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DROIT ADMINISTRATIF.
Commune. —  Libéralité. —  Acceptation. —  Recours. 

Recevabilité.

Question. — Après acceptation d’une libéralité infé
rieure à 5,000 francs, faite à une commune, les tiers 
iutéressés, tels que des héritiers légaux du testateur, 
sont-ils recevables à se pourvoir directement auprès du 
roi, contre l’autorisation donnée à cet effet par la dépu
tation permanente, lorsqu’ils n’ont pas, au préalable, 
réclamé auprès de ce collège? (Loi communale, art. 76, 
n° 3.)

(Résolu négativement, le 27 décembre 1894, par le co
mité de législation institué près le département de l’in
térieur et de l’instruction publique, oti étatent présents 
MM. Mesdach de ter Kiele, rapporteur, Giron, 
de Bavay et Bosch.

L’article 76, n° 3, précité, qui forme le siège de la 
question, dispose en ces termes (loi du 30 décembre 
1887) :

<* L’approbation de la députation permanente du 
» conseil provincial est suffisante, lorsque la valeur 
-> des donations ou legs n’excède pas 5,000,francs. Dans 
’> ce cas, elle sera notifiée dans les huit jours de sa date, 
" par la voie administrative, à la partie réclamante, 
» s’il y a eu opposition.

» Toute réclamation contre l’approbation devra être 
■’ faite, au plus tard, dans les trente jours qui suivront 
» cette notification.

... » En cas de réclamation, il est toujours statué par 
» le roi sur l’acceptation... de la donation ou du 
” legs. •>

Dans l’espèce, les héritiers légaux ne furent pas noti
fiés de l’autorisation donnée à la commune, par la dépu
tation permanente, par le motif qu’ils n’avaient pas ré
clamé à l’encontre auprès de ce collège; mais, lorsque 
plus de trois années plus tard ils furent invités par la 
commune à lui délivrer le legs fait à son profit, ils y 
formèrent opposition devant le roi, d’où surgit la con
troverse sur la recevabilité de ce recours.

Le comité de législation, consulté, n’hésita pas à se 
prononcer pour la négative; tel avait été également 
l’avis de M. le gouverneur du Brabant. (1894, en cause 
des héritiers Labour c. la commune de Grez-I)oiceau.)

La question avait été résolue en sens contraire par le 
ministre de l’intérieur (M. Rogier), en 1859.

La raison de décider la négative se déduit de l’état 
d’incapacité légale qui affecte la commune au re
gard des libéralités dont elle est l’objet; l’autorisation, 
à laquelle l’acceptation est subordonnée, ne diffère 
en rien de celle qui est requise, pour les mineurs, du 
conseil de famille, par les articles 461 et 463 du code

civil. Elle habilite et constitue un acte de véritable tu
telle administrative, par conséquent de pure juridic
tion gracieuse.

Ce qui manquait à la plénitude de sa capacité, est 
suppléé par l’autorité dont elle relève, et l’acceptation 
qui s’ensuit revêt immédiatement un caractère incon
testable d’irrévocabilité, avec cette conséquence que son 
objet passe, à titre de droit acquis, dans le patrimoine 
de l’institué, d’où il n’est au pouvoir de personne de le 
retraire.

Cet effet se produit inévitablement, par la force 
même des choses, toutes les fois qu’il n’est pas fait op
position à l’autorisation sollicitée, et c’est le cas le plus 
fréquent ; les intéressés, qui auraient pu y contredire, 
ont gardé le silence, lequel a la même force et valeur 
qu’un acquiescement formel. Qui tacet consentire vi- 
deiur., Ce qui* est incontestable toutes les fois que, du
rant cette inaction, un intérêt opposé fait les diligences 
nécessaires et m drcheàla conquête; il faut ne pas se 
laisser devancer. Vigilantibus jura succurrunt.

Dans l’espèce, les héritiers détenaient le testament, 
ils avaient connaissance du legs fait à la commune par 
leur auteur ; d'autre part, ils ne pouvaient prétexter de 
leur ignorance dës précautions à prendre pour en con
jurer les effets (art. 76, n° 3), et si l’autorisation donnée 
par la députation ne leur a pas été notifiée, c’est unique
ment par le motif qu’ils n’étaient pas parties en cause. 
A défaut d’un contradicteur légal, la députation s’est 
mue en toute liberté, dans l’étendue de sa juridiction 
gracieuse et, lorsque plus de trois années plus tard, 
les héritiers ont tenté d’y former opposition, ils se sont 
trouvés en présence de faits qu’ils avaient laissé s’accom
plir et sur lesquels il n’est donné à personne de revenir.

Tout autre eût été leur situation, s’ils avaient fait en 
temps utile, les diligences nécessaires; s’ils s’étaient 
portés réclamants devant la Députation ; pour lors, il 
eût fallu compter avec eux, leur notifier l’approbation 
donnée aux fins de provoquer leur contradiction, et la 
juridiction, de volontaire qu’elle était dans son principe, 
eût pris un caractère contentieux. Actor, reus,  contes
tation judex. C’est le propre de toute intervention, en 
toute affaire gracieuse. Voluntaria jurisdictio transit 
in contentiosam, interventu jusli adversarii.

En voici une première conséquence : c’est que, dans 
les conflits de cette sorte, le chef du pouvoir exécutif, 
s’il y est appelé, n’intervient jamais dans le différend 
qu’en second degré, la Députation permanente, quand 
l’objet est d’une valeur de moins de 5,000 francs, faisant 
office de juge de première instance; on en trouve l’ap
plication dans plus d’une de nos lois d’administration 
publique, notamment dans celles du 1er février 1844 
(art. 8) sur la voirie urbaine, et du 19 mars 1866, sur 
les dégradations extraordinaires faites à la voirie vici
nale (cass., 23 février 1885, Bei.g. J ud., 1885, p. 433), 
et comme l’affaire est entrée dans la voie du contentieux, 
elle est gouvernée par les principes inhérents à cette 
procédure, notamment par la défense de porter directe
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ment en appel une contestation qui n’a pas subi 
l’épreuve d’un jugement de première instance (art. 464 
du code de procédure civile), car il n’est au pouvoir 
d’aucune des parties d'enlever à son adversaire le béné
fice d’un premier degré de juridiction.

Ces explications répondent à l’objection tirée de ce 
que les réclamants qui n’ont pas été notifiés de l’autori
sation donnée par la Députation permanente, pourraient, 
en tout temps, adresser au roi leur recours (Giron, 
Droit administratif,\ II, n° 806), puisque cette faculté 
ne leur est reconnue que pour autant qu’ils ont réclamé 
en premier degré auprès de ce collège. (Bernimolin, 
Inst. prov. et çomm., I, p. 498.)

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE FRANCE.

Chambre des requêtes. —  Présidence de M. Demangeat.

28 m ai 1894.
TESTAMENT OLOGRAPHE. —  FEUILLES SEPAREES. —  DATE.

AVOCAT. —  AVEU.

Le testament olographe peut être écrit partie sur une jeuille, partie 
sur l’enveloppe dans laquelle le testateur la renferme, s’il existe 
entre l’une et l'autre une liaison qui n’en forme qu'un seul et 
même acte.

L ’omission dont la date d'un testament olographe est entachée et qui 
peut être réparée à l’aide d’un rapprochement entre les énoncia
tions de l’acte, le filigrane du papier et la date du décès de la 
testatrice, n’entraîne pas la nullité du testament.

Les dires de l’avocat ne valent pas contre sa partie comme aveu ou 
reconnaissance.

(SCHI.EGEI. C. ARNAUD.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour de 
Nîmes, du 22 novembre 1892.

Arrêt. —  « Sur le prem ier m oyen, pris de la violation des 
articles 970 et 1001 du code civil et de l’article 7 de la loi du 
20 avril 1810:

« Attendu qu’aux termes de l’article) 970 du code civil, le tes
tament olographe n’est point valable s’il n’est écrit en entier, 
daté et signé de la main du testateur ;

« Attendu, d’une part, en ce qui concerne la première 
branche du moyen tiré du défaut de signature, qu’il est de juris
prudence que le testament olographe peut être écrit sur des 
feuilles séparées; que rien ne s’oppose à ce qu’il soit écrit partie 
sur une feuille, partie sur l’enveloppe dans laquelle le testateur 
la renferme, à la condition toutefois qu'il existe entre l’une et 
l’autre une liaison qui n’en forme qu’un seul et même acte ; que 
le législateur n’ayant pas spécifié la nature et le mode de cette 
liaison, en a laissé l’appréciation à la sagesse du juge du fait;

« Or, attendu que i’arrêt altaqué constate que l’enveloppe de 
l’écrit testamentaire, scellée d’un cachet de cire aux initiales 
C. L., porte la suscripiion suivante : « Ceci est mon testament et 
« je veux que, lors de mon décès, son ouverture ne soit précédée 
« ou suivie d’aucune apposition de scellés » et la signature 
« Claire Lardit »; que cere mention et cette signature complè
tent et confirment l’ensemble des dispositions comprises dans 
l’écrit joint à l’enveloppe, laquelle n’est que la continuation et la 
conclusion des dispositions consignées au recto et au verso de la 
feuille de papier timbré qui y est contenue ;

« Attendu qu’en décidant, dans cet état de faits, par elle sou
verainement constatés et appréciés, que la signature apposée sur 
l’enveloppe s’applique à l’acte lui-même et remplit la condition 
essentielle imposée par l’article 970 du code civil, en ce qui con
cerne la signature, la cour, dans l’arrêt attaqué, n’a point violé 
le dit article ;

« Attendu, d’autre part, en ce qui touche la deuxième branche 
tirée de l’absence de date, que l’omission involontaire dont cette 
date peut être entachée, n’entraîne pas nécessairement la nullité 
du testament, dès que cette omission est susceptible d’être répa
rée à L’aide du testament lui-même;

« Or, attendu qu’il résulte des constatations de l’arrêt attaqué 
que le testament de la demoiselle Claire Lardit, dont l’écriture 
n’est pas contestée, porte au bas de la deuxième page, l’indication

du jour, du mois et du millésime de l’année de la façon suivante : 
« Cavaillon, le 12 juin mil huit cent quatre-sept »; que, dans 
cette date incomplète, le mot « vingt » a été évidemment omis 
par inadvertance; qu’il est facile de rectifier la date, moins 
encore par le filigrane du papier timbré (1882) que par l’impos- 
ribilité d’assigner, en vertu même de l’acte testamentaire, une 
autre date que celle de 1887, la demoiselle Lardit étant décédée 
en 1891 ;

« Attendu qu’en rétablissant de la sorte le millésime incom
plet et en validant de ce chef le testament dont il s’agit, l’arrêt 
attaqué, d’ailleurs régulièrement motivé, n’a violé aucune loi ;

tt Surledeuxième moyen, pris de la violation desarticles 1354, 
1353 du code civil, des principes en matière judiciaire et de l’ar
ticle 7 de la loi du 20 avril 1810 :

« Attendu qu’aux termes de l’article 1356 du code civil, l’aveu 
judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son 
fondé de pouvoir spécial ; que l’avocat n’étant pas le mandataire, 
mais le conseil et le défenseur de la partie, il est de principe 
qu’il n’a pas qualité pour faire un aveu qui oblige cette dernière;

« Attendu, dès lors, qu’en décidant que les dires dont les 
demandeurs tendaient à obtenir qu’il leur fût donné acte, n’éma
nant point des défendeurs éventuels ni de leurs mandataires, ne 
pouvaient pas être obtenus h leur encontre, comme constituant 
un aveu ou reconnaissance, l’arrêt attaqué, lequel est aussi régu
lièrement motivé sur ce point, loin de violer les articles précités, 
n’a fait au contraire qu’une exacte application des règles de la 
matière ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. Lambers, 
conseiller, et M. Mei.cot, avocat général, en ses conclusions, 
rejette... » (Du 28 mai 1894. — Plaid. Me Chaufford.)

Observations. -  Cet arrêt est important en chacune 
de ses décisions.

Sur le premier point, il était de jurisprudence déjà 
que le testament olographe, fait en plusieurs fois, ne de
vait point comprendre de date spéciale pour chacune de 
ses parties et qu’une date inscrite au bas de la dernière 
des dispositions étend son efi'et à toutes celles qui pré
cèdent. Le testateur, en effet, au moment où il formule 
cette dernière disposition et qu’il la date, fait autant 
qu’affirmer que tout ce qui précède forme en réalité 
avec ce qu’il vient d’y ajouter l’ensemble, à ce moment, 
de ses volontés dernières (Voir Liège, 16 novembre 1857 ; 
Gand, 13 mars 1875; Belg. Jud., 1858, p. 1530 ; 1875, 
p. 1093; et Diss., Belg. Jud., 1874, p. 1185; Merlin, 
Rép.,V° Testament, sect. 2, § 4, art. 3, n° 7). Ces solu
tions conduisent directement à celle que consacre l’arrêt 
recueilli, sans précédent néanmoins, à notre connais
sance, pour le cas où la date ne se trouve que sur l’en
veloppe.

Sur la seconde question, les précédents de jurispru
dence sont nombreux. On est surpris de voir combien 
fréquemment les testateurs datent incomplètement ou 
erronément leur disposition de dernière volonté. En 
France, l’antidate prouvée par le filigrane du timbre ou 
par des preuves fournies par le texte du testament 
entraîne nullité. En Belgique, la jurisprudence est diffé
rente (Cour de cass. belge, 26 mars 1875, Belg. Jud., 
1875, p. 529). Dans les deux pays, il a été jugé qu’une 
date incomplète peut trouver son complément et sa dé
termination dans les éléments que comprend le testa
ment, la date du décès, le filigrane, etc. Et ces solutions 
sont incontestables, lorsque la date est fixée d’une manière 
complète et certaine qui place le jour de la confection 
du testament hors de toute contestation. Un arrêt (Gand, 
27 mars 1888, Belg. Jud., 1888, p. 499), reconnaît 
même aux tribunaux le droit, peut être excessif, non 
pas seulement de suppléer à l’omission de partie de la 
date par les éléments puisés dans le testament même, 
mais de corriger une date fausse ou erronée, en la divi
sant et en la corrigeant ensuite en celui de ses chiffres 
où se révèle cette fausseté, par la substitution de tel 
autre chiffre qui n’a plus rien de contraire aux disposi
tions contenues au testament (Comp. Merlin, Rép., 
V° Testament, sect. II, § 1, art. 6, édit, belge, XXXIII, 
p. 368.)

Sur la dernière question, il est très vrai que les 
aveux de l’avocat en plaidoiries n’émanent pas des man
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dataires des parties, et ne sont pas l’équivalent de l’aveu 
contenu en un écrit de conclusions que signe l'avoué. 
L’avocat n’est que conseil et point mandataire. On peut 
néanmoins se demander si les aveux ou déclarations 
qu’il fait à la barre, l’avoué présent, ne devraient pas, 
dans l’état de notre pratique judiciaire, valoir autant que 
faits par l’avoué lui-mèine.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Première chambre. —  Présidence de M. Beckers, premier président.

18 octobre 1894.

JUGEMENT PRÉPARATOIRE. — APPEI, PRÉMATURÉ. 
POURVOI. —  ENCLAVE. —  ACTION POSSESSOIRE.

Sur l’appel d’un jugement simplement préparatoire, si le tribunal 
d’appel statue au fond et rejette l'action même de l’appelant, le 
pourvoi en cassation est déclaré recevable.

S’agissant de servitudes discontinues fondées sur un titre ou sur la 
loi, la possession trentenaire peut fixer le mode d'exercice de 
ces droits-, en conséquence, le propriétaire enclavé n’est pas 
irrécevable à agir au possessoire quant à l'assiette du passage.

(PECQUEREAU ET LA VEUVE AIMABLE C. PI.ICHON ET LEFEBVRE.)

La veuve Aimable est propriétaire d’une prairie 
enclavée : elle l’exploite par le fonds de Plichon, celui- 
ci y met obstacle. Action possessoire devant le juge de 
paix de Celles. La demanderesse dit avoir usé du passage 
tout au moins depuis an et jour. Plichon soutient que 
le passage doit être pris ailleurs que par la cour de sa 
ferme. Le juge de paix ordonne une expertise, aux tins 
de dresser un plan des lieux, de constater dans quelles 
conditions s’exerce la servitude, de vérifier s’il n’existe 
pas une ou plusieurs autres voies pouvant desservir 
l’enclave et de rechercher comment se présentent ses 
issues, sous le rapport de la facilité d’accès et de la 
distance à la voie publique.

Appel par la veuve Aimable, et appel incident par 
Plichon.

Le 14 décembre 1893,1e tribunal de première instance 
de Tournai statue en ces termes :

J ugement. —  « Attendu que l’enclave étant reconnue, la 
seule question à résoudre est de savoir par où le passage doit 
s’effectuer ;

« Attendu que l’appelante soutient l’avoir toujours exercé par 
la cour de la ferme-, qu’en supposant cela établi, il n’en résulte
rait pas que l’assiette de la servitude est irrévocable et définitive, 
puisqu’une servitude de passage ne peut jamais s’acquérir par 
prescription ;

« Attendu que l’action possessoire n’était donc pas recevable, 
puisque l’assiette d’un passage peut être déplacée, quand il ne 
s’effectue pas par l’endroit le moins dommageable; qu’il s'ensuit 
que le passage, en cas d'enclave, est toujours précaire;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare non recevable l’action 
portée devant le premier juge... » (Du 14 décembre 1893.)

Pourvoi par la veuve Aimable.
La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt . — « Sur le moyen : violation des articles 3, n° 12, et 

4 de la loi du 25 mars 1876; 2218, 2219, 2229, 2262, 651, 
652, 682 à 685 et 691 du code civil, en ce que le jugement atta
qué ù refusé d’accueillir l’action possessoire de la demanderesse, 
tendante h la faire maintenir et réintégrer dans la possession de 
son droit de passage par l’endroit et de la façon qu’elle l’avait 
toujours exercé, bien qu’il fût reconnu que la propriété de la 
demanderesse est enclavée et qu’elle offrit de prouver qu’elle 
était en possession depuis plus d'une année de l’assiette du droit 
de passage indiqué par elle :

« En ce qui touche la lin de non-recevoir opposée au pourvoi : 
« Attendu que les défendeurs allèguent que le jugement rendu 

par le juge de paix de Celles, le 9 mai 1893, était simplement 
préparatoire, et soutiennent que la demanderesse, ayant préma
turément interjeté appel, doit être déclarée non recevable à se 
pourvoir en cassation contre le jugement qui a statué sur son 
appel;

« Attendu qu’en adm ettant que l’appel dirigé par la partie

demanderesse contre la sentence rendue par le juge de paix de 
Celles lût prématuré, il ne s’ensuivrait pas que le pourvoi n’est 
pas recevable en tant qu’il se fonde sur des moyens autres que 
la contravention aux articles 31 et 451 du code de procédure 
civile ;

« (lue, par suite, la fin de non-recevoir n’est pas justifiée;
« Au fond :
« Attendu qu’il est constaté par le jugement attaqué que la 

prairie de la demanderesse est une enclave séparée de la voie 
publique par le fonds des défendeurs, et que la demanderesse 
prétend que, pour délructuer cette nrairie, elle a, pendant plus 
d’un an, passé habituellement le long d’un chemin aboutissant 
à la ferme des défendeurs et à travers la cour de cette ferme ;

« Attendu que le droit au passage n’est pas contesté, et que le 
désaccord des parties porte uniquement sur l’assiette de la servi
tude ;

« Attendu que la citation avait pour objet de voir maintenir et 
réintégrer la demanderesse dans la possession de la servitude du 
chef d'enclave, telle qu’elle prétend l’avoir exercée pendant plus 
d’un an ;

« Attendu que le jugement attaqué décide qu’une servitude de 
I assage ne peut jamais s’acquérir par prescription, môme en cas 
d’enclave, et que, par suite, l’action possessoire n’est pas rece
vable ;

« Attendu que l’article 682 du code civil donne à tout pro
priétaire dont le fonds est enclavé et qui n’a aucune issue sur la 
voie publique, le droit de réclamer un passage sur les fonds de 
ses voisins;

« Qu’ainsi le propriétaire du fonds enclavé a un titre qui 
réside dans la loi elle-même ;

« Attendu que, si, d'après l’article 691 du code civil, la posses
sion trentenaire ne suffit pas pour établir les servitudes discon
tinues, ce texte ne s'applique pas aux servitudes qui reposent 
sur un titre ou sur une disposition légale;

v Attendu que, dans ce cas, la possession trentenaire ne crée 
pas le titre, mais détermine seulement le mode suivant lequel la 
servitude doit s’exercer ;

« Qu'ainsi l’assiette du passage, en cas d’enclave, est susceptible 
d’ôire acquise par voie de prescription, et que, par conséquent, 
elle est susceptible d’une possession non précaire ;

a Attendu qu’on objecte à tort que l’exercice de la servitude 
due au fonds enclavé est nécessairement précaire, par le motif 
que l'assiette du passage peut toujours être déplacée quand le 
passage n’a pas été fixé dans l’endroit le moins dommageable ;

« Attendu, en effet, qu’aux termes de l’article 701 du code 
civil, l’excrcice de toute servitude quelconque peut être trans
porté dans un endroit différent de celui où elle a été primitive
ment assignée, lorsque l’assignation primitive est devenue plus 
onéreuse au propriétaire du fonds assujetti ;

« Attendu que, nonobstant cette disposition, qui est commune 
à toutes les servitudes, celles qui sont continues et apparentes 
sont susceptibles d’une possession juridique non précaire, et 
qu’il en doit être de même de l’assiette du droit de passage dû à 
un fonds enclavé ;

« Attendu qu'il suit de ces considérations que le propriétaire 
enclavé est recevable à intenter les actions possessoires, s’il justi
fie d’ailleurs des autres conditions requises par l’article 4 de la 
loi du 25 mars 1876 ;

« Attendu qu’en décidant le contraire, le jugement attaqué a 
contrevenu aux textes cités ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Giron et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat géné
ral, casse..., renvoie la cause devant le tribunal de première 
instance de lions... » (Du 18 octobre 1894. — PI. MMes Duvivier, 
Houyoux, De Becker et Delacroix.)

----------«O---------

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

14 novem bre 1894.
ALIMENTS. —  FEMME MARIÉE. —  DEMANDE DE PENSION 

ALIMENTAIRE. —  OFFRE PAR LE MARI DE REPRENDRE 
LA VIE COMMUNE. —  INSUFFISANCE DE CETTE OFFRE. 
CONCUBINAGE.

La femme mariée a droit à une pension alimentaire hors du 
domicile conjugal, à charge de son mari, malgré l’offre de 
celui-ci de reprendre la vie commune, lorsque la vie commune 
offerte n’est pas telle que la femme puisse être forcée de l’ac
cepter.
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Il en serait ainsi notamment, s’il était prouvé que le mari vit en
concubinage.

(PARFONDRY C. SON ÉPOUSE.)

Le tribunal de première instance de Bruxelles avait, 
le 24 février 1894, rendu le jugement suivant :

Jugement. — « Aitendu que la demanderesse qui prétend 
avoir été abandonnée par son mari dans le courant de l’année 
1889, l’a assigné en payement d’une pension alimentaire de 
60C francs l’an ;

« Attendu que les époux Parfondry n’ont pas d’enfants ; que le 
défendeur jouit, comme ancien sous-officier, d’une pension de 
900 francs l’an, et qu’il touche en outre mensuellement un 
appointement de 90 francs comme employé dans une société 
d’assurances ; il résulte, d’autre part, des éléments du procès que 
la demanderesse ne possède aucune ressource ; elle est atteinte 
d'une gastro-hépatite chronique et elle est dans l’impossibilité 
de subvenir à ses besoins ;

« Aitendu qu’il ne peut être admis, en l’absence de tout élé
ment de preuve, que la demanderesse aurait, sans motifs légitimes, 
déserté le domicile conjugal dans le courant de l’année 1889, en 
emportant le mobilier du défendeur; s’il en avait été ainsi, ce 
dernier n’aurait pas volontairement payé à sa femme, jusqu’au 
mois de juillet 1892, une pension alimentaire de 100 francs par 
trimestre ;

« Attendu que le droit qu’ont les époux de demander la sépa
ration de corps ou le divorce, dans les cas déterminés par la loi, 
n’exonère pas le mari de l’obligation de fournir à sa femme tout 
ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie ; en conséquence, 
le mari ne peut mettre sa femme, lorsqu’elle a de légitimes 
griefs, dans l’alternative ou de demander la séparation de corps, 
voire même le divorce, ou de ne recevoir aucun secours alimen
taire, lorsque par son fait, il a rendu la vie commune impossible ;

« Attendu que le défendeur, renouvelant l’offre qu’il a faite 
le 10 octobre 1892 devant le juge des référés, déclare être prêt à 
reprendre la vie commune et à remplir toutes les obligations qui 
lui sont imposées par la loi ;

« Attendu que ce magistrat, statuant au provisoire par son 
ordonnance du 20 novembre 1892, a déclaré qu’il parait résulter 
des éléments de la cause que la vie commune offerte par Parfon
dry n’est pas telle que la demanderesse puisse être forcée de 
l’accepter et a, en conséquence, condamné le défendeur à payer 
b sa femme une pension alimentaire de 80 francs par mois, en 
disant que les effets de la dite ordonnance viendront à cesser si, 
dans les 2 mois, la demanderesse n’a pas porté son action devant 
les juges du fond ;

« Attendu qu’il y a lieu aujourd’hui de vérifier de plus près si 
l’offre faite par le défendeur est sincère et acceptable ; elle ne le 
serait certainement pas s’il vit en état de concubinage, ce qui 
n’est pas dès maintenant suffisamment bien établi, bien que cer
tains indices, à ce sujet, semblent résulter des documents de la 
cause; ces indices résultent de ce que, depuis 1889, les change
ments de résidence d’une certaine femme concordent avec ceux 
du défendeur, mais la demanderesse offre de le prouver par le 
troisième fait qu’elle articule ;

u Attendu que les faits I et 2 libellés par la demanderesse, 
mis en corrélation avec le troisième fait, tendent à éclairer le 
tribunal, sur la question de savoir si la vie commmune n’a pas 
été rendue impossible par les agissements du défendeur et si 
l’offre par lui faite est sincère et acceptable; que, dès lors, ces 
faits sont pertinents ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Gendebien, substitut du 
procureur du roi en son avis conforme, déboutant les parties de 
toutes conclusions contraires, admet la demanderesse à prouver 
par tous moyens de droit, témoins compris, les faits suivants : 
1° qu’avant l'époque où les époux se sont séparés de fait, Parfon
dry avait une maîtresse, rendait la vie impossible à sa femme et 
la maltraitait; 2° que, depuis l’époque où il a quitté sa femme, il a 
vécu en concubinage et qu’il faisait notamment passer sa maî
tresse pour sa femme légitime ; 3° que Parfondry est encore en 
relations avec sa maîtresse et cohabite encore avec elle en ce 
moment; le défendeur entier dans la preuve contraire des mêmes 
faits... »(Pu 24 février 1894.)

Appel.
La Cour a statué comme suit :
Arrêt. — « Déterminé par les motifs du premier juge et 

attendu que les tribunaux, loin d’excéder leur droit, se bornent à 
remplir leur devoir lorsque, en vue de ne pas compromettre les 
intérêts qui s’agitent devant eux, ils autorisent la preuve de faits 
qui, s’ils étaient établis, démontreraient que les offres, en appa
rence satisfactoires, produites au cours de la procédure, loin 
d’être sincères, ne constituent que des actes de duplicité, posés

en vue de soustraire leurs auteurs aux charges que la loi leur 
impose ;

« Attendu que, dans l’espèce, les faits don t le premier juge a 
admis la preuve sont suffisamment précis, pertinents et re le 
vants et q u ’en cotant ces faits, l’intim ée a virtuellem ent repoussé 
les propositions de son mari en ce qu’elle offre de justifier son 
refus au sujet duquel, en l’état de la cause, elle n’a pas à s’expli
quer davantage ;

« Par ces motifs, la Cour, écartant toutes autres conclusions, 
après avoir entendu en audience publique l’avis conforme de 
M. le premier avocat général de Rongé, met l’appel à néant, 
confirme en conséquence le jugement a quo et condamne l’appe
lant aux dépens d’appel... » (Du 14 novembre 1894. — Plaid. 
MMes Schoenfei.d et Aelbrecht.)

Observations. — Voir, conforme, dissertation dans 
la Belgique Judiciaire, 1884, p. 585 sous le n° XVI. 
De même, jugements du tribunal d’Anvers, des 7 mars 
1873 et 30 mars 1882 'Basic. , 1874, III, 399 et 1882, 
III, 166).

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

14 novembre 1894.

DERNIER RESSORT. — DETOURNEMENT DANS UNE SUC
CESSION. —  RÉCLAMATION DE SA PART PAR UN SEUL 
HÉRITIER.

En cas de détournement dans une succession, de valeurs dont le 
montant est supérieur au taux du dernier ressort et de récla
mation par un seul héritier dont la part est inférieure à ce 
taux, te jugement qui intervient est en dernier ressort.

(l’épouse heymans c. boedts.)

Arrêt. — « Attendu que, d’après l’exploit introductif d’in
stance, la demande porte sur une somme d’argent et sur un cer
tain nombre d’obligations de l’emprunt de la ville de Bruxelles; 
que le taux du dernier ressort doit donc être déterminé par 
l’application des articles 16, 21 et 29 de la loi du 23 mars 1876;

« Attendu qu’en l’espèce, il n’y avait pas lieu à évaluation de 
la demande par les parties, cet acte de procédure n’étant prescrit 
par l’article 33 de la même loi que si les autres bases d’appré
ciation de la valeur du litige font défaut ; que toute évaluation 
que les parties auraient pu faire serait donc inopérante;

« Attendu que, d’après l’assignation, l’action était intentée au 
nom des entants mineurs Willox, héritiers ensemble pour un 
cinquième de leur aïeul Englebert Willox ; qu’elle tendait, comme 
conséquence de la restitution à la succession de celui-ci d'une 
somme totale de 1,133 francs et de vingt obligations de l’emprunt 
de la ville de Bruxelles, année 1887, prétenduement détournés 
au préjudice de la masse, à la condamnation des défendeurs au 
payement du cinquième de ces 1,133 francs, soit 227 francs, et 
à la restitution du cinquième de ces vingt obligations, faute de 
quoi, à la condamnation des défendeurs au payement d’une 
somme de 627 francs « étant, porte l’exploit, la valeur de ces 
« quatre actions jointe à la somme des dits 227 francs » ;

« Attendu que les demandeurs ne pouvaient réclamer la con
damnation des défendeurs qu’à la part leur revenant dans les 
biens à rendre à l’héritage de leur auteur; que l’objet véritable 
de l’action était restreint à cette traction des choses prétendue
ment soustraites et que partant le cinquième des valeurs énumé
rées devait seul servir de base à l’appréciation de la valeur de la 
demande;

« Attendu que les quatre obligations de la ville de Bruxelles, 
évaluées, d’après la règle inscrite à l’article 29 de la loi du 
23 mars 1876, jointes au quart de la somme de 1,133 francs, 
avaient une valeur inférieure à 2,300 francs ;

« Attendu qne les appelants poursuivaient la condamnation 
des intimés, pour le cas où ceux-ci ne feraient pas la restitution 
postulée en ordre principal, au payement d’une somme d’ar
gent qu’ils fixent eux-mêmes à 627 francs et qui est aussi infé
rieure au taux du dernier ressort ;

« Attendu, en conséquence, que l’appel n’est pas recevable ; 
« Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique M. de 

Rongé, premier avocat général, en ses conclusions, déclare 
l'appel non recevable defectu summœ et condamne les appelants 
aux dépens... » (Du 14 novembre 1894. — Plaid. Me Delecourt.)

Observation. — Voir Bruxelles, 3 janvier 1894 
(Belg. Jud., 1894, p. 1230).
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Quatrième chambre. —  Présidence de M. Aulit.

23 ju in  1894.

JUGEMENT CONTRADICTOIRE. —  DEMANDE NOUVELLE. 
ANCIENNES FONDATIONS CHARITABLES. —  PROPRIETE. 
CAPACITÉ DES HOSPICES. —  ETABLISSEMENTS COMMU
NAUX.

Doit être réputé contradictoire, le jugement qui a été précédé d'un 
échange de conclusions au fond, quand bien même ces conclu
sions n'auraient pas porté sur tous les moyens ou chefs de de
mandes, formés par le demandeur dans son exploit introductif 
d’instance ou en plaidoiries.

Constitue une demande nouvelle, non recevable pour la première 
fois devant la cour, la demande tendante à faire dire que les 
pauvres d’une localité seront admis gratuitement dans les hos
pices et hôpitaux d’une autre localité, en exécution des charges 
qui grèvent les dotations de ces hospices et hôpitaux, alors que 
l'exploit introductif d’instance et les conclusions prises devant 
le premier juge, tendaient uniquement à la revendication d'un 
droit de copropriété sur ces mêmes dotations, au profit des dits 
pauvres.

Les pauvres considérés ut universi ne sont pas, sous le régime 
actuel, propriétaires des biens détenus par les hospices.

Ces biens appartiennent à la personne civile représentée par l’ad
ministration des hospices.

La capacité et les attributions des commissions administratives 
d'hospices sont strictement communales.

En conséquence, les biens qui sont donnés ou légués aux hospices 
d'une localité déterminée, doivent être exclusivement affectés au 
soulagement des pauvres de cette localité dans tous les cas où les 
fondations ne seraient pas grevées d’une affectation contraire 
expresse.

Les localités situées dans l’ancienne cure de Louvain ont fait, 
jusqu'au moment de la publication de l’arrêté de Boutteville du 
27 frimaire an IV, partie intégrante de la commune de Lou
vain. Il en était notamment ainsi du territoire qui fait aujour
d’hui partie de la commune de Kessel-Loo, et qui dépendait jadis 
des hameaux de Kessel et de Loo.

Pas plus sous l’ancien droit qu'aujourd'hui, les pauvres considérés 
ut universi n’étaient réputés propriétaires des fondations chari
tables. Celles-ci étaient la propriété soit des fondateurs ou de 
leurs héritiers, soit des corporations charitables qui en avaient 
la gestion sous le contrôle de l’autorité.

(le BUREAU DE BIENFAISANCE DE KESSEL-LOO C. LES HOSPICES 
CIVILS DE LOUVAIN.)

Arrêt. — « Attendu que par exploit du 18 mai 1846, le bureau 
de bienfaisance de la commune de Kessel-Loo a fait donner assi
gnation aux membres de la commission des hospices de Louvain, 
pour voir dire et déclarer :

« .1° Que les biens meubles et immeubles qui sont possédés et 
détenus par la dite commission des hospices sont communs aux 
parties et qu’il y appartient une part indivise à l’administration 
demanderesse en raison proportionnelle du nombre des habitants 
des deux communes; 2° y voir ordonner le partage en nature de 
tous ces biens entre parties ; 3° y voir allouer à l’administration 
demanderesse, une provision annuelle de 2,500 francs pendant 
toute la durée du litige et jusqu’à la fixation définitive des quan
tités proportionnelles qui reviennent dans les dits biens à chacune 
des deux parties ; 4° par suite, l’administration défenderesse se 
voir ordonner de produire et communiquer les comptes de son 
receveur et tous titres et documents relatifs aux dits biens et 
administration d’iceux; 5° entendre déclarer que les frais de par
tage seront supportés en commun entre parties à raison de leur 
émolument respectif, le tout avec intérêts et avec restitution des 
fruits perçus et dépens en cas de non-contestation à charge de la 
masse et en cas de contestation à charge de l’administration dé
fenderesse ;

« Qu’aux termes de cet exploit, la demande était fondée sur 
ce que la commune de Kessel-Loo a fait autrefois partie de la ville 
de Louvain ; sur ce que les biens dont s’agit sont la propriété 
commune des parties après la séparation des communes comme 
auparavant, et que partant il y a lieu de procéder à leur partage; 
sur les lois relatives à la matière et tous autres moyens à faire 
valoir en temps et lieu opportuns;

« Attendu que cette action avait pour base le droit de copro
priété indivise allégué par la commune de Kessel-Loo sur tout le 
patrimoine mobilier ou immobilier possédé par les hospices de 
Louvain et pour but le partage réel de ce patrimoine ; qu’elle 
constituait essentiellement une action en revendication, pour

autant que cette copropriété fût contestée, et l’action prévue par 
l’article 815 du code civil, pour autant que cette copropriété fût 
reconnue ou établie ;

« Attendu qu’un jugement du tribunal de Louvain en date du 
31 octobre 1850, confirmé par arrêt de cette cour en date du 
1er mars 1858, après avoir rejeté une exception tirée de la qua
lité en laquelle agissait le bureau de bienfaisance, a ordonné aux 
parties de plaider à toutes fins;

« Que la cause ayant été ramenée par avenir le 3 août 1861, 
les parties se signifièrent plusieurs conclusions au fond ;

« Qu’ainsi, le 3 novembre 1871, les hospices de Louvain con
clurent à ce que le bureau de bienfaisance fut débouté de sa 
demande; que, par conclusions signifiées le 18 janvier 1872, le 
bureau de bienfaisance cota, avec offre de preuve, un certain 
nombre de faits établissant selon lui son droit de copropriété sur 
le patrimoine revendiqué; que ces faits furent déniés et leur per
tinence contestée par les conclusions que les hospices firent signi
fier le 17 février 1872. conclusions se terminant par une demande 
de débouté ;

« Que des communications de pièces firent, les 13 et 21 mai 
1873, l’objet de nouvelles significations sur le fond du litige ;

« Que, Je 21 mai 1873, enfin, le bureau de bienfaisance fit 
signifier aux hospices des conclusions tendantes à démontrer la 
copropriété des biens et à rejeter la prescription invoquée; que 
ces conclusions se terminaient ainsi :

a L’avoué soussigné conclut pour le demandeur à ce qu’il 
« plaise au tribunal, déclarant le moyen de prescription non 
« fondé, adjuger au demandeur ses conclusions au fond » ;

« Attendu que, devant le tribunal de Louvain, seize audiences 
furent consacrées aux plaidoiries contradictoires, développant les 
moyens proposés; que la clôture des débats fut ordonnée le 
28 juin 1873 ;

« Attendu qu’aprôs une tentative nouvelle de conciliation 
demeurée infructueuse, le bureau de bienfaisance tarda de dépo
ser son dossier; que la remise n’en fût opérée que le 1er mars 
1875;

« Que ce dossier renfermait un écrit non signé, non signifié, 
visé pour timbre le 6 août 1873, indiquant en ces termes une 
demande qui, jamais jusqu’alors, n’avait été formulée en conclu
sions : « Dire pour droit que les biens meubles et immeubles 
« possédés eljdétenus par le défendeur sont communs aux parties, 
« et qu’il y appartient une part indivise à la partie demanderesse 
« en raison proportionnelle du nombre des habitants des deux 
« communes, ou, subsidiairement, des feux ou foyers de Kessel- 
« Loo et Louvain, et qu’en conséquence, les pauvres de Kessel- 
« Loo continueront dorénavant d’être reçus et traités dans les 
« hôpitaux et hospices de Louvain gratuitement, à l’égal des habi
le tants pauvres de cette ville » ;

« Attendu que le jugement du 22 avril 1875, rejetant du débat 
cette pièce et la demande ainsi formulée, statua au fond en décla
rant non recevable'la demande du partage;

« Attendu que ce jugement est contradictoire, puisque non 
seulement les parties ont conclu au fond, mais que, de plus, elles 
ont développé fort longuement en plaidoiries les moyens pro
posés;

« Que le jugement du 31 octobre 1850 enjoignant de plaider à 
toutes fins, il n’était plus permis au bureau de bienfaisance, 
demandeur, de réserver certains moyens; qu’il était tenu de pré
senter simul et semel toutes les demandes principales et acces
soires auxquelles il pouvait se croire fondé;

« Qu’il avait conclu au fond en justifiant sa demande princi
pale par des moyens appuyés de pièces, au sujet de la copropriété 
indivise alléguée ;

« Qu’il avait fait des offres de preuve complémentaires;
« Qu’il avait expressément sollicité le tribunal de rejeter l’ex

ception de prescription proposée par les hospices ; que si, en 
ordre subsidiaire à l’action en partage, il avait négligé de pro
duire, avant la clôtiye des débats, la demande indiquée dans 
l’écrit non signé, dont il est question ci-dessus, il ne peut, à raison 
de cette omission, soutenir que le jugement du 22 avril 1875, 
aurait été rendu par défaut ;

« Qu’il suit de là que l’opposition formée contre ce jugement 
était non recevable, ainsi que l’a décidé le tribunal de Louvain 
par son jugement du 17 janvier 1890, et que, dès lors, l’appel 
interjeté contre ce dernier jugement doit être déclaré mal fondé;

« Attendu que les hospices de Louvain soutiennent en conclu
sions « que l’administration appelante, qui est un bureau de 
« bienfaisance, a qualité pour agir en justice au nom des pau- 
« vres de Kessel-Loo, mais qu’elle n’a pas qualité pour repré- 
« senter, à un titre quelconque, le service hospitalier de cette 
« commune » ;

« Attendu que ce moyen, reproduit pour la seconde fois en la
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cause, a déjà été définitivement repoussé par le jugement du 
31 octobre 1830 et l’arrêt confirmatif du 1er mars 1838 ; qu’il y 
a donc chose jugée sur ce point entre parties et qu’il y a lieu 
de statuer sur les conclusions du bureau de bienfaisance ;

« Attendu que, pour circonscrire dans ses justes limites le 
débat soumis à la cour, il convient d'examiner d’abord la portée 
de la partie des conclusions du bureau de bienfaisance tendante à 
entendre dire pour droit : « que les pauvres de Kessel-Loo conti- 
« nueront dorénavant d’être reçus et traités dans les hôpitaux et 
« hospices de Louvain, gratuitement, à l’égal des habitants pau- 
« vres de cette ville », demande dont la recevabilité est contestée 
par les hospices ;

« Attendu que la propriété implique par elle-même le droit 
d’user, de jouir et de disposer des biens (art. 344 du code civil); 
que, dès lors, toute action en revendication a pour corollaire 
nécessaire et implicite la réclamation de la faculté d’user et de 
jouir de la chose dont on revendique la propriété exclusive ou la 
copropriété ;

« Que le revendiquant qui intente en même temps l’action en 
partage peut donc, sans former une demande nouvelle, prévoyant 
un obstacle légal à ce partage, demander en ordre subsidiaire à 
user et jouir de tous ou de certains biens revendiqués ; que, si la 
demande litigieuse a cette portée, si elle n'est que la conséquence 
de la revendication, elle est donc recevable en degré d’appel, 
mais que son sort est essentiellement lié à celui de l’action en 
revendication même ; que sa solution est commandée par la 
constatation du droit de copropriété contestée ; que, d’autre 
part, cette même demande peut se concevoir comme une action 
en exécution des charges dont seraient grevées les fondations dont 
dépendent les biens possédés par les hospices de Louvain ; que 
l’on peut soutenir, en effet, que ceux-ci, tout en étant proprié
taires exclusifs de ces biens, seraient, de par la volonté des fon
dateurs, tenus d’accueillir et de soigner les pauvres de la commune 
de Kessel-Loo ;

« Q ue,dans cette hypothèse, ces derniers pauvres, représentés 
par le bureau de bienfaisance, seraient les tiers indiqués par 
l’article 1121 du code civil au titre des obligations ;

« Qu’en se plaçant sur le terrain du droit civil et faisant, 
comme le bureau de bienfaisance, abstraction de tous principes 
de droit administratif, la demande ainsi comprise, complètement 
étrangère à l’action en revendication constituerait devant la cour, 
non un moyen nouveau, mais une demande nouvelle non rece
vable aux termes de l’article 464 du code de procédure civile ;

« Que cette demande serait une action en exécution d’un droit 
d'obligation, de nature personnelle, tandis que l’action en reven
dication dont la cour est saisie, repose sur la violation d’un droit 
réel ; qu’ainsi le droit servant de base à cette demande serait 
essentiellement différent de celui qui a fait l’objet de l’instance 
judiciaire ;

« Que si cette demande pouvait être fondée sur un droit réel 
autre que la propriété, elle constituerait encore une demande 
nouvelle à raison même de la nature et de l’origine de l’action 
primitive ;

« Que la cour doit donc s'abstenir de prononcer sur la demande 
subsidiaire, en tant qu’elle peut avoir cette portée, réservant au 
bureau de bienfaisance, en cas d’échec de l’action en revendica
tion, le droit de reproduire cette demande dans une instance 
nouvelle basée sur la violation des charges qui, de par la volonté 
des fondateurs, auraient été imposées au propriétaire des biens 
compris dans les fondations ;

« Attendu que cette solution s’impose d’autant plus, que, si en 
séance du 11 juillet 1843, par une délibération en vue de provo
quer l’autorisation d’ester en justice, le bureau de bienfaisance a 
expressément visé la demande dont s’agit, il parait l’avoir ratta
chée en ordre subsidiaire exclusivement à l’action en revendica
tion et en partage, et que l’autorisation donnée le 12 mars 1846, 
par la députation permanente du Drabant, n’a pu lui donner 
d’autre portée ;

« Qu’ainsi les questions à résoudre par la cour se trouvent 
ramenées, en ordre principal, à la copropriété des biens possédés 
par les hospices de Louvain, et, en ordre secondaire, à la divisi
bilité par partage de ces mêmes biens ;

« Attendu que le jugement du 22 avril 1873 s’est borné à 
repousser la demande de partage sans statuer sur la revendi
cation ; qu’il a ainsi omis de trancher le débat principal qui lui 
était soumis ; que cette omis-ion doit être réparée puisque le 
droit de propriété réclamé par le bureau de bienfaisance a d’au
tres effets juridiques que la faculté de provoquer le partage des 
biens indivis ;

« Attendu que la revendication du bureau de bienfaisance 
porte sur l’universalité des biens possédés par les hospices de 
Louvain ; que ces biens n’ont pas été spécialement désignés ; que 
la partie appelante n’a pas même indiqué quelles étaient les fon
dations auxquelles ces biens se rattacheraient ;

« Que la thèse de l’appelante doit donc être appréciée dans sa 
généralité absolue telle qu’elle se résume en ces termes : « Les 
« pauvres de Kessel-Loo sont, tri univirsi, copropriétaires de tous 
« les biens que possèdent les hospices de Louvain » ;

« Attendu que, pour apprécier cette prétention, il faut d’abord 
faire abstraction du système juridique suivant lequel l’Etat serait, 
aujourd’hui encore, le véritable propriétaire des biens dont les 
hospices ont la jouissance ;

« Que, dans cette hypothèse, l’action du bureau de bienfai
sance serait non recevable, l’Etat n’étant pas en cause ; quelle 
serait au surplus manifestement mal fondée, les pauvres de Kes- 
sel-Loo ne pouvant avoir un droit indivis dans des biens dont 
l’Etat serait propriétaire exclusif; que la base de discussion 
choisie du reste par les parties elles-mêmes, doit être que la pro
priété des biens revendiqués appartient à la personne civile, 
représentée par l’administration des hospices ;

« Attendu que, par arrêté du 27 frimaire an IV des représen
tants du peuple français, il a été décidé que la ville de Louvain 
ne formerait désormais qu'un seul canton, que, dès ce moment, 
toutes les parties du territoire autres que celles circonscrites par 
l’enceinte même de cette ville lui sont devenues étrangères ;

« Que, dès ce moment, il est certain qu’aucune partie de la 
commune actuelle de Kessel-Loo n’est demeurée soumise à la 
municipalité de Louvain; que, dès ce moment aussi, les adminis
trations charitables de Louvain ont cessé de représenter les pauvres 
soit des autres communes, soit de territoires dont le classement 
n’avait pas été opéré; que les hospices de Louvain n’ont donc, 
depuis le 27 frimaire an IV, pu acquérir de biens que pour les 
pauvres de cette ville ; qu’à moins de disposition contraire 
expresse, les charges des fondations postérieures n’ont pu béné
ficier qu’aux pauvres de Louvain ;

« Qu’en conséquence, l’action en revendication du bureau de 
bienfaisance est mal fondée en ce qui touche les biens acquis par 
les hospices de Louvain et les fondations faites à leur profit 
depuis le 27 frimaire an IV;

« Attendu que l’arrêté du 27 frimaire an IV, pris en vertu de 
la loi du 9 vendémiaire an IV, avait laissé en dehors du classe
ment des communes certaines parties du territoire dit « la cuve 
« de Louvain », situées à l’extérieur des limites de cette ville ;

« Que l'attention du commissaire Boutteville ayant été appelée 
sur ce point par une lettre de la municipalité de Louvain, celui- 
ci prit, le 29 vendémiaire an V, un arrêté, rattachant, suivant 
leur situation, ces parties de territoire non classées aux com
munes d'Héverlé, de Winseele et de Pellenberg ;

« Attendu que la commune de Kessel-Loo, érigée par arrêté du 
31 mars 1827, fût composée des hameaux de Kessel et de Loo, 
détachés, le premier de la commune de Linden et le second de 
la commune de Pellenberg;

« Qu’il est reconnu entre parties que ces hameaux ont, pour 
une quotité non déterminée, fait l’objet de l’arrêté du 29 vendé
miaire an V et été compris, en conséquence, auparavant dans la 
cuve de Louvain ;

« Qu’il s'agit actuellement seulement de résoudre une question 
de principe et non de fixer la part de copropriétaire indivise 
revendiquée et qu’il est dès lors inutile de rechercher si la com
mune de Kessel-Loo comprend tout le territoire attribué à Pellen
berg par l’arrêté susvisé et ne comprend pas de parties étrangères 
à l’ancienne cuve de Louvair ;

« Attendu que, d’après les documents produits, on peut affir
mer, sinon avec une certitude absolue, du moins avec la plus 
grande vraisemblance, que des parties de la commune actuelle 
de Kessel-Loo étaient, avant l’arrêté du 27 frimaire an IV, com
prises dans la commune de Louvain ;

« Que ce fait historique ressort notamment d’une lettre de la 
municipalité de Louvain, en date du 28 nivôse an V, qui, parlant 
des habitants de Kessel et de Loo, disait :

« Nous saisissons cette occasion pour vous remettre sous les 
« yeux combien il intéresse aux habitants de ces hameaux, qui 
« ont toujours fait partie de notre commune, de ne point les en 
« distraire ; outre les tracasseries que produirait la possession 
« de nos terres communales, cette étendue de territoire doit 
« devenir d’une utilité essentielle à l’administration de ce can- 
« ton, lors de l'établissement des centimes additionnels, nous 
« avons été on ne peut plus douloureusement affectés en appre- 
« nant que les administrations municipales auxquelles l'arrêté 
« du citoyen Boutteville veut assigner ces hameaux, ont osé 
« frapper de l’impôt forcé les habitants un peuaisés de ces lieux, 
« tandis que nous avions cru devoir expressément les en exemp
le ter, etc. Nous avons réclamé près le citoyen Boutteville contre 
« son arrêté inconstitutionnel ; il a répondu à notre seconde 
« lettre sur cet objet, qu’il en avait écrit au ministre ; nous ne 
« pouvons concevoir à ce que le ministre a à voir dans cette 
« affaire, puisque la division en cantons étant une fois faite, il
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« n’appartient plus qu’au Corps législatif d’opérer des change- 
« ments; or, Louvain formant un canton, tout ce qui constituait 
« cette commune doit en faire partie » ;

« Attendu que, le 2"> pluviôse an V, la municipalité de Lou
vain, accentuant encore ses protestations, prit une délibération 
déclarant que l’arrêté du citoyen Boutteville, du 26 vendémiaire 
an V, étant contraire aux principes constitutionnels, elle ne pou
vait y obtempérer et qu'elle continuerait d’exercer les fonctions 
administratives sur les habitations situées sur son territoire extra 
muros, jusqu’à ce que le Corps législatif ait autrement prononcé. 
« ajoutant : la première démarcation du canton de Louvain est, 
« en conséquence, maintenue dans toute son intégrité »;

« Attendu que si, le 30 ventôse an V, le ministre de l’intérieur 
maintint l’arrêté Boutteville, il le fit en invoquant l’article 178 
de la Constitution, sans révoquer en doute cette affirmation que 
précédemment le territoire extra muros était compris dans la 
commune de Louvain ;

« Attendu qu’il y a donc lieu de tenir pour vérifiée la première 
des thèses sur lesquelles se base l’action en revendication des 
biens possédés par les hospices avant le morcellement de la com
mune de Louvain ;

« Attendu que la seconde consiste à soutenir que, déjà avant 
la réorganisation française des services hospitaliers, d’une ma
nière générale et absolue, c’étaient les pauvres d’une commune 
ut universi qni avaient un droit civil de propriété sur les biens 
dépendant des fondations ;

« Attendu qu’à cet égard, une confusion évidente s’est glissée 
dans le système juridique de l’appelant ; qu’en effet, il s’est 
efforcé de démontrer que les pauvres avaient ut universi un 
droit à bénéficier des fondations hospitalières, mais que la ques
tion dominante du procès n’est pas de rechercher actuellement 
si tous les pauvres, indistinctement, de l’ancienne commune de 
Louvain pouvaient légitimement jouir des services hospitaliers 
assurés par les fondations, mais de constater qui était le pro
priétaire des biens affectés à ces fondations ; qu'en effet, l’action 
en revendication de ces biens ne peut être intentée que par ce 
propriétaire, qu’il soit ou non le bénéficiaire des charges ;

« Attendu que les fondations charitables de Louvain remon
tent fréquemment à des dates si éloignées, que les titres en sont 
perdus ; qu’il n’est guère admissible qu’à une époque reculée on 
ait pu, comme de nos jours, concevoir la pensée abstraite d'une 
institution civile personnifiant la charité hospitalière, et investie 
à ce titre de droits sur les biens destinés à pourvoir à ce service 
public;

« Qu’il est naturel, au contraire, que la propriété des biens 
de fondations, tout en étant quant à la gestion, soumise à certain 
contrôle de l’autorité, ait été réservée dans le chef des fonda
teurs ou de leurs héritiers, ou attribué à des corporations reli
gieuses ;

« Que les historiens de la ville de Louvain en fournissent, du 
reste, la preuve; qu’ainsi, le mémoire de Servranckx fréquem
ment cité par l’appelant, rapporte (p. 132) que l’origine de l’hos
pice des Alexie.us est un établissement créé par quatre ou cinq 
célibataires avant formé une communauté pour se vouer à la 
garde et au soin des malades en ville, et que le développement pro
gressif de propriété a été le résultat des bénéfices de la corpora
tion; qu’il rapporte encore (p. 142) que l’hospice des Sœurs Noi
res a pris naissance dans une petite maison, achetée peu après 
1438, par une fille nommée Elisabeth, venue à Louvain du pays 
de Liège ;

« Que suivant Piot (Histoire de Louvain, p. 40), les biens de 
commanderie des Templiers, à Kessel-Slein, furent donnés aux 
hospitaliers de Saint-Jean ; que, d'après le même auteur (p. 71), 
« lorsque l’hôpital fût placé dans la rue de Bruxelles, les frères 
« et sœurs reçurent en 1222 la permission d'v bâtir une cha- 
« pelle, sauf le droit... sur les offrandes. Les sœurs avaient tou- 
« jours les meubles et les immeubles de ceux qui mouraient dans 
« leur hôpital, sauf le cas où ils avaient des enfants ; ceux-ci ne 
« pouvant succéder qu’aux immeubles, les meubles appartenant 
« toujours aux sœurs »;

« Que l’on conçoit aisément que les fondateurs aient pensé 
assurer l’exécution perpétuelle de leur volonté, en faisant à des 
corporations religieuses qui avaient créé des établissements hos
pitaliers, des libéralités grevées de charges au profit des pauvres 
à secourir par ces établissements ;

« Que les pièces produites par les J hospices intimés, en four
nissent d’autres exemples encore; qu’ainsi, la fondation Clocé a 
été faite en premier ordre au profit de pauvres orphelins issus de 
parents du fondateur et, en ordre subsidiaire, au profit d’enfants 
d’honnêtes bourgeois de Louvain ;

« Qu’il est évident, dès lors, que les biens de la fondation ne 
pouvaient juridiquement appartenir aux pauvres de Louvain 
ut universi, et que, dans la pensée des fondateurs, les proprié
taires ne devaient pas être les bénéficiaires ;

« Qu’une constatation analogue doit se faire, à l’occasion de 
la fondation Santvoort, au bénéfice de laquelle sont appelés à la 
fois des orphelins nés à Louvain et des orphelins nés à Amers- 
fort ; qu’il est manifeste que le fondateur n’a pu avoir l’intention 
de disposer de la propriété de ses biens de façon à la rendre in
divise entre les pauvres nés à Louvain et ceux nés à Amersfort;

« Qu’ainsi encore, la fondation Van Linhout, en date du 
14 novembre 1763, pour l’augmentation des écoles pauvres de 
la paroisse de Saint-Quentin, a été établie par ûne donation entre 
vifs au curé de cette paroisse, présent à l’acte, et acceptant; que 
ces considérations démontrent que, de ce que les pauvres uluni- 
versi auraient été appelés à bénéficier de fondations, on ne pour
rait conclure qu'ils auraient été propriétaires des biens donnés ou 
légués ;

« Que la partie appelante n’a donc pu établir devant la cour 
la thèse générale et absolue qu’elle se borne à invoquer à l'ap
pui de sa revendication;

« Que cette revendication n’est donc pas justifiée, a priori, 
pour l’ensemble du patrimoine des hospices; qu’elle ne pourrait 
être accueillie que moyennant un débat portant individuellement 
sur les biens des hospices, ou du moins sur chacune des fonda
tions que ces hospices administrent; que les fondations connues 
et mentionnées dans le mémoire de Servranckx sont au nombre 
de 73 ;

« Attendu que les titres de ces fondations n’ont pas été pro
duits ; qu’aucune explication n’a été fournie sur leur teneur; qu’il 
est donc, en l’état actuel de la cause, absolument impossible 
d’établir ou de rechercher quel était 'le propriétaire de leurs 
biens avant le morcellement de la commune de Louvain;

« Attendu que si, ut universi, les pauvres du territoire com
pris aujourd’hui dans la commune de Kessel-Loo, avaient pu avoir 
la copropriété d'un certain nombre de biens dépendant de fonda
tions hospitalières de Louvain, antérieurement à ce morcelle
ment, il n’en résulterait pas encore qu’ils l’auraient conservée;

« Attendu qu’en effet, la loi du 28 germinal an IV, qui, la pre
mière, a par son article 5 conservé les hospices dans la jouis
sance de leurs biens, dont la propriété avait été nationalisée, 
n’est survenue qu’après le morcellement de l'ancienne commune 
de Louvain, opéré par l’arrêté du 27 frimaire an IV, et qu’à ce 
moment le régime hospitalier avait été radicalement modifié ;

« Que le décret du 23 messidor an 11 avait, pour toute la 
France, fait du service hospitalier une charge nationale, mais 
avait en même temps nationalisé tout « l’actif des hôpitaux, mai- 
« sons de secours, hospices, bureaux des pauvres et autres éta- 
« blissements de bienlaisance, sous quelque dénomination qu’ils 
« soient »; que par cette mesure tout droit de propriété antérieur 
avait été supprimé ;

« Attendu que, bientôt, l’on dût renoncer à la centralisation des 
secours hospitaliers pour y substituer une organisation exclusive
ment communale, dont le germe se trouve déjà dans la loi du 
20 germinal an IV et qui a été conservé jusqu’à nos jours.

« Qu’ainsi la loi du 20 germinal an IV avait placé les hospices 
civils sous la surveillance des administrations municipales et 
institué une commission des hospices dont la compétence com
munale n’a, depuis, jamais changé de caractère;

« Qu’une série de dispositions législatives ont attribué aux 
hospices la propriété des biens qui avaient été nationalisés, mais 
en s’inspirant surtout des besoins hospitaliers communaux aux
quels il était nécessaire de pourvoir ;

« Qu’ainsi les hospices n’ont pas reçu uniquement les biens 
précédemment affectés à des fondations hospitalières, mais encore 
les biens des béguinages (loi du 16 fructidor an VIII), les domaines 
nationaux usurpés par des particuliers (loi du 4 ventôse an IX), 
certains biens ecclésiastiques (arrêté du 7 messidor an IX);

« Que la volonté de confondre toutes les ressources hospita
lières pour les affecter dans leur masse, aux besoins communaux, 
apparaît évidente déjà dans l’arrêté du Directoire exécutif du 
23 brumaire an V : « Considérant que plusieurs hôpitaux situés 
« dans une même commune, ou qui lui sont particulièrement 
« affectés, ne pourront pourvoir à leurs dépenses avec les reve- 
« nus dont la loi du 16 vendémiaire ordonne la réintégration ou 
« les remplacements ; considérant qu’il en est d’autres créés par 
« la Convention nationale qui se trouvent sans dotation de reve- 
« nus ; considérant pareillement que, dans la même commune, il 
« se trouve également des hôpitaux dont la dépense est inférieure 
« à la masse des revenus qui leur étaient précédemment affectés; 
« considérant enfin combien il importe d'assurer indistinctement 
« par quelques mesures, l’existence des indigents reçus dans ces 
« établissements, arrête ce qui suit : Art. 1er. Les revenus des 
« hôpitaux situés dans une même commune ou qui lui sont par- 
« ticulièrement affectés, seront, conformément à la loi du 16 ven- 
« démiaire, perçus par un seul et même receveur et indistincte- 
« ment employés à la dépense de ces établissements, de laquelle 
« il sera néanmoins tenu des états distincts et séparés » ;
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« Attendu que, s’il est possible d’admettre que la remise aux 
hospices de Louvain des biens qui forment pour une grande par
tie leur patrimoine actuel, ait laissé subsister à charge de ces 
hospices des dettes et des obligations de secours, la pensée qui y 
a présidé ne permet pas de concevoir que la propriété de ce5, 
biens leur ait été rendue ou attribuée pour être indivise avec les 
institutions charitables d’autres communes ;

« Qu’il apparaît, au contraire, qu’après la nationalisation, c’est 
à titre de propriété exclusive que les hospices de Louvain ont été 
laissés ou mis en jouissance des biens qu’ils possèdent actuelle
ment ;

« Que cette conclusion concorde, au surplus, avec le principe de 
la compétence communale de l’administration des hospices, le
quel leur enlevait la capacité requise aux fins de recevoir ou de 
conserver pour compte de tiers ;

« Attendu que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres 
moyens proposés par les parties, l’action de l'appelant doit être 
déclarée mal fondée, par cela seul qu’il n’a pas fourni la preuve de 
la copropriété sur laquelle cette action est basée ;

« Qu’il n’y a pas lieu de s’arrêter aux offres de preuve faites 
par l’appelant, les faits articulés au sujet de l’admission des pau
vres de Kessel-Loo dans les hospices de Louvain n’ayant aucune 
pertinence quant à l’établissement d’un droit de propriété ; pou
vant être attribués tout au plus à une reconnaissance d'un droit 
à des secours et même uniquement à l'exercice d’un sentiment 
charitable étranger au domaine juridique ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique M. l’avocat 
général R. Janssens, en ses conclusions conformes, déclare l’ap
pelant mal fondé dans l’appel dirigé contre le jugement du 
17 janvier 1890, et le déboute en conséquence du dit appel; ré
forme le jugement rendu le 22 avril 1873 par le tribunal de pre
mière instance de Louvain, en tant qu’il a statué sur l’action en 
partage sans se prononcer sur le débat principal et omis déjuger 
ia question préalable de la copropriété des biens dont le partage 
était provoqué ; émendant quant à ce, et faisant ce que le premier 
juge aurait dû faire, dit pour droit que l'appelant n’a pas fait la 
preuve de la copropriété de tous les biens meubles et immeubles 
possédés par les hospices intimés; et rejetant toutes conclusions 
plus amples ou contraires, notamment les offres de preuve faites 
par l’appelant, déclare celui-ci mal fondé dans son action en 
revendication, telle qu’elle a été intentée; par suite, le déclare 
recevable, mais mal fondé, dans sa demande de partage et dans la 
demande formulée devant la Cour aux fins de faire admettre les 
pauvres de Kessel-Loo dans les hospices de Louvain, à l'égal des 
pauvres de cette ville, en tant que cette demande est basée sur le 
droit de copropriété îles biens possédés par les hospices; déclare 
cette demande non recevable en l'instance en tant qu'elle trouve
rait sa base juridique dans un autre droit réel ou dans l’obliga
tion pour les hospices de Louvain de recevoir les pauvres de 
Kessel-Loo,en exécution déchargés qui seraient attachées aux fon
dations ; réserve à l’appelant tous ses droits h faire valoir celte 
dernière prétention en temps et lieu devant l’autorité compétente 
pour en connaître ; déboute la demanderesse de son action ; con
firme pour le surplus lejugement dont appel et condamne l’appe
lant aux frais de l'instance d’appel... » (Du 23 juin 1894.—Plaid. 
MMes Brughmans, du barreau de Louvain, c. Ch. Duvivier et 
Eug. Hanssens.)

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

7 avril 1894.
TUTELLE. —  DISPENSE D’HYPOTHEQUE.

La loi prescrit l'hypothèque sur les biens du tuteur, non seulement 
pour sauvegarder la conservation des biens du mineur, mais 
aussi pour garantir la gestion du tuteur.

La probité et l'honorabilité du tuteur ne peuvent être prises en con
sidération pour le dispenser de l'inscription hypothécaire.

(le ministère public c. la comtesse de b ...)

J ugement. — « Attendu qu’aux termes de l’article 49 de la loi 
du 16 décembre 1831, le conseil de famille doit, lors de la nomi
nation d’un tuteur, fixer la somme pour laquelle il sera pris 
inscription hypothécaire sur ses biens, mais peut, d’après les 
circonstances, déclarer qu’il n’y a point lieu à pareille inscrip
tion ;

« Attendu que le principe de l’hypothèque se trouve donc 
énoncé comme règle générale ; que la dispense de l'inscription 
est l’exception ;

« Attendu que, si la loi a prescrit l’hypothèque sur les biens

du tuteur, c’est en vue, non seulement de sauvegarder la conser
vation des biens tant mobiliers qu’immobiliers du mineur, mais 
aussi de garantir la gestion du tuteur quant à l’administration de 
ces biens ; que la nécessité de cette garantie est d’autant plus im
périeuse, que la fortune du mineur est plus importante et que les 
revenus de ce dernier sont plus considérables ;

« Attendu que la loi a, d’ailleurs, voulu prémunir le mineur 
contre la négligence ou l’imprudence possibles du tuteur, aussi 
bien qu’à l’encontre de tout défaut de probité de sa gestion ;

« Attendu que la fortune et les revenus des mineurs Kervyn 
étant considérables, il importe d’appliquer la règle générale de 
l’article 49 de la loi hypothécaire ; qu’en dispensant la mère 
tutrice de l’obligation de fournir hypothèque, le conseil de 
famille a méconnu les dispositions de la loi ;

<r Par ces motifs, le Tribunal reçoit l’opposition de M. le juge 
de paix du canton de Zele et, y faisant droit, met à néant la dé
libération du conseil de famille, en tant qu’elle a dispensé la 
tutrice de l’obligation de fournir hypothèque; ordonne qu’à la 
diligence du subrogé tuteur et sous sa responsabilité personnelle, 
il sera pris sur les biens de la tutrice, pour garantir sa gestion, 
inscription hypothécaire pour une somme de 30,000 francs ; dit 
que cette inscription grèvera la part indivise de la défenderesse 
dans...; condamne les mineurs aux dépens... »(Du 7 avril 1894. 
Plaid. Me L. De Lantsheere, du barreau de Bruxelles.)

VARIÉTÉS.
Délits académiques.

L’Université de Kœnigsberg vient de fêter le trois cent cin
quantième anniversaire de sa fondation. A cette occasion on a 
publié son histoire, avec documents à l’appui. Les règlements de 
l’ancienne Université nous apprennent quelle était la conduite 
des étudiants par la liste des actions que ces règlements prévoient 
et punissent de châtiments sévères.

Parmi ces délits frappés de peines variées, on relève les 
suivants :

Assiéger les maisons ;
Enfoncer les portes ;
Ravager les jardins ;
Répandre des libelles;
Faire la débauche dans les cabarets ;
Jouer aux dés;
Se mêler sans y être invité à une fête de mariage et la troubler 

par une conduite scandaleuse ;
Attaquer les honnêtes passants;
Insulter les femmes, etc., etc.
Tous ces délits rendaient justiciable de l’autorité académique.
Aujourd’hui les divertissements sont autres; les mœurs se 

sont bien adoucies, même à Kœnigsberg.

Sévices sur des étudiants pour leur correction, 
interdits par décret du 17 ju illet 1760 .

Charles, comte du saint empire, de Cobenzl, etc,, ministre plé
nipotentiaire pour le gouvernement général des Pays-Bas,

Etant informé des désordres arrivés dimanche 13 de ce mois, 
au Collège du Château, et des suites qui en sont résultées, nous 
vous faisons la présente pour vous dire que nous n’avons pas 
appris sans beaucoup de mécontentement, que la retraite des 
étudiants de collège ait été occasionnée par les sévices et les coups 
que quelques-uns d’entre eux ont essuyés dimanche, de la part 
de vous, régent du Collège du Château, et le lendemain encore, en 
présence de quelques membres de votre faculté, assemblés en 
congrégation au même collège. Et comme il est contre les prin
cipes de la bonne éducation, que ceux qui sont chargés de gou
verner la jeunesse, se portent à de pareilles violences, inconnues 
chez les nations policées, et qui ne peuvent qu’imprimer aux 
mœurs un caractère de férocité, nous interdisons très sérieuse
ment et sons peine de démonstration (?) à tous régents, profes
seurs et sous-régents des collèges de philosophie, de donner 
désormais des coups de main ou de pied, aux étudiants, ou de 
leur faire essuyer d’autres sévices ou mauvais traitements de celte 
espèce, sauf à châtier ceux qui l’auront mérité, par des amendes 
proportionnées à leurs facultés, par des arrêts ou par la prison, 
suivant les circonstances. Vous ferez insérer la présente décision 
dans vos registres, et vous nous ferez conster dans la huitaine. 
A tant, etc.

(Recueil des ordonn., Vlll, p. 378.)

Alliance Typographique, rue aux  Choux, 49, à Bruxelles.
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La Convention internationale de ta  Haye
ET LE

DANS

LA M ER D U  N O R D 1.

La loi du 8 août 1888, approuvant la Convention con
clue, le 16 novembre 1887, entre la Belgique, l’Alle
magne, le Danemark, la France, la Grande-Bretagne et 
les Pays-Bas, pour remédier aux abus qu’engendre 
parmi les pêcheurs le trafic des spiritueux, dans la Mer 
du Nord, en dehors des eaux territoriales, a été finale
ment publiée au Moniteur (30 avril-ler mai 1894).

La Belgique était représentée à la Convention par 
M. le baron Auguste d’Anethan, envoyé extraordinaire 
et ministre plénipotentiaire à La Haye, et M. Léopold 
Orban, directeur général des affaires politiques au mi
nistère des affaires étrangères.

Aux termes de l’article 1er : “ les dispositions de la 
» présente Convention s’appliquent dans la Mer du 
" Nord, en dehors des eaux territoriales, et dans les 
» limites fixées par l’article 4 de la Convention de La 
* Haye, du 6 mai 1882, sur la police de la pêche, à 
« toute personne se trouvant à bord d’un bâtiment 
’■ d’une des Hautes Parties contractantes ”.

Cet article se réfère donc aux articles 2, 3 et 4 de la 
Convention de La Haye, du 6 mai 1882(voir Belg. Jud., 
1894. pp. 113, 114, 116, 117).

Cette disposition est générale et s’applique donc à 
toutes les personnes qui se trouvent à bord, quelle que 
soit leur qualité, qu’elles fassent partie ou non de l’équi
page, qu’elles soient inscrites ou non au rôle d’équipage, 
qu’elles soient des pêcheurs ou non.

Toutefois, elle ne s’applique pas aux bateaux de pêche 
français, ni aux eaux territoriales françaises, comme 
nous le verrons plus loin.

La preuve de la nationalité du bateau sera faite par 
tous les moyens de droit en usage dans le pays où l’in
fraction doit être jugée. Elle résultera, le plus souvent, 
de l’exhibition des pièces officielles justifiant de la na
tionalité du bâtiment, que l’officier commandant du 
croiseur peut exiger du capitaine ou du patron (arti
cle 6) (1).

A défaut du certificat de nationalité, le comman
dant du croiseur mentionnera dans son procès-verbal 
tous autres renseignements propres à éclairer les tribu

naux sur la nationalité réelle du bateau de pêche pris 
en contravention, tels que la déclaration du patron et 
de ses hommes, la lettre ou les lettres initiales du port 
d’attache, le rôle d’équipage, les lettres de mer, ou le 
certificat de propriété, le diplôme ou la licence de patron- 
pêcheur, etc., etc.

Aux termes de l’article 2 : “ il est interdit de vendre 
* des boissons spiritueuses aux personnes qui se trou- 
•> vent à bord de bateaux de pêche ou qui appartiennent 
» à ces bateaux.

<> Il est interdit à ces personnes d’en acheter.
» L’échange de boissons spiritueuses contre tout objet 

•’ et notamment contre des produits de la pêche, des 
« objets d’armement ou des engins de pêche, est dé- 
» fendu.

” Est considéré comme boisson spiritueuse, tout li- 
» quide provenant de la distillation et contenant plus 
» de 5 litres d'alcool par hectolitre. »

Il appartient aux tribunaux de décider, en fait, si la 
boisson doit être considérée comme spiritueuse, dans le 
sens de l’article 2. A cet effet, le commandant du croi
seur doit avoir soin de prendre un échantillon de cette 
boisson aux fins de permettre qu’elle soit plus tard dû
ment analysée.

La vente et l’achat ainsi que l’échange doivent être 
prouvés par tous moyens de droit. Le commandant du 
croiseur doit donc se livrer à ce sujet à une enquête 
approfondie, dans chaque cas particulier, et faire men
tion, dans son procès-verbal, des résultats de cette in
formation.

La donation de boissons spiritueuses à un bateau de 
pêche et le transport de celles-ci ne sont pas prohibés. 
L’acceptation de cette donation n’est pas non plus pro
hibée. L’approvisionnement à terre peut avoir été aussi 
considérable qu’il plaît au patron ou à l’équipage du ba
teau de pêche : la détention de boissons spiritueuses, 
quelle que soit leur quantité, n’est pas défendue lors
qu’il s’agit d’un simple bateau de pêche. Il appartient 
toutefois au commandant du croiseur de faire justifier 
de leur provenance. La Convention ne s’applique qu’au 
trafic des boissons spiritueuses en mer.

Par produits de la pêche, il faut entendre tous les 
objets ramenés par le filet, le chalut ou les lignes.

L’article 3 ne vise qu’une catégorie spéciale de ba
teaux, ceux qui sont destinés au débit d’approvisionne
ments et d’autres objets à l’usage des pêcheurs, en mer.

Cet article constitue une dérogation au principe géné
ral de la liberté des transactions et du commerce, en 
mer.

Il dispose : “ Le droit de faire le débit aux pêcheurs 
» d'approvisionnements et d’autres objets servant à leur 
“ usage, à l’exception de boissons spiritueuses, est su- 
’> bordonné à un permis accordé par l’Etat auquel

(*) Voir Belg . J ud., 1894, pp. 113 à 156. (1) Voir Belg . Ju d . ,  1894, pp. 123, 124.



» appartient le navire. Ce permis doit comprendre, entre 
» autres, les conditions suivantes :

» 1° Le navire ne peut avoir à bord une quantité de 
» spiritueux supérieure à celle jugée nécessaire pour la 
» consommation de son équipage.

» 2° Tout échange des objets indiqués ci-dessus con- 
” tre des produits de la pêche, objets d’armement ou 
« engins de pêche est interdit.

» Les navires munis de ce permis devront porter la 
« marque spéciale et uniforme dont les Hautes Puis- 
» sances contractantes conviendront. -

Aux termes du procès-verbal d’échange des ratifica
tions signé à La Haye, le 11 avril 1894, cette marque 
spéciale consiste en un pavillon qui doit toujours être 
arboré au haut du mât principal du navire. Il est blanc 
avec la lettre S moulée en noir, au milieu : sa dimen
sion est de deux mètres en carré et celle de la lettre S 
d’un mètre de hauteur sur deux décimètres de trait.

Aux termes de l’article 1er de l’arrêté royal du 1er mai 
1894, pris en exécution des lois du 8 août 1888, du 
2 juin 1890, du Pr juillet 1893 et du 27 septembre 1842, 
les commissaires maritimes sont chargés de délivrer le 
permis mentionné ci-dessus à l’article 3.

D’après l’article 2 de cet arrêté royal, ceux qui solli
citent un permis doivent joindre à leur demande :

1° Un extrait de leur acte de naissance ;
2° Un certificat de l’administration communale cons

tatant qu’ils sont de bonne vie et mœurs.
L’article 3 dispose : “ Le permis est délivré dans la 

» forme qui sera arrêtée par notre ministre des chemins 
« de fer, postes et télégraphes. Il mentionne le nom, les 
» prénoms et la qualité de l’intéressé, ainsi que le nom,
» le genre ou le tonnage du navire à bord duquel sera 
» exercé le débit d’objets autres que des boissons spiri- 
» tueuses •> (2).

Aux termes de l’article 4 : *• le permis est toujours 
« révocable. La révocation est prononcée par arrêté 
» ministériel,sur l’avis du commissaire maritime. Notre 
» ministre des chemins de fer, postes et télégraphes est 
« chargé de l’exécution du présent arrêté. »

D’après l’article 4 de la Convention du 16 novembre 
1887 : “ les Hautes Parties contractantes s’engagent à 
- prendre ou à proposer à leurs législatures respectives 
« les mesures nécessaires pour assurer l’exécution de la 
'« présente Convention et notamment pour faire punir,
» soit de l’emprisonnement, soit de l’amende, soit de 
» ces deux peines, ceux qui contreviendraient aux ar- 
» ticles 2 et 3. ”

Art. 5. « Les tribunaux compétents pour connaître 
» des infractions aux articles 2 et 3 sont ceux du pays 
» auquel appartient le bâtiment inculpé.

« Si des navires de nationalité différente sont impliqués 
» dans une même infraction, les puissances auxquelles 
» appartiennent ces navires se communiqueront réci- 
« proquement les jugements rendus par les tribunaux.

Art. 6. “ La poursuite des infractions a lieu par l’Etat 
» ou en son nom.

« Les infractions peuvent être constatées par tous les 
» moyens de preuve admis dans la législation du pays 
» où siège le tribunal saisi. «

10 LA BELGIQUE

(2) Un arrêté ministériel du 1er mai 1894 a déterminé le modèle 
du permis :

Commissariat maritime 
de. . . . . .  .

PERMIS N°. . .
Le commissaire maritime du port d. . . .

Vu l’arrêté royal du 1er mai 1894, pris en exécution de la loi 
du 8 août 1888 ;

Délivre par les présentes, au sieur................. , commandant le
navire................. , gréé en.................., jaugeant. . . . tonneaux,

Art. 7. “ La surveillance est exercée par les bâti- 
» ments croiseurs des Hautes Parties contractantes, 
» chargés de la police de la pêche.

« Lorsque les officiers commandant ces croiseurs ont 
” lieu de croire qu’une infraction aux mesures prévues 
» par la présente Convention a été commise, ils peu- 
» vent exiger du capitaine ou du patron l’exhibition des 
■> pièces officielles justifiant de la nationalité de son bâ- 
« timent, et, le cas échéant, celle du permis. Mention 
*> sommaire de cette exhibition est faite immédiatement 
« sur les pièces produites.

,» En outre, des procès-verbaux peuvent être dressés 
« par les dits officiers, quelle que soit la nationalité du 

bâtiment inculpé. Ces procès-verbaux sont dressés 
« suivant les formes et dans la langue en usage dans le 
” pays auquel appartient l’officier; ils peuvent servir de 
” moyen de preuve dans le pays où ils sont invoqués et 
" suivant la législation de ce pays. »

“ Les inculpés et les témoins ont le droit d’y ajouter 
» ou d’y faire ajouter, dans leur propre langue, toutes 
” explications qu’ils croient utiles; ces déclarations 
» doivent être dûment signées. »

u La résistance aux prescriptions des commandants 
- des bâtiments croiseurs, ou de ceux qui agissent 
» d’après leurs ordres, est, sans tenir compte de la 
” nationalité des croiseurs, considérée comme résis- 
» tance envers l’autorité nationale. »

“ Si le cas lui semble assez grave pour justifier cette 
» mesure, le commandant du croiseur aura le droit de 
” conduire le bâtiment en contravention dans un port 
” de la nation à laquelle appartient ce bâtiment. « 

L’article 7 doit être interprété en tenant compte de 
l’article 26 de la Convention de La Haye, du 6 mai 
1882 (3).

L’alinéa 2 n’est que la reproduction de l’article 29 de 
cette Convention. Les alinéas 3, 4, 5 et 6 sont la repro
duction des articles 30, 31, 32 de cette même Conven
tion (4).

Toutefois, en matière d'infractions à la Convention 
du 16 novembre 1887, le commandant ne dispose pas 
du droit de prendre à son bord une partie des hommes 
de l’équipage du bateau inculpé pourles remettre entre 
les mains des autorités de la nation du bateau (5).

L’alinéa 5 vise non seulement les commandants des 
croiseurs, mais aussi toute personne agissant d’après 
leurs ordres, qu’il s’agisse d’un officier, d’un sous-offi
cier (maître d’équipage, quartier-maître, contre-maître) 
ou d’un marin non gradé.

En fait, les commandants des croiseurs dressent la 
plupart de leurs procès-verbaux sur la déclaration de 
l'officier ou du sous-officier faisant le quart ou envoyés 
par lui à bord du bâtiment inculpé.

Aux termes de l'article 8 : «• la procédure en matière 
» d’infraction aux dispositions de la présente Conven- 
•’ tion a toujours lieu aussi sommairement que les lois 
» et règlements le permettent. - 

Art. 9 : “ Les Hautes Parties contractantes se com- 
» muniqueront, lors de l’échange des ratifications, les 
» lois qui auront été rendues dans leurs Etats, relati- 
» vement à l’objet de la présente Convention. »

Art. 10 : “ Les Etats qui n’ont point pris part à la
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le permis stipulé à l’article 3 de la Convention conclue à La 
Haye, le 16 novembre 1887, aux fins de faire, dans la mer du 
Nord, le débit aux pécheurs, d’approvisionnements et d’autres 
objets servant à leur usage, à l’exception des boissons spiri- 
tueuses.

A............... , le.............189. . .
Signature du porteur :

| SCEAU|

(3) Voir Belg. Jud., 1894, p. 148.
(4) Ibidem, pp. 148 à ISO.
(5) Voir article 30 de la Convention de La Haye, du 6 mai 

1882 (Belg. Jud., 1894, p. 148.)
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•> présente Convention sont admis à y adhérer, sur leur 
- demande. Cette adhésion sera notifiée par la voie 
» diplomatique au gouvernement des Pays-Bas et par 
» celui-ci aux autres gouvernements signataires. *

Cet article vise spécialement la Norvège.
Art. 11 : La présente Convention sera mise à exé-

* cution à partir du jour dont les Hautes Parties con- 
» tractantes conviendront. »

« Elle restera en vigueur pendant cinq années à dater 
» de ce jour, et, dans le cas où aucune des Hautes Par- 
« ties contractantes n’aurait notifié, douze mois avant 
» l’expiration de la dite période de cinq années, son 
» intention d’en faire cesser les effets, elle continuera
* à rester en vigueur une année, et ainsi de suite d’an- 
« née en année. »

-> Si la Convention de La Haye, du 6 mai 1882, sur 
« la police de la pèche, cessait d'être en vigueur, l’ar- 
« ticle 26 de la dite Convention continuera à sortir ses 
» effets pour l’objet du présent arrangement. «

Art. 12 : “ La présente Convention sera ratifiée; les 
” ratifications en seront échangées à La Haye, le plus 
« tôt possible, et, si faire se peut, dans le délai d’un 
» an. »

Le protocole de la mise en vigueur de la Convention 
du 16 novembre 1887 fut signé à La Haye,le 14 février 
1893, par les plénipotentiaires d’Allemagne, de Bel
gique, de Danemark, de la Grande-Bretagne et des 
Pays-Bas, Etats qui ont ratifié cette Convention. Il fut 
approuvé par la loi du 1er juillet 1893 (Moniteur des 
30 avril-ler mai 1894).

Après avoir constaté qu’il résulte des communica
tions reçues par le gouvernement des Pays-Bas que le 
gouvernement de la République française n’est pas à 
même pour le moment de procéder à la ratification de 
la Convention, le protocole dispose :

“ 1° La Convention susdite sera mise en vigueur par 
« les autres gouvernements signataires, savoir : la Bel- 
» gique, l’Allemagne, le Danemark, la Grande-Bretagne 
» et les Pays-Bas, six semaines après qu’ils en auront 
» échangé les ratifications ;

« 2° La faculté d’adhérer, stipulée à l’article 10 de 
« la dite Convention, pour les Etats non signataires, est 
» étendue à la France ;

•> 3° Par dérogation à l’article 11 de la Convention, 
” les délais de cinq années et de douze mois sont res- 
" pectivement réduits à une année et à trois mois;

» 4° Le présent protocole, qui sera ratifié en même 
o temps que la Convention à laquelle il se réfère, a été 
” expédié en cinq exemplaires. »

Le n° 3 réduit les délais prévus à l'article 11 de la 
Convention, afin de faciliter la dénonciation, si l’expé
rience venait à faire constater une augmentation de 
trafic des spiritueux dans la mer du Nord, sous pavillon 
français (6).

(6) Chambre des Représentants, Documents parlementaires, 
session 1892-1893, p. 219. Exposé des motifs.

(7) Voir supra, p. 19.
(8) Nous avons expliqué précédemment pour quels motifs la 

France n’a pas cru pouvoir ratifier la Convention de La Haye, du 
6 novembre 1887 (Bei.G. Jud., 1894, pp. 115 et 116, note 3.)

11 n’est pas sans intérêt de signaler, à cette occasion, les mesures 
prises par la France pour remédier aux abus qui peuvent résul
ter de l'embarquement à bord des navires français armés pour 
l’Islande, de spiritueux en dehors de toute proportion avec les 
besoins réels des équipages.

Ces mesures sont déterminées par les circulaires du ministre 
de la marine, des 10 janvier 1862 et 7 mars 1866 (Bulletin offi
ciel,, p. 14 et p. 155). Le maximum des spiritueux à embarquer 
sur les navires, destinés h la pêche de la morue, est de 1 litre 
75 centilitres par semaine et par homme, en se basant sur une 
durée moyenne de six mois de campagne pour les bâtiments qui 
n’effectuent qu’un seul voyage, et de quatre mois pour ceux qui 
en font deux.

Ces spiritueux sont renfermés dans une armoire ou dans une

Le procès-verbal d’échange des ratifications suit im
médiatement à la date du 11 avril 1894. Il constate le 
dépôt des actes de ratification, le choix de la marque 
mentionnée à l’article 3 de la Convention (7), et l’échange 
d’un exemplaire des lois rendues dans les cinq Etats 
signataires relativement à l’objet de la Convention.

La France s’est donc exclue du concert des puissances 
signataires de la Convention du 16 novembre 1887 (8).

La loi du 2 juin 1890 règle la répression des contra
ventions à la Convention du 16 novembre 1887.

Les dispositions pénales de cette loi sont applicables 
dès que les faits prévus de vente, d’achat ou d’échange 
ont eu lieu, indépendamment de toute question de pro
priété ou d’intention frauduleuse. C’est un délit nouveau 
qui ne porte aucune atteinte au droit commun. Si l’in
fraction nouvelle réunit aussi tous les éléments d’un 
délit de droit commun, la peine la plus forte sera seule 
prononcée, conformément à l’article 65 du code pénal. 
Au surplus, la question est de la compétence des tribu
naux qui la décideront, le cas échéant (9).

Aux termes de l’article Ie’ : “ Quiconque, en contra- 
» vention à l'article 2 de la Convention internationale 
- du 16 novembre 1887, concernant le trafic des spiri- 
» tueux dans la mer du Nord, aura vendu des boissons 
’> spiritueuses, ou en aura débité en échange d’autres 
» objets, sera puni d’un emprisonnement de huit jours 
« à un mois et d’une amende de 26 à 100 francs, ou 
« d’une de ces peines seulement. »

“ Quiconque, dans les mêmes conditions, aura acheté 
” des boissons spiritueuses ou en aura accepté en 
» échange d’autres objets, sera puni d’un emprisonne- 
» ment d’un à sept jours et d’une amende de 1 à 25 fr. 
’> ou d’une de ces peines seulement. »

“ Si l’échange des boissons spiritueuses a eu lieu 
« contre des produits de la pêche, des objets d’arme- 
” ment ou des engins de pêche, ceux qui l’auront opéré 
» ou accepté, seront punis d'un emprisonnement de 
» 15 jours à deux mois et d’une amende de 26 à 200 fr., 
” ou d’une de ces peines seulement.

Le mot quiconque ne comporte aucune distinction. 
Le débit des boissons fortes est prohibé et puni peu im
porte dans quelles conditions il ait lieu et par quels 
intermédiaires (10).

Par objets d'armement, il faut entendre tous les 
objets mentionnés à l’inventaire du bord.

Aux termes de l’article 2 : » sera puni d’un empri- 
» sonnement de 8 à 15 jours et d’une amende de 26 à 
» 50francs, oud’une deces peines seulement, quiconque, 
’> en contravention à l'article 3 de la Convention, auraf 
» sans permis, débité aux pêcheurs des objets autres 
» que des boissons spiritueuses. Sera considéré comme 
» étant en contravention, le navire qui, sauf le cas de 
■> force majeure, ne sera pas en mesure d’exhiber son 

permis à tout officier compétent qui l’exigera. »

soute dont le capitaine seul a la clef. Leur distribution se fait 
chaque jour aux équipages proportionnellement au maximum 
indiqué ci dessus.

Les capitaines sont responsables des cas d’ivresse constatés à 
leur bord et qu’ils ont le moyen de prévenir.

Cette responsabilité est encore consacrée par la circulaire du 
6 décembre 1864 (Bulletin officiel, p. 389), concernant les 
mesures de police prises pour la pêche d’Islande. (Notice sur la 
pêche de la morue, par H. le commissaire Littaye, chef du ser
vice de la marine, à Dunkerque. Paris, 1891, Challamel. — Ex
trait de la Revue des pêches maritimes.)

Pour la pêche au Doggersbank, voir même auteur, passim.
(9) Sénat, session de 1888-1889, Documents parlementaires, 

p. 23. Rapport de M. de Brouckère et communication du gou
vernement.

(10) Sénat, session de 1888-1889, Annales parlementaires, 
discours de M. Le Jeune, ministre de la justice, séance du 
1er juin 1889.

Voir aussi supra, p. 17.
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“ Le permis est toujours révocable. »
“ Seront punis de la même manière :
» Ceux qui auront opéré ou accepté un échange d’ob- 

« jets autres que des boissons spiritueuses contre des 
» produits de la pêche, des objets d’armement ou des 
» engins de pêche. *

“ Ceux qui, ayant un permis, auront à bord une 
» quantité de spiritueux supérieure à celle jugée néces- 
» saire pour la consommation de l’équipage. »

« L’infraction aux prescriptions concernant la marque 
» spéciale à porter par les navires munis du permis ci- 
» dessus, sera punie d’un emprisonnement d’un à sept 
» jours, et d’une amende de 1 à 25 francs, ou d’une de 
« ces peines seulement. «

La Conférence de La Haye avait émis, à l’unanimité, 
l’avis qu’il serait désirable que, en cas de contravention 
à l’article 3 de la Convention du 16 novembre 1887, le 
permis fût retiré, mais il n’est intervenu sur ce point 
aucun engagement entre les gouvernements contrac
tants. En statuant simplement que « le permis est tou- 
» jours révocable », la loi dispose suivant l’esprit de la 
Convention et dans les limites des décisions de la Con
férence (11).

Les interdictions prononcées par les nos 1 et 2 de l’a r
ticle 3 de la Convention du 16 novembre 1887 ne con
cernent que les individus qui ont un permis, et la 
Convention ne subordonne à un permis que le débit, 
c’est-à-dire la vente d'approvisionnements, etc. Cepen
dant, si l’échange d’approvisionnements, etc., contre 
des produits delà pèche, etc., pouvait avoir lieu libre
ment et sans permis, le but qu’on s’est proposé par l’ar
ticle 3 de la Convention ne serait pas complètement 
atteint. Il importe donc que ces sortes d’échanges soient 
interdits et réprimés, abstraction faite de l’existence 
d’un permis, c’est pourquoi le paragraphe 4 de l’ar
ticle 2 de la loi étend à l’échange la sanction qu’elle 
établit (12).

Ce paragraphe ne parle pas de la vente, prise dans le 
sens d’échange des produits de la pêche, des objets d’ar
mement ou des engins de pèche pratiquée par le pêcheur 
contre de l’argent ; on se trouve à cet égard sous l'em
pire du droit commun (13).

D’après l’article 3 : » Quiconque aura résisté aux 
» prescriptions des commandants des bâtiments chargés 
» de la surveillance du trafic des spiritueux, ou de ceux 
» qui agissent d’après leurs ordres, sera condamné à une 
» amende de 50 à 500 fr. ; la peine d’emprisonnement 
» de huit jours à un an, pourra de plus être prononcée, 
» sans préjudice des peines comminées par le code pénal 
» en cas de rébellion. »

Cette pénalité vise le simple refus d’obéissance, indé
pendamment de la rébellion (14).

Art. 4 : » En cas de récidive, les peines de l’emprison- 
» nement et de l’amende pourront être portées au 
» double. »

» Il y a récidive lorsque l’auteur d’une infraction 
» prévue par la présente loi a déjà été condamné, dans 
» les deux années précédentes, du chef de la même 
» infraction. »

Art. 5 : » Indépendamment des officiers de police 
» judiciaire, les commissaires maritimes et leurs agents, 
» les employés de la douane, les capitaines commis- 
» sionnés, commandant les navires de l’Etat, les com- 
» mandants des bâtiments croiseurs étrangers, ces 
» derniers, dans les limites fixées par la Convention,

(11) Chambre des représentants, session de 1887-1888, Docti- 
ments parlementaires. Exposé des motifs, p. 191.

(12) Ibid.
(13) Sénat, session de 1888-1889, Annales parlementaires, 

discours de M. Le J eune, ministre de la justice, séance du 
1er juin 1889.

(14) Chambre des représentants, session de 1889-1890, discours 
de M. Le Jeune, ministre de la justice, séance du 14 mai 1890.

» rechercheront les infractions prévues par la présente 
» loi. »

» Leurs procès-verbaux feront foi jusqu’à preuve 
» contraire. »

Art. 6 : “ Le tribunal correctionnel de l’arrondisse- 
» ment et le tribunal de police du canton dans le ressort 
» desquels est situé le port d’attache du bateau de l’in- 
» culpé seront, suivant les cas, respectivement compé- 
» tents pour statuer sur les infractions prévues par les 
» articles qui précèdent. »

Si le bateau de l’inculpé n’avait pas de port d’attache 
dans le pays, le tribunal du domicile de celui-ci, serait 
compétent, en vertu du droit commun.

Art. 7 : » Les dispositions de la présente loi s’appli- 
» queront également, dans les eaux territoriales de la 
» Belgique, aux personnes se trouvant à bord de tout 
» navire ou bâtiment quelle qu’en soit la nationalité. »

“ Les agents spécifiés à l’article 5, à l’exclusion des
commandants des bâtiments croiseurs étrangers, se- 

•• ront compétents pour rechercher et constater les 
» infractions commises dans les eaux territoriales. »

“ Ces infractions seront jugées par le tribunal correc- 
» tionnel de l’arrondissement ou par le tribunal de po- 
» lice du canton dans le]ressort duquel elles auront été 
» commises. »

Les bateaux français et ceux des autres pays qui 
n’ont pas adhéré à la Convention du 16 novembre 1887 
sont donc soumis à la loi du 2 juin 1890, dès qu’ils se 
trouvent dans les eaux territoriales belges.

Le ressort du canton ou de l’arrondissement est ainsi 
étendu, en mer, jusqu’à l’extrémité des eaux territoria
les, au moyen d’une ligne droite partant de la côte.

Art. 8 : » Par dérogation au § 1er de l’art. 100 du code 
» pénal :

•• Le chapitre VII et l’article 85 du livre 1er de ce code 
-> seront applicables aux infractions ci-dessus. »

“ Les articles 42 et 43 du même code ne le seront 
» pas. »

Ce dernier paragraphe déroge aux dispositions du 
premier livre du code pénal en ce qui concerne la con
fiscation spéciale. Celle-ci a été repoussée par la Confé
rence de La Haye à cause des difficultés d’exécution. Le 
gouvernement belge s’est conformé aux idées qui avaient 
prévalu dans la Conférence : les pénalités établies par la 
loi lui ont paru suffire pour assurer la répression du 
trafic prohibé (15).

Tous les faits punis par cette loi constituent des délits 
qui doivent être jugés par le tribunal correctionnel, à 
l’exception toutefois des infractions aux articles 1, § 2 
et 2, § 6, qui ne constituent des délits qu’en cas de réci
dive.

Le tribunal de police n’est donc compétent que dans 
les deux cas que nous venons d’indiquer.

Un arrêté royal du 16 janvier 1855 dispose qu’à partir 
du 1er février 1855, les marins naviguant à la pêche se
ront, sans exception, astreints à être porteurs d’un livret 
semblable à celui des marins du commerce (16).

Il se réfère donc à l’arrêté royal du 31 décembre 1849 
qui astreint les marins à être porteurs d’un livret :

Art. 1er : “ A partir du I e' février 1850, les marins 
» naviguant sous pavillon belge seront, à l’exception 
» des capitaines, astreints à être porteurs d’un livret 
» qui leur sera délivré lors de leur premier engagement 
» par les soins des commissaires maritimes. »

Voir article 25 de la loi du 21 juin 1849 contenant le Code 
disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche mari
time. (Code des lois et arrêtés relatifs à la pêche maritime, par 
J ules Carbon, avocat, membre de la Chambre des représentants, 
Bruxelles, veuve Larcier, 1894.

(15) Ibid.
(16) Moniteur du 20 janvier 1855.
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Art. 2 : “ Ce livret contiendra les nom, prénoms, 
« filiation, date et lieu de naissance du marin, auquel il 
» aura été délivré. »

Art. 3 : « Les commissaires maritimes y inscriront, 
» en outre, le numéro du registre matricule de leur port, 
» ainsi que la date de tout engagement et de tout licen- 
» ciement en précisant le nom du navire et celui du 
» capitaine. »

Art. 4 : “ Le livret rédigé dans les deux langues, 
» française et flamande, contiendra, en outre, les prin- 
» cipaux articles du code pénal et disciplinaire pour la 
» marine marchande. »

C’est le ministre des affaires étrangères, dans le dépar
tement duquel figurait jadis la marine, qui était chargé 
de l’exécution des arrêtés royaux du 31 décembre 1849 
et du 16 janvier 1855.

Aujourd’hui, c’est le ministre des chemins de fer, 
postes et télégraphes qui en est chargé (17).

L’exécution de ces deux arrêtés royaux est sanction
née par les peines que commine la loi du 6 mars 1818, 
c’est-à-dire une amende de 10 à 100 florins ou un em
prisonnement de 1 à 14 jours, ou une amende ou un em
prisonnement réunis qui ne peuvent respectivement 
excéder le maximum qui vient d’être indiqué.

Nous avons vu précédemment que l’article 20 de la 
loi du 20 janvier 1873 sur les lettres de mer rend le 
certificat de propriété obligatoire pour les bateaux de 
pêche. L’arrêté royal du 21 janvier 1873 a déterminé le 
modèle de la déclaration dont doivent être munis ces 
bateaux (17ôfs).

La circulaire ministérielle du 22 janvier 1873 règle 
les détails de l’exécution de la loi du 20 janvier 1873. 
Les bâtiments de pêche, sans distinction, sont donc dis
pensés d’avoir une lettre de mer. Celle-ci est remplacée 
par le certificat de propriété. Cette déclaration ne de
vra être revêtue, ni à l’entrée, ni à la sortie du pays, du 
visa de la douane. Elle n’autorise l’emploi du navire à 
aucun autre usage que celui de la pêche ; si un bateau- 
pêcheur effectuait un voyage dans un autre but ou fai
sait un transport de marchandises sans être pourvu d’une 
lettre de mer régulière, les pénalités comminées par 
l’article 17 de la loi du 20 janvier 1873, seraient encou
rues et les employés devraient verbaliser (18).

Nous avons à signaler encore une intéressante ques
tion relative à la pêche dans les eaux territoriales.

On s’est demandé ce qu’il faut entendre par le mot 
pêchant (fishing). Cette question a été discuté avec 
passion, tant en Allemagne qu’en Angleterre, à l’occa
sion du procès Funnell.

Funnell, sujet anglais, patron du bateau de pêche 
Lady Oodiva, fut surpris dans les eaux territoriales 
allemandes et traduit devant le tribunal de Frensburg, 
sous la prévention d’avoir été trouvé pêchant dans les 
dites eaux.

En juillet 1887, il fut renvoyé des fins de la poursuite 
par le tribunal de Frensburg. Le ministère public se 
pourvut en appel contre cette décision devant la Haute

(17) Moniteur du 27 janvier 1850.
(17bis) Belg . Jud., 1894, p. 124.
(18) Moniteur du 14 février 1873. (Circulaire de M. J. Malou). 

Avant la Convention de La Haye, du 6 mai 1882, il existait en 
Allemagne toute une règlementation au sujet des bateaux de 
pêche.

Les bâtiments des ports prussiens de la mer du Nord, desti
nés à la pêche côtière et à la pêche en pleine mer, doivent être 
inscrits sur une liste tenue par les autorités administratives du 
pays ; le certificat d’inscription doit être conservé à bord et pro
duit à toute réquisition des autorités compétentes; le numéro de 
la liste, la lettre qui sert à désigner le district et le nom du port 
d’origine doivent être inscrits visiblement de la manière prescrite. 
Les Ordonnances de police des Landrostereien de Luneburg,

Cour de Leipzig, dans l’intérêt de la loi, sur une question 
de droit pur.

Le tribunal de Frensburg, interprétant le mot pêchant 
qui figure dans l’article 296A du code criminel allemand, 
avait décidé que cette expression s’appliquait unique
ment à l’acte même de la pêche.

Réformant ce jugement, conformément aux conclu- 
clusions du ministère public, la Haute Cour de Leipzig 
décida que l’expression pêchant s’applique aussi à tous 
les actes préparatoires à la pèche ou dénotant l’intention 
de pêcher.

Cet arrêt souleva une vive émotion en Angleterre. Il 
fut longuement discuté, le 20 mars 1888, à la réunion 
de l’Association pour la protection des pêcheries mari
times nationales (National sea fisheries protection 
Association) qui eut lieu à Londres, au Fishmongers 
Hall, sous la présidence de sir Edward Birkbeck, ba
ronnet.

M. Barrett, de Grimsby, déclara, qu’à son avis, Fun
nell, le patron du Lady Godiva, se trouvant dans les 
eaux territoriales allemandes, était donc en Allemagne 
et était ainsi soumis aux lois allemandes. La définition 
légale du mot pêchant, dans l'article 296A du code cri
minel allemand, vise non seulement l’opération actuelle 
de la pêche mais aussi l’intention de pêcher ou le fait 
d’être en position pour commencer la pèche. Il ne faut 
pas confondre cet article du code allemand avec sla 
Convention relative aux pêcheries dans la mer du 
Nord.

Dans l’article 296A, comme dans l’article 296 du Code 
allemand, l’expression pêchant ne vise pas purement et 
simplement l’acte qui a directement pour but d’obtenir 
la possession du poisson, mais tous les actes qui sont 
accomplis dans l’intention de se procurer éventuellement 
du poisson ou qui consistent à prendre une position 
propre à procurer cette possession. Il faut ajouter à 
cela, d’après sir Birkbeck, tous les actes préparatoires à 
une future exécution de l’intention de pêcher, tels que 
l’observation des évolutions des bancs de poissons, l’exa
men attentif des passages environnants pour voir s’il y 
a du poisson, etc.

Si le bateau de pêche est un chalutier et s’il a son 
chalut attaché au côté, il peut être pris et remorqué par 
un croiseur allemand. Il sera inévitablement condamné 
sous l’empire de la loi allemande.

Dans son rapport, le consul général von Tauchnitz, 
parlant de l’arrêt de la Haute Cour de Leipzig, dit que 
l’expression pêchant doit s’entendre, d’après cet arrêt, 
non seulement de la capture du poisson mais aussi du 
fait de sortir, préparé pour la pèche, soit en bateau, soit 
autrement, avec l’intention de prendre du poisson, alors 
même que l’on n’en aurait en réalité pas pris.

M. Heneage, membre de la Chambre des communes, 
protesta alors contre cette interprétation et déclara 
qu’avec une semblable définition, aucun bateau de 
pèche, faisant voiles dans les eaux territoriales alle
mandes, ne serait en sûreté, à aucun moment, après 
avoir quitté un port anglais. En effet, ce bateau est 
toujours plus ou moins en état de préparation à la

d’Aurich, de Stade et du gouvernement de Schleswig, des 24 juil
let, 12 août, 4 septembre et 21 août 1879 sont conçues en termes 
identiques.

Les prescriptions concernant le numérotage et la désignation 
des pêcheurs maritimes de Hambourg sont aussi fort intéressantes 
à consulter. (Avis de la Landherrenschaft du pays des Marches, 
des 12 juillet 1869 et 1er avril 1870, et de la députation pour le 
commerce et l’industrie, du 11 décembre 1869.)

Voir Manuel de droit maritime international, par F. P erels, 
conseiller intime d’amirauté et conseiller référenda rc à l’ami
rauté impériale de Berlin, traduit par L. Arendt, directeur au 
ministère des affaires étrangères de Belgique. Paris, Guillaumin, 
1884, p. 67.
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pêche, avec l’intention de se livrer plus tard à la pè
che (19).

L’article 1er de notre loi du 19 août 1891 réputé acte 
de pèche, tout acte quelconque, qu'il soit posé à bord du 
bateau étranger ou sur une embarcation détachée, par 
le patron, un homme de son équipage ou toute autre 
personne, dès que la conséquence ou le but de cet acte 
sera la capture de poissons, mollusques ou crustacés, ou 
la destruction ou l’enlèvement du frai, fretin ou nais
sain. La loi considère comme faits de pèche la capture 
ou la tentative de capture.

A notre avis, le bateau ne doit être considéré comme 
accomplissant un fait de pêche, pêchant dans les eaux 
territoriales, que s'il a son engin de pèche à l'eau (20).

La loi du 27 mars 1882 ,21) ne s'occupe pas de ceux 
qui loueraient ou prêteraient des engins prohibés.

Elle frappe exclusivement ceux qui ont exécuté le 
délit ou qui y ont coopéré directement (22), et ne s'ap
plique ni aux coauteurs, ni aux complices.

Le mot pêcheurs employé à l’article 5 ne comprend 
pas ici tous les hommes qui se livrent à la pêche, il faut 
en restreindre le sens au maître de l’équipage, à son 
préposé et à tout homme de l’équipage à qui. en l’ab
sence du patron et du préposé, les agents s’adresseraient 
avant d’agir (23).

L’article 6 s’applique à toutes les infractions, c’est-à- 
dire que les peines doubles doivent être appliquées, non 
seulement en cas de renouvellement des infractions aux 
articles 1er, 2 et 3, mais encore, lorsque, après avoir 
commis le délit prévu à l’article 5, on viendrait à com
mettre les délits prévus par les articles 1er, 2 et 3, et 
vice versa (24).

Nous avons déjà fait remarquer que la loi ne déro
geant pas à l’article 100 du code pénal, il ne peut, dans 
l’application, être tenu aucun compte des circonstances 
atténuantes (25).

Aux termes de la loi du 16 juin 1868 : * la déclaration 
» échangée, le 24 décembre 1867, entre la Belgique et 
» la France, à l’effet de déterminer le montant de l’in- 
» demnité à allouer aux sauveteurs des filets et engins 
» de pêche appartenant aux chaloupes des deux pays, 
» sortira son plein et entier effet

La déclaration dispose :
« 1° Les sauveteurs belges de filets de pèche apparte- 

’> nant à des Français et, réciproquement, les sauveteurs 
» français de filets appartenant à des Belges auront 
« droit à une indemnité fixe de deux francs par filet ;

’> 2° A cette indemnité s'ajoutera le poisson trouvé 
» dans les filets ;

” 3° Le payement de l’indemnité de deux francs sera 
« fait :

” En Belgique, entre les mains du receveur des do- 
» maines du ressort du lieu de sauvetage ;

* En France, en présence de l’autorité maritime, soit 
» du domicile du sauveteur, soit du domicile du pro-

(19) Report of proceedings of tke Conférence of représentatives 
of the sea fishing induslry. London, 1888, Dawson and sons, 
1894, pp. 79, 171 à 173.

(20) Belg . J ud., 1894, p. 117.
(21) Ibid., pp. 137 à 140.
(22) Chambre des représentants, Annales parlementaires, ses

sion de 1881-1882, discours de M. Vanden Peereboom, séance 
du 2 mars 1882.

(23) Chambre des représentants, Documents parlementaires, 
session de 1881-1882, rapport de M. L. Hanssens et communica
tion du gouvernement à la section centrale, pp. 229-230.

(24) Chambre des représentants. Annales parlementaires, 
même discours de M. Vanden Peereboom (note 22).

(25) Chambre des représentants, Annales parlementaires, 
discours de M. Bara, ministre de la justice, séance du 2 mars 
1882.

- priétaire des engins sauvés, soit du lieu du sauve-
» tage ;

» 4° Le présent arrangement sera ratifié et les ratifi- 
” cations en seront échangées à Bruxelles dans le délai 
» de six semaines ou plus tôt, si faire se fait •».

L’échange des ratifications eut lieu, à Bruxelles, le 
10 juin 1868.

L’article l or ne parle que des filets trouvés en mer, et 
ne fixe aucune indemnité pour les autres engins ou 
objets; par conséquent, l’indemnité pour le sauvetage 
de ces derniers objets reste soumise aux règlements et 
aux usages en vigueur.

L’indemnité est à payer à ceux qui ont trouvé des 
filets et qui les débarquent; elle ne comprend point les 
frais de conservation des filets, ceux de mise en magasin 
et autres dépenses de la même espèce (26).

Nous avons mentionné précédemment la loi du 9 sep
tembre 1884 qui a approuvé l’arrangement conclu entre 
la Belgique et les Pays-Bas, le 9 mai 1884, à l’effet de 
déterminer le montant de l’indemnité à allouer aux 
sauveteurs des filets appartenant aux chaloupes des deux 
pays (27).

Aux termes de l’art. 2 de la loi du 9 septembre 1884 ; 
“ Le gouvernement est autorisé à conclure des arrange- 
« ments semblables avec les autres Etats signataires de 
•> la Convention du 6 mai 1882, relative à la police de 
» la pèche, dans la mer du Nord, en dehors des eaux 
•> territoriales. •>

La déclaration du 6 mai 1884 dispose ;
“ 1° L’indemnité que les résidents belges sauveteurs

- de filets de pèche appartenant à des résidents néerlan- 
» dais et, réciproquement, celle que les résidents néerlan- 
» dais sauveteurs de filets de pèche appartenant à des 
” résidents belges, recevront, dans le cas prévu à l’ar- 
» ticle 25 de la Convention du 6 mai 1882, réglant la 
•> police de la pèche dans la mer du Nord, est fixée à 
» 2 francs par filet, si le filet est remis à l’autorité 
» belge, et à 1 florin par filet, si le filet est remis à l’au- 
-, torité néerlandaise ;

» 2° A cette indemnité s’ajoutera le poisson trouvé 
•> dans les filets ;

” 3° Le payement de l’indemnité de 2 francs ou d’un 
-> florin sera fait :

* En Belgique, entre les mains du receveur des do- 
« maines du bureau auquel ressortit le lieu d’atterris-
- sage ;

« Dans les Pays-Bas, en présence du bourgmestre
- auquel les filets auront été remis ;

» 4° Le présent arrangement sera ratifié et les rati- 
» fications seront échangées à Bruxelles, aussitôt que 
« faire se pourra -.

L’échange des ratifications eut lieu, à Bruxelles, le 
18 septembre 1884.

Le payement entre les mains du receveur des domai
nes, en Belgique, doit être fait par le propriétaire du 
filet, contre remise de celui-ci.

Dans les Pays-Bas, le payement est fait directement 
au sauveteur par le propriétaire (28).

(26) Chambre des représentants, Documents parlementaires, 
session de 1887-1888, rapport de M. Jean Van Iseghem et le ttre  
du gouvernement à la section centrale, p. 400.

(27) Belg. J ud., 1894, p. 147.
(28) Chambre des représentants, Documents parlementaires, 

session de 1883-1884, rapport de M. Gustave J ottrand, p. 310.
La question des indemnités fut vivement discutée lors de la 

réunion à Amsterdam, le 10 mai 1894, de Y Association pour le 
progrès de la pêche néerlandaise (\ereeniging ter bevordering van 
de Scderlandsche visscherij), sous la présidence de M. de Ridder, 
de Katwijck-sur-Rhin.

Aux termes de l’article 548 du code de commerce hollandais, 
celui qui trouve des filets est obligé de les donner à la première 
réquisition.

La section de Scheveningue proposa d’établir un tarif uniforme 
pour la restitution des filets sauvés ou repêchés. On établirait
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Il nous reste à fournir quelques renseignements com
plémentaires relativement aux feux (28bis).

En Allemagne, l’article 10 de l’ordonnance impériale 
du 7 janvier 1880, contenant les dispositions essentielles 
pour éviter les collisions en mer, a été mis hors de 
vigueur par l’ordonnance du 16 février 1881. L’art. 2 
de cette dernière ordonnance dispose que : “ Les bâti- 
’> ments de pêche et autres bateaux non pontés sont 
” tenus de porter un feu blanc et clair. Ils peuvent, en 
» outre, se servir d’un feu flambant (flying fire) » (29).

Ce feu blanc est placé très bas sur les bastingages, 
comme chez les Hollandais.

Un seul feu blanc peut donc indiquer :
8° Un bateau de pêche allemand (trawler,  drifler  ou 

longliner) ou un bateau allemand non ponté, dont le 
patron s’est conformé à la lettre stricte des règlements 
de son pays (29bis).

Un feu rouge avec un feu blanc au-dessous et en
suite un feu rouge, disposés verticalement, dans l’ordre 
indiqué, signalent la présence d’un navire anglais ou 
français à voiles ou à vapeur, employé, soit à poser, soit 
à relever un câble télégraphique. Ces feux sont mis à la 
place assignée au feu blanc brillant que les navires à va
peur sont tenus d'avoir en avant du mât de misaine. Ils 
sont placés dans des lanternes globulaires ayant au moins 
10 pouces de diamètre, sur une ligne verticale, à une 
distance d’au moins 6 pieds. Les deux feux rouges doi
vent être visibles à la même distance que le feu blanc. 
Le jour, ces feux sont remplacés par trois boules dispo
sées sur une ligne verticale, l’une au-dessus de l’autre, 
à une distance d’au moins 6 pieds l’une de l’autre, en 
tête du mât de misaine, et pas plus bas que cette tête ; 
elles doivent avoir au moins 2 pieds de diamètre. La 
boule inférieure et la boule supérieure doivent être de

une commission d’arbitrage jugeant tous les différends qui pour
raient s’élever.

La section de Maassluis avait proposé jadis de donner une 
indemnité de 2 florins 50 par filet, pour 20 filets. Pour plus de 
20 filets, l’indemnité serait fixée par une commission qui se réu
nirait une fois l’an.

M. P i.anteijdt fit remarquer que si un beuger (long-liner) n’a 
que 2 florins 50 par filet et doit, pour opérer le sauvetage des 
filets, perdre une pêche (schot), il préféra les laisser flouer.

D’autres membres déclarèrent aussi que celte indemnité était 
insuffisante parce que souvent pour sauver les filets, le pêcheur 
doit interrompre sa pêche. (De Visscherij, weekblad voor zee-en- 
zoetwatervisscherij, vischteelt, vischbereiding en vischhandel. 
Orgaan der vereeniging ter bevordering van de Nederlandsche 
visscherij. Nieuwdiep, 3e jaar, nr 24, p. 191 et suiv.)

(28bis) Dès 1848, l’Angleterre et la France s’entendirent pour 
uniformiser leurs règlements relatifs à l’éclairage des navires à 
vapeur; ces règlements, mis en vigueur en 1852, modifiés en 
1858, furent complétés en 1862.

La plupart des pays adhérèrent au règlement de 1862; il fut 
rendu applicable aux navires belges par l’arrêté royal du 30 jan
vier 1863.

L’Angleterre et la France remanièrent, en 1879, leurs règle
ments de 1862 ; l’arrêté royal belge de 1863 fut remplacé par 
celui du 1er août 1880, conforme aux modifications concertées 
l’année précédente entre la France et l’Angleterre; l’arrêté royal 
de 1863 ne fut (provisoirement maintenu qu’en ce qui concerne 
les feux à porter par les bateaux de pêche.

Le 14 mars 1884 fut signée à Paris une convention internatio
nale pour la protection des câbles télégraphiques sous-marins ; 
les règlements anglais et français de 1879 furent mis, en 1884, 
en rapport avec la convention internationale. La Belgique a rati
fié cette convention, mais n’a pas, jusqu’ici, modifié le règlement 
du 1er août 1880.

Un arrêté royal du 8 janvier 1889 a institué une Commission 
chargée de préparer la révision de ce règlement ; cette Commis
sion, qui siégeait à Bruxelles, a soumis, le 26 février 1889, ses 
propositions au gouvernement ; elle s’est imposée le devoir de 
n’apporter au règlement de 1880 que les compléments ou chan
gements indispensables et de respecter jusqu’au numérotage des 
articles.

Depuis lors, les Etats-Unis d’Amérique ont, dans le but de 
remanier plus radicalement le règlement international, provoqué

couleur rouge et de forme globulaire; celle du milieu 
doit être blanche et taillée en diamant (deux cônes réu
nis par la base) (291er).

Lorsque ce navire ne fait pas route, il n’est pas tenu 
de porter les feux de position vert et rouge.

En Belgique, le même navire doit porter trois feux 
rouges superposés, disposés verticalement. Le jour, il 
doit porter trois boules noires de 0m61 de diamètre cha
cune, placées verticalement l’une au-dessus de l’autre à 
une distance d’au moins 0m61. L’Angleterre et la 
France ont conservé ce système pour les navires qui, 
par une cause accidentelle, ne sont pas libres de leurs 
mouvements (30).

Si l’on se trouve en présence d’un bateau-feu (light-  
vessel) de Trinity House, de Londres, sur les côtes 
d’Angleterre ou d’Irlande, un feu blanc montré à l’étai 
de misaine, à une hauteur de six pieds au moins, au- 
dessus des lisses, indique dans quelle direction ce bateau- 
feu est mouillé lorsqu’il est sur sa station.

Un seul feu rouge indique la présence d’un bateau- 
feu anglais de la même espèce qui va à la dérive et ne 
peut plus servir de guide aux navigateurs. En plein jour, 
dans ce cas, les boules ou autres signes distinctifs arbo
rés à la tête du mât sont enlevés.

Si, pour l’un ou l’autre motif, ce bateau-feu n’est pas 
en état de montrer ses feux usuels lorsqu’il est sur sa 
station, il doit montrer seulement le feu blanc de mouil
lage. Telle est la neuvième hypothèse pour le feu blanc 
seul (31).

Peut-être pourrait-on considérer comme dixième hy
pothèse, le feu blanc brillant, agité ou montré à de 
courts et fréquents intervalles, juste au-dessus des bas
tingages, pendant une minute environ à la fois et qui 
sert de signal d’appel pour le pilote (32).

une Conférence internationale dont les membres se sont réunis 
à Washington, le 16 octobre 1889; la Conférence a arrêté une 
série de modifications qui sont soumises en ce moment à l’exa
men des puissances.

Dans son remarquable ouvrage : Le droit maritime belge, 
Commentaire de la loi du 21 août 1879, M. Victor Jacobs a indi
qué, pour chacun des articles de ce règlement, les propositions 
de la Commission de Bruxelles et de la Conférence de Washing
ton, en les faisant suivre des principales décisions judiciaires qui 
se rapportent à l’article et des appréciations qu’en ont fait les 
commentateurs : MM. Maude et Pollock, Marsden, Thomas Gray, 
en Angleterre, M. Dejardins, en France.

Nous croyons inutile d’indiquer ici les modifications que la 
Commission de Bruxelles et la Conférence de Washington ont 
proposé d’apporter au système des feux en usage pour les bateaux 
de pêche. Cette question n’offre qu’un intérêt purement théo
rique et pourrait nous entraîner à de trop longs développements. 
A l’heure actuelle, ni la Belgique ni aucune autre puissance n’a 
introduit ces modifications dans ses règlements.

(Voir Victor Jacobs, ouv. c ït ., t. 11, pp. 523 à 592.)
(29) Perei.s , ouvr. cit., p. 144.
(29bit) Belg . Jcd., 1894, p. 144.
(29/er) A la suite de la Convention internationale du 14 mars 

1884 pour la protection des câbles sous-marins et des navires 
occupés à les poser ou à les réparer, l’Angleterre, la France et 
d’autres nations maritimes ont réservé les signaux de l’article 5 
(de l’arrêté royal du 1er août 1880) aux navires qui ne peuvent 
manœuvrer librement, et attribué d’autres signaux aux navires 
occupés à la pose ou au relèvement d’un câble ; pour ces der
niers la boule du milieu est remplacée par un corps blanc, de la 
forme d’un diamant. La Belgique n’a pas, jusqu’ici, introduit 
cette distinction dans son règlement. La Commission de Bruxelles 
propose de l’y introduire et la Conférence de Washington 
adhère à cette modification (Victor Jacobs, ouv. cit., p. 536).

(30) Voir article 5 de l’arrêté du 1er août 1880 (Belg . Jud., 
1894, p. 145.)

(31) North Sea Pilot, part. III; East Coast of England, pp. 14 
et 15. London, J.-B. Potter, 1889.

(32) The Sailors Pocket book, by captain F.-G.-D. Bedford,
R. N. C. B., p. 6. Portsmouth, 1886, GrifFin and C°.

Merchanl Shipping Act de 1873, article 19.
La loi anglaise commine une amende 20 livres au plus contre 

le capitaine qui se sert indûment des signaux de pilote ou qui
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Deux feux blancs superposés, disposés verticale
ment et un feu blanc disposé sur une ligne horizontale 
partant du feu blanc supérieur, indiquent la présence 
d’un bateau-feu anglais, à l’ancre, servant à signaler une 
épave dangereuse pour la navigation (toreck1. Ces trois 
feux sont placés à 20 pieds au-dessus de la mer, les deux 
premiers à l’un bout d’une vergue et le troisième, à 
l’autre bout. Ce bateau ne doit pas porter le feu blanc de 
mouillage. En plein jour, ces trois feux sont remplacés 
par trois boules. Le feu blanc unique et la boule unique 
sont placés du côté le plus rapproché de l’épave ; les au
tres bateaux doivent donc passer du côté des deux feux 
blancs ou du côté des deux boules.

Deux feux blancs disposés horizontalement indiquent 
aussi la présence d’un bateau anglais marquant une 
épave, dans les passes étroites (narroio waters), dans 
les rivières, ports, etc., placés sous la juridiction des au
torités locales anglaises. Ils sont placés à l’une et à l’autre 
extrémité d’une vergue barrée, à une distance de 6 pieds 
au moins et de 12 pieds au plus. En plein jour, ces deux 
feux blancs sont remplacés par deux boules. Si le bateau 
qui sert de marque n’est qu'un chaland ou un bateau 
ouvert, il peut se borner à montrer, en plein jour, un 
pavillon ou une boule.

Les autorités locales anglaises apprécient souverai
nement dans quelle position le bateau qui sert de mar
que doit être placé par rapport à l’épave.

Toutefois, d’après les lois anglaises, le bateau de la 
seconde catégorie peut porter aussi, si les autorités 
locales le prêtèrent, les trois feux blancs ou les trois 
boules, au lieu des deux feux blancs ou des deux 
boules (33).

Un feu rouge avec un feu blanc au-dessous disposés 
verticalement et un feu rouge disposé sur une ligne 
horizontale partant du feu rouge supérieur indiquent la 
présence d’un bateau hollandais qui sert à marquer une 
épave dangereuse; pour la navigation. Le feu rouge su
périeur et le feu blanc inférieur sont attachés à une 
vergue, à 19 pieds anglais au-dessus de la mer et à une 
distance verticale de 2 1/2 pieds l’un de l’autre ; à l'au
tre extrémité de cette vergue se trouve le troisième feu 
qui est rouge. Les deux feux rouge et blanc montrent 
de quel côté les autres bateaux peuvent passer sans dan
ger; le feu rouge unique est placé du côté de l’épave. 
Ces trois feux doivent être visibles par temps clair à 
une distance d’un mille. En plein jour, ils sont rempla
cés par trois boules noires disposées de la même façon.

Un feu rouge avec un feu blanc au-dessous disposés 
verticalement signalent encore la présence d’une épave 
sur les côtes hollandaises, lorsque les feux sont hissés 
sur l’épave elle-même, ou lorsque le bateau qui marque 
celle-ci est placé exactement au-dessus d’elle.

C'est depuis le 1er septembre 1892 que ce système est 
appliqué dans les Pays-Bas.

Nous venons donc de signaler une seconde hypothèse 
pour le feu rouge avec un feu blanc au-dessous (34).

Sur les côtes danoises, les bateaux qui servent à mar
quer les épaves sont indiqués par trois feux blancs ou 
trois boules disposées d’après le système anglais indiqué 
plus haut.

permet aux personnes sous ses ordres de s’en servir indûment. 
(Voir Belg. J ud., 1894, p. 147.)

(33) Voir notre arrêté royal du 26 octobre 1884 (Belg. J ud., 
1894, p. 145); North Sea Pilot, ouvr. c it., part. 111, p. 14.

(34) La première hypothèse est celle d’un chalutier anglais à 
voiles ou à vapeur étant au chalut et portant les feux prescrits 
par YOrder in Council du 30 décembre 1884 (Belg . Jud., 1894, 
p. 145).

Voir The Light houses of lhe tuorld and coasl fog signais, by 
Alexander George Findlay, 1891. London, Richard Holmes 
Laune

(35) Belg. Jud., 1894, p. 143.
(36) La question des feux de bateaux pêcheurs fit l’objet d’une 

fort intéressante discussion lors de la réunion de la Société pour

Sur les côtes de Norvège, les bateaux-pilotes qui 
croisent ne sont pas obligés de porter en tête de mât un 
feu blanc visible tout autour de l’horizon; ils doivent 
uniquement montrer un flare-up au moins 'toutes les 
15 minutes: à l’approche d’un autre navire, ils doivent 
montrer un feu blanc brillant visible tout autour de 
l’horizon, en temps suffisant pour prévenir une colli
sion.

Nous avons vu précédemment qu’en France il n’y a 
pas de règlement spécial pour les feux des chalutiers, 
lorsque ceux-ci sont au chalut ; si le chalut est à la mer 
et n’est pas accroché au fond, ces bateaux sont considé
rés comme des navires ordinaires, à voiles ou à vapeur, 
en marche, et portent les feux prescrits pour ceux-ci (35).

Or, en fait, il est permis d’affirmer que les chalutiers 
français portent le feu blanc unique, comme ceux des 
autres pays.

Il nous revient que plusieurs commissaires de la ma
rine veulent mettre fin à cette tolérance bien justifiée et 
absolument nécessaire. Us exigent que les chalutiers au 
chalut portent les feux de position obligatoires et me
nacent de verbaliser.

Il importe de ne pas se dissimuler combien cette déci
sion est pleine de dangers. Ainsi, si un pêcheur français 
chalute avec les voiles bâbord amures et les deux feux 
de position hissés, il s’expose à être coulé par un voilier 
qui est sur tribord amures et ne doit donc pas éviter ce 
pêcheur, d’après les règles internationales. Ce voilier 
prendra le chalutier pour un autre voilier ordinaire et 
ne l’évitera pas ; il ne saura pas qu’il se trouve devant 
un bateau-pêcheur non aisément manœuvrable.

Il faut espérer que cette décision ne sera pas main
tenue.

Lorsqu’un chalutier est à l’ancre et lorsqu’il chalute, 
il porte le même feu blanc au même endroit. Il est donc 
fort difficile de distinguer dans quelle position il se 
trouve.

Le chalutier devrait avoir le feu blanc aussi haut 
que possible, en tête du mât ; s’il devient stationnaire 
par suite d’un engagement de son chalut au fond de la 
mer, il devrait alors abaisser son feu comme celui d’un 
navire à l’ancre.

Le feu blanc du chalutier doit être visible tout au
tour de l’horizon. En fait, il est souvent difficile qu’il en 
soit ainsi, car maintes fois il est masqué par les voiles, 
surtout par le tape-cul, ou par le mât.

Les chalutiers d’Honfleur et de Trouville ont le feu 
blanc toujours visible, parce que, n’ayant pas de mât de 
flèche, ils le portent au haut du mât.

Les harenguiers belges, pêchant sur le passage des 
paquebots de l’Etat, ont pour la plupart un feu : on les 
prend aisément pour des bateaux à l’ancre, parce que 
leur feu est très bas.

Il serait à désirer que les puissances signataires de la 
Convention de La Haye, du 6 mai 1882, se réunissent en 
conférence à l’effet d’adopter officiellement et définitive
ment un règlement uniforme pour les feux des pê
cheurs (36).

D’après les règles internationales, si deux navires,

le progrès de la pêche néerlandaise ( Vereeniging ter bevordering 
van de Nederlandsche visscherij) qui eut lieu à Amsterdam, le 
10 mai 1894.

Après une proposition de la section de Volendam, tendant à 
faire changer le feu fixe de Ven, en un feu tournant, brillant à 
certains intervalles, M. Yzermans prit la parole et engagea vive
ment la réunion h demander au gouvernement de mettre l’arti
cle 10, l’alinea 2, de l’arrêté royal du 26 juillet 1885 (Staatsblad, 
n° 168), concernant les feux des bateaux de pêche, à l’ancre ou 
aux filets, en correspondance avec les dispositions établies par le 
gouvernement britannique (Régulations for preventing collisions 
at sea, art. 10, litt. B). Les bateaux aux filets devront alors avoir 
deux feux blancs.

Cette proposition fut adoptée à l’unanimité.
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l’un à voiles et l’autre à vapeur, courent de manière à 
risquer de se rencontrer, le navire sous vapeur doit 
s’écarter de la route de celui qui est à voiles (art. 17 de 
l’arrêté royal du 1er août 1880).

On s’est demandé si la dénomination de navire à 
vapeur, dans le sens de cet article 17, peut être appli
quée aux chalutiers à vapeur traînant leur chalut et, en 
conséquence, si c’est eux qui doivent éviter les voiliers.

Nous n’hésitons pas à répondre affirmativement. En 
effet, le chalutier à vapeur est toujours manœuvrable, 
tandis qu’un navire à voiles ne l’est pas toujours et peut 
se trouver parfois surpris par le calme.

Le chalutier à voiles doit être considéré comme n’étant 
pour ainsi dire pas maniable du tout lorsqu’il chalute 
avec une marée qui porte au vent (weather tide, marée 
et vent courant en sens contraire). Oi.sen a cependant 
indiqué un moyen de manœuvrer en ce cas ; mais 
cette manœuvre ne peut être faite que par très beau 
temps (36bis).

En plein jour, il est souvent difficile de voir si un 
navire à vapeur est à l'ancre ou s’il avance. Il faut arri
ver tout près, par exemple dans une passe, pour voir si 
sa chaîne est à l’eau. Quant au voilier à l’ancre, il est 
aisément reconnaissable en plein jour, car il a les voiles 
carguées.

Nous croyons qu’il serait fort utile d’établir des 
signaux de jour pour les chalutiers et les pêcheurs à la 
ligne de fond, afin de permettre de les distinguer aisé
ment les uns des autres. Quant aux harenguiers, ils ont 
les voiles baissées et sont ainsi facilement reconnus.

Il est absolument nécessaire d’établir des règles inter
nationales spéciales pour l’évitage des bateaux-pêcheurs. 
Pour les chalutiers à voiles, on pourrait conserver les 
règles des autres voiliers : le chalutier à voiles qui cha
lute au plus près bâbord amures doit s’écarter de la 
route de celui qui chalute au plus près tribord amures.

Le chalutier à vapeur doit éviter tous les autres ba
teaux pêcheurs. Le liarenguier et le longliner à vapeur 
ne doivent éviter aucun autre bateau ; le premier 
est à l’ancre et ne sait donc pas éviter; le second sait 
arrêter, mais ne sait pas éviter une autre bateau 
pêcheur.

M. Yzebmans développa assez longuement cette proposition. 
L’article 10 de l’arrêté royal du 26 juillet 1885 exige que les 
pêcheurs aux filets dérivants, à l’ancre ou aux filets, portent un 
feu blanc; ils peuvent montrer, quand ils le jugent utile, un feu 
à éclats.

L’article 10 des Régulations anglaises exige que les pêcheurs 
aux filets dérivants, étant à leurs filets, portent deux feux blancs.

En France, en droit et en fait, en Allemagne, en fait, la situa
tion est la même qu’en Angleterre.

L’article 24 de la Convention de La Haye, du 6 mai 1882, dit 
que les bateaux pêcheurs ont à observer les règles générales, 
relatives aux feux, adoptées ou qui seront adoptées d’un commun 
accord par les puissances signataires, en vue de prévenir les 
abordages.

Malheureusement cet accord ne s’est pas encore réalisé.
En juillet 1886, l’Angleterre demanda aux Pays-Bas d’adopter 

le système de l’article 10 de ses Régulations.
Le Collegie voor de zeevisscherijen se prononça contre cette 

demande et déplora qu’une conférence internationale n’eût pas 
été réunie à ce propos.

En 1887, le Minister van Waterslaat, handel en nijverheid 
écrivit au Collegie une lettre dans laquelle il disait que l’article 10 
de l’arrêté royal du 26 juillet 1885 avait suscité de nombreuses 
plaintes et demandait s’il ne serait pas plus pratique d’adopter 
les dispositions anglaises.

Le Collegie, après s’être lit ré à une enquête sur la situation de 
fait et de droit en Angleterre, répondit affirmativement, à condition 
que la France, l’Allemagne et la Belgique adoptassent à leur tour 
les dispositions anglaises et qu’à l’avenir aucune modification ne 
fût apportée à ce système, si ce n’est de commun accord.

En 1888, le gouvernement décida en ce sens et soumit à nou
veau l’article 10 au Collegie. Celui-ci se réunit et déclara qu’il 
était nécessaire de réunir une conférence internationale pour 
mettre fin au désordre des feux qui règne maintenant.

Lorsque le commandant d’un croiseur belge ou un 
officier ou sous-officier agissant d’après ses ordres, se 
rendent à bord d’un bateau de pêche belge, ils ont le 
droit d’exiger des intéressés la production des pièces 
suivantes :

1° Le rôle d'équipage (arrêté royal du 8 mars 1843, 
loi du 27 septembre 1842);

2° Le diplôme ou la licence de patron-pêcheur (loi 
du 27 mai 1890, arrêté royal du 9 octobre 1883, arrêté 
ministériel du 30 mai 1890);

3° Le certificat de nationalité (art. 12 de la Conven
tion de La Haye du 6 mai 1882, arrêté royal du 21 mars 
1884, loi des 6 janvier 1884 et 2 juin 1890);

4° Le certificat de propriété (loi du 20 janvier 1873, 
art. 17 et 20);

5° Les liv? ets des pêcheurs (arrêtés royaux des 16 jan
vier 1855 et 31 décembre 1849);

6° S’il s’agit d’un navire rentrant dans la catégorie 
indiquée par l’article 3 de la Convention de La Haye, 
du 16 novembre 1887, le permis  spécial stipulé par cet 
article (lois des 8 août 1888, 2 juin 1890 et 1er juillet 
1893, arrêté royal du 1er mai 1890 et arrêté ministériel 
du 1er mai 1890).

Lorsque l’officier belge se rendra à bord d’un bateau 
de pêche de l’une des puissances signataires des Conven
tions de La Haye, des 6 mai 1882 et 16 novembre 1887, 
il doit se borner à faire exhiber le certificat de nationa
lité et le permis spécial (voir 3° et 6° ci-dessus). S’il 
s’agit d’un bateau de pêche français, le permis ne doit 
pas être produit par le patron.

Les commandants des croiseurs belges ont le droit de 
dresser procès-verbal, non seulement contre leurs pê
cheurs nationaux mais encore contre ceux des puis
sances signataires de la Convention de La Haye, du 
16 novembre 1887, à l’exception des pêcheurs français, 
du chef d’infraction à cette Convention.

Il importe d’exposer avec quelques détails le régime 
général des pêcheries en France.

La France a conservé tout son système de primes et 
d’immunités en faveur de la pêche nationale (37).

M. Yzermans fit remarquer que la conférence de Washington 
n’avait pas donné de résultats, parce que les amendements de 
l’Angleterre à toutes les propositions n’avaient pas été acceptés 
par les autres puissances.

11 était indispensable de réunir le plus tôt possible une autre 
conférence.

M. Yzermans constata enfin que les 550 pêcheurs hollandais 
aux filets dérivants, tous sans exception (loggers of bommen, sloe- 
pen ofkollcrs), d’initiative propre, portent les deux feux blancs, 
au mépris de l’arrêté royal. C’est dangereux, ajouta-t-il, car, en 
cas de conflit ou d’abordage, le pêcheur hollandais perd son pro
cès devant les tribunaux hollandais, parce qu’il n’a pas observé 
les dispositions hollandaises.

Pour ces motifs, il proposa de modifier l’article 10 de l’arrêté 
royal du 26 juillet 1885, en ce sens que les bateaux de pêche, 
étant aux filets, devront porter deux feux blancs au lieu d’un 
seul. (De Visscherij, ouvr., cit., n° 26.)

(36bis) The Fishermans Seamanship, by 0.-T. Oi.sen. Grimsbv, 
.1885, p. 32.

(37) Les primes et les immunités s’appliquent spécialement à 
la pêche à la morue.

Il y a deux espèces de primes : les primes dites d’armement et 
les primes sur les produits de la pêche.

La prime d’armement, accordée une fois par saison de pêche 
est de 50 francs par homme d’équipage, inscrit définitivement ou 
inscrit provisoirement sur les matricules de l’inscription mari
time, âgé de moins de 22 ans, pour la pêche avec sècherie, soit 
à la côte de Terre-Neuve, soit à Saint-Pierre-Miquelon, soit sur le 
Grand Banc de Terre-Neuve.

Elle est de 50 francs par homme d’équipage pour la pêche 
sans sècherie dans les mers d’Islande. (Lois des 24 juin, 9 et 
22 juillet 1851 ; décret du 29 décembre 1851 ; loi du 15 décem
bre 1880 ; décret du 17 septembre 1881.)

Elle est de 30 francs par homme d’équipage pour la pêche
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Les navires pêcheurs français sont assujettis à un mi
nimum d’équipage.

Ce minimum a été fixé plusieurs fois et réduit de la 
manière suivante par le décret du 16 février 1889 (38).

1° Pour les armements destinés à la pêche de la mo
rue, soit à Saint-Pierre-Miquelon, soit sur la côte de 
Terre-Neuve, l'équipage doit être composé de 30 hommes 
au moins si le navire jauge 142 tonneaux ou au-dessus; 
de 25 hommes au moins, si le navire jauge de 90 à 
142 tonneaux; de 20 hommes au moins, si le navire 
jauge moins de 90 tonneaux.

Un décret du 26 février 1891 a modifié temporaire
ment pour la saison de la pêche de 1891 les dispositions 
des décrets des 16 février et 29 avril 1889 sur le mini
mum d’équipage des navires armés pour la pêche de la 
morue (39).

2° Pour les armements destinés à la pêche au Grand 
Banc avec sècherie, l’équipage doit être composé de 
30 hommes au moins si le navire jauge 142 tonneaux ou 
au-dessus et de 25 hommes au moins si le navire jauge 
au-dessous de 142 tonneaux.

Les armateurs et les capitaines qui arment ou qui 
commandent pour la pêche de la morue dans les mers 
du Nord ont certaines obligations à accomplir soit au 
départ, soit en cours de voyage, soit au retour (lois des 
22 juillet 1851 et 15 décembre 1880) (40).

L’article 28 du décret du 2 mars 1852, disposition 
reproduite de l’ordonnance royale du 4 août, 1819, fai
sait obligation aux armateurs d’embarquer un chirur
gien sur tout navire destiné à la pèche de la morue 
ayant un équipage de 40 hommes et plus, non compris 
les mousses.

Le comte de Ciiassei.oup-Laubat, ministre de la ma
rine, par son arrêté du 24 mai 1862, dispensa de l’obli
gation d’embarquer un chirurgien sur chaque navire les 
armateurs qui se cotiseraient pour entretenir des chi
rurgiens sur certains points déterminés de la côte. Ces 
chirurgiens doivent être munis du diplôme de docteur 
en médecine ou de celui d’officier de santé.

Les armateurs qui ne voudraient pas se réunir pour 
former une association en vue du service sanitaire, res
tent astreints aux dispositions de l’ordonnance du 
4 août 1819 et à l’article 28 du décret du 2 mars 1852.

L’article 13 de l’ordonnance royale du 1 août 1819 
oblige tout armateur ayant un chirurgien ou armant 
pour le long cours avec 8 hommes d’équipage, mousse 
compris, à être pourvu d'un coffre de médicaments (41).

Les marins pêcheurs expédiés tant au Grand Banc qu’à 
destination des deux côtes de l’ile de Terre-Neuve ne 
peuvent obtenir la remise de leurs papiers de bord avant 
le 1er mars. L’infraction à cette mesure de sécurité est 
punie d’une amende de 100 francs dont l’armateur est 
solidairement responsable, d’après l’article 21 du décret 
du 2 mars 1852 (42).

Les articles 17 à 20 du décret du 2 mars 1852 inves
tissent, comme l’avait fait l’ordonnance du 24 avril 
1822, le plus âgé des capitaines établis dans le même 
havre du pouvoir attribué, sous l’ancienne législation, 
au maître de pêche. Le capitaine au long cours, quel 
que soit son âge, doit toujours avoir la préférence.

Ce capitaine représente à la fois, dans la baie ou le 
havre, l’autorité judiciaire et l’autorité administrative. 
Il est chargé comme prud’homme arbitre de terminer 
les contestations qui peuvent s’élever entre les capi

sans sècherie sur le Grand Banc de Terre-Neuve et de 15 francs 
pour la pèche au Doggersbank.

Les primes sur les produits varient entre  20, 16 et 12 francs 
par quin tal m étrique (100 kil.) de m orues sèches. (Littaye, ouvr. 
c it., p. 10.)

(38) Bulletin officiel, p. 366.
(39) Bulletin officiel, 1er semestre 1891, p. 326.
(40) Voir Code de la pêche maritime, par Hautefeiiille ; Cours

taines et de réunir, en cas de crimes ou délits du ressort 
des tribunaux, tous les renseignements nécessaires de 
manière à servir d’éléments, à l’arrivée dans un port de 
France, pour une information régulière par le juge 
compétent.

Il s’agit ici de délits de droit commun.
Pour les contraventions et délits maritimes, il se con

forme au décret-loi du 24 mars 1852, en prononçant les 
peines disciplinaires prévues par cet acte, et en procé
dant, en cas de délit, à une enquête sommaire qui sert 
de point de départ à l’information à ordonner et aux 
poursuites à exercer devant le tribunal maritime com
mercial convoqué à bord du premier navire de guerre 
abordant dans le havre (décret-loi du 24 mars 1852, 
art. 10 et 26).

Le capitaine prud'homme est spécialement chargé 
de maintenir la discipline et le bon ordre dans les baies 
communes, d’assurer à chaque capitaine la jouissance 
du havre, de la grave ou du mouillage qui lui sont assi
gnés; d'inspecter les filets, de veiller à la sûreté des 
mouillages, de recevoir les plaintes des capitaines et d’y 
faire droit, lorsqu’il est compétent pour les juger, etc. 
(art. 17).

Il garde minute des décisions qu’il prend et constate 
par des procès-verbaux toutes les contraventions au 
décret du 2 mars 1852. Il remet, à son retour en 
France, ces procès-verbaux au commissaire de l’inscrip
tion maritime du port d’où il est parti (art. 17).

Il doit dénoncer aux commandants des bâtiments de 
l’Etat toutes les contraventions aux règles concernant 
le régime de la pêche.

En résumé, le capitaine pmud'homme peut être con
sidéré comme une sorte de juge de paix maritime (43).

La (lèche aux îles Saint-Pierre et Miquelon est sou
mise à certaines règles spéciales. Un décret du 17 sep
tembre 1881 (44), en assujettissant les goélettes et em
barcations qui s'y livrent au minimum d'équipage fixé 
par les décrets des 21 octobre 1860 (-15) et 5 mars 
1881 (46) concernant les goélettes armées à la grande 
pêche, dispose que les embarcations de toute espèce non 
pontées, qui ne sont pas soumises à l’obligation de la 
francisation et du jaugeage, doivent avoir un minimum 
de deux hommes d’équipage et que l'espèce dite ivary 
et dori ne pourra avoir [dus de trois hommes.

Le décret du 17 septembre 1881 règle en même temps 
le mode de payement dans la colonie des primes dues 
pour les armements locaux.

Un dernier décret du 29 avril 1889, modifiant celui du 
5 mars 1881, réduit comme suit le minimum d’équipage 
des goélettes armées à Saint-Pierre et Miquelon pour 
faire la pèche, soit sur les bancs, soit dans le golfe Saint- 
Laurent, soit à la côte de Terre-Neuve :

Pour la pèche à la morue, l'équipage doit être com
posé de 30 hommes au moins, si le navire jauge 142 ton
nes et au-dessus; 25 hommes, s’il jauge de 90 à 142 ton
neaux, et un homme par 3 tonneaux 60 pour les navires 
au-dessous de 90 tonneaux.

La pèche d'Islande offre aussi certaines particularités. 
Une ordonnance, du 16 janvier 1840, défendait à tout 
capitaine de navire expédié pour la pèche dans ces pa
rages d’appareiller et de faire route annuellement avant 
le 1er avril.

Le décret du 9 décembre 1863 abrogea cette ordon
nance. Les armateurs furent prévenus que les bateaux

d’administration, de M. le com m issaire général Fournier, 111e vo
lume.

(41) Dépêches ministérielles des 13 novembre 1868, 23 jan 
vier 1869 et I er mars 1875.

(42) Littaye, ouvr. cit., p. 17.
(43) Ib id ., pp. 18 et 19.
(44) Bulletin officiel, 1er sem estre 1881, p. 790.
(45) Ib id ., 1861, p. 94.
(46) Ib id ., 1881, p. 392.
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qui partiraient avant le 15 mars ne pourraient pas 
compter sur le concours de la marine de l'Etat.

A la suite des catastrophes de ia campagne de 1877, 
trente-huit armateurs de Dunkerque s'engagèrent à ne 
plus faire partir leurs navires avant le 1er avril.

Une circulaire ministérielle, du 6 novembre 1877, 
recommande aux autorités maritimes des autres ports 
d’user de leur influence auprès des armateurs en vue 
d’arriver au même résultat (47).

Le nombre d’hommes embarqués sur chaque navire 
est généralement fixé comme suit : pour les navires de 
100 tonneaux et au-dessus, 17 hommes; pour ceux de 
80 à 100 tonneaux, 16 hommes; de 60 à 80 tonneaux, 
15 hommes ; pour les navires au-dessous de 60 tonneaux. 
13 hommes.

Les étrangers ne peuvent entrer dans ces armements 
pour plus du quart de l’équipage; le capitaine et les offi
ciers doivent être de nationalité française.

Le commandement des navires armés pour la pèche 
en Islande peut être confié à des marins non pourvus du 
brevet de capitaine au long cours ou de maître au cabo
tage, qui, ayant fait cinq voyages, dont les deux der
niers en qualité d’officier à cette pèche, ont justifié — 
devant une commission composée du chef du service de 
la marine ou du commissaire de l’inscription maritime 
du port où l’examen a lieu, d’un officier de la marine et 
d’un capitaine au long cours, ou, à défaut d’officier de 
vaisseau, de deux capitaines au long cours, d’un profes
seur d’hydrographie, — de connaissances suffisantes 
pour assurer la sécurité de la navigation (48).

Il nous reste à examiner la question des pêcheries au 
point de vue du droit maritime international.

U n’est pas sans intérêt à ce propos d’indiquer briève
ment les sources du droit maritime, d'après le conseiller 
d'amirauté Perels.

Dans la Méditerranée, ce droit découle d’une œuvre 
de grande valeur, la loi de Barcelone ou Consolalo 
del mare qui remonte probablement au XIIIe ou au 
XIVe siècle.

Dans l’Océan atlantique, ce sont les Rooles d'Oléron, 
publiés probablement vers 1100, qui contiennent le 
droit maritime des ports français de l’Ouest et ont servi 
de base au droit maritime actuel de la France et de 
l’Angleterre.

Le droit maritime de Danime ou de Westcapelle 
n’est qu’une traduction littérale pour les Pays-Bas des 
vingt-quatre premiers articles des Rooles d'Oléron.

Dans la mer du Nord et la Baltique, le droit mari
time allemand et Scandinave se base sur une œuvre pri
vée, appelée Seerecht von Wisby, écrite en dialecte bas- 
saxon vers la seconde moitié du XIVe siècle et rédigée à 
Wisby, en Gothland.

L'Ordonnance de la marine d’août 1681, publiée en 
France, s’occupe des rapports internationaux. Elle est 
tirée en partie du Guidon de la mer qui remonte à la

(47) Ibid., 1877, p. 661.
En 1888, pendant la tempête des 28 et 29 avril, 163 marins 

des quartiers de Dunkerque et de Gravelines furent engloutis par 
la mer ; 12 goélettes de ces deux ports furent perdues.

(48) Ces connaissances portent sur : le gréement, le manœuvre 
des bâtiments et des embarcations, l’usage de l’octant et du sex
tant, le calcul de la latitude parla hauteur méridienne du soleil et 
de la lune, le calcul de la variation par l’amplitude, les quatre 
problèmes de points par le quartier de réduction ou par les 
tables, le calcul des marées par le passage au méridien de la 
lune et par l’annuaire des marées. L’examen a lieu le 1er décem
bre de chaque année. (Loi du 22 juillet 1851, art. 6, et décret du 
27 décembre 1872.)

Voir Littaye, ouvr. cit., pp. 38, 44, 45.
En Belgique, voir arrêté royal du 9 octobre 1883, déterminant 

le programme des examens pour l’obtention du diplôme de pa
tron-pêcheur. (Art. 28 à 38 du règlement des écoles de naviga-

seconde moitié du XIVe siècle. C’est, dit M. le conseiller 
Perels, un traité complet de la plus haute valeur, com
prenant le droit maritime tout entier et qui, en France, 
est encore invoqué subsidiairement à titre de loi; ses 
dispositions sur bien des points ont été conservées par 
les lois postérieures. Il est divisé en cinq livres qui trai
tent les matières suivantes : l°des officiers de l’amirauté 
et de leur juridiction ; 2° des gens et des bâtiments de 
mer; 3° des contrats maritimes; 4° de la police des 
ports, côtes, rades et rivages de la mer ; 5° de la pêche 
qui se fait en mer (49).

Depuis plusieurs siècles, il existe, relativement à la 
protection de la pèche et aux rapports entre pêcheurs 
de différentes nationalités, en dehors des eaux territo
riales, une série de règles dont la source remonte à des 
usages, à des lois qui se fondent sur ces usages, à des 
traités internationaux appelés « trêves pécheresses » (50).

Le droit d’embargo est celui qui appartient au gou
vernement d’arrêter provisoirement ou de saisir les bâ
timents de commerce étrangers qui se trouvent dans les 
eaux nationales et particulièrement dans les ports. 
Cette saisie, appelée alors arrêt du prince, est em
ployée aussi comme mesure préventive lorsque la guerre 
est imminente ou pendant la guerre. Le gouvernement 
qui en use doit naturellement pourvoir au sort des équi
pages des navires arrêtés (51).

Le droit de capture sur mer est différent. Le com
merce maritime de la nation ennemie est enveloppé 
dans la guerre qui, lorsqu’elle est engagée sur mer, a 
pour but de nuire à ce commerce et de le ruiner. Pour 
la guerre terrestre, l’inviolabilité de la propriété privée 
constitue un principe de droit international dont il n’est 
permis de se départir qu’en certaines circonstances spé
ciales; dans la lutte maritime, on admet que la pro
priété privée puisse être enlevée et confisquée par les 
forces ennemies. Cette règle s’applique aux navires de 
commerce de chacune des parties belligérantes et aux 
marchandises qui leur appartiennent et sont embarquées 
sur ces navires.

Ce droit de capture sur mer n’appartient qu’aux 
navires de guerre, aux croiseurs des puissances belligé
rantes et à leurs forces militaires agissant sur le rivage.

L’Institut de droit international s’est élevé à di
verses reprises contre ce droit de saisie et de capture, 
et a vivement réclamé sa suppression (52).

Lors du Congrès de la paix , qui se réunit à Paris, 
en 1856, il se produisit un vif mouvement en ce sens. 
Les résolutions du commerce de Brême, du 2 décembre 
1859, les vœux exprimés par le Congrès international 
maritime de Naples, en 1871, la résolution unanime
ment prise dans la séance du Reichstag de la Confédé
ration de l’Allemagne du Nord, le 18 avril 1868, sur 
l'initiative du Dr Aegidi, s’expriment aussi dans le 
même sens.

Aussi Bluntschli a-t-il dit que « la croyance à la 
« légitimité du droit de capture est déjà ébranlée jusque 
» dans ses fondements » (53).

lion, programme n° 5, annexé à l’arrêté royal du 15 février 1868, 
comprenant les connaissances exigées de ceux qui, ayant navigué 
pendant trois ans, désirent obtenir le brevet de capacité pour le 
grade de lieutenant au cabotage.)

(Voir Moniteur des 29 février 1868 et 13 octobre 1883.)
(49) Pour la publication en Belgique, voir arrêté du Directoire 

exécutif du 7 pluviôse an V (Code Merlin, p. 49). L’arrêté du 
8 frimaire an VU ordonna la réimpression de cet extrait de l’Or
donnance de 1681 et son envoi à tous les tribunaux de com
merce de la Ilépublique.

Pour les autres dispositions publiées en Belgique et insérées 
au Code Merlin, voir Introduction à la l re série de la Pasinomie.

Pekei.s , ouvr. cit., pp. 8 à 10.
(50) Perses, ouvr. cit., p. 147.
(51) Ibid., p. 179.
(52) Sessions de 1875, 1877 et 1878.
(53) PEREi.s.ouvr. cit., pp. 218 à 222.
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Toutefois, il est impossible de nier qu’à l’heure 
actuelle, ce droit existe encore et puisse, dans l’état 
actuel du droit international, être pratiquement réalisé.

Le droit de capture de la propriété privée sur mer 
n’est pas absolu ; il subit certaines restrictions, sans 
condition de réciprocité. Ainsi, les bateaux de pèche des 
puissances belligérantes et leur chargement de poisson 
y échappent.

L’industrie de la pêche maritime bénéficie d’une 
exemption au droit de capture. Depuis plusieurs siècles, 
cette industrie jouit d’une protection internationale 
toute particulière qui a pour fondement légal, soit les 
règlements intérieurs des Etats, notamment les ordon
nances de la marine française (54), soit des traités 
(trêves pécheresses), qui garantissent le libre et paisible 
exercice de la pèche, même pendant la guerre.

On trouve déjà des traités semblables au XVIe siècle, 
et les dispositions qu’ils consacrent paraissent reposer 
sur des usages plus anciens encore. Citons aussi le traité 
entre la France et l’Allemagne, du 2 octobre 1521 ; celui 
du 17 août 1675, entre la P’rance et la Hollande, etc. 
Cleirac dit : « Pêcheurs sur mer, quelque guerre qui 
» soit entre France et Angleterre, jamais ne se firent 
” mal l’un à l’autre •> (55).

Plus tard, la France a toujours réclamé l’exemption 
de la saisie pour l'industrie de la pêche. Dans un Res- 
crit, en date du 15 juin 1775, adressé par le roi 
Louis XVI, à l’amiral de la flotte française, figure l’or
dre de ne point inquiéter les pêcheurs anglais et de ne 
point arrêter leurs bâtiments, à moins qu’ils ne soient 
convaincus d’avoir donné quelques signaux qui annon
ceraient une intelligence suspecte avec les bâtiments de 
guerre ennemis.

En 1793, le gouvernement anglais transgressa cette 
règle en autorisant les commandants de ses navires à 
s’emparer des pêcheurs français et à saisir leurs bateaux. 
En dépit de l’énergique protestation de la Convention 
nationale, il persista dans cette attitude et maintint les 
ordres donnés.

Le gouvernement français continua malgré cela d'ac
corder aux pêcheurs de nationalité ennemie le libre 
exercice de leur industrie.

D’après M. Perels, l’exemption de la saisie de la pro
priété privée sur mer, en faveur de la pêche maritime, 
peut être regardée comme faisant partie du droit des 
gens actuel, en vertu de coutumes bien établies.

Elle s’étend :
1° Aux bâtiments de pèche de toute espèce, aussi bien 

en pleine mer que dans les eaux territoriales, et pendant 
la traversée comme pendant la pêche ;

2° Aux ustensiles de pêche de toute espèce, qu’ils se 
trouvent à bord des bâtiments ou en dehors d’eux ;

3° Aux produits de la pèche ;
4° Aux sujets ennemis adonnés à la pêche.
L’industrie de la pêche s’exercera donc librement, 

comme si aucune guerre n’existait. Toutefois, cette 
liberté ne sera pas absolue; en effet, avant comme pen
dant la guerre, la pèche est interdite dans les eaux ter
ritoriales, tant aux pêcheurs ennemis qu’aux neutres, 
par les législations de la plupart des pays. Ensuite, dans 
l’exercice même de leur industrie, les pêcheurs ennemis 
ou neutres ont l’obligation de ne pas gêner les manœu
vres ou l’action des navires de guerre des puissances 
belligérantes.

Les principes concernant l’exemption du droit de 
capture au profit de l'industrie de la pêche maritime, 
sont sanctionnés par le droit des gens et doivent être 
observés, même s’ils ne sont pas mentionnés dans les

(54) Il y a cependant des exceptions ; toutes les Ordonnances 
ne s’expriment pas dans le même sens à ce sujet. (Voir Calvo, 
t. III, §2049.)

(55) Pages 544, 545.
(56) Calvo, t. 111, § 2053.

règlements de prises ou dans les instructions données 
aux commandants des navires de guerre.

Le règlement de prises prussien de 1864, ne contient 
pas de prescription semblable.

L’Instruction française, du 31 mars 1854, dit dans 
son article 2 : * Vous n’apporterez aucun obstacle à la 
» pêche côtière, même sur les côtes de l’ennemi, mais 
" vous veillerez à ce que cette faveur dictée par un in- 
» térêt d’humanité, n’entraîne aucun abus préjudiciable 
» aux opérations militaires et maritimes. »

L’Instruction française, du 25 juillet 1870, reproduit 
cette même partie de l’article 2.

Calvo soutient que l’exemption ne s’étend pas à la 
grande pêche. D’après M. Perels, les éléments lui man
quent pour juger si, en fait, cette opinion est exacte. 
Pour la justifier, Calvo dit seulement que les navires 
qui se livrent à la grande pêche sont, en effet, considé
rés comme adonnés à des opérations à la fois commer
ciales et industrielles (56).

Pour pouvoir bénéficier de l’exemption, il faut que les 
pêcheurs se gardent soigneusement de prendre une part 
quelconque aux hostilités. L’exemption cessera donc et 
le droit de capture pourra être exercé dès que l’un des 
belligérants pourra soupçonner une semblable partici
pation de la part d’un pécheur ennemi.

Si un bateau de pèche est soupçonné de transporter 
de la contrebande de guerre ou de s’immiscer de quel
que façon dans les hostilités, surtout dans les opérations 
maritimes de l’ennemi, la visite du bateau est parfois 
justifiée et même la saisie si certains indices viennent 
confirmer les soupçons. La circonstance que l’équipage 
serait en possession d'armes de guerre, comme la pré
sence à bord de pavillons de signaux qui ne sont pas 
d’usage entre pêcheurs, justifierait la saisie (57).

Le droit de visite (right of visit and search) repose 
sur une pratique immémoriale et n’a jamais été sérieu
sement contesté aux belligérants. C’est le droit de faire 
arrêter et visiter en mer les navires marchands; il s’ap
plique aux bateaux de pêche des belligérants et des 
neutres.

La visite a pour objet d’abord, d’établir la nationalité 
du navire arrêté et, lorsque la qualité de neutre est 
constatée, de s’assurer s’il ne commet pas ou s’il n’a pas 
commis une violation des devoirs de la neutralité. On 
recherchera si le navire marchand ou de pèche n’a pas 
de contrebande de guerre à bord,et s’il ne se dirige pas 
vers un port bloqué ou s’il n’en vient point.

Ensuite, elle a pour objet de vérifier si ce navire n’a 
pas à bord des objets appartenant à l’Etat ennemi. Quant 
à la propriété privée de l’ennemi, elle est couverte par 
le pavillon neutre.

En effet, comme le dit fort bien M. Perels, il y a lieu 
à saisie des bâtiments neutres, si ceux-ci essayent de 
violer le blocus ou transportent de la contrebande de 
guerre.

Le droit de visite n’appartient naturellement qu’aux 
puissances qui se trouvent en état de guerre.

Les navires de guerre et autres bâtiments apparte
nant à l’Etat neutre, ne sont pas soumis à la visite.

Le droit de visite peut être exercé pendant un armis
tice, lorsque la convention d’armistice n’en parle 
pas (58).

L’étendue du droit de visite se détermine par le but 
que le navire de guerre belligérant poursuit. C’est ainsi 
que dans les mers qui sont éloignées du théâtre réel de 
la guerre, il ne doit l’exercer que s’il estime, non sans 
raison, que le navire soupçonné à  violé la neutralité.

(57) Perei.s , ouvr. c it., pp. 232 5 235.
(58) De Négrin, § 282, et Hautefeuille (Droits et devoirs des 

neutres, t. IV, p. 44) sont d’un avis contraire à celui de M. Pe 
rels. C’est à ce dernier que nous croyons devoir nous rallier 
sans hésitation.
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L’article 10 du décret italien, du 20 juin 1866, recom
mande aux commandants de navires de guerre : *• Bien 
» qu’il n’y ait pas de limites à l’exercice du droit de 
« visite en temps de guerre, de ne l’exercer que dans les 
» lieux et circonstances qui les autoriseront à croire 
» que la visite aura pour conséquence la saisie du 
» navire « (59).

Raymond de Ryckere,
Substitut du procureur du roi à Anvers.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

3 décem bre 1894.
COUR D’ASSISES. —  TIRAGE AU SORT DES JURÉS. —  RE

MISE DU DOSSIER AU JURY. —  DEPOSITIONS ÉCRITES. 
MOYEN NOUVEAU. —  ORDRE AU CHEF DE LA GEN
DARMERIE.

La liste des jurés tirés au sort en audience publique du tribunal 
de première instance, ne doit pas être communiquée à l'accusé. 

En ce qui concerne la remise du dossier au jury, si le procès- 
verbal de l'audience constate que le président a pris les précau
tions nécessaires pour voiler les dépositions écrites des témoins, 
celte mention est suffisante, alors même qu’il n’est pas dit en 
quoi ont consisté ces précautions.

Le mode employé par le président pour voiler les dépositions écrites 
des témoins dans les interrogatoires, au moment de la remise 
du dossier au jury, ne peut être critiqué pour la première fois 
devant la cour de cassation.

L ’ordre spécial et écrit donné au chef de la gendarmerie, de faire 
garder les issues des chambres des jurés, n’est pas prescrit à 
peine de nullité et peut être constaté par le procès-verbal d’au
dience, sans qu’il soit nécessaire de joindre à la procédure l’écrit 
remis au dit chef.

(FRANÇOIS C. LE MINISTÈRE_PUBLIC.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d’assises du Brabant, du 27 octobre 1894.

M. le premier avocat général Mélot a conclu au rejet 
en ces termes :

« 1. L’accusé s’est fondé sur ce que le greffier du tribunal de 
Bruxelles avait refusé de communiquer à ses conseils le procès- 
verbal du tirage au sort du jury de session fait en audience pu
blique par le président du tribunal, pour demander que l’affaire 
fût remise à une autre série, et, à défaut de seconde série, à une 
autre session.

Par arrêt rendu le 26 1oclobrej 1894, la cour d’assises a statué 
comme suit :

« Attendu que le tirage au sort de la liste des jurés a été fait 
« en audience publique, conformément à l’article 108 de la loi 
« du 18 juin 1869, et que cette liste a été notifiée fi l’accusé la 
« veille du jour déterminé pour la formation du jury, selon le 
« prescrit de l’article 394 du code d’instruction criminelle ;

(69) Përels, ouvr. c it., pp. 312 à 314.
La plupart des renseignements contenus dans cette étude com

plémentaire ont été recueillis au cours d’une troisième croisière 
entreprise par nous dans la mer du Nord, à bord du croiseur à 
voiles Ville d’Ostende (27 août-15 septembre 1894) et du croiseur 
fi vapeur Ville d’Anvers (17 septembre-13 octobre 1894). Nous 
sommes tenus d’en témoigner toute notre reconnaissance au très 
distingué commandant Amédée van den Kerkhove, fi MM. Alphonse 
Bullinck et Romain Goffin, lieutenants de la marine de l’Etat, 
deux officiers d’élite, au capitaine de frégate Adolphe Uallez, 
commandant le croiseur français La Mouette et la station de la 
mer du Nord, au lieutenant de vaisseau Emile Gilbert et à l’en
seigne de vaisseau Marcel du Pont, de La Mouette, ainsi qu’à 
deux officiers de la Royal Navy, le capitaine Philippe Tillard et 
le lieutenant Freeman, du II. M. S. Hearty.

« Attendu, en conséquence, que toutes les mesures ordonnées 
« par la loi pour la publicité et la communication à l’accusé de 
« la liste des jurés ont été remplies; que, dès lors, c’est vaine- 
« ment qu’il fonde une demande de renvoi sur ce que d’autres 
« communications non prévues par la loi lui auraient été refu- 
« sées ;

« Par ces motifs, dit n’y avoir lieu d’accueillir les conclusions 
« tendantes au renvoi... »

Le lendemain, 27 octobre, la cour a condamné l’accusé Fran
çois fi dix ans de travaux forcés du chef de meurtre.

François s’est pourvu en cassation le 28 octobre contre l’arrêt 
de condamnation du 27 octobre. Son pourvoi ne fait point allu
sion à l’arrêt incidentel du 26 octobre et aucun recours spécial 
n’a été formé contre le dit arrêt.

Comme le premier moyen présenté par le demandeur attaque la 
chose jugée par l’arrêt interlocutoire, on pourrait se demander 
si, fi défaut de vous avoir dénoncé cet arrêt, l’accusé est encore 
recevable fi le critiquer.

En effet, vous avez décidé le 10 janvier 1894 que « l’objet 
« d’une demande en cassation se détermine d’après les termes 
« exprès de la déclaration faite dans les formes légales par la 
« partie condamnée, qui peut étendre son pourvoi aux arrêts 
« préparatoires ou d’instruction ou le restreindre à l’arrêt défini- 
« tif, suivant ce que son intérêt lui commande. » (Belg . J ud., 
1894, p. 412.)

Vous avez statué dans le même sens le 24 septembre dernier, 
en vous abstenant d’examiner le mérite d’une décision interlocu
toire que le pourvoi formé contre l’arrêt définitif ne vous dénon
çait pas. (Pas., 1894, I, 288.)

Le principe de ces deux arrêts rendus en matière correction
nelle, et que vous appliquez aussi en matière électorale, avait 
même été étendu à la matière criminelle par un arrêt de cette 
cour du 31 mars 1836 (Pasic. ,  1836,1, 217). Mais quelques mois 
après, le 12 août 1836, un arrêt des chambres réunies a statué en 
sens contraire. Ce dernier arrêt, longuement motivé, rencontre 
tous les arguments sur lesquels s’appuyait la décision du 31 mars 
précédent. 11 rappelle notamment « que l’article 371 du code 
« d’instruction criminelle oblige le président des assises d’avertir 
« l’accusé de la faculté qui lui est accordée de se pourvoir en 
« cassation et du terme dans lequel l’exercice de cette faculté est 
« circonscrit; qu'aux termes de l’article 373, l’accusé qui veut 
« faire annuler sa condamnation n’a d’autre chose à faire que de 
« déclarer au greffe qu’il se pourvoit en cassation; que, d’après 
« l’article 408, l’effet de cette déclaration est de livrer à l’examen 
« de la cour de cassation, non seulement l’arrêt de condamna- 
« tion, mais toute l’instruction ; d’où il résulte qu’en déclarant 
« simplement qu’on se pourvoit en cassation ou en déclarant 
« qu’on se pourvoit contre l’arrêt de condamnation, on se pour- 
if voit, par cela même, contre tout ce qui lui sert de base, sans 
« qu’il soit besoin d’un pourvoi spécial contre tel ou tel arrêt 
« d’instruction, ou tel ou tel acte de procédure. » (Pasic. , 1836, 
l, 300.)

Cette doctrine, enseignée par Nouguiër, est aussi celle de la 
cour de cassation de France (Nouguiër, t. IV, n° 4139), et depuis 
votre arrêt des chambres réunies de 1836, elle n’a plus été con
testée en Belgique en matière de grand criminel.

Aussi, sans nous attarder davantage, croyons-nous pouvoir 
passer fi tous les moyens du pourvoi.

IL Le premier moyen est pris de la violation des articles 302, 
§ 2, 306, 1er et 3, du code d’instruction criminelle et 108, 
§ 2, de la loi du 18 juin 1869 sur l’organisation judiciaire, en ce 
que la cour d’assises a rejeté les conclusions de l’accusé tendantes 
à la remise de la cause, demande fondée sur ce que le greffier du 
tribunal de Bruxelles aurait illégalement refusé aux conseils de 
l’accusé le procès-verbal du tirage au sort du jury de session fait 
à l’audience du tribunal civil par le président de ce tribunal.

Nous estimons que le moyen n’est pas fondé.
Le pourvoi argumente de ce que, aux termes du décret du 

19 juillet 1831 rétablissant le jury, reproduits par l’article 108 
de la loi du 18 juin 1869, le tirage au so.rt des trente noms des 
jurés de série et des quatre jurés supplémentaires se fait en 
audience publique, pour en conclure que le procès-verbal de 
cette opération constitue une des pièces de la procédure dont 
l’article 302, § 2, permet au conseil de l’accusé de prendre com
munication sans déplacement et sans retarder l’instruction.

Mais, fi elles seules, ces dernières expressions montrent déjà 
que les pièces dont il s’agit ici sont exclusivement les pièces du 
dossier qui concerne l’accusé, c’est-à-dire les pièces de l’instruc
tion sur laquelle le jury sera appelé à statuer. 11 n’est pas possi
ble de ranger sous cette classification le procès-verbal du tirage 
au sort du jury de session. L'acte qu'il constate n’est point un 
acte d’instruction, il ne concerne aucun accusé en particulier; 
c’est un acte général d’administration de la justice, précédant
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l’ouverture de la session, et l’on sait pourquoi il y est procédé 
publiquement.

D’après l’article 387 de l’ancien code d’instruction criminelle, 
le préfet formait une liste de soixante jurés, et cette liste, envoyée 
au président des assises, était réduite par celui-ci à trente-six 
noms, puis renvoyée au préfet chargé des notifications. Ainsi 
tout était livré à l’arbitraire : le choix du préfet comme celui du 
président, et, en réalité, comme le président était tenu de choisir 
parmi les soixante noms indiqués par le préfet, on peut dire 
qu’à chaque session le pouvoir administratif composait le jury 
suivant ses convenances particulières.

Le législateur de 1831 et celui de 1869 ont réagi avec raison 
contre de pareils abus, lis y ont réussi d’abord, en attribuant à 
la députation permanente la formation générale de la liste des 
jurés pour une année entière, sauf les deux réductions successi
vement opérées sur cette liste par le tribunal de première 
instance et par la cour d’appel; ensuite, en disposant que le 
tirage au sort de la liste de chaque série se ferait publiquement 
par le président du tribunal.

Mais les modifications de la législation antérieure, justifiées 
par le grand intérêt public qu’elles sauvegardent — la formation 
loyale et honnête de la liste du jury —■ n’ont point la portée que 
le pourvoi leur prête, et notamment elles n’ont abrogé ni explici
tement ni implicitement l’article 394 du code d’instruction crimi
nelle.

En défendant de notifier la liste du jury à l’accusé plus tôt ou 
plus tard que la veille du jour déterminé pour la formation du 
jury de jugement, la loi a voulu éviter que les jurés ne fussent 
exposés aux sollicitations, aux obsessions ou peut-être même aux 
menaces des parents ou des amis des accusés.

A la vérité, M. Thonissen, rapporteur de la commission parle
mentaire chargée de préparer notre nouveau code de procédure 
pénale, d’accord avec M. Ad. Dubois, rapporteur de la commis
sion nommée par le gouvernement, proposa de porter à cinq 
jours le délai de un jour fixé par l’article 394. Après avoir justi
fié la disposition nouvelle, les deux rapporteurs ajoutent que les 
accusés ont le plus souvent connaissance de la liste des jurés par 
la publication qui en est faite par les journaux, et aussi parce 
que les jurés appelés à siéger pendant toute une session sont 
connus dès le jour où la session s’ouvre.

C’est là, en effet, une conséquence de faits inévitables. Elle a 
perm is à M. Thonissen de dire qu ’à raison de cette publicité, 
les accusés n ’ont plus besoin d 'attendre la notification pour con
naître  les citoyens qui auront à statuer sur leur sort.

Mais entre une situation de fait et une situation de droit, la 
différence est grande. Aussi, tout en reconnaissant la situation 
de fait dont il s’agit, aucun des deux rapporteurs ne s’est-il avisé 
d’ajouter qu’au surplus, les accusés n’avaient pas môme besoin 
d’attendre la publicité des journaux ou le jour de l'ouverture de 
la session pour connaître la liste du jury, puisque, nonobstant la 
prescription formelle de l’article 394 ou de l'article nouveau qui 
y sera substitué, l’accusé avait toujours le droit d'exiger du gref
fier communication du procès-verbal du tirage au sort de la liste 
du jury.

On ne trouvera pas dans les rapports un mot qui implique une 
semblable pensée. 11 faut donc en conclure que, sous la législation 
actuelle, le droit réclamé par le pourvoi n’existe pas, et que, sauf 
manifestation d’intentions nouvelles, il n’existera pas davantage 
sous la législation future.

Vainement le demandeur soutient-il que l’accusé a intérêt à 
contrôler la régularité des opérations faites par le président. « La 
« liste a-t-elle été dûment constituée ? Le tirage a-t-il eu lieu à 
« l’audience publique ? Le ministère public était-il présent ? Le 
« siège était-il régulièrement composé ? Le procès-verbal est-il 
« régulier en la forme ? A-t-il été signé ? »

Il faut, dit-on, que l’accusé puisse vérifier tout cela avant le 
jour de sa comparution devant la cour d’assises. Mais une fois 
engagé dans cette voie, pourquoi s’arrête-t-il ? Pourquoi n’exige- 
rait-il pas, au nom du même intérêt, la communication des pro
cès-verbaux des séances de la députation permanente, du tribunal 
de première instance et de la cour d’appel dans lesquelles la liste 
annuelle du jury a été successivement formée et réduite?

Et, en effet, n’est-ce pas à l’aide de cette liste là que la liste de 
session a été formée? Si la première est viciée, la seconde peut 
l’être également. L’accusé soutiendra donc aussi qu’il a intérêt à 
vérifier, avant l’ouverture des débats, la régularité de toutes ces 
opérations préliminaires, partant, la qualité des membres de la 
députation, puis celle des magistrats de première instance, enfin 
celle des magistrats de la cour d’appel qui ont concouru à former 
la liste annuelle. Ont-ils été valablement élus ou nommés ? Sont- 
ils Belges ? Ont-ils prêté serment ? Les procès-verbaux sont-ils 
réguliers ? Sont-ils signés ? etc.

Où mènerait la théorie qui vous a été développée ici ? La vérité

est que l’accusé est appelé à contrôler la qualité des trente jurés 
de la liste de série dont les noms lui ont été notifiés et que son 
droit s’arrête là, au moins avant l’arrêt définitif.

Si, après l’arrêt, il croit pouvoir s’inscrire en faux contre le 
procès-verbal constatant que le jury de jugement a été formé sur 
une liste de jurés constituée conformément aux prescriptions de 
la loi, il sera libre de le faire. La cour de cassation donnera à sa 
demande telle suite qu’elle jugera convenir. C’est seulement dans 
ces limites que l’accusé peut parler de son droit.

Le deuxième moyen vous signale la violation de l'article 341,
§ 1er, du code d’instruction criminelle.

D’après le pourvoi, il y aurait eu méconnaissance du principe 
de l’oralité des débats, parce que certaines dépositions écrites de 
tém oins, intercalées dans des interrogatoires de l’accusé, auraient 
été rem ises au jury .

Le procès-verbal constate que le président a fait connaître qu’il 
avait pris toutes les précautions nécessaires pour voiler ces dépo
sitions, et l’accusé, ainsi averti, n’a ni contrôlé, ni critiqué les 
dispositions prises à cet effet. 11 n’est donc pas]; recevable à les 
discuter devant vous. 11 est à remarquer, au surplus, que l’oubli 
de la rêqle de l’article 341 n’emporte pas nullité (Nouguier, 
n» 3078)."

Le troisième moyen est relatif à l ’ordre donné au chef de la 
gendarmerie, nommé et qualifié, de garder les issues de la cham
bre du jury.

Le pourvoi reconnaît que le procès-verbal constate l'entier 
accomplissement de la loi sur ce point ; mais il se plaint de ce 
que Tordre écrit, qu’il aurait éventuellement intérêt à consulter, 
ne figure pas aux pièces. Légalement, il ne doit pas s'y trouver. 
C’est la commission, le titre en vertu duquel le chef de la gen
darmerie a agi : ce titre n’appartient qu’à lui. Aussi la cour de 
cassation de Francé a-t-elle jugé que lajloi ne jl’oblige pas de le 
rendreà la cour, après la délibération du jury (Nouguier, n° 3126). 
Le moyen n’est donc pas fondé.

Le quatrième et dernier moyen nous paraît surtout difficile à 
comprendre. 11 accuse l’arrêt d’être mal motivé, partant, de n’être 
pas motivé et de violer ainsi l’article 97 de la Constitution. Mais 
un arrêt, si mal motivé qu’on le suppose, est motivé ; et ce n’est 
pas, par conséquent, à l’article invoqué qu’il peut contrevenir. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt . — « Sur le premier moyen, déduit de la violation des 

articles 302, § 2, 303, §§ 1er et 3, du code d’instruction crimi
nelle, 108, tj 2, de la loi du 18 juin 1869 sur l’organisation judi
ciaire, en ce que communication du procès-verbal de tirage au 
sort du jury a été refusée à l’accusé et à ses conseils :

« Attendu que l’article 394 du code d'instruction criminelle 
prescrit que la liste des jurés soit notifiée à chaque accusé la 
veille du jour déterminé pour la formation du jury de jugement, 
interdisant, à peine de nullité, que cette notification soit faite 
plus tôt ou plus tard ;

« Attendu que cette disposition n’est abrogée par aucun texte 
de loi ;

« Que si l’article 108 de la loi d’organisation judiciaire pres
crit un tirage au sort en audience publique du tribunal de pre
mière instance, alors que, sous l’empire de l’article 387 du code 
d’instruction criminelle, la liste des jurés était dressée par les 
préfets, sous leur responsabilité, il n’en résulte pas nécessaire
ment que l’article 394 ne puisse plus normalement recevoir son 
exécution ;

« Que ce tirage au sort, en audience publique, implique moins 
encore le droit, pour tout accusé, d’exiger, quand il lui convient, 
communication ou copie du résultat du tirage ;

« Attendu que le procès-verbal de ce tirage est un acte qui 
concerne l'administration de la justice en général ; qu’il ne fait 
pas partie spécialement des pièces de l’instruction poursuivie 
contre le demandeur dans le sens des articles 302 et 30S du code 
d’instruction criminelle;

« Sur le deuxième moyen pris de la violation de l’article 341, 
§ 1, du code d’instruction criminelle, en ce que, pour la remise 
du dossier au jury, le procès-verbal de l’audience constate seule
ment que le président a pris les précautions nécessaires pour 
voiler les dépositions écrites des témoins, intercalées dans les in
terrogatoires, sans dire en quoi ont consisté ces précautions :

« Attendu que la mention critiquée est suffisamment explicite ; 
que, d’ailleurs, malgré la déclaration qui en a été faite par le 
président à l’audience, le mode par lui employé pour assurer 
l’exécution de l’article 341, § Ier, n’a donné lieu à aucune obser
vation, et ne peut être critiqué, pour la première fois, devant la 
cour de cassation ;

« Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 343, 
§ 3, du code d’instruction criminelle, en ce que l’ordre spécial et
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écrit, donné au chef de la gendarmerie de faire garder les issues 
de la chambre des jurés n’est pas représenté :

« Attendu que le procès-verbal d’audience porte que l’ordre 
requis « a été donné par le président au chef de la gendarmerie 
« de service à la cour d’assises, et que ce chef a été dénommé et 
« qualifié dans l’ordre »;

« Que l’accomplissement de la prescription édictée en l’arti
cle 343, § 3, du code d’instruction criminelle, non établie d’ail
leurs à peine de nullité, est ainsi suffisamment constaté, et que 
la loi n’exige pas que cet ordre, après sa remise au chef de la 
gendarmerie, soit joint à la procédure ;

« Sur le quatrième moyen, déduit de la violation de l’article 97 
de la Constitution, en ce que l’arrêt attaqué est mal motivé et, 
partant, non motivé :

« Attendu que l’énoncé vague de ce moyen ne permet pas 
d’apprécier le grief que le demandeur entend dénoncer ; que l’ar
rêt attaqué est d’ailleurs motivé au vœu de la loi;

« Et attendu que, pour le surplus, les formalités substantielles 
ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que les 
peines prononcées sont conformes à la loi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Scheyven, et sur les conclusions conformes de M. Mélot, pre
mier avocat général, rejette... » (Du 3 décembre 1894. — Plaid. 
Me Smets-Mondez.)
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JURIDICTION COMMERCIALE
TRIBUNAL DE COfflfflERCE DE BRUXELLES.

Première chambre. —  Présidence de M. Lefebvre, juge.

22  décem bre 1894.

FAILLITE. —  PRODUCTION. —  RESERVE. —  ADMISSION. 
VENTE. —  CONDITION SUSPENSIVE. —  ABSENCE DE 
FRAUDE. —  VENDEUR. —  PRIVILEGE. — JOUISSANCE. 
RAPPORT.

L’admission d’une créance, produite sous réserve de restitution 
d’un matériel cédé sous condition, ne juge ni ne préjuge l'action 
en restitution de ce matériel.

Il n’y a rien d’illicite dans la stipulation qui suspend l’acquisition 
par l’acheteur de la propriété de la chose vendue, jusqu’à l’ex
piration d’un délai déterminé.

Pareille stipulation doit être maintenue dans toute sa rigueur, 
lorsque l’acte révèle lui-même un caractère de sincérité à l’abri 
de tout soupçon.

Celui qui cède une industrie installée dans un immeuble lui appar
tenant, ne peut se prévaloir du privilège de l’art. 546 de ta loi 
du 18 avril 1831.

Il n’y a pas lieu à rapport des sommes reçues, lorsque celles-ci 
compensent la valeur de la jouissance et de l’usure du matériel 
dont le failli a disposé.

(LE CURATEUR a la faillite strickaert c. la 
VEUVE STRICKAERT.)

J ugement. — « Attendu que, par l’admission de la défenderesse 
au passif de la faillite du chef de loyers et de sommes d’argent, 
alors qu’il a été formulé par elle une réserve quant au matériel 
litigieux, rien n’a été ni jugé, ni préjugé en ce qui concerne l’ac
tion que le demandeur qualilale qua met en mouvement; dans la 
déclaration de créance qu’elle a faite, la défenderesse a formelle
ment exclu la propriété du matériel ;

« Au fond :
« Attendu qu’il n’y a rien d’illicite dans la stipulation qui sus

pend l’acquisition par l’acheteur de la propriété de la chose ven
due jusqu’à l’expiration d’un délai déterminé ;

« Qu’il n’v a rien  de contraire au principe que l’obligation de 
livrer une chose est parfaite par le seul consentem ent des parties, 
d è sq u ’on estconvenu de la chose et du prix (cass., 26ju illet 4872, 
Belg. J ud., 1872, p. 1202);

« Attendu que ce principe doit être maintenu dans toute sa 
rigueur, lorsque, comme dans la cause,l’acte révèle lui-même un 
caractère de sincérité à l’abri de tout soupçon de fraude ou de 
collusion ;

« Attendu que la convention avenue entre le failli et la défen
deresse n’est pas uniquement une vente de machines, mais la 
cession d’une industrie installée dans un immeuble appartenant à 
la défenderesse ;

« Attendu qu'elle n’eût pas été recevable à faire reconnaître le 
privilège dont il est fait mention à l’article 346 de la loi du 
18 avril 1851 ; qu'il est créé au profit des fournisseurs de ma
chines et appareils employés dans les établissements industriels ; 
que la défenderesse ne fabrique pas de machines, elle ne fait pas 
profession d’en fournir ;

« Attendu qu’il a été formellement stipulé que Strickaert aurait 
la jouissance des dits biens à partir du 1er janvier 1893, fait que 
démontre encore l’intention des parties de suspendre l’acquisition 
de la propriété de la chose cédée ;

« Attendu que les sommes qui ont été reçues par la défende
resse, ne représentent pas la valeur de la jouissance et de l’usure 
du matériel dont le failli a disposé ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. le juge-commissaire 
en son rapport fait à l’audience, déclare le demandeur, qualilale 
qua, mal fondé en son action ; l’en déboute ; condamne la masse 
faillie aux dépens... » (Du 22 décembre 1894.— Plaid. 51Mes Ni-
NAUVE C. A. DE lllEREN.)
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L e s  R é fo r m e s  c o m m u n a le s , par Oscar Pyfferoen, chargé de
cours à l’Université de Gand, avocat à la cour d’appel.
Bruxelles, Société belge de Librairie, 1895.

L’œuvre de M. Pyfferoen est toute d’actualité. C’est 
une étude fort intéressante et très didactique sur la 
question de l’électorat communal, tant discutée en ce 
moment, ainsi que sur celle des fonctionnaires munici
paux et du droit de police des autorités centrales et 
locales.

Comme étude de législation comparée, la brochure de 
M. Pyfferoen est digne d’éloges ; elle est claire, mé
thodique, complète autant qu’il le fallait, et rendra des 
services sérieux en vulgarisant la connaissance des 
institutions communales des différents peuples qui nous 
entourent.

Elle débute par un aperçu des divisions administra
tives étrangères.

M. Pyfferoen s’étend surtout sur l'organisation ad
ministrative comparée de l’Angleterre, de la Prusse et 
de la France, et il signale, au point de vue communal, 
des institutions locales anglaises et prussiennes qui sont 
certainement à étudier de près et à imiter probablement 
dans notre pays : nous ne citerons que les unions de 
paroisses anglaises chargées d’organiser en commun la 
bienfaisance publique et l’enseignement primaire. Pour
quoi n’organiserait-on pas chez nous des unions de ce 
genre, les petites communes s’unissant à de plus grandes 
pour administrer en commun ces services publics qui 
sont souvent trop lourds pour certaines localités isolées, 
services dont l’importance est capitale pourtant, et qui 
ne requièrent pas impérieusement une administration 
distincte par commune?

Après avoir donné une idée générale des institutions 
politiques locales étrangères, M. P yfferoen aborde la 
question électorale communale.

Ici encore sa méthode est avant tout didactique ; il 
expose les systèmes des diverses nations européennes et 
les compare. Ses préférences percent pourtant et vont à 
un système de vote par classe, combiné peut-être avec 
un mode de suffrage plural.

Il est amené à ces idées parce qu’il admet, avec Taine, 
que la commune ou la société locale n’est pas un orga
nisme politique mais un syndicat privé, poursuivant des 
intérêts exclusivement économiques, syndicat qui ne se 
distingue des autres que parce qu’il est obligatoire, tout 
citoyen devant nécessairement demeurer sur le terri
toire d’une commune et épouser ses intérêts écono
miques.

M. Pyfferoen, partant de ce principe, en conclut 
qu’à la commune, comme dans une société privée, la 
part d'influence et d’autorité de chacun doit être pro
portionnée aux charges qu'il supporte, de même que, 
dans une société commerciale, les associés ont un droit
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de vote proportionné à l’importance de leur souscrip
tion.

IL fait sien l'axiome posé par Taine, et, d’après lequel, 
dans le statut local, il faut que celui qui paye, com
mande, et en proportion de ce qu'il paye, tandis que 
celui qui ne paye pas ne doit pas avoir voix au cha
pitre.

Nous ne pouvons admettre cette manière d’envisager 
le droit électoral communal.

Il n’est pas vrai que ceux qui ne payent pas d’imposi
tions n’aient 'pas d’intérêts respectables à sauvegarder 
par leur bulletin de vote, autres que des intérêts de pure 
faveur : ils peuvent élire des magistrats communaux 
qui, dans les limites de leurs attributions, favoriseront 
le développement de la richesse et du bien être général 
de manière à hâter le moment où les non imposés devien
dront contribuables à leur tour, où le nombre des inté
ressés à la bonne gestion des services communaux gran
dira et où celui des assités diminuera par le développe
ment de la prospérité générale dans la cité.

Il n’est pas exact de dire, comme Taine et M. Pyffe- 
roen, que les intérêts communaux sont exclusivement 
économiques, que les intérêts politiques ne doivent être 
gérés que par le pouvoir central de l’Etat et que ce n’est 
que par une extension abusive que l’on a pu transférer 
à la commune des attributions politiques ou des fonc
tions propres à l’Etat et à l’administration centrale.

Dans toute organisation sociale, que ce soit une com
mune, une province ou un Etat, les intérêts politiques 
et économiques sont étroitement liés; bien plus, ces 
intérêts se confondent.

A notre époque, en effet, on comprend de plus en plus 
que la prospérité matérielle des peuples, comme des 
individus, dépend directement de leur développement 
moral et intellectuel, et que celui-ci atteindra un niveau 
d’autant plus élevé que la situation économique sera 
plus favorable. Voyez la politique suivie actuellement 
par toutes les grandes puissances ; à quoi tend-elle si ce 
n’est à assurer, par tous les moyens possibles, le déve
loppement économique de la nation? On cherche partout 
à s’assurer des débouchés nouveaux, à se concilier des 
avantages commerciaux, à s’enrichir en un mot, parce 
qu’on sait qu’en enrichissant un peuple entier, en lui 
facilitant la satisfaction de tous ses besoins, on l’élève 
dans l’échelle de la civilisation, au point de vue moral en 
même temps qu’au point de vue matériel.

On ne craint plus aujourd’hui que la décadence suive 
le trop grand développement de la richesse publique, 
parce qu’on sait que, par suite de l’amélioration du ré
gime politique et économique, les richesses acquises par 
la masse de la nation se répartissent assez rapidement 
entre tous les individus, qui, satisfaisant mieux leurs 
besoins et apprenant même à en connaître de plus éle
vés, se moralisent eux-mêmes et la nation dont ils font 
partie.

Cela se sent d’instinct aujourd’hui ; aussi l’économie 
politique bien entendue et largement interprétée est-elle 
devenue la seule et véritable politique de notre époque.

Nous ne pouvons donc concéder à M. Pyfferoen, pas 
plus qu’à M. Taine, que les autorités communales 
n’aient qu’à gérer des intérêts économiques dans le sens 
étroit du mot, et que les électeurs communaux n’aient 
pas à apprécier les mêmes questions d’intérêt général que 
les électeurs généraux, que M. Pyfferoen appelle im
proprement des électeurs politiques.

M. P yfferoen dit que « personne n’est hors de cause 
» quand il s’agit de choisir les membres d’un Parlement 
•> qui dictera les lois au pays entier sur toutes les ma-

tières possibles ».
Mais personne n’est hors de cause non plus, dans 

une commune donnée, quand il s’agit de choisir les 
administrateurs qui, par les soins qu’ils donneront à la 
voirie, à l’éclairage, à la construction ou à l’entretien 
de ponts, de hangars, d’entrepôts, de quais, de bourses, 
de théâtres, d’écoles, d’hôpitaux, par les règlements

qu’ils voteront et les fonctionnaires qu’ils nommeront, 
favoriseront plus ou moins le développement du com
merce local, l’établissement de nouvelles industries, 
attireront plus ou moins les étrangers, aideront à répan
dre l’instruction ou à diminuer le paupérisme par une 
organisation intelligente de la bienfaisance publique. Il 
y a là des intérêts très élevés à sauvegarder, et ce ne 
sont pas seulement ceux qui payent des impôts qui doi
vent tenir à ce que ces intérêts soient bien sauvegardés, 
mais aussi ceux qui, n’en payant pas encore, tendent 
légitimement à en payer un jour quand la cité, bien 
administrée, se sera enrichie en les enrichissant eux- 
mêmes.

Un point où nous nous rallions au contraire très 
volontiers aux idées de M. Pyfferoen, c’est celui qui 
est relatif à la représentation proportionnelle des mino
rités. L’auteur montre fort bien que la justice, aussi bien 
que l’intérêt d’une bonne administration, exige impé
rieusement que les minorités soient représentées dans 
toutes les assemblées électives, y fassent entendre leurs 
opinions et y exercent leur contrôle.

Il avoue que l’organisation de cette représentation est 
difficile, mais il montre que, parmi les divers systèmes 
proposés, celui du vote limité, tout empirique qu’il soit, 
a donné de bons résultats, surtout en Italie, où il est 
appliqué avec succès aux élections communales depuis
1889.

Nous partageons volontiers également les opinions 
émises par M. Pyfferoen en matière de fonctionna
risme municipal. Il faut que les fonctionnaires rémuné
rés soient réduits au strict minimum et il faut, comme 
en Angleterre et en Allemagne, appeler le plus grand 
nombre de citoyens possible à participer à la gestion 
des différents services communaux, en rendant même 
ce concours obligatoire, si c’est nécessaire, comme on l’a 
fait en Prusse, pour les fonctions de maîtres des pauvres.

Mais quant à la dernière partie de l’œuvre de M. Pyf
feroen, qui traite de l’organisation de la police, nous 
sommes obligés encore une fois de formuler des réserves. 
Certes, il serait souhaitable que la police judiciaire soit 
plus sérieusement organisée dans notre pays, mais de là 
à conclure, comme M. Pyfferoen le fait avec certains 
auteurs français, qu’il faut enlever aux maires leurs 
principales attributions de police et conférer au gouver
nement la nomination des agents de tout ordre et des 
gardes champêtres, il y a une distance que nous n’ose
rions pas franchir à la légère. Nous craindrions que la 
puissance plus grande qui serait ainsi attribuée au pou
voir central serait moins utile à la sûreté générale que 
nuisible aux libertés communales.

Ces quelques critiques faites, nous estimons comme 
nous l’avons dit au début, que la brochure de M. Pyffe
roen est intéressante à plus d’un titre et que son côté 
utile réside surtout dans la vulgarisation des notions 
relatives aux institutions locales de nos voisins, institu
tions qui sont trop peu connues en Belgique et contien
nent pourtant des dispositions dont nous pourrions tirer 
notre profit. M. B.

NOmiNATIONSJUDICIAIRES.
Tribunal de première instance. — Greffier . — Nomination. 

Par arrêté royal en date du 18 décembre 1894, M. Roger, avocat, 
juge suppléant à la justice de paix du troisième canton de Bruges, 
est nommé greffier du tribunal de première instance séant en 
cette ville, en remplacement de M. De Schepper, démissionnaire.

Tribunal de première instance. —  Avoué. —  Nomination. 
Par arrêté royal en date du 18 décembre 1894, M. Lefebvre, 
candidat huissier et clerc d’avoué à Braine-le-Comte, est nommé 
avoué près le tribunal de première instance séant à Mons, en 
remplacement de M. Desiméon, démissionnaire.

Tribunal de première instance. — Huissier. —  Nomination. 
Par arrêté royal en date du 18 décembre 1894, M. Herbé, candi
dat huissier à Tournai, est nommé huissier près le tribunal de 
première instance séant en cette ville.

Alliance Typographique, rue aux  Choux, 49, à Bruxelles,
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NOTARIAT.
De l'honoraire des notaires sur les testaments, 

à charge des légataires.

lies arrêtés royaux du 18 mars 1892 et du 17 mars 
1893, contresignés par .M. L e je u n e  et portant tarifica
tion des honoraires des notaires, ont établi, pour les 
testaments, un droit proportionnel à percevoir par les 
notaires à charge des légataires, dans la mesure où h' 
testament sort ses effets et indépendamment du salaire 
payé pour la rédaction de l'acte. Ce droit est important ; 
il atteint tout ce qu'il se transmet de biens, en Belgique, 
par testament. Et la matière étant nouvelle, n'a guère 
été étudiée; elle mérite un examen approfondi, tant pour 
les intérêts considérables qui y sont engagés, que pour 
les questions délicates et nombreuses qu’elle soulève.

Nous n’avons nulle prétention de les prévoir toutes, 
moins encore de les résoudre ; mais vouions seulement 
en signaler et formuler quelques-unes, parmi les princi
pales, comme pour tracer le cadre du commentaire que 
mériterait cette disposition nouvelle.

Il est établi, nls 101, 102 et 103, “ un honoraire à
- percevoir dans la mesure où le testament sort ses 
» effets, sur le montant global des dispositions contenues 
« dans le testament, déduction faite de la part légale
- des légataires ”. Pour le testament mystique, le tarif 
distingue d'avec les autres cas, celui où le testament est 
écrit, daté et signé de la main du testateur, auquel cas 
il vaut aussi comme olographe. Pour le testament pure
ment olographe, le tarif établit généralement un droit 
du quart de celui qui atteint le testament authentique, 
et qui est proportionnel et se calcule comme suit :

1,00 p. c. sur les premiers 15,000 francs.
0,75 ’> H 35,000 suivants
0,50 - .. 50,000
0,25 - - 400,000
0,15 - 500,000
0,10 - •• 1,000,000
0,05 *

rien pour tout le surplus.
3,000,000

Quelle est la cause de la perception? A qui revient le 
droit proportionnel? A quelles conditions devient-il 
exigible? Comment se répartit-il entre plusieurs inté
ressés? Comment se calcule-t-il?

L’arrêté royal du 27 mars 1893 n’a pas d’exposé de 
motifs, pas plus que l'arrêté du 28 mars 1892, qu’il a 
remplacé et qui a créé ce droit nouveau que ne connais
saient ni la loi de ventôse an XI, ni le décret du 16 fé
vrier 1807 (1).

(1) Comp. arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, en cause 
fegrelle c. Glieysens, du 26 avril 1866 (Belg. Jud. , 1866, p. 657).

Il ne nous est point dit quel est la nature du service 
ou le genre de risque que le droit proportionnel dont 
s’agit ici, est destiné à rémunérer ou compenser.

Les origines de la disposition seraient tout d’abord ù 
rechercher.

Le notaire qui a prêté son ministère pour la confec
tion d’un testament authentique ou d’un testament mys
tique, peut encourir responsabilité au cas où l’acte vient 
à être annulé par suite d’un vice de forme qui constitue 
une faute grave de sa part.

Ce n’est point en raison de cette responsabilité de 
fautes commises, qu’est établi le droit proportionnel que 
nous étudions. Il en est deux preuves également con
cluantes.

La même responsabilité existe pour les autres actes 
que dressent les notaires, et l’honoraire qui leur est 
alloué pour ces actes constitue la rémunération simul
tanée du travail effectué et aussi du risque couru. Dans 
tous les actes de leur ministère, la rémunération est 
d’ailleurs inséparable de la qualité d’ofïicier public, in
séparable aussi de la présomption de capacité, des 
devoirs qui se rattachent à la fonction, et des obliga
tions qui en découlent. Il n’en est pas de l’honoraire 
pour confection de l’acte testamentaire différemment 
(pie de l'honoraire pour vente, contrat de mariage, par
tage.

Une seconde raison, non moins concluante, pour ne 
lias chercher dans le droit proportionnel qui nous oc
cupe, la compensation d’un risque de nullité et de res
ponsabilité, c’est que ce droit est le bénéfice, non pas de 
celui qui a dressé l’acte testamentaire, mais du notaire 
détenteur de la minute au temps où le testament s’exé
cute. Dans l’entretemps, le notaire rédacteur peut être 
décédé, déplacé, révoqué, démissionnaire. Ni lui, ni ses 
héritiers n’ont à réciamer.le droit proportionnel d’exé
cution. Ce droit n’est donc pas une indemnité pour la 
responsabilité à laquelle ce notaire a été exposé du 
chef des fautes qu’il aurait pu commettre.

Quelle est partant la source, l’origine, la cause du 
droit établi par les articles 101 à 103 du tarif?

On pourrait croire qu’il s’agisse de responsabilité 
pour la conservation de la minute.

Mais cette responsabilité existe pour tous les actes 
dont les notaires gardent minute, et ici la rémunéra
tion est spéciale pour l’exécution des seuls testaments.

Puis, il faut considérer aussi que, de la date de la con
fection de l’acte à celle de l’exécution, des années ont 
pu s’écouler, un notaire a parfois succédé à un autre, la 
charge de la conservation de la minuté a pesé peut-être 
successivement sur plusieurs notaires. Or, nous ne 
voyons nulle part que le bénéfice du droit à percevoir 
sur les legs, à l’exécution, vienne à se répartir entre 
différents notaires en proportion du temps pendant 
lequel chacun a eu la garde du testament.

L’explication que nous cherchons doit donc se trouver 
ailleurs.

Il peut n’être pas moins difficile de déterminer parfois
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à qui revient le droit proportionnel d’exécution des legs. 
Paul ayant constaté que les experts, dans les procé
dures en vérification d'écritures, sont coûteux et parfois 
contredits par d’autres experts qui font l'obscurité dans 
l’esprit des juges, ne se contente pas d’avoir fait son 
testament en forme olographe et en deux doubles, il fait 
revêtir l'un des doubles, des formes du testament mys
tique, par un notaire d’ailleurs éloigné de son domicile. 
Et à son décès, le testament olographe est déposé chez 
un notaire de son domicile, et le mystique est également 
ouvert et reste aux mains de l’autre notaire. Le léga
taire universel a deux titres également bons. A quel no
taire sera la rémunération, nous ne disons pas pour la 
confection de l’acte, mais pour l'exécution du legs? Le 
légataire sera-t-il en droit de renoncer à l’un des deux 
titres pour exécuter l’autre, à son choix, de manière à 
faire un avantage au notaire qu’il préfère? Ou devra-1- 
il être regardé comme tenu d’exécuter concurremment 
les deux testaments et de partager le droit proportion
nel entre les deux notaires? Ou bien, le testament mys
tique sera-t-il seul pris en considération, parce que l'acte 
de suscription est postérieur à la rédaction de l’écrit 
olographe qui y est contenu? Ou enfin le légataire uni
versel aura-t-il tranché la question à son insu, en se 
faisant envoyer en possession en vertu de l'un des tes
taments, à une date où il ignorait encore l'existence de 
l’autre?

Autant de questions que nous nous bornons à signaler 
aux futurs commentateurs du nouveau tarif notarial.

Il s’agit d'un droit proportionnel qui ne s’ouvre que 
par l’exécution du legs; cela paraît certain. Mais cette 
exécution peut dépendre de conditions, peut être retar
dée par un terme ; elle peut être rejetée dans un avenir 
éloigné. Il se peut donc qu’il y ait plusieurs notaires qui 
touchent, sur un même testament, successivement, un 
droit proportionnel d'exécution. Exemple : Paul a légué 
l’usufruit de son château à sa veuve et, ensuite, à son 
frère, s’il survit à celle-ci. Dans trente ans, le second 
usufruit s’ouvre. Droit proportionnel pour le notaire 
qui est à ce moment détenteur de l'écrit testamentaire.

Il en sera de même de legs de sommes seulement 
exigibles à l’expiration de l’usufruit.

En traitant avec les héritiers d’un prédécesseur dé
cédé, au sujet do la transmission des minutes de celui-ci, 
le notaire nommé en remplacement tiendra compte des 
chances aléatoires qui se rattachent à ces minutes, 
parmi lesquelles viendra en ligne de compte le droit 
proportionnel sur les legs dont le sort dépend de condi
tions. Ces chances se calculeront et se payeront. Si les 
héritiers les évaluent trop haut, le successeur trop bas 
à leur gré, si en un mot on ne s’entend pas sur le prix, 
les premiers ne pourront-ils pas se réserver les sommes 
à percevoir éventuellement sur les futurs légataires? 
Pourquoi ne le pourraient-ils point, puisque,aussi bien, 
lorsqu’ils cèdent cedroit éventuel, ils en peuvent encais
ser le prix?

D’autres questions non moins difficiles peuvent naître 
de testaments révocatoires. Qui fait plusieurs testa
ments, et en révoque un second par un troisième, lequel 
fait ou laisse revivre le premier, aura des légataires qui 
trouveront leur titre complet dans le premier et le troi
sième testament réunis, mais qui ne sauraient se passer 
d’aucun de ces deux titres. A quel notaire appartiendra 
le droit proportionnel sur les legs à exécuter? Aux deux 
répondra-t-on peut-être. Cette réponse ne tranche pas 
toute la difficulté lorsqu’un des testaments est authen
tique, l’autre olographe, puisque le droit varie en ce cas 
d’un testament à l’autre.

Le testament révocatoire peut aussi ne profiter qu’à 
l’héritier légal. Ce sera son titre contre des légataires 
qui voudraient se prévaloir d'un testament antérieur. 
Le notaire détenteur de la minute de l’acte révocatoire, 
ne pourra-t-il point dire au parent qui en profite : 
* Vous étiez privé de toute part légale ; vous n’aviez plus 
-, rien à recueillir ; vous devez tout à mon testament

” révocatoire; donc payez notre droit proportionnel 
•* sur tout le bénéfice que vous en recueillez. »

En ce cas, faudra-t-il établir une différence entre la 
révocation par testament, et celle par acte devant no
taires, portant déclaration du changement de volonté? 
(Code civ., art. 1035.) Faudra-t-il recommander cette 
seconde forme de révocation pour raison d’économie?

D’autres questions peuvent naître de l’existence de 
plusieurs testaments successifs. *• Je porte de quatre- 
” vingts à cent mille francs, dit Paul, le legs que j ’ai 
” fait par mon précédent testament aux hospices civils
•’ de .....  » Cette disposition donnera-t-elle au notaire.
dépositaire du testament mystique qui la contient, un 
droit proportionnel sur les cent mille francs (fr. 602-50); 
ou bien, faut-il regarder le notaire détenteur du précé
dent testament comme bénéficiant du droit à concur
rence de 80,000 francs, et le second de 20,000 francs 
seulement? Et si, après longue instruction, le gouver
nement réduit le legs au profit de la famille, sera-ce sur 
le supplément de 20,000 que portera la réduction, au 
détriment du droit proportionnel du second notaire, ou 
bien la réduction devra-t-elle se prendre par moitié sur 
les deux testaments, ou bien encore se répartira-t-elle 
au marc le franc?

Le droit se perçoit sur les legs qui s'exécutent; mais 
quand l’exécution est-elle suffisante pour donner ouver
ture à l’action notariale? Suffit-il, pour le légataire uni
versel, qu'il ait obtenu une ordonnance d’envoi en pos
session, quoiqu’elle puisse être suivie de procès, de 
dénégation d’écriture, d’action en nullité pour captation, 
de transaction, parfois même d’annulation?

Un établissement public, envoyé en possession par 
mesure conservatoire qui précède l’autorisation d’accep
ter (2), devra-t-il déjà par cela seul le tantième nota
rial, avant que le gouvernement l’ait autorisé à accepter 
le legs? Et s’il a payé, et qu’ensuite le gouvernement, 
sur démarches de membres de la Chambre, réduise la 
libéralité d’une centaine de mille francs, y aura-t-il ac
tion en restitution de l'indû ?

Et s'il n'a point pavé et que, dans l’entretemps, un 
notaire détenteur de la minute soit remplacé par un au
tre, à qui reviendra le tantième?

Un legs est contesté; le légataire transige avec l’héri
tier et, moyennant une somme reçue, se désiste de l’action 
en délivrance. Il semble que le notaire perde le droit 
proportionnel sur le legs entier, droit auquel il eût pu 
prétendre en cas d’exécution. Mais sur le montant de la 
somme payée par transaction, son droit proportionnel 
semble bien survivre. Reste à savoir comment le no
taire, qui est étranger à l’acte, parviendra à en établir 
les clauses et conditions. Pourra-t-il faire interroger le 
légataire sur faits et articles, établir par enquête pour 
quelle somme il a été transigé ? pourra-t-il déférer le 
serment?

Notons que cette question du genre de preuves aux
quelles pourra recourir le notaire, ne se présente pas au 
seul cas de transaction : il y aura aussi bon nombre de 
legs dont, en l’absence d’inventaire, l’importance ne 
pourra s’établir que très difficilement. Paul lègue à sa 
femme toutes ses valeurs en portefeuille et tous les de
niers comptants. Il peut être à la connaissance du notaire 
que le portefeuille avait une valeur plus grande que ne 
porte la déclaration de succession. Pourra-t-il, pour 
établir son tantième notarial, recourir à tous les genres 
de preuves, utiliser la connaissance qu’il a eue de la 
situation véritable comme conseil du de cujus, et, au 
besoin, déférer le serment à la légataire, ou la faire in
terroger sur faits et articles, si elle ne veut payer le 
tantième du notaire que dans la proportion où elle a ac
quitté les droits de succession?

D'une manière générale, quelles seront les preuves 
admises pour déterminer l’importance des legs ? 2

(2) Arrêt de Caen, du 20 ju illet 1859 (Sirey, 1860, 11, 56).
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Faudra-t-il l’expertise au cas de désaccord, laquelle 
coûtera autant que la somme en litige, mais retombera 
sur la partie succombante ?

La loi fiscale a, pour l’usufruit, des modes d’évalua
tion pour la liquidation des droits, qui constituent en 
quelque sorte un forfait. Ces règles seront-elles obliga
toires dans la liquidation du droit proportionnel des 
notaires ? Et pourquoi le seraient-elles? Ou bien pourra- 
t-on recourir aux tables de mortalité et aux tarifs des 
sociétés d’assurances sur la vie ?

Mêmes questions surgissent pour les rentes viagères, 
pour lesquelles, pas plus que pour les droits d’usufruit, 
le tarif ne donne un mode de liquidation du tantième 
notarial. Pourra-t-on tenir compte de l’état de santé du 
bénéficiaire, d'un décès survenu avant que le compte du 
notaire soit payé, d’un décès qui n’affecte en rien les 
droit de succession revenant au fisc ?

L’honoraire des notaires est à percevoir, dit le tarif, 
dans la mesure où le testament sort ses effets, sur les 
dispositions qui y sont contenues *■ déduction faite de 
la part légale des légataires ». L’on pourrait à pre
mière vue croire, en raison de cette déduction de la 
part légale, que lorsqu’un ascendant distribue par testa
ment ses biens entre ses enfants, leur part légale, ou 
tout au moins leur part, dans la réserve, sera exempte de 
droit au profit du notaire qui sera détenteur de la minute 
au moment où s’ouvre la succession ; on pourrait sup
poser que la part du notaire ne se calculera que sur la 
quotité disponible.

Ce serait une grave erreur contre laquelle les com
mentateurs auront à prémunir les contribuables.

Des nos 76 et 52 du tarif, il résulte que l’acte sera 
atteint, comme partage d’ascendants, exactement sur 
toute l’hérédité des mêmes droits que ceux qui se per
çoivent sur les legs compris dans les testaments authen
tiques. Le possesseur d’une fortune d’un demi-million 
qui, par un testament olographe de cinq lignes, tait le 
partage de son hérédité entre son fils et sa fille, donnera 
au notaire qui recevra le dépôt de ce testament, un ho
noraire d’exécution de fr. 1,662-50. Si la fortune n’est 
que de 100.000, fr. 662-50. Nous avons ici, d'ailleurs, 
l’impôt progressif renversé : la charge est proportion
nellement plus lourde d’autant que le patrimoine est 
moindre.

Les commentateurs auront encore à signaler, semble- 
t-il, que, pour les partages testamentaires, le tarif n’ad
met point, en ce qui concerne la forme du testament 
olographe, l’adoucissement que l’art. 103 du tarif admet 
pour les simples legs contenus en un tel testament. Les 
partages testamentaires, même olographes, payeront 
tous le droit le plus fort établi sur les legs, c’est-à-dire 
celui du testament public (n° 102b).

Nous n’avons point parlé des dispositions pour cause 
de mort insérées dans les contrats de mariage. Toute 
institution contractuelle, tout gain de survie, tout avan
tage entre époux destiné à ne se réaliser qu’au décès du 
prémourant, payera comme legs, à l’exécution. L’époux 
qui aura payé son contrat et l’expédition, sera bien sur
pris de voir, trente ans plus tard, à la dissolution du 
mariage, le détenteur de cette minute dont il n’a plus 
nul besoin, réclamer des centaines de francs du chef de 
l’usufruit qu’il recueille sur la succession de l’épouse 
prédécédée. Pendant la durée de son mariage, cette mi
nute aura pu changer plusieurs fois de mains. On pour
rait appeler gain de survie, le profit du notaire qui sera 
en vie à la dissolution du mariage. Et, d’un notaire qui 
aura bon nombre de beaux contrats de mariage parmi 
ses minutes, on pourra dire qu’il a de grandes espé
rances ; s’il est très âgé et qu’il n’y ait guère apparence 
qu’il survive, on le dira au moins de son étude.

Nous nous arrêtons ici, quoique la série des questions 
à examiner soit loin d’être épuisée. Ce sera aux commen
tateurs du tarif, de faire un travail complet pour guider 
en ce domaine nouveau et inexploré, les contribuables, 
les notaires, les magistrats taxateurs.

Faisant de plus une excursion sur le terrain du droit 
civil et de la procédure, ils pourront examiner aussi la 
jurisprudence qui admet les notaires rédacteurs des tes
taments comme témoins dans les enquêtes sur les divers 
moyens de nullité que peuvent opposer les héritiers 
légaux aux légataires. Et ils auront à se demander s’il 
ne faut pas reprocher l’officier ministériel comme 
témoin, en raison de l’intérêt qu’il a désormais à l’exé
cution des legs. Nemo lestis idoneus in re sua.

Jusqu’ici l’on a annulé tout testament authentique 
contenant une libéralité au profit du notaire, si minime 
qu’elle fût. Depuis le nouveau tarif, tout testament par 
devant notaire contient implicitement un avantage 
éventuel proportionnel à la valeur des legs. L’annula
tion désormais ne se justifie plus.

Les commentateurs du tarif pourront aussi recher
cher, jusqu’à ce que l’expérience se soit faite, si c’était 
chose prudente que d’assurer une prime aux notaires en 
proportion de l’usage que ceux dont ils sont les conseils 
font du droit de tester; ou bien si cette prime n'est pas 
de nature, en dernier résultat, à nuire à l'hérédité 
légale et au respect des liens de famille. D.

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

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

13 décem bre 1894.
BOURSE D’ÉTUDE. —  BOURSIER. —  VOCATION SPECIALE. 

POUVOIR JUDICIAIRE. —  EXCES DE POUVOIR. —  COM
MISSION ADMINISTRATIVE.

Si la vacation d’un boursier résulte d’une disposition spéciale de 
l’acte de fondation, en cas de contestation, le pouvoir judiciaire 
est compétent pour constater cette vocation entre le boursier et la 
commission administrative ; mais si, en outre, le tribunal con
damne celle-ci à payer la bourse, il commet un excès de pouvoir.

(la commission des bourses d’études du hainaut
C. BERTRAND.)

Jugement du Tribunal de première instance de Mons, 
du 15 juillet 1892, ainsi conçu :

J ugement. — « Attendu que. par son testament en date du 
13 septembre 1703. Jean-François Tliomassen a fondé à perpé
tuité une bourse d’étude en faveur des descendants de ses neveux 
et nièces ;

« Que l'article 30 du dit testament ajoute : cf Et après les des- 
« rendants de mes neveux et nièces légitimes, succéderont b la 
« dite fondation les descendants de mes oncles Pierre et François 
« Tliomassen, aussi légitimes, et de mon cousin Félix Ducoron»;

« Attendu que le fils du demandeur est descendant de Félix 
Ducoron ; que, bien que la bourse soit vacante, Paul Bertrand 
s’en est vu refuser le bénéfice par le motif qu’il existe encore des 
descendants des neveux et nièces du fondateur ;

« Attendu que le litige porte sur le point de savoir si, dans la 
pensée de Jean-François Tliomassen, les expressions ; « Et après 
« les descendants de mes neveux et nièces succéderont, etc... » 
signifient que les descendants de Félix Ducoron ne doivent être 
appelés b jouir de la fondation qu’après l’extinction de la descen
dance des neveux et nièces, ou si elles ont eu pour but, comme 
le prétend le demandeur, d’établir en faveur de cette dernière 
descendance un simple droit de préférence, permettant d’appeler 
les descendants des oncles et du cousin dénommés au testament, 
b défaut de descendants de neveux et nièces en état de jouir de 
la bourse ;

« Attendu que le mot succéderont dont s’est servi le testateur, 
est susceptible de deux interprétations; qu’il peut signifier venir 
après, en ce sens seulement que les descendants des neveux et 
nièces seraient considérés comme mieux qualifiés que les cousins, 
comme devant venir avant, avoir la préférence ; qu’il peut signi
fier aussi venir après dans le sens chronologique, comme il s’agis
sait d’une succession prévue par le code civil ;
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« Attendu que c’est donc dans l’ensemble du testament qu’il 
faut rechercher la pensée du fondateur ;

« Que l’article 31 du dit testament fournit une sérieuse indica
tion en disposant comme suit : « Et si, après ma mort, personne 
« des dénommés serait en état d'en jouir, et que l’on en aurait 
« reçu quelques années ou du moins une sans apparence d’aucun 
« pour en jouir, on devra l’employer en achat de rentes.... à 
« moins qu’il n’v aurait quelqu'un des dits descendants en très 
« grande nécessité pour servir à secourir en manière d’aumône, 
« je dis en très grande nécessité pour ne point donner lieu de dis- 
« traire les deniers de la fin prédite » ;

« Attendu qu’il ressort de cette disposition que le principal 
souci du fondateur était que les biens affectés à la fondation ne 
fussent point employés à un autre usage qu’à la destination d’uti
lité publique qu’il avait entendu leur donner ;

« Que, d'autre part, il ne voulait pas que l’on en arrivât à capi
taliser les revenus des dits biens de façon à accroître ceux-ci d’une 
manière excessive et à dépasser les nécessités du service de la dite 
fondation ;

« Que, dans ces conditions, il faut admettre que la disposition 
de l’article 31, venant après celles relatives aux deux catégories 
d’appelés, a pour effet de n'autoriser l'emploi des revenus en 
achats de rentes ou en aumônes, que dans le cas où aucun des 
parents des deux catégories susdites ne se présenterait pour 
demander la jouissance de la bourse ; que les termes de cet arti
cle 31 démontrent que le fondateur n’a pas voulu que les revenus 
fussent détournés de leur destination et distribués en aumônes U 
des descendants de ses oncles et de son cousin, sollicitant l’ob
tention de la bourse pour faire leurs études ;

« Que, dès lors, à moins que l’on ne décide que jamais les 
descendants des neveux et nièces ne pourront être secourus en 
manière d’aumône, ce qui serait contraire au texte de l’article 31 
et à l’intention évidente du testateur, il faut admettre que les des
cendants des oncles et du cousin Ducoron sont appelés à jouir de 
la bourse à défaut de postulants dans la descendance des neveux 
et nièces, et que c’est seulement dans le cas où il n’existerait de 
postulants ni dans l'une, ni dans l'autre de ces deux catégories de 
descendants, que les revenus de la fondation, après avoir été 
ajoutés au capital pendant une année, pourront être employés en 
aumône ;

« Attendu qu’il résulte de ces considérations que Jean-François 
Thomassen, en disposant que les descendants de son cousin Du
coron succéderaient à la fondation après les descendants de ses 
neveux et nièces, a voulu simplement établir en faveur de ceux-ci 
un droit de préférence en déterminant l’ordre dans lequel ses dif
férents parents seraient appelés à jouir de la bourse; que le dit 
article 30 n’a en vue que le droit à la jouissance de la bourse et 
non l’administration de la fondation à laquelle le testateur avait 
pourvu par l’article 29 ;

« Attendu qu’en l’absence de toute demande de collation de la 
part des descendants des neveux et nièces de Jean-François Tho
massen, Paul Bertrand, descendant de Félix Ducoron, est en droit 
de jouir de la bourse dont s’agit ;

« Qu’il y a lieu seulement de réserver les droits de préférence 
que pourraient faire valoir, ultérieurement, des descendants des 
neveux et nièces du fondateur, mieux qualifiés que le dit Ber
trand ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Peiun, substitut du pro
cureur du roi, en son avis conforme, donnant acte aux parties 
de leurs dires, et écartant toutes conclusions contraires, dit pour 
droit que le demandeur a justifié de la qualité qui permet à son 
fils Paul, de bénéficier de la bourse fondée par Jean-François 
Thomassen ; en conséquence, condamne la commission défende
resse à paver au dit demandeur, en sa qualité d'administrateur 
légal des biens de son fils mineur, le montant net des revenus de 
la'fondation dont s’agit, pour la durée de ses études universi
taires, et ce à partir du mois d’octobre 1891. moyennant due 
justification, par le bénéficiaire, à l’autorité compétente des étu
des prescrites par le testament, sous réserve des droits de préfé
rence que pourraient faire valoir ultérieurement des tiers mieux 
qualifiés... » (Du 15 juillet 1892.)

Sur appel, arrêt de la cour de Bruxelles, du 25 juillet 
1893, conçu en ces termes :

Arrêt . — « Sur la compétence :
« Attendu que le droit à la jouissance d’une bourse d’étude est 

pour celui qui la réclam e un droit purem ent civil dérivant de 
l ’acte de fondation et de la volonté du fondateur et faisant partie 
de son patrim oine ;

« Attendu que si la loi a confié à des corps administratifs la 
gestion et la collation des bourses, cette organisation n’a rien 
changé au caractère du droit des boursiers, qui est resté un droit 
civil et privé ;

« Attendu que les tribunaux civils sont donc competents pour 
rechercher si celui qui invoque un droit à ,1a collation d’une 
bourse en vertu de l’acte de fondation, le possède véritablement, 
et si le pouvoir administratif, préposé à la gestion de la fonda
tion, à méconnu ce droit en lui refusant la jouissance de la bourse 
qu’il réclame;

« Attendu que la compétence du pouvoir judiciaire a été ex
pressément reconnue par la loi du 19 décembre 1864, qui dit, 
dans son article 48, que les décisions prises par l’autorité admi
nistrative dans les cas des articles 17 et 42, ne portent pas préju
dice aux droits des intéressés de se pourvoir en justice réglée; 
qu’en se référant à l’article 42, cet article 48 comprend nécessai
rement parmi les intéressés ceux qui, ayant réclamé la bourse, 
ont été repoussés par la décision de l’autorité administrative à 
laquelle ils devaient d’abord adresser leur recours; que les tra
vaux préparatoires de la loi ne laissent aucun doute sur l’inten
tion du législateur et rendent impossible une autre interprétation 
de l’article 48 ;

« Attendu que l’action qui a pour objet la reconnaissance du 
droit d’un boursier, étant de la compétence des tribunaux civils, 
doit nécessairement être dirigée contre la commission provinciale 
des bourses d’étude, qui, seule, représente la personne civile de 
la fondation, a la gestion des biens qui en proviennent et qui 
seule, par conséquent, a qualité pour répondre à cette action;

« Attendu qu’en condamnant cette commission à exécuter la 
volonté du fondateur, le pouvoir judiciaire ne fait que reconnaî
tre l’existence d’un droit civil et en assurer l’exercice, sans com
mettre un excès de pouvoir et empiéter sur le domaine adminis
tratif; que, si aucune condamnation ne pouvait être prononcée, le 
recours à la justice réglée assuré aux intéressés par la loi de 1864 
n’aurait plus de sens et serait une mesure illusoire;

« Au fond :
« Adoptant les motifs du premier juge;
« Attendu qu’en réservant « les droits de préférence que pour- 

« raient faire valoir ultérieurement des tiers mieux qualifiés », 
le jugement dont appel a fait une juste application du titre de la 
fondation qui veut que, dans la collation de la bourse, les des
cendants des neveux et nièces du testateur soient préférés aux des
cendants de Félix Ducoron, qui ne sont appelés à en jouir que si 
les descendants des neveux et nièces ne se présentent pas; que 
cette simple réserve, du reste, n’inflige aucun grief à l’intimé;

« Mais attendu que le jugement dont appel a condamné à tort 
la commission des bourses à payer à l’intimé le montant net des 
revenus de la fondation Thomassen ; qu’en effet, les arrêtés des 
26 février 1857 et du 25 août 1862, ont fixé à deux le nombre 
des bourses de cette fondation et à 500 francs le montant de cha
cune d’elle ; que l’intimé n’a jamais sollicité qu’une de ces bour
ses, celle qui était annoncé officiellement comme vacante au mo
ment de la demande et à la jouissance de laquelle étaient appelés 
spécialement les descendants de Jacques Ducoron ; que la déci
sion du premier juge doit être réformée sur ce point ;

« Par ces motifs, la Cour, sur l’avis conforme de M. l’avocat 
général Gilmont, donné en audience publique, écartant toutes 
conclusions plus amples ou contraires, dit pour droit que le pre
mier juge était compétent; déclare recevable l’action de l’intimé 
contre la commission des bourses d’étude du Hainaut; statuant 
au fond, meta néant l’appel incident, et faisant droit sur l’appel 
principal, met à néant le jugement a quo en tant seulement qu’il 
a condamné l’appelante à payer à l’intimé le montant net des re
venus de la fondation Thomassen; émendant quant à ce, condamne 
l’appelante à payer à l’intimé qualitate qua, la somme de 500 fr., 
montant d’une des bourses de la fondation Thomassen ; confirme 
le jugement pour le surplus; condamne l’appelante aux dépens 
d’appel... » (Du 25 juillet 1893.)

La commission administrative du Hainaut se pour
vut contre cet arrêt :

« I. Où il n’y a pas de contendants, disait-elle, il n’y a pas de 
juge possible. L’administrateur d’un service public n’est pas et 
ne peut pas, comme tel, devenir un contendant.il n’est pas et ne 
peut pas devenir le contradicteur de l’administré, pas plus que 
le juge ne peut devenir le contradicteur du justiciable. Pas plus 
que le juge, il ne peut être tenu de défendre personnellement sa 
décision. L’administrateur d’un service public ne peut pas être 
appelé à faire ou à rendre compte, en justice réglée, de son 
administration. Les administrés ne sont pas recevables à attraire 
en justice les administrateurs pour cause d’administration. Autre
ment, ce serait le pouvoir judiciaire qui serait le vrai chef de 
toute administration. Le « mal administré » n’engage pas plus la 
responsabilité des administrateurs que le « mal jugé » n’engage 
la responsabilité des juges. L’administré ne peut pas plus pour
suivre contre l’administrateur la réformation du « mai adminis- 
« tré », que le justiciable ne peut en appel faire un grief per
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sonnel au premier juge du « mal jugé ». Sans doute, dans l’or
dre administratif comme dans l’ordre judiciaire, la prise à partie 
est possible, mais il faut alors que, dans l’acte qui greffe ce débat 
incident sur la contestation principale, soit exprimé quelque 
grief imputable aux individus personnellement chargés de la 
fonction publique.

Rien de semblable ne se rencontre ici. Un étudiant demande 
une bourse d’étude. 11 s’adresse à la commission des bourses 
d’étude du Hainaut. Celle-ci a une double fonction. Elle gère les 
biens des personnes civiles que constituent les bourses d’étude 
et, comme gérant de leurs biens, elle oblige ces personnes 
civiles. Elle décerne les bourses d’étude, mais cela, elle le fait 
en sa qualité de fonctionnaire public investi d’une autorité et 
d’une compétence spéciale. Ici, elle tient ses pouvoirs de la loi; 
elle parle, agit, décide en personne publique, au nom de l’inté
rêt général. Elle n’élève aucune prétention particulière et ne sou
tient aucun intérêt individuel et privé. Elle pose un acte d’appré
ciation plutôt qu'un acte de jouissance et c’est de cet acte 
d’appréciation seul que le mérite est ici contesté.

Le solliciteur qui a échoué devant l’administration se tourne 
vers la justice. 11 lui demande de faire ce que l’administration a 
refusé de faire. En admettant que tel puisse être son droit, contre 
qui ce droit doit-il être exercé? A coup sûr, ce ne peut pas être 
contre l’administration même dont émane le refus. Sans intérêt 
privé dans le débat, elle n’est point partie dans la contestation, 
elle ne peut y être introduite ni de force, ni de gré. 11 n’y a rien 
à juger entre quelque prétendant que ce soit et elle, parce qu’il 
n'y a pas et ne peut pas y avoir entre elle et lui de conflit d’inté
rêts privés.

Connaître d’un conflit entre deux justiciables, c’est s’arroger 
la supériorité sur chacun des deux, c'est s’attribuer la préroga
tive de connaître des actes, de rechercher les intentions,d’appré
cier les mobiles de l’un comme de l’autre plaideur. En accueil
lant l'action dirigée par Bertrand contre la commission adminis
trative des bourses d’étude du Hainaut, la cour d’appel s’est saisie 
du pouvoir, non pas seulement de laisser sans application les 
décisions de cette commission, mais de les annuler et de les 
réformer. Elle usurpe une attribution de cette commission ; bien 
plus, elle lui fait des injonctions. Tout cela est contraire au prin
cipe essentiel de l'ordre politique en Belgique, à la règle absolue 
de l’indépendance réciproque des pouvoirs et au plus important 
de ses corollaires, la séparation absolue du pouvoir judiciaire 

•d’avec le pouvoir administratif.
En vain, on objecte l’article 48 de la loi du 19 décembre 1864. 

En admettant que cet article autorise l’ingérence du pouvoir 
judiciaire dans les affaires de bourses, il faudrait, par considéra
tion du principe constitutionnel de la séparation absolue des 
pouvoirs, limiter cette intervention aux strictes énonciations du 
texte, c'est-à-dire aux cas des articles 17, conflits entre préten
dants collateurs, et 42, conflits entre prétendants boursiers. En 
admettant que, dans l’un comme dans l’autre cas, ces conflits 
puissent être portés devant le pouvoir judiciaire, après l’avoir été 
devant le pouvoir administratif, il faut reconnaître que le pouvoir 
judiciaire, en tous cas, ne peut faire de l’administration sous le 
prétexte de rendre la justice, et que l’attribution qui lui est excep
tionnellement conférée par l'article 48, doit se borner à ne pas 
laisser porter préjudice au droit des intéressés par les décisions 
prises par l’autorité administrative. 11 n’y a là ni pouvoir de cen
surer la décision de l’administration, ni pouvoir de commander 
au lieu et place de l’administration. Le pouvoir de la justice 
n’est que de juger les droits des intéressés. Or, l’administration 
n’est [tas un intéressé. Ellé ne jouit pas, elle ne peut pas jouir 
de la bourse. Les aspirants boursiers ne peuvent avoir de conflit 
avec elle. Us n’ont rien à lui disputer. Un litige ne peut cepen
dant exister qu’entre prétendants à une meme chose, c’est-à-dire 
ici qu’entre candidats boursiers, car le pouvoir judiciaire ne peut 
s’ingérer dans les affaires de bourse que de la manière et dans 
les limites où il le fait constitutionnellement en toutes autres 
matières.

II. Si l’on rapproche l’arrêt dont pourvoi de l’arrêté royal 
du 14 mars 1892, et que l’on se demande duquel des deux pou
voirs, du pouvoir administratif ou du pouvoir judiciaire, Bertrand 
tient la bourse d’étude Thomassen, la réponse, évidemment, sera 
que c’est du pouvoir judiciaire. Pour la recevoir, il suffit à Ber
trand de produire l’expédition de l’arrêt ; aucune intervention 
quelconque de l’autorité qui représente et administre les bourses 
d’étude ne lui est nécessaire. En vain, l’autorité administrative a 
décidé que la demande de Bertrand ne pouvait pas être accueillie, 
l’autorité judiciaire a jugé qu'elle devait l’être, et c’est elle qui, 
tant que l’arrêt subsiste, garde le dernier mot.

Cet arrêt consacre donc une immixtion du pouvoir judiciaire 
dans les affaires réservées au pouvoir administratif, l'usurpation 
par l’autorité judiciaire d’une attribution que la loi, comme l’or
dre naturel des sociétés humaines, défère essentiellement à l’au

torité administrative. Le heurt donné au principe constitutionnel 
de la séparation des pouvoirs (art. 25, 26, 29, 30, 31, 63, 64, 67 
et 90 de la Constitution) est choquant. Le pouvoir judiciaire ne se 
borne pas à refuser d’appliquer la décision de l’autorité admi
nistrative. 11 lui en substitue une autre, non pas seulement diffé
rente, mais diamétralement contraire. A généraliser la doctrine 
de l’arrêt, on arrive à ce résultat qu’en matière de fondations de 
bourses d’étude, non seulement il n’y a pas de séparation des 
pouvoirs, mais que le pouvoir judiciaire revise et peut réformer 
les décisions de l’autorité administrative.

Est-ce cela qu’a voulu le législateur de 1864 ? A-t-il entendu 
déroger, en celte matière spéciale des fondations de bourses 
d’étude, au principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs? 
11 n’y en a aucun indice. L’article 48 a été introduit dans la loi 
du 19 décembre 1864, par la section centrale de la Chambre des 
représentants, sans développements ni explications. 11 a été voté 
par les deux Chambres sans commentaires ni débats (1). On ne 
peut lui donner un sens qui le mettrait en contradiction flagrante 
avec la règle constitutionnelle. 11 faut l’entendre et l’appliquer 
d’une façon compatible avec un principe infranchissable.

Sans doute, le texte de l’article 48 est autre chose et plus 
qu’un rappel banal de maximes vulgaires. 11 veut exprimer en 
matière spéciale une volonté spéciale. Encore faut-il que cette 
volonté soit contenue dans les limites constitutionnelles. Nous ne 
saurions admettre, avec un savant magistrat et professeur, que 
l’article 48 remette en vigueur le régime néerlandais, sous lequel 
l’autorité administrative n’était chargée que de concilier les par
ties, les tribunaux statuant en dernier ressort.

On ne peut contester que la Constitution belge soit mieux étu
diée que ne l'était la Loi fondamentale. Instruit par l’expérience, 
le législateur de 1831 a construit avec plus de soin le nouvel 
organisme politique. 11 a défini avec plus de précision les attribu
tions des divers pouvoirs publics, il a tracé avec plus de méthode 
et de rigueur les limites des juridictions différentes, il empêche 
les usurpations, il élimine les causes de confusion. Son travail est 
plus exact, au sens mathématique du mot. Un fait tel que l’empié
tement d’une cour de justice sur la fonction de l’autorité admi
nistrative lui eût semblé intolérable.

Car si Je pouvoir judiciaire reste dans sa fonction en conférant 
une bourse d’étude à qui le pouvoir administratif l’a refusée, 
comment en sortirait-il en disposant de même en matière de fon
dations charitables ? 11 pourrait traiter les bureaux de bienfaisance 
comme la cour de Bruxelles a traité la Commission des bourses 
d’étude du Hainaut, juger le contraire de ce qu’ils ont décidé, 
accorder des bourses de charité à ceux auxquels ils les ont refu
sées, en un mot, les annihiler complètement et s’emparer de leur 
fonction. C’est ce que l’on a essayé de faire prévaloir, mais qui a 
été déjoué par un très sage arrêt de la cour de Bruxelles, 4e cham
bre, du 27 mai 1893 (PÀs., 1893, II, 380) qu’il serait impos
sible de concilier avec l’arrêt dont pourvoi.

A péril de bouleverser les juridictions, de détruire l’ordre pu
blic établi, il faut donc appliquer l’article 48 d’une façon qui le 
laisse en deçà de la limite constitutionnelle du pouvoir judiciaire 
d'avec le pouvoir administratif.

Or, cette application est toute indiquée.
11 suit du principe constitutionnel de la séparation des pou

voirs que les tribunaux ne connaissent que des contestations qui 
ont pour objet des droits individuels et des intérêts purement pri
vés, et que le pouvoir exécutif et les autorités qu’il délègue admi
nistrent les intérêts généraux et collectifs de la société belge. Or, 
quand un prétendant à une bourse d’étude ou de charité, non 
désigné nommément dans l’acte de fondation cesse-t-il de figurer 
dans la foule des appelés pour devenir un sujet de droits, quand 
cesse-t-il de faire partie du public pour devenir un individu ou, 
comme on dit aujourd’hui, une personnalité ? Alors seulement que 
le pouvoir compétent l’a fait sortir de la multitude et mis à part. 
Jusque-là, il ne saurait y avoir à considérer que le public. Tant 
que n’apparaît point un acte qui particularise la prétention, 
l'affaire reste une chose commune à tous, un intérêt collectif. 
Qu’il s’agisse d’étude ou de charité, le bien légué à une collectivité 
ne peut devenir l’objet d’un droit individuel que par le choix, 
après instruction et vérification, d’un pouvoir public.

Le premier venu ne peut pas d’emblée réclamer le bénéfice 
d’une fondation. 11 faut, avant toutes choses, qu’il justifie et qu’il 
soit reconnu faire partie de l’être collectif que la fondation vise; 
il faut qu’une instruction préalable établisse que toutes les condi
tions requises par la loi et par l’acte de fondation sont remplies à 
la satisfaction de l’intérêt public, il faut qu’il soit établi, s’il 
s’agit d’une fondation de charité, que l’impétrant est un pauvre;

(1) Documents parlementaires et discussions de la législation 
sur les fondations d’instruction publique, t. 11, pp. 98 et 603.
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s’il s’agit d’une fondation d’étude, qu’il est studieux, habile à faire 
les études en considération desquelles la bourse est fondée (2). 
Il faut, en tout cas, qu’il soit constaté que l’impétrant répond aux 
diverses exigences du programme, en ce qui concerne la nationa
lité, le sexe, l’âge, la conduite, les antécédents, le présent, l’avenir. 
11 faut qu’il soit vérifié que, de cette façon, l'intérét général sera 
le mieux desservi. Or, le pouvoir judiciaire n’a pas mission de 
s’inquiéter des intérêts généraux et des affaires publiques. 11 n’a 
charge que d’ir.téréts particuliers et d’affaires privées. Pour qu’il 
puisse s’agir de prononcer sur un conflit d’intérêts privés, il faut 
d’abord qu’un premier triage ait été fait, auquel ait exclusivement 
présidé l’intérêt social.

C’est ce travail qui se fait par l'acte de collation. Il est inexact 
de dire, ainsi qu’on l’a fait dans l’affaire Hespel, que la collation 
n’est que la reconnaissance et la consécration du droit des insti
tués. La collation est essentiellement un acte de l’autorité publi
que. Elle a surtout pour objet la désignation de ceux des adminis
trés qui, de ce point de vue, satisfont aux exigences de l’intérêt 
public. Elle constitue un acte d’administration et ne peut émaner 
que d'une autorité administrative. Toute bourse d’étude appartient 
à la nation et forme un établissement d’utilité générale. Tout col- 
lateur de bourse, participe à l’administration de la société et, en 
conférant la bourse fait acte de la vie publique, en accepte la hié
rarchie, en encourt les responsabilités.

11 faut donc nécessairement que le pouvoir administratif con
naisse de l’affaire avant (3) le pouvoir judiciaire, que, d’abord, il 
déclare admissibles tous les prétendants entre lesquels il y aura 
lieu de choisir ensuite l’admis.

L’acte de fondation ne crée aucun droit exclusif au profit de 
l’impétrant, défendeur en cassation, et il crée un intérêt au 
profit des descendants : 1° des neveux et nièces de Jean Thomas- 
sen ; 2° des oncles Pierre et François Thomassen et de son cousin 
Félix Ducoron, collectivités indéterminées et indéfinies, séries de 
prétendants qui, munis d’un seul et même titre, peuvent venir 
demander la bourse, sans qu’aucun d'eux trouve dans le testament 
la cause d’une préférence. 11 ne suffit donc pas, pour obtenir, à 
l’exclusion de tous autres prétendants, la bourse fondée par Tho
massen, d’affirmer qu’on est du nombre de ceux qu’il y a appelés; 
il faut prouver que, par la désignation sollicitée, l’intérêt public 
sera pleinement satisfait. De cette preuve, le pouvoir administratif 
seul peut décider. 11 en a été saisi et, à tous les degrés de la hié
rarchie, il a répondu que la collation de la bourse à Paul Ber
trand ne satisferait pas à l’intérêt général. En ordonnant à l’auto
rité administrative de payer à Paul Bertrand la somme de 500 fr., 
montant de la bourse Thomassen, sans qu’il y eût d'acte décolla
tion préalable, la cour d’appel a écarté l’intérêt public, primordial 
en toute fondation, pour ne prendre garde qu’à l’intérêt privé qui 
ne doit être ici considéré qu’ensuite. 11 y a là une première usur
pation, par le pouvoir judiciaire, de la fonction du pouvoir admi
nistratif.

En voici une seconde. On comprendrait, à la rigueur, qu’entre 
des candidats concurrents et déjà agréés par l’administration au 
nom de l'intérêt général, le pouvoir judiciaire fût appelé à décider 
de la cause particulière et civile de préférence, mais il semble 
impossible qu’il puisse aller plus loin, et que, après avoir décidé 
cette question de préférence, au lieu de renvoyer l’affaire à l’ad
ministration, pour y être appliqué telles règles que de droit, il 
puisse se saisir de toute la suite de l’affaire, donner des ordres à 
l’administration, la condamner à payer une ou plusieurs bourses, 
purement et simplement, sans conditions, sans justifications, sans 
formalités.

Le boursier dont les prétentions sont déclarées légitimes par 
un arrêt, n’en reste pas moins un boursier, astreint à l’observance 
de tout un ensemble de règles (4), soumis à la surveillance de la 
commission administrative. L’arrêt de justice ne saurait le rendre 
indépendant de l'administration. 11 importe de ne pas le lui donner 
à penser.

En conséquence, la commission provinciale conclut à la cas
sation.

Réponse. — Quant au premier moyen : Ni la Constitution, ni 
l’indépendance du pouvoir administratif, ni l’ordre public ne sont 
mis en péril par l’arrêt attaqué ; les contestations qui ont pour 
objet des droits civils sont du ressort des tribunaux (art. 92 de la 
Const.), et la Commission des bourses a qualité pour répondre à 
une action judiciaire (art. 2<j-27 et 48 de la loi de 1864).

Si le pouvoir administratif a une sphère d’action qui lui est 
propre, dans laquelle il se meut souverainement et dans la pléni- 2 3 4

(2) Voyez l'arrêté royal du 19 juillet 1867.
(3) Circulaire du 19 juillet 1867 sur l’article 9 (Doc. parlent., 

t. 111, p. 699).
(4) Art. 21 de l’arrêté royal du 7 mars 1865.

tude de son indépendance, il arrive aussi qu’il étende sa juridic
tion sur un domaine qui lui est commun avec le pouvoir judi
ciaire. Les intérêts rencontrés sur ce terrain peuvent relever à la 
fois des deux pouvoirs et, en cas de conflit entre eux, l’indépen
dance du pouvoir judiciaire doit être autant sauvegardée que celle 
du pouvoir administratif.

L’intérêt privé étant ainsi souvent lié à l’intérêt public, la ligne 
de démarcation entre les deux autorités n’est pas toujours nette
ment tranchée.

De savants jurisconsultesîl’ont cependant cherchée, et M. l’avo
cat général de Cuyper l’a traitée en ces termes, dans un réquisi
toire du 25 juin 1844, rapporté par M. Thonissen, n° 333 : 
« L’action administrative n’a et ne peut avoir pour objet que 
« l’intérêt collectif de la société; elle ne peut atteindre ni régir 
« les droits individuels... »

Ici, le doute n’est pas possible. Déléguée de l’autorité publique, 
sans doute la commission ne relève que de la loi, quand elle traite 
des intérêts généraux; elle ne vise alors qu’au bien-être général; 
aucun antagonisme n’est possible. Mais mandataire d'office, quand 
elle traite des intérêts privés, elle est responsable devant le pou
voir judiciaire des actes qu’elle exerce (articles 42 et 48 de la loi 
île 1864).

Paul Bertrand est lésé dans son droit civil !
Réponse au second moyen. — L’arrêt attaqué n’a pas commis 

une usurpation de pouvoir, en connaissant d’une contestation 
portant sur un droit civil né et actuel.

En interprétant le testament du fondateur, l’arrêt n’a commis 
ni empiétement, ni excès de pouvoir.

« Le droit du boursier », dit M. d’Anethan, au Sénat (19 nov. 
1864), « de jouir d’une bourse est tellement un droit civil, qu’il 
<r peut le réclamer en justice, si un collateur, à tort, croyait devoir 
« la lui refuser ! » Et cette opinion n’a soulevé aucune contradic
tion (Arr. royaux du 7 mars 1865, art. 29 et 30; 19 juillet 1867, 
art. 9 et 10).

La loi de 1864 a entendu conserver aux droits des intéressés 
leur caractère patrimonial et considérer les actes de fondation et 
les institutions qu’ils renferment comme le titre d’un droit acquis, 
essentiellement civil, dont la connaissance définitive ne peut ap
partenir qu’aux tribunaux.

La demanderesse invoque, à tort, l’arrêt de la cour d’appel 
de Bruxelles, du 27 mai 1893 (Pas., 1893, II, 380). Bertrand 
puise son droit dans l’acte de fondation; au contraire, quand il 
s’agit de secours à distribuer par un bureau de bienfaisance, cette 
administration seule a le droit de désigner ceux qu’elle entend 
secourir.

Les auteurs de la loi de 1864 ont été unanimes à proclamer la 
nature civile du droit du boursier institué par testament.

Le défendeur était donc, devant la cour d’appel, en possession 
d’un droit civil, privatif, actuel, et, ce droit, il le puisait dans 
l’acte constitutif de 1703, comme dans les actes de l’autorité 
publique qui l’ont ratifié en lui donnant force de loi. La collation 
n’est que la reconnaissance de ce droit, lequel lui est, par consé
quent, antérieur. »

M. Mesdach de ter Kiele, procureur général, a 
conclu à la cassation en ces termes ;

« A nos veux, l’arrêt attaqué présente ce grand mérite, de 
défininir avec autant de clarté que de précision la situation juri
dique des intéressés, appelés par le fondateur à la jouissance de 
son bénéfice. La contestation, presque entière, se meut autour de 
cette question, et, celle-là résolue, le différend sur la compétence 
s’en dégage sans efforts, ne laissant plus en suspens que le point 
de savoir si la loi de 1864 ne contient pas une dérogation au droit 
commun sur l’ordre des juridictions.

La cour de Bruxelles l’a fort bien compris, et c’est en ces ter
mes que sa décision débute, quand elle dit : « Le droit à lajouis- 
« sance d’une bourse d’étude est, pour celui qui la réclame; un 
« droit purement civil dérivant de l’acte de fondation et de la 
« volonté du fondateur et faisant partie de son patrimoine. »

C’est bien là le nœud de tout le procès, dont cette proposition, 
placée au frontispice, constitue effectivement la majeure de tout le 
raisonnement. D’avance nous pouvons dire, avec la certitude de 
ne pas errer, que si le fondement vient à en être vérifié, c’est à bon 
droit que la juridiction civile en a retenu la connaissance (Const., 
art. 92).

D’avance aussi, nous pouvons ajouter que les caractères qui 
distinguent les droits civils d’avec les droits politiques sont si net
tement marqués, qu’on ne saurait les confondre entre eux ; c’est 
pourquoi grand est notre étonnement de voir encore des hésita
tions se produire et des opinions aussi divergentes s’entre-cho- 
quer, comme si le doute était possible et si les principes pou
vaient varier.
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Force nous est ainsi de remonter jusqu’à la source du rapport 
de droit qui a donné naissance à la contestation. Ce n’est pas un 
legs, une disposition privative, une attribution directe une fois 
faite de personne à personne, c’est un appel général adressé par 
un citoyen généreux à la nation tout entière, en vue de favoriser 
quelque section de l’enseignement public supérieur ; en d’autres 
termes, une fondation de bourse d’étude en faveur des descen
dants de ses neveux et nièces qui voudraient entrer en religion, le 
disposant lui-même appartenant à la prêtrise.

C’est donc un établissement qui doit se continuer par delà les 
siècles, sous l’œil et avec le concours de la puissance publique, 
qui lui a donné la consécration indispensable, ce qui a fait dire 
par le tribunal de Mons avec grand fond de sens et de vérité : 
« Que le principal souci du fondateur a été que les biens affectés 
« à la fondation ne fussent point employés à un autre usage qu’à 
« la destination d’utilité publique qu’il avait entendu leur 
« donner. »

Des dispositions de cette sorte excèdent les bornes de la capa
cité humaine ; faites pour continuer leurs effets dans la suite des 
temps, elles ont besoin de l’aveu de la Nation, qui en recueille 
le bienfait; mais immédiatement cette destination d’utilité pu
blique, qui en est le principal si pas l’unique mobile, va nous 
permettre de caractériser, sans erreur possible, la nature de la 
disposition, comme aussi celle des droits qui en dérivent.

De même que la religion et la charité, qui contribuent si puis
samment à élever le cœur de l’homme, le développement des con
naissances, dans toutes les directions, a toujours compté parmi 
les stimulants les plus énergiques de la générosité et de la soli
darité humaine. Aussi, les libéralités au profit de l’enseignement 
public ont-elles toujours été entourées d’une considération toute 
spéciale et traitées avec une faveur particulière. L’institution des 
bourses rentre dans le plan général de l’assistance publique, dont 
elle n’est qu’une section.

« Les administrations de bienfaisance et l’éducation des pau- 
« vres », disait l’article 228 de la Loi fondamentale de 1815, 
« sont envisagées comme un objet non moins important des 
« soins du gouvernement. » Dans l’ancien droit français, à Paris, 
ces établissements comptaient pour administrateurs messieurs du 
Parlement, à cause de l’intérêt public qui s’v rattache, et pour 
juridiction, non pas un juge civil, mais un administrateur, le 
chancelier de l’université.

Quel que soit son but, toute fondation constitue un bienfait, et 
a pour direction et pour fin le bien public, la collectivité sociale; 
la Nation en masse en ressent les heureux effets, et participe di
rectement à ses avantages, l’assisté ne venant ici qu'en second 
ordre,comme un intermédiaire indispensable; pour en recueillir 
les fruits, il en devient l’instrument.

Conformément à ces données, les anciennes fondations de 
bourses ont toujours été placées sur la même ligne que tous au
tres établissements pieux, jouissant des mêmes privilèges, 
astreintes aux mêmes restrictions, en état permanent de mino
rité, dans un parallélisme parfait.

Cet intérêt primordial et dominant, tiré des besoins incessants 
de la société politique, fait que tout ce qui s’y rattache, depuis la 
base jusqu’au sommet, participe nécessairement de la même na
ture et ne saurait être rapetissé aux proportions mesquines d’un 
intérêt privé, appréciable à prix d’argent. Aussi, fondation de 
bourses et établissement public sont des institutions corrélatives, 
conçues dans le même plan, sur l’organisation et le fonctionne
ment desquelles le code civil demeure complètement muet, par 
le motif que les règles qui les dominent sont, en tous points, 
étrangères à celles qui gouvernent les rapports d’individus à indi
vidus ; à commencer par l’octroi du souverain qui les appelle b 
la vie, jusques et y compris l’acte de collation qui fait passer 
l’avantage du domaine public qui le détenait dans le patrimoine 
de l’élu. Le droit public a pour objet les rapports de la société 
avec les .individus.

Jusque-là, en effet, les valeurs qui composent la dotation font

(5) M. l’avocat général de Paepe (Berg. J ud., 1870, p. 80); 
Lentz, Des dons et legs en faveur des établissements publics, t. II, 
p. 87, n° 79, in fine.

F. Laurent, Réforme du code civil, t. Ier, p. 16, 2e col. « Le 
« droit des boursiers ne s’ouvre que lorsque la bourse leur est 
« conférée. »

(6) La nécessité de ce choix s’impose toutes les fois qu’il se 
présente un nombre de concurrents plus grand que celui de 
bénéfices à conférer ; elle résultait avec une évidence incontes
table de la teneur de l’acte de fondation Courouble (3 juillet 1600), 
qui a donné lieu à l’arrêt de rejet du 24 novembre 1881 (Belg. 
J ud., 1881, p. 1505), et où il était dit que : « de crainte d’écarter par 
« erreur des collatéraux plus proches, la présentation serait faite

partie des finances publiques, à titre de biens nationaux, sou
mises à toutes les règles de contrôle et de comptabilité, consa
crées pour la bonne gestion des deniers de l’Etat, à tous ses de
grés. (Décret du 18 août 1792, lit. Il, art. 5, et des 8-10 mars 
1793, art. 1er.) La collation périodique du revenu qui s’en fait, 
n’a d’autre effet que d’en distraire le revenu annuel pour venir 
en aide b la subsistance de quelques assistés.

Elles relèvent ainsi du droit politique, sans aucun mélange 
de droit civil (5). Et que l’on ne dise pas que « celui qui s'adresse 
« aux tribunaux afin d’établir qu’il se trouve réellement dans 
« les conditions prescrites par l’acte de fondation pour obtenir, 
« à l’exclusion d’autres, la jouissance d'une bourse qui lui est 
« contestée, soumet au pouvoir judiciaire une contestation ayant 
« pour objet un droit civil et privé » (cass.,24 novembre 1881, 
Bet.g. Jud., 1881, p. 1505).

Erreur profonde ! Car ce n'est pas la vocation du disposant qui 
crée un droit privatif et exclusif à sa libéralité ; elle n’est encore 
qu’un appel adressé à une pluralité d’individus, tous en situation 
d’obtenir l’avantage, mais dont un seul va être mis en jouissance. 
Jusque-là l’intérêt est collectif, et il est impossible que la bourse 
unique et indivisible, aussi longtemps qu’elle est tenue en sus
pens, constitue pour chacun des concurrents un droit privé et de 
patrimoine; ils ne le transmettent pas à leurs héritiers, et leurs 
créanciers n’ont sur elle aucun droit de mainmise (art. 2093 du 
code civil). Entre le fondateur qui exprime un vœu accompagné 
des ressources nécessaires à son accomplissement et les per
sonnes incertaines et innomées en situation d’en bénéficier, doit 
s’interposer un acte de l’autorité publique qui,après due vérifica
tion, marque sa préférence pour celle à qui ira la jouissance ; 
mais il n’est pas au pouvoir des intéressés de devancer le cours 
du temps et de se comporter (omisso medio) comme s’ils avaient 
déjà reçu l’investiture de leur droit. Aussi l’arrêté royal orga
nique du 19 juillet 1867, qui, par sa conformité avec la loi, a 
toute la force de celle-ci, se garde-t-il bien de les qualifier du 
titre de boursiers, il ne leur confère d’autre appellation que celle 
de postulants (art. 3 et 4), qu’ils conservent aussi longtemps que 
la bourse ne leur a pas été conférée; or, postuler,c’est témoigner 
qu’on n’est pas encore investi d’un droit privé et de patrimoine. 
Et que réclament-ils de la bienveillance de la nation ? Un secours. 
« On a besoin », dit Portai.is , « d'inviter par des secours des 
« hommes qui seraient dans l’impuissance de se procurer un état 
« par des sacrifices. » (Rapport à l’empereur, 12 août 1806; 
Prompsault, Encycl. théol., I, V° Bourses, p. 591.) La loi de 
1864 elle-même, par son article 18, lui confère ce titre. « Les 
« indigents peuvent participer aux secours publics. » (Loi du 
14 mars 1876, art. 1er.) De même, l'article 48 de la loi leur 
donne le nom d’intéressés ; or, des postulants, des intéressés 
n’ont jamais été considérés comme des ayants droit.

Par là même que le fondateur appelle à jouir de la bourse ses 
parents collatéraux, de préférence ceux qui se destinent à l'état 
ecclésiastique, ajoutant que, s’il ne se présente personne, les 
administrateurs sont tenus, après avoir laissé sans emploi le 
revenu pendant une année, de le distribuer en secours aux 
parents qui en font la demande et qui se trouvent dans un très 
grand besoin, il en résulte que les collateurs ont à faire un choix 
parmi les candidats qui répondent le mieux aux vues généreuses 
du disposant (6).

Tous y peuvent aspirer et y prétendre, mais, de droit, il n’en 
existe encore pour personne, uniquement une lueur d’espoir qui, 
pour se fixer et sortir du domaine de l’indéterminé, a besoin du 
ministère de magistrats chargés de procurer l’exécution des lois. 
Les bourses doivent être accordées. Les intéressés ne peuvent se 
prétendre institués directement et individuellement par l’acte de 
fondation (cass., 16 juillet 1846, Belg . Jud., 1846, p. 1483).

Aussi est-ce aux collateurs qu’ils présentent leurs titres avec 
les documents à l’appui : arbre généalogique, acte de l’état civil, 
etc., aux fins de justifier de leur parenté; puis les certificats 
d'études humanitaires attestant leur aptitude à un enseignement

« par le bailli et les échevins du bailliage de Linselles, plus aptes 
« que personne à démêler les degrés de parenté, tout en attri- 
« buant la collation au doyen et à l'officiai de Tournai..., suivant 
« capacité de chacun, entre plusieurs de même degré. »

... Capieturque magis iduneus ejusdem gradus et lineœ.
Et pour le cas où nul parent ne viendrait se présenter, les col

lateurs feraient choix d’un étranger à la famille, parmi les clercs 
assidus au chœur de l’église : eligetur unus ex habitaatis qui 
vulgo dicuntur clerici (12 mars 1610).

Choisir dans la multitude les plus aptes, ceux qui annoncent 
le plus de dispositions pour l’étal ecclésiastique et se montrent 
les plus empressés aux offices, c’est là, il en faut convenir, 
œuvre bien plus de magistrature politique que de judicature.
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plus élevé, visé par le fondateur; c’est bien là l’office d’un col
lège administratif et non d'un tribunal institué pour l’attribution 
rigoureuse du mien et du tien, aussi peu compétent à cet égard 
qu’il le serait à apprécier la capacité de récipiendaires pour l'ob
tention de quelque diplôme académique.

En ce moment, l’administration entre en scène, armée de la 
puissance souveraine qui ne la quitte pas; pourvoir par des réso
lutions aux différents besoins de la société; faire passer des 
deniers publics en mains de personnes privées, c’est administrer. 
Eh! que deviendraient les intentions généreuses du fondateur, si 
l’administration ne venait pas interposer son action bienfaisante 
pour les mettre à fruit. A l’esprit qui pense, il faut le bras qui 
exécute ; c’est elle qui lui donne le branle et le mouvement. Aussi 
va-t-elle prendre une résolution qui se manifestera au dehors par 
un acte de puissance et de commandement, tel qu’un brevet, une 
commission, une ordonnance qui, après avoir parcouru toute la 
filière réglementaire, aboutira à un mandat, de nature à affecter 
la comptabilité, et qui servira : à l’élu, de titre de créance; au 
comptable, pour sa justification et sa décharge.

On reconnaît bien là l’allure de l’administration. Pas de droit, 
pas de titre ; il n’en est que l’enseigne et le document, lequel 
n’ouvre la voie judiciaire que s’il rencontre quelque résistance. 
En cela gît la différence essentielle entre le droit acquis et la sim
ple expectative, c’est que le droit implique nécessairement une 
obligation à charge d'autrui, tandis que l’expectative, toujours 
subordonnée à un événement, à une condition, ne s’exerce que 
par voie de supplique ; elle n’est pas plus dans le patrimoine du 
postulant, que dans celui de chacun de ses coïntéressés non moins 
qualifiés que lui, et s’il était vrai qu’elle s’v trouvât effectivement, 
comment alors reconnaître à un juge le droit de la retraire à tous, 
pour la conférer privativement à un seul sans donner aiteinte à un 
droit acquis ?

Ici l’événement consiste dans la collation de la bourse, dans 
l’attribution qui en est consentie par l'autorité que la Nation dé
lègue à cet effet ; au cas présent, par un membre de la commis
sion provinciale, assisté de deux parents du fondateur (arr. royal 
du 12 octobre 1865); en appel, par la députation permanente ; 
en dernier ressort par le chef de l’Etat, et le couvert de la respon
sabilité ministérielle, que l’on ne supprimerait pas impunément (7), 
puis, comme tout est de juridiction purement gracieuse, l’admi
nistration ne se laisse pas forcer la main, sinon elle cesserait 
d’être souveraine; c’est à son bon vouloir, c’est à sa conscience 
de tutrice d’un grand intérêt social qu’il est fait appel, par voie 
de supplique respectueuse. C’est pourquoi elle ne statue pas au 
contentieux, chose impossible, à défaut d’un contradicteur ; ce 
n’est pas un tribunal qui tranche quelque conflit d’un caractère

(7) Cette intervention du pouvoir administratif, à l’effet de met
tre l’intéressé en possession de ce qui, jusque-là, n'était encore 
qu’une perspective, a son importance, en ce qu’elle détermine le 
caractère politique de l'avantage, aussi longtemps qu'il n’est pas 
conféré. Au contraire, là où elle fait défaut, comme le droit pro
cède directement de la loi, sans intermédiaire, il revêt un carac
tère incontestablement privé et civil. 11 en est ainsi :

1° Du droit au logement, au profit du curé ou desservant d’une 
paroisse (Décret du 30 décembre 1809, art. 92 ; cass., 23 décem
bre 1865, Belg . J ud., 1866, p. 145).

Secus du droit au logement accordé par l'article 7 de la loi du 
20 septembre 1884, aux instituteurs communaux, en ce qui con
cerne son importance et le chiffre de l’indemnité qui en tient lieu, 
et dont la quotité est abandonnée à la discrétion de la députation 
permanente ;

2° Du droit à l’éméritat, accordé à certains fonctionnaires pu
blics (Loi du 25 juillet 1867 ; cass., 12 juin 1873, Belg . J ud., 
1873, p. 888.)

3° Du traitement d’un instituteur communal en disponibilité 
(Loi du 20 septembre 1884, art. 7 ; cassation, 27 octobre 1887, 
Belg . Jud., 1888, p. 197; Liège, 3 décembre 1890, Ibid, 1891, 
p. 35, et rejet du pourvoi du 29 octobre 1891, Ibid., 1892, 
p. 17 ; Gand, 13 janvier 1894, Flandre judiciaire, 1894, p. 391.)

(8) Vivien, Rapport sur la loi française du 3-8 mars 1849, 
organique du conseil d'Etat (Dalloz, Pér , 1849, IV, 74, n° 12.) 
« Quand l’administration exerce une autorité entièrement discré- 
« tionnaire, ses décisions peuvent contrarier ceux qui en souf- 
« frent ; mais elles ne blessent que des intérêts et ne donnent lieu 
« à aucun recours juridique. Le citoyen froissé peut invoquer la 
« faveur de l’administration, chercher à se concilier sa bonne 
« volonté ; mais il n’est fondé à rien exiger, car il ne saurait 
« invoquer ni le texte d’une loi, ni la lettre d’un contrat. »

Seruigny, Camp, adm., 2e édit. t. Ier, p. 39, n° 29. «O n con- 
« naît qu’un acte émane du pouvoir discrétionnaire de l’admi- 
« nistration, lorsqu’il blesse, non un droit consacré par Ig loi.

litigieux, mais un magistrat politique qui dispose, hors du pré
toire, loin du bruit de l’audience, sine strepitu foreuse, à huis clos, 
dans le silence du cabinet ; comme lorsqu’il est sollicité de quel
que permission de voirie, d’une approbation, de la légalisation 
d'une signature, d’une nomination à quelque fonction, ou autre
ment. Tout ceci relève uniquement de l’action gouvernementale, 
aussi la résolution se passe-t-elle de motifs (8).'

Il n’en est pas autrement de certains subsides mis par la loi à 
la disposition du gouvernement pour la desserte de quelque ser
vice public, tel que l’enseignement, et qu’il est loisible à l’admi
nistration de refuser. (Loi du 15 juin 1881; cass., 28 juin 1894, 
Belg . J ud., 1894, p. 1235.) Non plus que de pensions de retraite 
promises aux fonctionnaires publics à charge du trésor, bien que 
qualifiées par la loi (21 juillet 1844) du titre peu exact de droit. 
Méfions-nous de cette appellation erronée, car le droit ne surgit 
qu’avec l’arrêté royal qui lui donne l’existence (9), ce n’est 
qu’alors seulement et par l'effet de la collation, qu’il entre dans 
le patrimoine, comme vrai droit acquis, mais en manière telle 
que la survenance d’un parent plus proche en degré n'en pourrait 
justifier le retrait. (Circulaire du ministre de la justice, du 30 juin 
1812.)

Bourse concédée ne peut être retirée, l’administration a épuisé 
son droit. (Voyez un arrêt du conseil souverain du Brabant, du 
6 octobre 1705; Wynants, déc. XVIII, p. 64.)

Ce qu’a voulu le fondateur, c’est développer et favoriser l’ensei
gnement public; or, c’est l’administration qui est le juge souve
rain de ce qui importe au bien public. Au contraire, les fonctions 
des tribunaux se bornent à régler les droits des individus d’après 
la loi existante; l’intérêt de la société n’est jamais le motif direct 
de leur intervention.

La loi de 1864 ne s’y est pas trompée et, en conférant le droit 
de collation au pouvoir exécutif, elle a manifesté clairement que, 
jusque-là, la vocation du testateur ne donnait pas encore nais
sance à un droit civil (art. 92 de la Constitution). Décider le 
contraire, c’est infliger au législateur un reproche immérité, 
celui de ne pas connaître les premiers fondements de notre droit 
public.

Sur ce point, il est temps de conclure; si, comme nous espé
rons l’avoir démontré, le sort du postulant est subordonné, tout 
entier, au bon vouloir du gouvernement, qui, seul, en dispose, 
l’arrêt attaqué se trouve infirmé dans son principe et son fonde
ment, et il nous sera donné d’entendre votre jurisprudence pro
clamer enfin cette solution, si longtemps attendue, à savoir : que 
le droit des parents du fondateur appelés à la jouissance d’une 
bourse est purement politique, aussi longtemps qu’elle n’est pas 
conférée. Tel est, en effet, le critérium des droits politiques, de

« mais un simple intérêt du réclamant. Cette règle sert surtout à 
« caractériser le contentieux a posteriori. »

(9) Itevue de l’administration, 1893, p. 16(P asin., 1864, p. 83, 
note 3).

M. Jules Le Jeune, Etude sur la Constitution belge, 1857, 
p. 135. « Toute résolution qui se traduit en arrêté royal est 
« nécessairement l’œuvre libre et spontanée de l’autorité admi- 
« nistrative ».

M. J ules Baba. « L’admission à faire valoir ses droits à la 
« pension est préalable et indispensable à la présentation de ses 
« titres » (Chambre des repr., 18 décembre 1885, P asin., 1886, 
p. 21, l re col.).

M. Victor Jacobs. « Le mot droit à la pension n’est pas pris ici 
« dans un sens rigoureux ; il veut dire titre » (Ibid.).

M. Richald (Chambre des repr., 25 janvier 1893, Ann. pari., 
p. 483). « L’Etat accorde les pensions à titre gracieux ».

M. Stoursi, les Finances de l’ancien régime, t. II, p. 145 ; trib . 
de Liège, 25 novembre 1893 (Jurispr. de la cour de Liège, 1893, 
p. 346).

M. le procureur général Leclercq, un Chapitre du droit consti
tutionnel des Belges (Belg. J ud., 1889, p. 1265). « Avant qu’une 
« pension ou qu’un traitement d’attente n’ait été accordé, ou 
« qu’une place, à laquelle un traitement est attaché, n’ait été 
« conférée..., il ne peut y avoir à ce sujet ouverture à contesta- 
« tion sur des droits (civils ou politiques), car il n’y a pas deux 
« personnes, civiles ou naturelles, engagées contradictoirement 
« dans des prétentions sur ces droits ».

... « Des intérêts et des droits civils, engageant contradictoire- 
« ment des personnes et donnant par là ouverture à contestation 
« sur ces droits, ne surgissent que quand la réclamation d’un 
« particulier tend à obtenir payement des termes échus d'une 
« pension ou d’un traitement d’attente à lui accordés, ou du trai
te lement d’une place à lui conférée et auxquels ni loi, ni acte 
« d’autorité n’a encore fait subir les modifications dont il vient 
« d’être fait mention »,
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n’exister que pour la com m unauté sociale (Bei.g. Jud., 1881, 
p. 1169).

Ajoutons que ce n’est encore qu’une éventualité, un droit en 
espérance et en formation, pour la perfection duquel le sceau de 
la puissance publique est indispensable; un simple intérêt, par 
conséquent.

Et la première conséquence à en tirer est celle-ci, c'est que, si 
le lien de droit n’est que politique, entre l’administration et un 
de ses administrés, à raison de l’accomplissement de quelque ser
vice public, il est, dès à présent, certain qu’il ne peut aboutir à 
une condamnation en payement d’une somme d’argent, qui ne 
touche en rien au bon gouvernement de l’Etat ; car la commission 
provinciale des bourses, corps essentiellement politique, n’est pas 
engagée dans ce conflit, autrement qu’à litre d’arbitre, dans des 
conditions nullement différentes de la députation permanente et 
le roi, dont elle relève.

Mais voici l’objection : sans doute, nous dit-on, la collation des 
bourses est confiée à l’autorité administrative, mais le jugement 
des contestations qui peuvent s’élever à son sujet, est abandonné 
en dernier ressort aux tribunaux (art. 93 de la Constit.; art. 48 de 
la loi de 1864). La loi considère celui qui est institué éventuelle
ment par l’acte de fondation, comme investi d’un droit privé et 
individuel, avant que d’avoir obtenu du pouvoir administratif la 
collation du bénéfice !

La réflexion nous dit qu’il n'est pas au pouvoir du Parlement 
de modifier la nature des choses par la grâce du baptême qu’il lui 
plairait de leur administrer. Son sermoni res, sed rei est sermo 
subjectus. Ceci excède les bornes du pouvoir humain et ld légis
lateur qui s’aventurerait dans cette voie cesserait d’être obéi. 
Comme les lois sont les rapports nécessaires qui dérivent de la 
nature des choses, son devoir est de prendre celles-ci en l’état où 
elles se présentent à sa délibération, de régler les nombreux inté
rêts qui, tour à tour, unissent et divisent les hommes, mais sans 
les dénaturer à sa fantaisie, sans en substituer d’autres à leur 
place, ce qui est du domaine de l’accord particulier et des arran
gements individuels.

Puis, cette nature de rapports une fois déterminée, c’est à la loi 
de les gouverner et de les diriger, non selon qu’il lui convient, 
mais conformément à des règles rigoureuses et préfixes qui la 
dominent et l’étreignent, parce qu’elles sont le fondement de notre 
droit public, comme de toutes nos garanties individuelles.

C’est ici que se dévoile, dans tout son développement, cette 
séparation judicieuse et rationnelle des trois grands pouvoirs de 
l’Etat, et qui en sont comme les colonnes immuables.

Dès ce moment, le sort de chacun de ces divers intérêts se 
trouve si bien fixé, que, d’eux-mêmes et sans autre impulsion, ils 
vont prendre la direction que leur impose leur nature respective, 
tant l’hésitation est impossible, et s’il arrive que la loi consente 
à la leur marquer du doigt, ce n’est que surabondamment, moins 
sous forme de précepte que de déclaration redondante, car les 
choses qui vont sans dire vont encore mieux en les disant.

C’est donc un principe stable et certain, les faits administratifs 
sont du ressort exclusif de l’administration, et comme c’est au roi 
qu’appartient le pouvoir exécutif (art. 29 de la Constit.), ce qu’il 
a résolu en cette qualité, acquiert l’autorité de chose souveraine
ment décidée. Son pouvoir est sans partage; au besoin, il le sau
rait défendre, car il est de l’essence de tout pouvoir légalement 
institué, d’avoir en lui même le degré d’énergie nécessaire pour 
commander l'obéissance ; la souveraineté est à ce prix ; s’il est 
vrai que le chef de l’Etat n’a que les pouvoirs qui lui sont attri
bués par la Constitution, par contre il les possède tous dans tonte 
leur étendue, il les exerce dans toute leur plénitude. Sinl ut sunt, 
aut non sint.

Eh bien, c’est dans l’exercice de cette prérogative que la cou
ronne a résolu de ne pouvoir accorder au postulant la bourse en 
litige, par le motif qu’il se trouve en concours avec des coïnté- 
ressés mieux qualifiés, et il s’est trouvé un tribunal qui ne s’est 
pas contenté seulement de tenir cette décision pour non avenue, 
mais d’en prendre une autre, diamétralement contradictoire avec 
la première, non qu’elle fût contraire à la loi, mais par le motif 
qu’il lui plaisait de s’ériger en censeur de la volonté royale, avec 
droit de supériorité et de révision, et c’est ainsi que le judiciaire 
prend le dessus sur l’administration, quoique tous deux d’égale 
autorité et de même niveau ! Par in parem, non habet imperium.

M. le procureur général Leclercq (Belg . J ud., 1889, p. 1284) : 
« Dans les limites de son principe, mais non au delà, chaque 
« pouvoir est souverain et les deux autres lui sont soumis... le 
« pouvoir exécutif, en tant qu’il fait entrer le droit dans la vie de
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(10) Cass., cham bres réunies, 24 octobre 1866 (Belg . J ud., 
1866, p. 1416). « Le principe de la séparation des pouvoirs s’op-

« la société et de ses membres. Ce que chacun fait dans ces 
« limites est donc présumé la vérité, est présumé conforme au 
« droit et ne peut avoir, sous ce rapport, à subir le contrôle des 
« deux autres; ceux-ci doivent tenir ses actes pour vrais, pour 
« conformes au droit et les respecter, s’v soumettre à ce titre. »

Le conflit est-il assez manifeste el peut-il se continuer plus 
longtemps (10) ?

Si étendue que soit la puissance législative, elle ne va cepen
dant pas jusqu’à dépouiller le chef du pouvoir exécutif d’une 
attribution constitutionnelle, pour la transférer dans le domaine 
d’un autre pouvoir, auquel elle est complètement étrangère.

Ne fût-il que dans le jugement, ce serait déjà une grande infor
tune pour notre ordre, dont la mission est de respecter et de 
maintenir toutes les compétences légalement établies; mais vous 
êtes là pour remettre les choses à leur place, et prononcer une cen
sure plus haute encore; ce qui fait la gravité exceptionnelle de 
cette situation, qui nous trouble profondément, c’est que la cause 
de ce désordre, dont heureusement nous avons peu d’exemples, 
on la fait remonter jusqu’à la loi même, avec toute la responsa
bilité inhérente à une révolte contre la loi des lois, contre la 
Constitution.

Serait-il vrai que la loi de 1864 enchaîne nos consciences, à 
ce point de devoir proclamer, quoi qu’il en coûte à nos convic
tions, qu’il n’était, à la vérité, pas au pouvoir de la législature de 
faire descendre le chef auguste du pouvoir exécutif du siège su
prême que la confiance de la Nation lui'a élevé, pour l’abaisser 
sous la subordination d’un juge de première instance, et que cet 
amoindrissement immérité, elle l’a voulu, de propos délibéré, 
expressément, au risque de confondre, dans un désordre inextri
cable, deux ordres d’attributions, que notre droit public nous 
commande de tenir rigoureusement séparés?

C'est là une résolution d’une gravité si exceptionnelle, qu’a
vant d’y souscrire, nous ne saurions y apporter trop de circons
pection.

Oui, nous le confessons, quoique à regret, si, entre la Constitu
tion et la loi, il se présente une antinomie réelle, mais tout à fait 
inconciliable, c’est la loi qui doit l’emporter, par le motif que 
c’est pour elle et en son nom, c’est pour sa sauvegarde que nous 
sommes ici ; nous n’avons pas d’autre raison d’être à ce siège.

Mais, rassurons-nous, notre juste susceptibilité ne sera pas 
mise, cette fois, à l’épreuve. Cette opposition, dont trop souvent 
on abuse, se manifeste-t-elle entre d ux textes absolument incon
ciliables, ou n’est-elle pas plutôt dans l’intention qu’on leur sup
pose ?

Que de fois n’avons-nous pas entendu retentir ce cri d’alarme: 
On viole la Constitution! Cependant, cet appel aux armes, bien 
fait pour semer l’inquiétude, n’est déjà plus écouté; les chiens 
aboient, mais la caravane passe. S’il n’y a en jeu que l’esprit de 
notre pacte fondamental, craignons que ce ne soit de nous seuls, 
de la torture que nous donnons à la loi, que procèdent toutes ces 
folles terreurs qui n’épouvantent plus personne. « La loi ne peut 
« avoir qu’un seul sens, dans l’intention du législateur; les au- 
« très sens, qu’on veut lui attribuer, sont nécessairement faux. » 
(Raikem, Rapport au nom de la section centrale du Congrès, 
20 janvier 1831 ; Van Overloop, Exposé des motifs de la Consti
tution, p. 612.)

Entrons-v donc avec la confiance qu'elle ne renferme pas 
toutes les monstruosités qu’on lui prête, et voyons ce qu’elle pres
crit. Loi du 19 novembre 1864, article 48 : « Les décisions pri
ée ses par l'autorité administrative, dans les cas des articles 17 
« et 42, ne portent pas préjudice au droit des intéressés de se 
« pourvoir en justice réglée. »

Et voilà, nous dit-on, la suprématie assurée de l’administratif 
sur le judiciaire !

Qu'est-ce à dire? Si ce n’est qu’après la décision du gouverne
ment, les intéressés conservent leur recours en justice, comme de 
droit commun, s’il est vérifié qu’à tort ils se sont adressés, en 
premier lieu, à l’administration, à cause de la nature civile du 
droit engagé dans l’instance. On l’a dit sur tous les tons, tant et 
si bien, qu’on a fini par le croire comme un dogme juridique, 
l’administration, aussi bien que les postulants, les tribunaux à 
tous les degrés, à ce point que vous-mêmes vous n’avez pas 
échappé à la contagion. (Belg. J ud., 1881, p. 1503.) Et aujour
d'hui encore, à côté de nous, nous entendons une cour d’appel, 
pour la dernière fois, espérons-le bien, d’accord avec le ministère 
public, nous répéter cet apophtegme surprenant : « Avant la col- 
« lation, le droit du parent du fondateur est civil de sa nature 
« et fait partie de son patrimoine! » Eh! comment en serait-il

« pose à ce que les tribunaux connaissent des actes d 'adm in is. 
« tration, pour en arrê ter ou paralyser les effets, »



.lUDICIAIRK.

autrement? L’enseignement ne nous en avait-il pas été donné dès 
le berceau (II)?

Aujourd'hui, il importe de sortir de cette longue équivoque et 
de proclamer, sans hésitation, que puisque la nomination a pour 
objet de pourvoir à l’administration de la chose publique, le 
droit d’v procéder est nécessairement de nature politique.

Décret des 22 décembre 1789-janvier 1790, section III, art. 2 
(Pasin., t. 1"’, p. 770). « Les administrations de département 
« seront encore chargées, sous l’autorité et l’inspection du roi,
« comme chef suprême de la nation et de l’administration géné- 
« raie du royaume, de toutes les parties de cette administration,
« notamment de celles qui sont relatives : 1° au soulagement des 
« pauvres;... 3° à la surveillance de l'éducation publique et de 
« l’enseignement politique et moral ; 4° à la manutention et à 
« l’emploi des fonds destinés, en chaque département... à toute 
« espèce de bienfaisance publique. »

« Art. 7. Les administrations de département et de district ne 
« pourront être troublées, dans l’exercice de leurs fonctions 
« administratives, par aucun acte du pouvoir judiciaire. »

Tous les actes qui tendent à cette fin revêtent un caractère 
éminemment administratif, par le motif qu’ils procurent l'exécu
tion de la loi, ce qui est le propre de l'administration, et impri
ment en son nom le mouvement aux affaires publiques. Lors donc 
que des collateurs de bourses désignent parmi divers intéressés 
celui qui a leur préférence, ils ne font pas acte de la vie civile ; 
ils accomplissent un acte d’administration, et le rapport juri
dique, le iien de droit qui s’établit, à cette occasion, entre les 
délégués de la nation et l’élu, participe nécessairement de la 
même nature, il n’est et ne peut être que politique. L’élu reçoit 
en ce momeut l’investiture publique qui réalise ses espérances et 
lui confère un droit privatif (12).

« S’il pouvait y avoir des juges en pareil sujet, le gouverne- 
« ment serait de trop, ou plutôt ces juges seraient le gouverne- 
« ment. » (Dupont-W hite . L'individu et l’Etat, Paris, 3e édit., 
p. 87.)

La fonction de la commission provinciale présente la plus 
grande analogie avec celles des commissions administratives 
d’hospices « exclusivement chargées de la gestion des biens, de 
« l’administration intérieure, de l’admission et du renvoi des 
« indigents. » (Loi du f6 messidor an VU, art. 6.)

L’institution des bourses rentre ainsi dans le plan général de 
l’assistance publique, dont elle n'est qu’une section, avec le 
caractère nettement marqué de dette nationale. « Les secours 
« publics sont une dette sacrée. » (Constitution du 24 juin 1793.) 
Mais cet aspect, si conforme à la nature de son objet, a été com
plètement perdu de vue ; trop facilement., nous nous laissons 
aller à croire que les fondations au profit de parents constituent 
des libéralités directes, à l’instar de legs, dont la jouissance est 
assurée aux intéressés à titre de droit positif, nonobstant le refus 
et contre le gré île l’administration.

Nous nous sommes efforcé, en 1881, mais sans y réussir, de 
com battre cette e rreu r funeste, et nous ne pouvons que rappeler 
l’observation de M. l ’avocat général Delebecque, qui aura peut-
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(11) Revue catholique, Louvain, 1856, sous la direction de 
M. Ch. Delcouh, professeur de droit civil approfondi à l’univer
sité, p. 527 : « Suivant les règlements de 1818 et de 1823, les 
« droits des personnes désignées par les actes de fondation, ceux 
« des collateurs (*), ainsi que les droits des jeunes gens appelés 
« h jouir des bourses, sont considérés comme des droits civils, 
« de véritables droits conventionnels, placés sous la sauvegarde 
« des tribunaux. »

Msr de Ram, recteur magnifique de la dite université, Des 
anciennes fondations de bourses. Réponse à M. Verhaegen, pré
sident de la Chambre des représentants, 1857, p. 31. « En ana- 
« lysant le droit du collateur, on y retrouve les principaux élé- 
« ments d’un droit civil.

« Et d’abord, c’est un droit civil par son origine, car il résulte 
« d’un testament ou d'un contrat.

« C’est un droit civil par son objet ; le collateur n’acquiert

(■) Contra : Cass., 24 janvier 1884 (Belg. Jud. ,  1884, p. 465). 
faculté accordée aux fondateurs d'établissements charitables, d’ap
peler leurs héritiers à concourir à leur direction, constitue un 
droit public.

lîtrecht, 25 novembre 1850, Regtsgeleerd bijblad, I, 1851, 
p . 475. Incompétence du pouvoir judiciaire pour connaître d'une 

.contestation concernant l’exercice du droit de collation. (Van 
Oppen , Supp., p. 28, n° 282.)

être plus d’écho uans vos convictions : « Le droit du boursier, 
« pour exister comme droit civil, a dû recevoir auparavant le 
ti baptême politique, c’est-à-dire la consécration du pouvoiradmi- 
« nistratif » (Belg . Jud., 1881, p. 1505). En d’autres termes, ce 
n’est pas assez de se trouver en ligne au départ, encore faut-il 
arriver premier au poteau.

Tels sont les motifs qui doivent faire écarter l’application de 
l'article 92 de la Constitution ; mais cela fait, encore nous faut-il 
compter avec le suivant qui présente plus de difficultés. « Les 
« contestations qui ont pour objet des droits politiques, sont du 
« ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi ».

Nous abordons ici un ordre d’idées tout différend. Pour ne pas 
relever du droit civil, pour n’appartenir qu’à l’ordre politique, ne 
pourrait-il pas se faire que l’appel dirigé par le fondateur à sa 
famille donnât ouverture à un ordre de rapports dont les tribu
naux ne pourraient connaître?

Qu’il s’agisse de rapports civils ou de rapports politiques, il 
n’importe; dans un cas comme dans l’autre, dès là qu’ils sont 
contestes, la compétence des tribunaux apparaît aussitôt; mais il 
faut de toute nécessité cette double condition, une contestation 
sur un droit. Comme les tribunaux ne sont institués que pour le 
maintien du droit, où celui-ci fait défaut, la compétence judi
ciaire ne trouve pas occasion de s’exercer. 11 ne suffirait pas d’un 
simple intérêt. Actio niliil aliiitl est quam jus persequendi judicio 
quod sibi debetur (Instit., lib. IV, tit. VI). Mais, aussi longtemps 
que la bourse n’a pas été conférée, est-il dû quelque chose au 
suppliant?

Du'droit, pour l’administration, de conférer la bourse, dérive 
nécessairement comme conséquence inévitable, celui de vérifier 
l’habilité et l’aptitude de l'impétrant, tous ses titres enfin, qui s’y 
trouve virtuellement renfermé. Cvi jurisdiclio data est, ea quoque 
conc.essa esse videnlur, sine quibus jurisdiclio explicari non potuil 
(Dig., Il, tit. I«\ fr. 2; Belg. J ud. ,  1885, p. 941).

A cette règle générale de compétence, il n’est fait d’exception 
que pour les questions d’état et autres questions préjudicielles, 
formellement attribuées par la loi à la juridiction civile. Mais la 
parenté avec le fondateur n’est ici en cause que d’une manière 
indirecte, comme un moyen invoqué par l'impétrant, et non 
comme l’objet même de la contestation; aussi, pour la résoudre, 
suffira t-il de l’apprécier dans un considérant de la résolution, 
non dans son dispositif.

« Pour appartenir au contentieux administratif, il faut que la 
« réclamation dirigée contre un acte administratif proprement dit 
« soit fondée sur la violation d’un droit acquis, et non sur la 
« lésion d’un simple intérêt. 11 y a droit acquis chaque fois que 
« l’acte ou le fait contre lequel on réclame a été accompli au 
« .'.épris d'une obligation de l’administration résultant d’un texte 
« ne loi, de règlement ou d’un contrat, sous la protection duquel 
« le réclamant peut se placer; alors seulement la voie conten- 
« lieuse est ouverte contre l’acte administratif. Il en est ainsi, 
« parce que, si l’on ne peut opposer à l’administration un droit 
« qu’elle soit tenue de respecter, une obligation légale, régle- 
« mentaire ou contractuelle qui la lie, elle est autorisée par la loi

(18

« aucune prérogative politique, il n’exerce pas de fonction pu- 
« bliqtie; il n’est ni fonctionnaire, ni agent de l’autorité.

Cependant, il est exempt de patente (loi du 21 mai 1819, 
art. 3, litt. t).

« Pour pouvoir faire partie des commissions administratives 
« provinciales, il faut jouir doses droits civils et politiques » 
(loi du 12 décembre 1864, art. 19).

« ... C’est un droit civil, enfin, parce qu’il aboutit en der- 
« nière analyse, à la juridiction des tribunaux. »

A la lueur des lumières du droit canon, nos docteurs en Sor
bonne professent non moins doctement que « les fabriques sont 
« des administrations privées, représentant l’évêque, personnifi- 
« cation de l’Eglise, et suivant le concordat, et suivant le droit 
« canonique. » (28 avril 1863, dépêche de l'évêque de Liège au 
ministre de la justice. Chambre des représ., 1864-65, Doc. pari., 
320, 2e col.)

(12) Documents parlementaires, concernant la révision de la 
législation sur les fondations d’instruction publique (Bruxelles, 
1865. Recueil officiel, II, p. 275. Sénat, Documents, Négociation 
avec la Hollande). « Le collateur agit au nom de la puissance 
« publique, il participe à l’administration d’un établissement 
ii d’utilité générale ; le boursier obtient un secours. L’un exerce 
« une véritable fonction, l’autre profite d’un bienfait ; la diffé- 
« ronce est grande ; elle est la même qu’entre un établissement 
« de bienfaisance et celui qui est reçu. » (Note annexée à la 
dépêche de M. le ministre des affaires étrangères, du 21 mars 
1863.)
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« h répondre jure feci » (Ducroc.q, Cours de droit adm., 5e éd., 
1877, Paris, t. 1er, n° 249) (18).

Le droit est plus qu’un intérêt; c’est toujours un intérêt garanti 
par la loi ou par un titre.

Or, c’est cette préférence sur des coïntéressés que le sieur Ber
trand élève à la hauteur d'un droit positif quand, par son assi
gnation, il tend « à ce qu’il soit dit pour droit qu’il est fondé à 
« réclamer la jouissance de la bourse ».

Pour que la connaissance, en cas de contestation, en soit 
réservée aux tribunaux (art. 92 et 93 de la Constit.), il faut qu’il 
existe, non pas au profit de la collectivité sociale (in genere), 
mais qu’il revête un caractère plus restreint et plus personnel, 
qu’il appartienne (in specie) à des individus déterminés; tel, par 
exemple, le droit d’électorat, au regard d’un citoyen, dont le 
nom aurait été omis sur la liste, ou d’un contribuable surtaxé ; 
l’un comme l’autre tiennent leur droit de la loi directement, et, 
lorsqu’il est lésé, ils ont une action en justice ; rien d’arbitraire 
dans la composition des listes, non plus que dans la taxation des 
contribuables, tout est ici de juridiction précise et rigoureuse (14).

« 11 n'v a de droits individuels (civils ou politiques) que ceux 
« qui résultent de lois ou d’arrêtés portés dans un intérêt indivi- 
« duel, et les lois qui n’ont pour objet que l’administration de 
« l’Etat, qui ont exclusivement en vue l’intérêt général, sans 
« égard à l’intérêt individuel, ne peuvent faire naître des droits 
« civils ou des droits politiques dont les tribunaux puissent con- 
c< naître. » (M. l'avocat général oe Cuyper, sur l’arrêt de cassation 
du 25 juin 1840, Jurisp. de Belgique, 1840, t. 1er, p. 414.)

La loi du 19 décembre 1864 est une de ces lois, elle est d’or
dre exclusivement politique et public (Tuonissen, Constitution an
notée, n° 377).

Ce n'est pas tout; vainement aurait-on justifié de l'existence 
d’un droit, qu’encore les tribunaux n'en pourraient connaître que 
pour autant qu’une contestation s’élevât sur l’existence de ce 
droit.

« Le juge ne peut s'immiscer dans une cause qu’en vertu de la 
« réclamation des intéressés, et cette réclamation ne peut être 
« motivée que par une contestation. » (Meyer, Instil. jud ., t. V, 
p. 207).

Tel est bien le prescrit de notre Constitution, quand elle dit :
« Art. 92. Les contestations qui ont pour objet des droits civils,

« sont exclusivement du ressort des tribunaux.
« Art. 93. Les contestations qui ont pour objet des droits poli- 

« tiques, sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions éta
it blies par la loi. »

Pas de contestation, pas de juge. Mais, pour qu'un litige puisse 
surgir, il faut au moins être deux contendants (Aclor, reus.) Aussi 
longtemps que Robinson s’est trouvé seul dans son île, il n’eut de 
contestation avec personne (13).

Aussi, dans le principe, l’intéressé avait-il fort bien compris 
que le prétoire lui était fermé et que, pour la consécration de son
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(13) M. le procureur général Leclercq, un Chapitre de droit 
constitutionnel des Belges (Belg. J ud., 1889, p. 1266). « 11 ne suffit 
k pas qu’une contestation se soit élevée pour que le pouvoir judi- 
« ciaire soit appelé à en connaître , il faut de plus que l’in térêt, 
« moral ou m atériel, qui se rattache à cette constatation, soit un 
« droit, civil ou politique ».

(14) Pasin., IIe série, t. VI, p. 263, note 1. Loi du 28 juin 1822, 
art. 100. « La réclamation dont il s’agit au présent article ne peut 
« se rapporter qu’à une erreur commise pour la rectification de 
« laquelle on n’a besoin que de comparer la déclaration rem- 
« plie avec le billet de cotisation ». (Mémoire du gouvernement 
en réponse.)

Mais la députation permanente, juge fiscal, antérieurement k 
la loi du 30 juillet 1881 (art. 23), ne se reconnaissait pas le droit 
de défaire l’œuvre de l’administration et de décider que le récla
mant ne possédait pas la base de l’impôt, pour le dégrever de sa 
cotisation; elle n’avait d’autre mission que de contrôler la con
formité de l’avertissement extrait du rôle avec les déclarations du 
contribuable ou avec les expertises (Cass., 19 décembre 1876, 
Pasic., 1877, 1, 44; 28 mai 1894, Belg. J ud., 1894, p. 1081 ; 
Ch. Beckers, Code électoral annoté, 1879, p. 43, n° 99; Giron, 
Droit administratif, 2e édit., t. 11, p. 38, n°544).

Aujourd’hui, le directeur des contributions, statuant sur la 
réclamation, n’exerce aucune juridiction (Chambre des repr., 
1880-1881, Doc. pari., p. 227, l re col., n° 30. Rapport de M. De- 
vigne; cass., 12 octobre 1891, Belg. Jud., 1891, pp. 1393 et 
1308; 15 janvier 1894, Ibid., 1894, p. 422). 11 se contente de 
vérifier la concordance entre deux chiffres.

(15) M. le procureur général Leclercq, sur l’arrê t de cassation 
du 4 novem bre 1852 (Jurisp. de Belg., 1833, 1, 31 et Belg . J ud., 
1852. p. 1526) :

litre, il avait besoin du concours de la juridiction volontaire; 
c’est à elie que, sans y être aucunement contraint, par trois fois 
il s’est adressé à tous ses degrés, et, parce qu’il n’a pas réussi, 
qu’a-t-il fait ? Oubliant trop facilement que le chef de l’Etat est 
investi de souveraine puissance et que ses résolutions ne compor
tent ni contrôle, ni révision d’aucune espèce (art. 29 et 67 de la 
Constit.), il est allé porter sa querelle ailleurs, devant un juge, 
certain d’en avoir raison, en définitive, et de détaire toute cette 
besogne mauvaise, changeant brusquement d’allure pour se jeter 
dans une voie toute nouvelle, celle du contentieux judiciaire ; 
naguère humble et suppliant, tout à coup il devient agressif et se 
prend à requérir, se faisant un adversaire de celle-là même dont 
tantôt il implorait timidement l’assistance, la prenant même à 
partie par un exemple emprunté à nos anciennes mœurs judi
ciaires (16). La loi ne la lui avait-elle pas tracée bien nettement? 
(19 décembre 1864, art. 48.)

On eut bientôt fait d’ouvrir un recours en justice réglée au pos
tulant, évincé de son instance administrative et de rappeler qu’il 
y a des juges à Berlin, devant lesquels la toute-puissance admi
nistrative n'a qu’à courber la tête. Mais ce n’est pas tout de pro
clamer une règle de conduite aussi sommaire et exorbitante du 
droit commun, au risque de bouleverser l’ordre admirable auquel 
nos grands pouvoirs publics doivent leur équilibre, le difficile 
était de l’organiser et de le mettre en œuvre; c’est ici que com
mence l’ère des difficultés.

Pour ne pas se trouver seul au palais, pour s’y comporter en 
vrai plaideur, dans toutes les conditions d’un combat judiciaire 
régulier, le requérant (car il cesse de supplier) a fort bien com
pris qu’il lui fallait un adversaire de quelque consistance, suscep
tible de ses coups; il n’ignorait pas que : Voluntaria jurisdictio 
transit in contentiosam, interventu justi adversurii (Henrion de 
Pansey, De l'autorité judiciaire, ch. XVII), et faute d’en trouver 
un en situation de remplir efficacement ce rôle, dans l’embarras 
de sa pensée, il s'en est fait un, précisément de la personne 
politique déléguée par la nation pour réaliser la collation : la 
commission provinciale du Ilainaut, bien que, dans l’occurrence, 
elle ne fut pour rien dans le rejet de la supplique ; et cela de 
préférence à la députation permanente et à la personne auguste 
du chef de l'Etat, qui avaient repoussé la demande en ultime 
ressort, et dont la dernière, régulièrement représentée au procès 
par le chef de quelque département ministériel, eût trouvé là le 
protecteur légal que notre droit public assure à son immunité. 
Ce fut la marche suivie par les prétendants à la bourse Van 
T’Sestich, en 1843 (Bruxelles, 20 mai 1843, Belg . J ud., 1843, 
p. 1061), mais qu’un déclinatoire opportun fit prudemment écar
ter ; et, il faut en convenir, elle était d’une correction irrépro
chable, à la compétence près.

Vainement l’administration, se souvenant fort à propos de sa 
hauteur et prééminence souveraine, justement confondue de se 
sentir traînée à la barre de justice, comme un débiteur de mau-

« Les tribunaux n’ont pas k connaître des droits civils, par 
« cela seul qu’il y a quelque mesure à prendre au sujet des inté- 
« rêts qu’ils embrassent. L’article 92 de la Constitution n’appelle 
« leur intervention que dans les cas où ils ont donné lieu à une 
« contestation; jusque-là, il n’y a pas matière à cette interven- 
« tion, ni, par conséquent, à leur compétence ; l’article 92 est 
« inapplicable ; il n'y a que des droits et des intérêts qui sont 
« réglés par ceux auxquels ils appartiennent ou à qui le soin en
« a été commis ; ainsi en est-il des dépenses des communes__;
« du conseil communal à la députation permanente, il n’v a et il 
« ne peut y avoir de contestations sur ces obligations, quoique 
« ce soient des dettes civiles ; ce conseil et cette députation n’y 
« ont aucun intérêt, ce que suppose toujours une contestation ; 
« ce sont deux autorités, supérieures l’une à l’autre, chargées, 
« dans l’ordre hiérarchique et l’une contrôlant l’autre, de régler 
« tout ce qui touche au payement des obligations....; les tribu- 
« naux ne peuvent donc avoir à y intervenir. »

Contra : Cass., 4 janvier 1894 (Belg. J ud., 1894, p. 225).
(16) 0 p. sait, en effet, que, dans nos ci-devant cours de justice, 

il était de style d’intimer sur l’appel le juge don: on impugnait la 
sentence, pour qu’il eût à défendre son œuvre et s’entendre, en 
cas de réformation, condamner à l'amende, à raison de sa for
faiture.

Defacqz, Droit belgique, t. Ier, p. 52; de Chew iet, partie IV, 
titre 11, § II, article l ; Wielant, Practyke civile (1642), p. 143, 
verso, in fine, et 149 ; Damhouder, Pratique civile, ch. CCXXVIU, 
p. 294, etchap. CCXXXIX, p. 303.

Pratique qui, heureusement, n’a pas continué à prévaloir dans 
notre organisation moderne, et, du reste, déjà condamnée par 
décret du 8 janvier 1777 (Plac. de Flandre, t. X, l re partie du 
VIe livre, p. 232’).
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vaise foi, pour n’avoir, au demeurant, pas fait autre chose que 
son devoir, en conscience, dans l’étendue de sa compétence 
incontestée ; vainement a-t-elle remontré aux juges qu’elle ne 
relevait pas de leur juridiction, qu’elle est elle-même la nation, 
en toute-puissance et dignité, d’une autorité qui ne le cède à 
aucune autre. Vax clama ns in deserlo ! Sa voix n'a pas été 
entendue, comme il arrive encore au palais et, se donnant des 
verges à soi-même, la nation a condamné la nation.

Aussi n’est-ce pas sans un étonnement douloureux qu’elle s’est 
entendue condamner jusqu’à tous les dépens, comme un plaideur 
téméraire, comme si elle possédait un patrimoine (area) ; car il 
est de principe que les condamnations prononcées à charge d’of
fices publics dépourvus de tout avoir ne sont pas susceptibles 
d’exécution forcée(cass.,5 m ars!891, Belg .J ud., 1 8 9 1 ,p .737 (17). 
C’est pourquoi, en matière répressive, la partie publique qui 
succombe n’est jamais condamnée aux dépens. Comme si, enfin, 
elle avait forfait à quelque devoir de précepte, elle dont toutes 
les obligations se résument en une mission bien consolante : 
répandre équitablement, entre tous les nécessiteux, les secours 
mis à sa disposition par les libéralités de généreux bienfai
teurs.

Ce n’est pas tout encore et ceci parait autrement grave. Le 
chef auguste du pouvoir exécutif, dont l’autorité ne saurait être 
amoindrie, a cessé d’être ce que l’a fait notre droit public, l’ar
bitre souverain, l’ordonnateur suprême de l’impulsion gouverne
mentale, de tout ce qui est indispensable au fonctionnement 
régulier de nos grands services publics qui sont l’üme de la 
nation, sans en excepter l’enseignement que les fondations de 
bourses concourent à alimenter. Toutes choses réglées d’avance 
par des règles préfixes, immuables, sur lesquelles la législature 
elle-même se reconnaît sans pouvoir; et la conséquence inévita
ble est que la Constitution ayant délégué au roi le pouvoir exécu
tif et l’administration générale du royaume, la loi qui régit les 
fondations n’a pu soustraire celles-ci à sa prérogative éminente 
(art. 29 et 67) (18).

Epargnons-nous donc la peine d’ouvrir le code de nos lois 
politiques. Non, il n’est pas possible que la loi de 1864 ait folle
ment sapé, dans sa base, cet édifice dont nous sommes justement 
tiers, pour investir les tribunaux d’un pouvoir, non seulement 
égal, mais même supérieur : celui d’infirmer les résolutions de 
l’administration, dont cependant on ne conteste ni la nécessité, 
ni la légitimité d’intervention; celle faute-là n’a pas été commise. 
La vérité est que la législature, au cours de la discussion, a fini 
par se laisser émouvoir, et que, mue par un scrupule qui i’honore 
(mais que nous ne saurions partager), la législature, de crainte 
que la perspective d’une bourse ne contînt quelque parcelle 
ignorée de droit civil, par respect pour la Constitution (arti
cle 92) (19), n’a pas voulu laisser à l’administration le jugement 
des contestations qui s’élèveraient à ce sujet, mais à une double 
condition :

1° De prouver l’existence de ce droit individuel ;
2° Le fait de sa contestation.
Or, la commission provinciale des bourses n’est pas ce juste 

adversaire dont le contredit imprime à un droit un caractère liti
gieux (20). Que lui importe, à elle personnellement, que la bourse 
aille à un intéressé, de préférence à un autre; elle-même n'y élève 
aucune prétention ; chargée, à défaut de collateurs parents, de la 
conférer à celui qu’elle juge le plus qualifié, elle n’est, en défini
tive, qu’un simple cadre administratif, comme un bureau d’athé
née, d’une capacité fort restreinte, sans pouvoir ni transiger, ni 
recevoir par elle-même aucune libéralité ; habile, il est vrai, à 
ester en justice, mais dans la mesure de ce qui est nécessaire à 
son objet, telle que la rentrée des revenus de chaque dotation ; 
son tempérament ne comporte pas une activité plus étendue. En 
établissement public, tel qu’une fondation, n’étant qu'un être 
de raison, sans réalité objective et concrète, ne peut être consi

(17) Cass., S mars 1891. « Les contestations dont les tribunaux 
« peuvent connaître spécialement en ce qui concerne les droits 
« civils, se limitent à celles qui surgissent entre les citoyens et 
« les personnes juridiques, à raison d’une chose ou d'une faculté 
« qui rentre dans leur patrimoine propre et sur lesqnelles leur 
« autorité s’exerce librement dans les limites tracées par les 
« lois. »

(18) M. le procureur général Leclercq (8 décembre 1848. 
Réponse à un référé du ministre de la justice, n° 94). « Le pou- 
« voir législatif ne peut interpréter la Constitution par voie d’au- 
« torité à l’égard du pouvoir administratif, aux fins de fixer, 
« comme il l’entend, les limites constitutionnelles de ce dernier; 
« l’un et l'autre pouvoir ne peut avoir d’autre titre de sa compé- 
« tence constitutionnelle que la Constitution exclusivement. Cha- 
« cun ne peut être juge que de la sienne propre, dans chaque

déré comme vrai propriétaire ; il n’a de titre que relativement à 
l’administration et à la surveillance de ces biens, entièrement 
soumis à la législation administrative, et il n’existe qu’une seule 
manière d’en jouir et d’en disposer, celle que la loi détermine, 
selon les fins de l’institution. Or, comme l'intérêt est la mesure 
des actions, là où il fait défaut, il n’v a pas de contestation pos
sible.

L’article 48 n’ajoute rien à la compétence normale des tribu
naux; rien qui ne se trouve déjà renfermé en germe dans l’arti
cle 92 de la Constitution (21). lia  fait l’office de véhicule au projet 
de loi, en vue d’en faciliter l’adoption, mais sans garantie aucune 
du gouvernement. 11 n’a de raison d'être et de fondemeni que 
dans l’hypothèse de l’existence d’un droit civil formel au chef des 
appelés et, cette possibilité écartée, il vient à disparaître; plus de 
scrupule (art. 92 de la Constit.), la compétence administrative 
gracieuse ne rencontre plus d’obstacle à son exercice.

De droit acquis ! il n’en saurait être question, car il ne s’agit 
pas de revenir sur le passé, de retraire un bénéfice conféré, mais 
uniquement de régler pour l’avenir tout un ordre de choses dont 
le bon fonctionnement importe grandement à l’organisation 
sociale. Contre l’intérêt public, il n’est ni droits acquis, ni pres
cription, et la Nation qui dispose des fondations comme de sa 
chose, en souveraine, qui peut les supprimer le jour où elles 
deviendraient nuisibles, à plus forte raison a, en tout temps, le 
pouvoir de leur imposer le règlement qu’elle juge meilleur.

On éliminerait de la loi l’article 48, que cette attribution de 
compétence n’en subsisterait pas moins ; ce n’est pas une innova
tion ; elle n’est que le rappel à la mémoire d’un principe incon- 
tesié; par conséquent de nulle importance. FlebÙe auxitium. Il 
maintient la jurisprudence consacrée par les arrêtés de 1818 et de 
1823, sans y rien ajouter, et qui avaient leur raison d’être à une 
époque où les titres des intéressés paraissaient revêtir le carac
tère de vrais droits civils ; c’était le sentiment général auquel le 
gouvernement néerlandais se montrait d’autant plus volontiers 
enclin que, dans notre ancien droit, le pouvoir judiciaire avait 
toute compétence en matière de fondations de bourses. (Conseil de 
Brabant, 6 octobre 1703 ; W ynants, déc. XV11I, p. 64.)

A cette époque, les diverses attributions de nos pouvoirs pu
blics se trouvaient confondues, et l’on n’avait pas encore apprécié 
l’opportunité de les disjoindre, avec la netteté de vues que ne 
tarda pas à y apporter la sagacité du président de Montesquieu. 
Et, tandis que nos échevins cumulaient avec l’office de juges 
leurs fonctions essentiellement municipales, de leur côté, nos con
seils de justice prenaient part au gouvernement de la province, 
par voie de règlement, de réformation, de consultation et autre
ment.

Mais, sous l’empire de la Loi fondamentale de 1818, tout ce 
qui touchait au gouvernement de l’Etat et à la puissance publi
que, appartenait à l’autorité administrative, avec défense pour 
les tribunaux de s’y immiscer en quoi que ce fût. Ce qui leur 
était expressément réservé, c’était le jugement des contestations 
relatives au droit de propriété, à des créances ou à des droits ci
vils. (Loi fondamentale, art. 177; loi du -16 juin -1816, art. 4.) 
L’attribution qui leur est faite des différends relatifs à la collation 
de bourse, par les arrêtes de 1818 et de 1823, y trouve sa raison 
d’être.

Pour attribuer à l’article 48 une porlée plus étendue, on a 
compté sans la garantie constitutionnelle (art. 29 et 67), qui con
fèrent au roi le droit de statuer souverainement sur toutes les ré
clamations adressées à l’administration, dans les matières de son 
ressort. On s’est fait d’étranges illusions. C’est le caractère pro
pre des décisions descendues de si haut, de porter avec elles le 
sceau de la souveraineté qui en est inséparable; il n’y a pas, pour 
la puissance publique, deux manières de se comporter. Prétendre 
que la loi serait inconstitutionnelle, ce dont le Ciel nous pré-

« cas particulier, où il doit agir ; celle de l’autre est hors de ses 
« atteintes. »

(49) M. Tesch, ministre de la justice (Sénat, 18 novemb. 1864, 
Législ. sur les fondations, t. 1er, p. 407). « Et, en dernière ana- 
« lyse, si une atteinte quelconque est porlée aux droits des inté- 
« ressés, le recours aux tribunaux est permis. »

(20) Article 648 du code civil. Une contestation entre proprié
taires.

(21) M. Bara, rapporteur de la section centrale, auteur de 
l’amendement qui est devenu l’art. 48 de la loi de 1864 (Chambre 
des représentants, 28 mars 1Ô63, Recueil officiel de la discussion, 
t. Il, p. 92). « Quoique le projet de loi ne porte aucune atteinte 
« au droit des intéressés de recourir à la justice ordinaire, lors- 
« qu’ils se croient lésés, la section centrale a pensé qu’il n’était 
« pas superflu de le dire expressément dans la loi, afin d’éviter 
« toute controverse sur un point aussi important. »



74

serve, c’est témoigner bien certainement qu’on lui prête un sens 
qu’elle n’a pas et qu’elle ne peut avoir (22).

C’est ici que la loi côtoie la Constitution de si près, qu’elle 
s’identifie avec elle en un seul et même statut, et puisqu’elle n’a 
pu vouloir rien que de concordant avec elle, et que leur contra
riété ne peut procéder que d’un entendement vicieux, ne détour
nons pas nos regards de cette défense immanente inscrite au 
frontispice de ce palais, de jamais y commettre quelque entre
prise sur le domaine de l’administration. Accordons libéralement 
aux juges plénitude de compétence en tout ce qui est conten
tieux et de judicature, mais rien au delà, et refusons-leur, la 
Constitution à la main, tout le surplus, tout ce qui tombe en simple 
exécution. Il y va de la conservation de ce que nous avons le plus 
à cœur, de l’intégrité et de la solidité de notre édifice national.

Disons, pour résumer, que la préférence donnée à ses parents 
par un fondateur, ne constitue pas un droit individuel suscepti
ble de revendication en justice, et que le refus par l’administration 
d’en consacrer le principe ne constitue pas une contestation qui 
justifie un recours à la justice réglée. (Const., art. 92 et 93.)

Nous concluons à la cassation.

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt . — « Sur les deux moyens de cassation déduits, le pre

mier, de la violation des articles 23, 26, 29, 30, 67 et 106 de la 
Constitution, en ce que la cour d’appel a, par un excès de pou
voir, connu, contre un collège d’administrateurs publics, d’une de
mande tendante à le contraindre par les voies judiciaires à poser 
un acte d’administration que, dans la plénitude de sa fonction, il 
avait refusé de faire, et en ce qu’elle a condamné ce collège à 
payer les frais d'une instance qui ne pouvait, en tout cas, être 
introduite et poursuivie contre lui; le second, de la violation des 
dispositions indiquées au premier moyen, des articles 92 et 93 
delà Constitution, 48 de la loi du 19 décembre 1864, en ce que la 
cour, au mépris du principe constitutionnel de la séparation ab
solue et de l’indépendance complète des pouvoirs publics, a, en 
l’absence de conflits entre boursiers, déclaré l'existence d’un 
droit civil à la bourse d’étude Thomassen chez un impétrant qui 
n’était point encore admis, par la collation d’administration, à 
agir ut singulus, au nom d’un intérêt privé et personnel, et 
qu'ainsi, dépassant les strictes limites de la compétence éven
tuelle que lui crée, selon quelques-uns, l’article 48 de la loi du 
19 décembre 1864, elle a prononcé à l’encontre de l’intérêt pu
blic, dont l'administration seule est appelée à connaître :

« Attendu que, de l’arrêt attaqué et de ses qualités, il résulte, 
en fait, que, par testament en date du 13 septembre 1703, Jean- 
François Thomassen a fondé, à perpétuité, une bourse d’étude à 
laquelle il appelle d'abord les descendants de ses neveux et nièces, 
puis les descendants de ses oncles Pierre et François Thomassen 
et de son cousin Félix Ducoron;

« Que le demandeur ayant, pour son fils mineur, réclamé la 
jouissance d’une bourse de la fondation, actuellement vacante, 
comme étant le descendant, soit de Pierre Thomassen, soit de 
Félix Ducoron, l’autorité administrative, agissant en vertu des 
articles 36, 42 et 51 de la loi du 19 décembre 1864 et dans les 
formes prescrites par l’arrêté royal du 19 juillet 1867, a repoussé 
la réclamation par le motif qu’il n’est pas établi que le fils du 
demandeur descend des neveux et nièces du fondateur et que, 
d’après l’acte constitutif, les descendants des oncles et du cousin 
dénommés à cet acte n’ont de droits sur la fondation que lorsque 
la descendance des neveux et nièces est éteinte;

« Attendu que, sur le recours pris par le demandeur en justice 
réglée, en vertu de l’article 48 de la loi du 19 décembre 1864, 
l’arrêt attaqué déclare pour droit que le demandeur a justifié de 
la qualité qui permet à son fils Paul de bénéficier de la bourse 
fondée par Jean-François Thomassen et, ensuite, condamne la 
commission provinciale des bourses du Hainaut à payer au dit 
demandeur, en sa qualité d’administrateur légal des biens de son 
fils mineur, la somme de 500 francs, montant d’une des bourses 
de la fondation Thomassen, ce, à partir du mois d’octobre 1891, 
moyennant due justification par le bénéficiaire, à l’autorité com
pétente, des études prescrites par le testament, et sous réserve des 
droits de préférence que pourraient faire valoir ultérieurement 
des tiers mieux qualifiés ;

« Attendu que le pourvoi soumet à la cour la question de savoir 
si le pouvoir judiciaire a pu, sans dépasser les limites de sa com
pétence et même sans excès de pouvoir, connaître du litige et 
statuer dans les termes qui viennent d’être rappelés;
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(22) Cass., 15 janvier 1894 (Bei.g. J ud. ,  1894, p. 545). « Si 
« le législateur a attribué aux cours d’appel la mission de juger 
« les contestations fiscales dans ces conditions communes à toutes 
« les contestations judiciaires, il ne peut être supposé avoir voulu

« Attendu qu’une fondation de bourses d’études constitue un 
établissement d'utilité publique qui ne peut être créé et maintenu 
qu’avec le concours du pouvoir souverain, et qui se trouve placé 
sous la tutelle de l’autorité ciiargée, dans les conditions tracées 
par les lois, de veiller aux intérêts généraux de la société ;

« Attendu que, par suite, la matière des fondations relève tout 
entière, non du droit civil, mais du droit politique;

« Qu’il en est ainsi, même alors que le fondateur a désigné, 
parmi ses parents ou les descendants de ses parents, les per
sonnes qui, de préférence, seront chargées, soit de l’administra
tion de la fondation, soit de la collation des bourses ou les per
sonnes qui, par la suite, bénéficieront de celle-ci;

« Qu’en effet, malgré le motif de parenté qui a fait élire ces 
personnes par le fondateur, les unes, en participant à la gestion 
de la fondation, n’en exercent pas moins un mandat public, et les 
autres, investies des bourses, jouissent des revenus d’une dotation 
amortie en vue d’un service public et ayant le caractère de pro
priété publique ;

« Que, toute fondation de bourses d’études a pour objet propre 
de favoriser, à travers les temps et à perpétuité, le progrès général 
de l’instruction, et que c’est pour atteindre cet objet qu’elle a 
reçu, du pouvoir souverain, le privilège de la personnification 
civile ; que les sentiments de préférence manifestés par un fonda
teur envers telles ou telles catégories de personnes, voire même 
de parents, ne sauraient, dès lors, transformer la fondation, 
institution d’utilité générale, en une disposition ayant pour but 
l’utilité particulière des personnes ou des parents appelés à jouir 
des bourses ; que, à cet égard encore, il est impossible d’assigner 
à leur droit éventuel le caractère de droit civil ;

<f Que, du reste, à un droit civil devrait correspondre un titre 
juridique de nature civile qui lui servirait de cause et de base; 
qu’un pareil titre pourrait se trouver seulement dans une donation 
ou dans un legs (art. 893 du code civ.) ; or, d’après les articles 894, 
895 et 906 du même code, la condition virtuelle de la validité de 
la donation et du legs, c’est l’existence du donataire ou du léga
taire au moment de la donation ou du décès du testateur; que, 
si l’on voulait envisager la fondation elle-même comme instituée 
par le fondateur avec charge de conserver les revenus de la dota
tion et de les rendre aux boursiers successifs, la disposition ne 
pourrait être invoquée par ceux-ci comme engendrant un droit 
civil à cause des lois abolitives des substitutions et de l’article 896 
du code civil;

« Attendu que des considérations qui précèdent il résulte que 
la compétence du pouvoir judiciaire, appelé, comme dans l’es
pèce, à apprécier les droits prétendus par un bénéficiaire d’une 
fondation perpétuelle de bourse d’études, est limitée par l’arti
cle 93 de la Constitution, d’après lequel les contestations qui ont 
pour objet des droits politiques ne sont du ressort des tribunaux 
que sauf les exceptions établies par la loi;

« Attendu que c’est la loi du 19 décembre 1864 sur les fonda
tions en faveur de l’enseignement public ou au profit de bour
siers qui détermine, à cet égard, la compétence respective du 
pouvoir administratif et du pouvoir judiciaire;

« Attendu que, d’après les articles 18 et 49 de cette loi, les 
commissions provinciales qui, sauf l'exception formulée en l’arti
cle 31, ont pour mission d’accepter, de régir et d’affecter à leur 
but les bourses d’études, sont chargées notamment d’exercer le 
droit de collation, à moins que ce droit n’ait été réservé au fon
dateur lui-même ou à ses parents, dans les conditions indiquées 
par les articles 36, 37 et 51 ;

« Attendu que, d’après l'article 42, application aux bourses 
anciennes comme aux bourses à créer dans l’avenir, les parties 
intéressées peuvent se pourvoir contre les décisions des commis
sions provinciales ou des collateurs qui leur portent préjudice, 
devant la députation permanente et devant le roi;

« Attendu que la juridiction administrative ainsi établie en 
matière de collation de bourses n’est cependant pas exclusive; 
que, d’après l’article 48, en effet, les décisions prises par l’auto
rité administrative, dans les cas des articles 17 et 42, ne portent 
pas préjudice au droit des intéressés de se pourvoir en justice 
réglée ;

« Attendu que les motifs de cette dernière disposition et les 
limites des deux compétences, administrative et judiciaire, qu’elle 
détermine, sont indiqués par les travaux préparatoires de la loi 
du 19 décembre 1864 ;

« Que, d’une part, la collation des bourses est confiée à l’auto
rité administrative, parce qu’il s’agit des intérêts généraux de la

JUDICIAIRE.

« les investir, contrairement aux principes sur la division des 
« pouvoirs, d’une attribution essentielle du pouvoir administra- 
« tif, celle d’arrêter les rôles des contributions. » (Rapport de 
M. van Berchem.) Au cas actuel, celle de conférer une bourse.
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société relatifs à l'enseignement public dont cette autorité a exclu
sivement la gestion ; que, d’autre part, les contestations qui 
peuvent s’élever, à l’occasion de la collation des bourses, au 
sujet des droits que les intéressés prétendent tirer d’une disposi
tion particulière de l’acte de fondation, sont abandonnées à la 
décision définitive des tribunaux;

« Que le but de la loi a été de maintenir, autant que possible, 
la volonté des fondateurs dans les cas de conflits prévus à l’arti
cle 17 et à l’article 42 ;

« Qu’elle considère, dans le cas de l’article 17, auquel corres
pondent, en ce qui concerne les fondations de bourses, les 
articles 36, 37, 50 et SI, celui qui a été désigné comme adminis
trateur, et, dans le cas de l’article 42, celui qui a été institué 
éventuellement à raison de sa parenté, de sa naissance dans cer
taine localité ou d’un autre motif de préférence non prohibé par 
les dispositions d’ordre public, comme investis d’un droit per
sonnel ou individuel qui, malgré son caractère politique, pouvait, 
conformément à l’article 93 de la Constitution, être soumis à la 
connaissance des tribunaux ;

« Attendu qu’en restreignant, comme le fait le pourvoi, l’appli
cation de l'article 48 à l’hypothèse où le réclamant à préalablement 
obtenu soit la reconnaissance de la qualité d’administrateur, soit 
la collation d’une bourse, on lui enlève toute sa portée ;

« Que le recours à la justice devient, en effet, sans utilité 
appréciable pour l’intéressé qui se trouve muni du titre que la 
fondation lui attribue;

« Attendu que le gouvernement a donné une interprétation 
plus large à l’article 48 par les dispositions de l’arrêté royal du 
19 juillet 1867 (art. 9, 10 et 15) et par la circulaire du ministre 
de la justice de la même date ;

« Attendu, au surplus, que les déclarations de l’exposé des 
motifs, des rapports de la section centrale de la Chambre des 
représentants et de la commission do justice du ministre delà 
justice, auteur du projet, au cours des débats parlementaires, 
démontrent surabondamment que, d'après les auteurs de la loi 
de 1864, l’appel éventuel du boursier par une clause spéciale de 
l’acte de fondation engendre un droit pouvant faire l’objet d’une 
demande en justice ci non une simple expectative qui se conso
liderait seulement par la collation administrative;

« Que, notamment, les rapports de la section centrale et de la 
commission de justice qualitient même les droits des institués 
« de droits acquis »; que le premier de ces rapports, à l’occa
sion de l’article 42 du projet de loi, déclare que le recours en 
justice réglée « est maintenu comme sous la législation actuelle », 
c’est-à-dire, comme sous l'empire des arrêtés royaux du 26 décem
bre 1818 et du 2 décembre 1823 qui accordaient le recours judi
ciaire aux institués, sans condition ni réserve et nonobstant 
toute décision contraire de l’autorité administrative; que, à son 
tour, le ministre de la justice, renouvelant des déclarations ana
logues faites par lui, à diverses reprises, au cours des discussions, 
et rappelant les articles in, 42, 43, 45 et 48 du projet, a dit, 
dans la séance du Sénat du 18 novembre 1864 : « Le droit des 
« institués est garanti de la manière la plus formelle... Si une 
« atteinte quelconque est portée aux droits des intéressés, le 
« recours aux tribunaux est permis »;

« Attendu que, d’après le pourvoi, l'action portée par le défen
deur devant les tribunaux ne peut, en tout cas, être introduite 
contre la commission provinciale des bourses;

x Attendu que, en ce qui concerne les fins du recours autorisé 
par l'article 48 de la loi du 19 décembre 1864, dans les limites 
indiquées ci-dessus, la commission des bourses r.’esf pas au pro
cès comme pouvoir administratif chargé de la collation, mais 
comme mandataire légal de la fondation, personne civile, dont 
cette commission a la gestion et dont elle a mission de défendre 
les intérêts dans tous les cas où cela est nécessaire;

« Attendu que la fondation est intéressée à ce que les revenus 
de sa dotation ne soient affectés qu’aux personnes élues par le 
fondateur et dans les conditions qu’il a prescrites;

« Que, par suite, la commission provinciale est le contradic
teur légitime et obligé de l’institué qui réclame ses droits en jus
tice, en vertu de l’article 48 de la loi du 19 décembre 1864;

« Qu’il ne saurait, du reste, en être autrement sans qu’il y eût 
obstacle à tout recours en justice si, comme dans l’espèce, l’inté
ressé n’a aucun autre contradicteur admissible, alors que le vœu 
de la loi est d’autoriser ce recours dans tous les cas;

« Que, des considérations qui précèdent, il résulte que l'arrêt 
attaqué a pu, sans contrevenir aux dispositions légales invoquées 
par le pourvoi et en faisant, au contraire, une juste application 
de l’article 48 de la loi du 19 décembre 1864 et de l'article 93 
de la Constitution, déclarer pour droit, contradictoirement avec 
la demanderesse, que le défendeur a justifié de la qualité qui 
permet à son fils Paul de bénéficier de la bourse fondée par 
Jean-François Thomassen ;

« Attendu qu’il éehet actuellement de vérifier si l’arrêt attaqué

a pu également, sans contrevenir aux dispositions invoquées, 
condamner la demanderesse à payer au défendeur ès-qualité, la 
somme de 300 francs, montant d’une des bourses de la fondation 
Thomassen;

« Attendu que, comme il a été dit ci-dessus, aux termes de la 
loi du 19 décembre 1864, la collation des bourses d’étude est 
réservée aux collateurs, aux commissions provinciales ou aux 
bureaux de séminaires, sous le contrôle et l’autorité des députa
tions permanentes et du roi, et que les tribunaux n’ont aucune 
compétence en cette matière, sauf dans les limites qui ont été 
indiquées ;

« Attendu que la collation des bourses est indépendante et 
distincte du jugement des contestations déférées aux tribunaux 
par l’article 48 ; que la qualité de prétendant droit à une bourse 
d’étude vérifiée en justice n’emporte pas, comme conséquence 
nécessaire, la collation delà bourse; qu’il faut, en outre, que le 
prétendant droit soit jugé apte ou le plus apte à desservir la 
bourse pour atteindre le but de la fondation et coopérer aux pro
grès de l’enseignement public; que cette appréciation et la colla
tion qui en dépend sont dévolues exclusivement au pouvoir 
administratif;

« Que, dès lors, la cour d’appel en condamnant la demande
resse à payer au défendeur ès-qualilé la somme de 500 francs, 
montant d’une des bourses de la fondation Thomassen, a exercé 
le droit de collation qui n’est pas dans sa compétence, entrepris 
sur les pouvoirs des collateurs désignés par le fondateur et de 
l'autorité administrative, commis un excès de pouvoir et contre
venu aux dispositions légales invoquées par le pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Van Berchem et sur les conclusions en partie conformes de M. Mes- 
dach de tek Kiei.e , procureur général, casse, du chef d’excès de 
pouvoir, l’arrêt rendu en cause par la cour d’appel de Bruxelles, 
mais en tant seulement qu’il condamne la demanderesse à payer 
au défendeur, ès-qualité, la somme de 500 francs, montant d’une 
des bourses de la fondation Thomassen...; rejette le pourvoi 
pour le surplus; condamne le défendeur à la moitié des dépens 
de cassation et de tous autres dépens, et, vu l’incompétence 
absolue du pouvoir judiciaire, dit n’v avoir lieu à renvoi...» (Du 
13 décembre 1894. — Plaid. MM. Sainctei.ette et Duvivier.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Première chambre. —  Présidence de M. Motte.

21 novem bre 1894.

ACTION DISCIPLINAIRE. — ■ LANGUE FLAMANDE.

Est nulle, la décision rendue en langue française en matière 
disciplinaire et relative à un avocat domicilie en une com
mune flamande, s'il n'est pas mentionné qu’il a demandé qu’il 
fut fait usage du français.

(l.E PROCUREUR GÉNÉRAI. C. VAN DER MENSBRUGGHE.)

A la suite de l’a r r ê t  de ca ssa tio n  du 29 ja n v ie r 
1894, rap p o rté  B e l g . J ud ., 1894, p. 331, il a  été, p a r 
la cour de renvoi, s ta tu é  en ces te rm es  :

Arrêt. — « Attendu que l’intimé a demandé à l’audience que 
la procédure se fît en français, et que l’arrêt fût rendu en cette 
langue ;

tt Qu’il convient de faire droit à cette demande ; que la loi du 
4 septembre 1891 aurait même rendu hic et nunc inutile, si le 
premier juge, saisi de la poursuite par la comparution volontaire 
de l’intimé se présentant devant lui sur une simple invitation de 
M. le procureur du roi, avait été en même temps régulièrement 
autorisé, par application de l’article 2 de la loi du 3 mai 1889, 
à procéder, comme il l’a fait, en français, à l’instruction de la 
cause, et à y statuer en cette même langue ;

« Attendu que la demande actuelle de l’intimé ne couvre point 
la double irrégularité commise sous ce rapport en première 
instance ;

« Que l’ordonnance, dont appel, est entachée de nullité, aux 
termes de l’article 5 de la loi susvisée, et qu’il y a lieu, pour la 
cour, de faire, en prononçant cette nullité, droit au fond par 
voie d’évocation ;

« Au fond (sans intérêt) ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Gendebien, substitut du
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procureur général, en ses réquisitions et l’intimé en ses moyens 
de défense présentés tant par lui que MMrk Descuessonnièues et 
P icard, ses conseils, déclare nulle la décision attaquée du tribu
nal de première instance de Termonde, siégeant en assemblée 
générale comme conseil de discipline de l’Ordre des avocats 
exerçant près cette juridiction, en date du 3 janvier 1893 ; évo
quant, etc... » (Du 21 novembre 1894.)

TRIBUNAL CORRECTIONNEL D’ANVERS.
Troisième chambre. —  Présidence de NI. Liebrechts, vice-président.

19 décem bre 1894.
COMPÉTENCE RESPECTIVE DE L’ADMINISTRATION ET DES 

TRIBUNAUX. — CRIMES OU DELITS COMMIS PAR LES 
AGENTS DE L'ADMINISTRATION DANS L’EXERCICE OU A 
L’OCCASION DE L’EXERCICE DE LEURS FONCTIONS.—COM
PÉTENCE DES TRIBUNAUX. — DIFFAMATION PAR LET
TRES. — LIEU OU LE DÉLIT EST COMMIS.

Les tribunaux sont compétents pour connaître des crimes et des 
délits commis par les fonctionnaires de l'ordre administratif 
dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. 

Le commissaire de police qui, dans un rapport qui lui est demande' 
par son chef hiérarchique sur le compte d’un étramjer, impute 
faussement et méchamment à celui-ci des faits de nature à pro
voquer contre lui une mesure administrative, se rend coupable, 
soit de calomnie, soit de dénonciation calomnieuse, suivant que 
cet écrit réunit ou non les conditions de publicité requises par 
l’article 444 du code pénal in tine.

La circonstance que le rapport n’a pas été envoyé spontanément par 
lui, mais pour accomplir un devoir qui lui était imposé, peut 
créer une présomption de bonne foi en sa faveur, mais celte 
présomption doit céder devant la preuve contraire.

Les infractions commises par lettre confiée à la poste doivent être 
réputées commises sur le territoire du pays d’où la lettre a été 
envoyée et sur le territoire du pays où elle est arrivée à destina
tion.

(le PROCUREUR DU ROI C. HENRI VOETS.)

M. de Ryckere, substitut du procureur du roi, a re
quis en ces termes :

« Le procureur du roi près le tribunal de première instance, 
séant à Anvers;

Vu les pièces de l’instruction ouverte b charge de Voets, 
Henri, commissaire de police, demeurant à Anvers, et notamment 
l’ordonnance de la chambre du conseil en date du 16 novembre 
1894 et l’exploit d’assignation du 17 novembre 1894;

Vu les conclusions déposées à l’audience de ce jour par le 
dit prévenu ;

Sur le déclinatoire d’incompétence :
A. En ce qui concerne le rapport daté du 30 septembre 

1893 et adressé à M. le commissaire de police en chef de la ville 
d’Anvers :

Attendu qu’aux termes de la loi du 6 février 1883, prorogée 
par les lois des 6 mars 1891 et 3 février 1894, l’expulsion des 
étrangers est dans le domaine exclusif du pouvoir exécutif; qu’en 
vertu des arrêtés royaux organiques du département de la justice, 
elle est confiée au directeur général de la sûreté publique, sous 
l’autorité immédiate du ministre de la justice qui contresigne les 
arrêtés royaux d’expulsion ;

Attendu donc que c’est uniquement en sa qualité de fonc
tionnaire de la police administrative que le prévenu Henri Voets 
a rédigé le rapport dont s’agit, qui a abouti à l’expulsion de 
l’étranger Nicolas Gourowiçh, après avoir été transmis par la voie 
hiérarchique ;

Attendu que le principe de l’indépendance et de la sépara
tion du pouvoir administratif et du pouvoir judiciaire qui avait été 
formellement consacré par loi du 16-24 août 1790 (art. 10, 12 
et 13), la Constitution du 3-14 septembre 1791 (art. 3, chap. V, 
tit. 111), la loi du 16 fructidor an III (art. 27), la Constitution du 
5 fructidor an 111 (art. 203), et la loi du 22 frimaire an Vlll 
(art. 32) est d’ordre public et se trouve expressément reconnu par 
la Constitution (art. 29, 31 et 108);

Attendu que ce principe doit être interprété uniquement en 
ce sens que l'administration centrale, provinciale ou communale 
est souveraine et impeccable pour décider de l'opportunité et de 
l’utilité de tout acte administratif, si elle agit dans le cercle des 
attributions qui lui sont légalement dévolues et en suivant les 
formalités prescrites par les lois ;

Attendu qu’il ne s’oppose même nullement à ce que les tri
bunaux examinent la légalité des actes administratifs sous le triple 
rapport de la compétence, du fond et de la forme, et interprètent

le sens et la portée de ces actes, lorsqu’on leur en demande l’ap
plication et qu’ils leur sont déférés par action directe ou par voie 
d’exception;

Attendu que les tribunaux sont donc uniquement incompétents 
pour apprécier l’utilité et l’opportunité des actes administratifs ;

Attendu qu'il y a lieu d’entendre par acte administratif, 
toute mesure prise par l’autorité centrale, provinciale ou commu
nale, agissant dans l’intérêt de sa mission gouvernementale et 
publique, c'est-à-dire tout acte de souveraineté, tout acte de 
l'imperium ;

Attendu que le rapport dont s’agit, quoique émanant d’un 
fonctionnaire de l’ordre administratif, ne constitue nullement un 
acte administratif dans le sens propre du mot, mais uniquement 
un document d’ordre administratif, préparatoire à un acte admi
nistratif, c’est-à-dire devant ou pouvant servir à justifier la prise 
d’un arrêté royal d’expulsion ;

Attendu, d’ailleurs, que le principe de l’indépendance et de 
la séparation du pouvoir administratif et du pouvoir judiciaire ne 
fait nullement obstacle à ce que les cours et tribunaux connais
sent des crimes et délits commis à l’occasion d’un acte adminis
tratif et, à fortiori, d’un document d’ordre administratif, par les 
fonctionnaires de cette catégorie;

B. En ce qui concerne les deux lettres anonymes :
Attendu que l’auteur d’une lettre anonyme adressée à une 

personne déterminée et contenant des imputations graves au 
sujet d’un proche parent du destinataire, doit s’attendre à ce 
qu’elle soit nécessairement communiquée à plusieurs personnes, 
c’est-à-dire notamment aux membres de la famille, à la personne 
visée, aux lins d’explications, par celle-ci ou par les parents aux 
amis et connaissances, à l’effet de découvrir l’auteur de cette let
tre et plus lard aux chefs hiérarchiques du coupable présumé;

Attendu qu’il résulte de l’instruction que le prévenu qui 
n'avait aucun motif de croire que les destinataires des deux lettres 
anonymes écrites par lui fussent en mauvais termes, l’un avec 
son fils, l’autre avec sa fille, devait s’attendre à ce que les deux 
lettres en question fussent naturellement et normalement com
muniquées à plusieurs personnes ; que c’est ainsi que les choses 
se sont effectivement passées, comme l’instruction l’a établi;

Attendu qu’il existe donc dans l’espèce une publicité effective et 
réelle;

Attendu que cette communication de chacune des lettres 
anonymes à plusieurs personnes, qui a pu et dû être prévue par 
leur auteur, doit être considérée comme voulue par lui et procé
dant de son fait, de sa volonté;

Attendu que la théorie juridique, exposée ci-dessus, n’est 
qu'une application de celle qui a été définitivement adoptée par 
toute la jurisprudence pour les diffamations par cartes postales;

Attendu que l’article 444 du code pénal n’exige pas que 
l’écrit non rendu public soit adressé à plusieurs personnes, mais 
se borne à prescrire qu’il soit tout au moins communiqué à plu
sieurs personnes ;

Par ces motifs, vu les articles 443 et 444 du code pénal, re
quiert qu’il plaise au Tribunal d’abjuger les conclusions du pré
venu; de se déclarer compétent et d’ordonner qu’il soit passé 
outre aux débats de l’affaire et à l’audition des témoins. »

MM. J. Ryckmans et de Gottal ont pris, au nom du 
prévenu Henri Voets, les conclusions suivantes ;

« Sous toutes réserves et sans aucune reconnaissance préjudi
ciable, le prévenu dit et fait observer :

I. Quant à la première prévention (diffamation dans un rap
port adressé à M. le commissaire de police en chef) :

.4. Que le pouvoir judiciaire est incompétent pour rechercher 
si un fonctionnaire public, agissant dans l’exercice de ses fonc
tions, a été inspiré par des sentiments d’affection, d’indifférence 
ou de haine ; que, par le fait même qu’il agit comme fonction
naire de l’ordre administratif, il se meut avec une entière indé
pendance dans sa sphère d’action et que, dès lors, en vertu 
d’une présomption légale et constitutionnelle, ses agissements ne 
sauraient revêtir le caractère doleux requis par la loi pour con
stituer le délit;

Que la thèse contraire aboutirait b la suppression du principe 
de la séparation des pouvoirs en déférant, dans tous les cas, à 
l'autorité judiciaire, le soin de rechercher les intentions du fonc
tionnaire incriminé, et en lui conférant le droit de le poursuivre 
et de le condamner, s’il résultait de l’instruction que l’agent du 
pouvoir administratif a agi avec passion, avec un zèle intempes
tif ou a inséré dans son rapport des erreurs involontaires ou pré
méditées ;

Qu’ainsi le pouvoir administratif n’aurait plus ni sécurité, ni 
indépendance, mais se trouverait en réalité absolument soumis à 
l’autorité judiciaire et au contrôle de celle-ci, même dans son 
domaine essentiellement administratif;

Qu’en fait, dans l ’espèce, il est établi et reconnu aux débats
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que le prévenu a agi dans l’exereiee de ses fonctions ; qu'il a 
obéi aux réquisitions de son chef en lui adressant un rapport, et 
que ces réquisitions lui avaient été faites à la suite de renseigne
ments fournis des agents chargés de la surveillance des étrangers 
et en dehors de l’intervention du prévenu ;

B. Qu’il n’est pas soutenable que le rapport susvisé soit autre 
chose qu’un acte du pouvoir administratif, et doive être considéré 
soit comme un acte préparatoire, soit comme un acte accessoire 
quelconque de l’autorité et échappant, pour cette raison, à l'im
munité du pouvoir administratif;

Que pareil principe n’est inscrit dans aucune disposition légale 
et heurte au surplus la notion même de la séparation des pouvoirs ;

Que l’expulsion d’un étranger constitue, au premier chef, un 
acte du pouvoir administratif agissant en vue de la sécurité de 
l’Etat; et le point initial de la procédure, la surveillance de 
l’étranger et les rapports sur ses actes apparaissent comme une 
formalité aussi indispensable que l’acte du pouvoir qui décide 
l’expulsion, puisque ce dernier n’en est qu’une conséquence;

Que, dès lors, soutenir que seul l’auteur de l’arrêté d’expul
sion échappe à l'immixtion du pouvoir judiciaire, mais que ceux 
qui agissent sous ses ordres peuvent, s’ils se trompent ou com
mettent une faute, être poursuivis ou condamnés, équivaut à la 
négation radicale de l’indépendance du pouvoir administratif 
dans l’exercice du droit de police administrative;

C. Qu’en tout cas, d’ailleurs, le rapport administratif adressé 
par un inférieur à son chef hiérarchique est un document de 
nature essentiellement confidentielle, et que les différents em
ployés d’une administration qui en prennent connaissance à rai
son de leurs fonctions, apprennent les énonciations que contient 
le rapport non en suite d’une divulgation méchante, mais d’une 
obligation essentiellement administrative et sous le sceau de leur 
secret professionnel ;

Qu’il s’ensuit qu’un rapport de ce genre est dépourvu, au pre
mier chef, du caractère requis par la loi pour constituer le délit 
de diffamation ;

II. Quant à la deuxième prévention (lettre anonyme adressée 
au père de M. Gourowich) :

Que le ministère public soutient à tort que cet écrit vise à la 
fois M. Gourowich, fils, sujet russe, et Emilie Bommels, Belge; 
que cette dernière n'y est pas désignée ;

Que, dès lors, il faut admettre qu’il s’agit d’un délit commis 
en Russie, contre un Russe par un Belge ;

Qu'en effet, le délit de diffamation par lettre fermée, se con
somme au moment où la lettre est ouverte, c’est-à-dire — dans 
l’espèce — en Russie ;

Qu’il s’ensuit, aux termes de l’article 8 delà loi du 17 avril 
1878, que le délit de diffamation, commis en Russie contre un 
Russe et par un Belge, ne peut être poursuivi en Belgique;

III. Quant aux deux dernières préventions (lettre anonyme à 
M. Gourowich, père, et lettre anonyme à M. Bommels) :

A. Qu’elles ne sauraient être retenues, pour défaut de commu
nication à plusieurs personnes ;

Que le ministère public reproche, en effet, au prévenu la com
munication de ces lettres à plusieurs personnes, mais qu’il admet 
que cette communication a été le fait, non du prévenu, mais des 
destinataires de ces lettres ;

Que, dès lors, en droit, il faut admettre que la communica
tion a été faite à une seule personne, et ne constitue donc pas 
un délit ;

Qu’en effet, la doctrine et la jurisprudence admettent que la 
communication ne peut être le fait du destinataire, le prévenu 
ayant à répondre de ses actes et non de ceux d’autrui ;

Que, soutenir que l’auteur d’une lettre anonyme veut, a priori, 
que celle-ci soit communiquée à des tiers par son destinataire, 
aboutirait à créer des délits sans corps, puisqu'il peut toujours 
arriver, soit par le fait du destinataire, soit par le hasard, qu’en 
réalité cette communication, même .prévue, ne se produise pas;

Qu'on arriverait, de la sorte, à créer des délits dont l’existence 
serait subordonnée à l’exécution d’une condition suspensive, 
exécution dans laquelle l’auteur éventuel du délit n’interviendrait 
en rien ;

Qu’il importe de faire remarquer que la jurisprudence, toute 
distincte, admise pour les cartes postales ouvertes, n’est pas 
applicable aux lettres fermées ;

B. Que l’envoi de ces lettres ne constitue pas la contravention 
d’injures de l’article 561, § 7, du code pénal, les injures n’étant 
pas adressées à la personne injuriée, et qu’en tous cas, cette con
travention serait couverte par la prescription;

Par ces motifs, plaise au Tribunal se déclarer incompétent, 
tout au moins dire que les faits ne tombent pas sous l’application 
de la loi. »

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
J ugement. — « Attendu que les agents de l’administration

peuvent être recherchés et poursuivis pour les crimes et délits 
commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs 
fonctions administratives ;

« Qu’en l’absence de toute juridiction spéciale, la connaissance 
des délits qui leur sont imputés ne peut qu’appartenir aux tribu
naux correctionnels qui forment la juridiction ordinaire en ces 
matières ;

« Qu'il serait oiseux de rechercher si le pouvoir judiciaire 
pouvait ou non ordonner la production du document adminis
tratif incriminé, puisque celui-ci figure au dossier du consente
ment de l’administration intéressée ;

<t Attendu que le commissaire de police, qui, dans un rapport 
qui lui est demandé par son chef hiérarchique sur le compte d’un 
étranger, impute faussement et méchamment à celui-ci des faits 
de nature à provoquer contre lui une mesure administrative, se 
rend coupable, soit de calomnie, soit de dénonciation colom- 
nieuse, suivant que cet écrit réunit ou non les conditions de pu
blicité requises par l’article 444 du code pénal in fine ;

« Que la circonstance que ce rapport n’est point la manifesta
tion spontanée de sa volonté, mais l’accomplissement d’un devoir 
qui lui est imposé, peut créer une présomption de bonne foi en 
sa faveur, mais que cette présomption doit céder devant la preuve 
contraire ;

« Attendu que le prévenu soutient encore qu’à défaut de la pu- 
bicité exigée par l’article 444 du code pénal, les écrits lui repro
chés ne constituent que de simples contraventions et que même 
elles ne rentrent, en aucune façon, dans les prévisions de la loi 
pénale ;

« Que, selon lui, il y aurait lieu, dès ores et avant toute instruc
tion, par application des articles 191 et 192 du code d’instruc
tion criminelle, soit à le mettre hors de cause, après avoir annulé 
la procédure, soit à prononcer son renvoi devant le tribunal de 
simple police ;

« Attendu qu'il n’y aurait lieu d’accueillir ces conclusions que 
s'il était certain, dès à présent, que toute instruction doit rester 
nécessairement inutile, parce que, quels que soient les résultats 
de celle-ci, en aucun cas, les faits incriminés ne peuvent consti
tuer des délits dont la connaissance rentrerait dans les attribu
tions du tribunal correctionnel ;

« Attendu qu’il n’en est certainement pas ainsi dans l’espèce; 
qu’en effet, comme l’observation en a été faite ci-dessus, le rap
port du 30 septembre 1893, à défaut même de toute publicité, 
pourrait encore constituer le délit de dénonciation colomnieuse;

« Qu’au surplus, il semble résulter des quelques explications 
fournies à l’audience, tant par la partie publique que par le pré
venu, que les trois écrits incriminés ont été dictés à leur auteur 
par une même pensée, le désir d'éloigner un rival ; que, dès lors, 
la question se pose si, dans l’appréciation des faits, il convient, 
comme l’ont fait la chambre du conseil et le ministère public, de 
considérer séparément, isolément chacun de ces trois écrits ou 
s’il n’est pas plus conforme à la loi et à la réalité des choses de 
ne voir en eux que les divers éléments d’une seule et même in
fraction, constituant ensemble l'exécution successive d’une seule 
et même pensée criminelle;

« Attendu que, si cette dernière solution devait être adoptée, ces 
écrits, en supposant qu’ils n’eussent pas été communiqués parle 
fait de leur auteur à plusieurs personnes, rentreraient cependant 
dans les termes de l’article 444 du code pénal, puisque, conte
nant tous trois des imputations identiques, ils auraient été adres
sés par leur auteur, tout au moins à trois personnes différentes ;

' « Attendu que le prévenu objecte encore que, si la lettre 
anonyme qu’il reconnaît avoir adressée à Gourowich, à Nieolaïeff, 
en Russie, constitue une infraction, celle-ci a été perpétrée en 
dehors du territoire belge, au lieu de la remise au destinataire; 
que la calomnie ne figure pas au nombre des délits visés par 
l’article 8 du code de procédure pénale et que, par conséquent, 
les tribunaux belges ne peuvent avoir aucun égard à cette lettre;

« Attendu que le dépôt d'une lettre entre les mains de l’admi
nistration des postes, son expédition et sa remise à destination 
forment un tout indivisible; qu’il en résulte que, suivant un 
principe universellement reçu, l’infraction, si infraction il y a, 
doit être réputée commise et sur le territoire du pays d’où la 
lettre a été expédiée et sur le territoire du pays où elle est arrivée 
à destination ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. de Ryckere, substitut du 
procureur du roi, en son réquisitoire conforme et le prévenu en 
ses conclusions, adjugeant celles-ci, dit n’y avoir lieu hic et nunc 
à mettre le prévenu hors de cause ou à prononcer le renvoi 
devant une autre juridiction ; se déclare compétent pour con
naître des poursuites; dit qu’il sera passé outre à l’instruction de 
la cause et à l’audition des témoins; fixe à ces fins...» (Du 19 dé
cembre 1894. — Plaid. MMes A. Ryckmans et A. de Gottal.)

Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Première chambre. —  Présidence de NI. Beckers, premier président.

8 novem bre 1894.
COMMUNE. — RESPONSABILITÉ CIVILE. — ENTRETIEN 

DE LA VOIRIE.
Une ville n’est pas civilement responsable des conséquences domma

geables pour un tiers du mauvais état de la voirie dont l'entre
tien lui incombe.

(la veuve taes c. la ville de LOUVAIN.)

La ville de Louvain est chargée de l’entretien de la 
place de stationnement de la gare. Une excavation 
s’étant produite dans cette place près du trottoir, le 
cheval de la veuve Taes y tombe et doit être abattu. 
Action en dommages-intérêts de la veuve Taes contre 
la ville de Louvain; cette action est portée devant le 
juge de paix, qui le 7 octobre 1893, se déclare com
pétent.

Sentence. —  « Il ne s’agit pas de prescrire  à la défenderesse 
une règle quelconque à observer dans l’adm inistration de la voi
rie ou de lui indiquer une mesure à prendre pour assurer la 
circulation ou la salubrité de la voirie, mais uniquem ent d’appré
cier si la défenderesse s'est rendue coupable soit par sa faute, 
soit paT sa négligence, dans l’accom plissem ent d ’une obligation 
lui imposée par la loi, d 'un  fait qui a occasionné à la dem an
deresse un  préjudice ;

« C’est là, évidemment, une contestation qui a pour objet des 
droits civils, laquelle, aux termes de l’article 92 de la Constitu
tion, est exclusivement de la compétence du pouvoir judiciaire; 
cet examen ne vise nullement les attributions politiques propre
ment dites de la défenderesse ;

« Attendu que le principe de la responsabilité consacré par 
l’article 1382 du code civil est général et s’applique aux com
munes, aux provinces et à l’Etat, sans qu’il y ait lieu de distin
guer si celui qui a commis la faute ou la négligence qu’on lui 
impute a agi comme pouvoir public ou comme personne civile ; 
que la généralité des auteurs se sont prononcés dans ce sens;

« Vainement, la défenderesse soutient-elle que, dans l’espèce, 
ce qui prouve qu’il s’agit uniquement d'un fait administratif, c’est 
que, pour trancher la contestation, il faudra décider si la voie 
publique était, ou non, bien entretenue et que l’appréciation de 
ce fait échappe au pouvoir judiciaire ;

« Posée de cette manière, l’appréciation est trop générale ; 
elle ne tient pas compte de ce principe incontestable que le pou
voir judiciaire ne procède jamais par voie générale ou réglemen
taire, mais se borne à examiner les cas spéciaux qui lui sont 
soumis; qu’il importe, en effet, de distinguer que, s’il est vrai de 
dire que les actes administratifs, comme tels, échappent à l’exa
men du pouvoir judiciaire, il en est tout autrement des consé
quences dommageables que les dits actes peuvent engertdrer pour 
des tiers; que ces derniers tombent sous le contrôle incontestable 
du pouvoir judiciaire, dont la mission essentielle est de faire 
respecter les droits des particuliers, lorsque ces derniers se trou
vent lésés, non par un fait posé par le pouvoir administratif, non

dans la limite de ses attributions, mais par une faute, une omis
sion ou une négligence qui, loin d’entrer dans cette mission, en 
est, au contraire, la violation; qu’il s’agit, en définitive, d’après 
la demanderesse, de constater les droits qu’elle prétend résulter 
d’un véritable quasi-délit et nullement de prescrire à la ville tin 
travail ou une réparation quelconque ;

« Du reste, le législateur belge, qui connaît parfaitement le 
principe de la séparation du pouvoir administratif et du pouvoir 
judiciaire, tel qu’il a été édicté par le Congrès belge, dans un cas 
qui présente des points d’analogie incontestables avec celui qui 
fait l'objet de la contestation actuelle, s’est prononcé en faveur de 
la compétence du pouvoir judiciaire ; en effet, l’article 88, n° 8, 
du code rural du 7 octobre 1886, porte formellement que ceux 
qui dédoreront un champ pour se faire un passage dans leur 
route seront punissables, à moins qu’il ne soit décidé par le juge 
que le chemin public était impraticable, et que, dans ce cas, la 
commune devra payer les indemnités ;

« Cette proposition prouve à toute évidence que le législateur 
a entendu laisser à l’appréciation de l’autorité judiciaire le fait de 
savoir si la commune a, ou non, rempli ses obligations en matière 
de voirie; que, par suite, dans l’espèce, l’examen de la question 
soulevée par la défenderesse ne saurait constituer un empiétement 
de l’autorité judiciaire sur le pouvoir administratif; que le décli
natoire opposé par la partie défenderesse ne saurait donc être 
accueilli ;

« Mais attendu que la seule chose à considérer est celle de 
savoir s'il y a eu faute dans le chef de la défenderesse, ou infrac
tion qui lui soit imputable, et ayant porté atteinte aux droits 
civils de la demanderesse;

a Attendu que, jusqu’ores, les pariies ne se sont pas suffisam
ment expliquées à cet égard et qu’il y a lieu de leur ordonner de 
conclure de plus près sur ces points;

« Disons pour droit que nous sommes compétent pour connaî
tre de la présente action,... ordonnons aux parties de s’expliquer 
de plus près, etc... » (Du 7 oclobre 1893.)

Appel de la ville. Le tribunal de première instance 
de Louvain rend, le 28 avril 1894, le jugement suivant :

J ugement. — « Attendu que l’appel est régulier en la forme; 
qu’il est dirigé contre un jugement de la justice de paix de Lou
vain, déclarant l’appelante responsable des suites d'un accident 
arrivé au cheval de l’intimée, par suite du mauvais état de la 
voirie ;

« Attendu que l’autorité administrative, agissant à titre de 
pouvoir dans la limite de ses attributions, échappe à la juridic
tion des tribunaux, à moins quelle ne lèse le droit civil des 
citoyens, ou que, dans l’exécution des travaux d’établissement ou 
d’entretien qu’elle aurait pu faire exécuter par un particulier, elle 
ne commette une faute, p»u importe, d’ailleurs, que les consé
quences de cette faute se soient produites au cours des travaux, 
ou après leur achèvement;

« Attendu qu’aucun droit civil n’a été lésé dans l’espèce et 
qu’il n’est pas allégué que le mauvais état de la voirie provînt de 
vices dans les travaux exécutés ;

« Qu’en vain, l’on objecterait que si l’autorité administrative 
n’est pas justiciable des tribunaux, à raison des mesures qu’elle 
édicte, elle le devient par sa négligence à prescrire des travaux 
nécessaires ;

« Qu’en effet, ce serait constituer le pouvoir judiciaire juge de 
l’opportunité et de la nécessité de certaines mesures et empiéter 
sur le domaine administratif;

« Attendu que la responsabilité des communes, en cas de 
pillage, ou d’impraticabilité d’un chemin forment des exceptions
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basées sur les textes de la loi du 10 vendémiaire an IV et sur l’ar
ticle 88, n°8, du code rural ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï 31. De Becker, substitut du 
procureur du roi, en son avis conforme, reçoit l’appel et. faisant 
droit, met le jugement dont appel à néant; émendant et faisant 
ce que le premier juge aurait dû faire, déclare l’action non 
recevable, en débouté l’intimée, etc...» (Du 28 avril 1894.)

Pourvoi par la veuve Taes. Elle se fonde sur la 
jurisprudence de la cour, consacrée par un arrêt du 
Ier décembre 1881 (Belg. J ud., 1881, p. 1572). Cet arrêt, 
disait-elle, pose le principe que c’est comme personne 
civile que la commune est tenue, en règle générale, 
d’entretenir les voies publiques communales. En effet, 
cet entretien n'est pas une opération qui rentre dans 
les fonctions essentielles de l’autorité publique et qui ne 
puisse être l’œuvre de personnes privées ; c’est donc là 
un acte de la vie civile.

Ces principes ne sont pas infirmés par l’arrêt ulté
rieur du 30 mars 1893 (P a sic ., 1893, I, 144).

Les actes de gestion et de régie rentrent dans les 
attributions des personnes privées.

Ce que nous reprochons à la défenderesse, c’est un 
quasi-délit ayant porté atteinte à un droit privé, et 
résultant de négligence dans l’entretien de sa voirie.

Le pouvoir judiciaire n’est pas appelé à se prononcer 
sur l’utilité de certains travaux, non plus qu’à les pres
crire; mais il est appelé à constater un état de choses 
dommageable, et si cette situation provient du fait de 
la commune, il peut accorder réparation.

En concluant au rejet du pourvoi, le procureur géné
ral a dit en substance, que » si l’accident dont se plai- 
» gnait la demanderesse s’était produit au cours de 
» travaux de réparation exécutés par la ville, ou pour 
» son compte, il n’y aurait de doute pour personne, 
» qu’elle n’eût à répondre des fautes commises à cette 
» occasion, non pas à raison de son prétendu droit de 
» propriété, car les dépendances du domaine public 
” n’en sont pas susceptibles (1), mais uniquement par le 
» motif que le fait d'exécuter des travaux, fussent-ils 
» de voirie, est gouverné par les principes du droit 
» civil (B f.i .g . J ud., 1894, p. 321).

•’ Tel n’est pas l'objet de la demande; ce dont se 
» plaint la victime, c'est de l’incurie d’une administra- 
» tien publique, dans l'accomplissement d’une charge 
» qui rentre dans l’ordre de ses devoirs essentiels ; en 
» d’autres termes, il s'agit de rechercher si le inagis- 
- trat politique a failli dans l’exercice de sa charge, 
» vis-à-vis de ses administrés.

» Cette vérification implique nécessairement un rap- 
» port de subordination d’une section de la souveraineté 
» sociale à une autre, que notre droit public réprouve. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt . — « Sur le moyen : violation des articles 1382, 1383 

et 1384 du code civil; 50 du décret du 14 décembre 1789; 90, 
n° 11, de la loi communale; 25 à 31 et 108 de la Constitution, 
en ce que le jugement dénoncé a décidé à tort que, quand une 
voie publique dont l’entretien incombe à la commune est laissée 
en mauvais état, celle-ci ne saurait être rendue responsable, selon 
les règles du droit civil, du dommage que cette négligence cause 
à autrui ;

« Considérant que les places de stationnement et les chemins 
d’accès créés pour aboutir aux stations des chemins de fer sont 
classés dans la petite voirie par la loi du 25 juillet 1891 ;

« Considérant qu’il est constaté par les qualités du jugement 
attaqué que, par convention en date du 28 juin 1880, approuvée 
par l’arrêté ministériel du 23 septembre suivant, l’administration 
des chemins de fer de l’Etat a fait remise à l’administration com
munale de Louvain de la place de stationnement de la gare de 
cette ville, à charge d’entretien;

« Qu’il est également constaté que, le 24 avril 1890, vers six 
heures du soir, une excavation mesurant 60 centimètres de pro
fondeur s’est produite à un mètre et demi de distance du trottoir 
longeant la gare, et qu’un cheval appartenant au cocher Taes est

tombé dans cette excavation, accident à la suite duquel il a dû 
être abattu ;

« Considérant que l’action intentée à la ville par la deman
deresse est fondée aux termes de l’exploit d’assignation, sur ce 
qu’il y avait incurie de la part de la ville a laisser le pavé de sa 
voirie dans un état propre à compromettre la sécurité de la circu
lation, fauie dont la réparation est due en vertu de l’article 1382 
du code civil ;

« Considérant que la défenderesse a opposé à cette réclama
tion une fin de non-recevoir déduite de ce qu’elle agit à titre de 
pouvoir public dans l’administration de sa voirie, et qu’elle ne 
peut, par conséquent, encourir une responsabilité civile aussi 
longtemps que les travaux d'entretien ne sont pas entrés dans la 
phase d’exécution ;

« Considérant que cette fin de non-recevoir a été accueillie 
par le jugement attaqué ;

« Considérant que l’article 50 du décret du 14 décembre 1789 
range au nombre des fonctions propres au pouvoir municipal le 
soin de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, 
notamment de la salubrité et de la sûreté dans les rues et autres 
lieux publics ;

« Considérant que, pour assurer la circulation dans les rues, 
les autorités locales doivent entretenir le pavage en bon état de 
réparation ;

« Considérant que cette obligation n’est pas une charge de la 
propriété du sol, puisque la commune en est tenue même dans 
le cas où une dépendance de la petite voirie est, comme dans 
l’espèce, établie sur le sol appartenant à l’Etat;

« Que l’entretien de la voirie est donc, par essence, une fonc
tion administrative qui incombe à la commune envisagée, non 
comme propriétaire du sol, mais comme gardienne et conserva
trice du domaine public communal;

« Considérant que la nature et l’importance des travaux de 
réfection doivent varier suivant les ressources financières de 
chaque commune, et qu’il n’appartient qu’aux autorités locales 
de statuer sur l’opportunité des ces travaux et d’en régler la 
dépense sous le contrôle de la députation permanente;

« Considérant qu’en livrant les rues et les chemins à la circu
lation, la commune ne contracte envers personne l’engagement 
de les maintenir toujours dans un état de viabilité parfaite;

« Considérant que le droit corrélatif des particuliers consiste 
uniquement à user des chemins publics dans l’état où ils se 
trouvent ;

« Considérant que les tribunaux ne pourraient, sans blesser le 
principe de la séparation des pouvoirs, décider dans quelle 
mesure l’autorité communale est tenue de pourvoir à la réfection 
des rues et des places dont elle a la garde et la surveillance, cen
surer la manière dont elle remplit ce devoir administratif et lui 
infliger de ce chef des condamnations pécuniaires ;

« Considérant qu’il suit de là que la fin de non-recevoir 
accueillie par le jugement attaqué est pleinement justifiée;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport 31. le conseiller 
Giron et sur les conclusions conformes de 31. Mesdach de ter 
Kiei.e , procureur général, rejette le pourvoi; et vu l'arrêt du 
14 juin 1894 par lequel la demanderesse a été admise au bénéfice 
de la procédure gratuite dans la présente instance, dit que les 
frais de cette instance ne pourront pas être recouvrés à sa 
charge... » (Du 8 novembre 1894. — Plaid. MM" Woeste et 
Du VIVIER.)

Observation. — Voyez Bruxelles, 30 novembre 1894 
(Belg. Jud., 1894, p. 1562, avec observations).

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

4  ju in  1894.

JUGE DE PAIX. — AVOCAT. — ASSISTANCE GRATUITE. 
ORGANISATION JUDICIAIRE.

Même devant le juge de paix, en matière civile, l’avocat peut être 
chargé de la défense d'un indigent.

(le conseil de l’ordre des avocats a charleroi et Me poliart
C. LE PROCUREUR GÉNÉRAL A LA COUR D’APPEL DE BRUXELLES.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la Cour 
d’appel de Bruxelles du 21 juin 1893 (Belg. J ud., 1894, 
p. 308.)(1) Belg . J ud., 1893, p. 690.



Voici le texte de la requête en cassation :
« A MM. les premier président, président et conseillers composant 

la cour de cassation.
Messieurs,

Le pourvoi que les demandeurs ont l’honneur de vous soumet
tre, appelle la cour suprême à trancher un point qui touche à 
l’importante question de l’organisation de l’Ordre des avocats et 
sur laquelle la loi du 30 juillet 1889, sur la procédure gratuite, 
ne s’est pas expliquée d’une manière expresse.

Voici en quelques mots l’historique de cette affaire.
Le 17 novembre 1892, le bureau de consultation gratuite de 

Charleroi, sur rapport fait par Poliart, chargé, le 6 octobre 
1892, de l'affaire Bachy, n° 1894, l'en avait déchargé.

M. le procureur du roi, par une lettre à M. le bâtonnier, avait 
contesté la légalité de cette décision qui portait que le bureau de 
consultation gratuite ne doit pas désigner d’avocat pour assister 
le prodéiste en justice de paix.

Le 9 janvier 1893, le conseil de discipline du barreau de Char
leroi la confirma.

Par exploit enregistré de l’huissier Legendre fils, de Charleroi, 
en date du 13 mars 1893, le procureur général près la cour 
d’appel de Bruxelles fit signifier à Me Ferdinand Noël, bâtonnier 
de l’Ordre des avocats de Charleroi, et à Me Poliart, avocat à Fon- 
taine-l’Evéque, qu’il interjetait appel de la décision rendue, le 
9 janvier 1893, par le conseil de discipline.

Par arrêt du 21 juin 1893, la cour d’appel de Bruxelles, pre
mière chambre, reçut l’appel et y statuant, mit à néant la décision 
du conseil de discipline de Charleroi.

Cet arrêt, débutant par la mention des dispositions légales, tant 
anciennes qu’actuellement en vigueur, en conclut :

1° Que toutes les lois qui ont réglé la procédure ont en même 
temps déterminé les conditions de l’assistance judiciaire de 
l'avocat, et qu’abstraction faite du décret du 14 décembre 1810 
précité, il n’y a pas de loi spéciale pour cette dernière;

2° Que le bénéfice du pro Deo et le concours gratuit de l’avocat 
n’étaient accordés, avant 1889, qu’en matière civile et commer
ciale et non en matière répressive, sauf le cas prévu par l’ar
ticle 294 du code d’instruction criminelle;

3° Qu’aucune distinction n’a été faite entre les indigents ayant 
des actions à faire valoir, soit devant la justice de paix, soit 
devant les tribunaux de première instance, les cours d’appel et 
de cassation ;

4° Que le privilège du pro Deo et l’assistance gratuite de l’avo
cat accordés par l’article 14 de la loi de 1889 en matière correc
tionnelle constitue une innovation du législateur de 1889 ; que 
cette innovation n’est applicable qu’au seul cas pour lequel elle 
a été établie ; quelle n’existe donc pas pour les indigents assignés 
devant les tribunaux de police et qu’ainsi s’expliquent parfaite
ment les paroles prononcées par le rapporteur de la loi de 1889, 
disant à la Chambre des représentants : « Nous avons été una- 
« nimes, et la section centrale et le gouvernement, pour déclarer 
« qu’il ne peut être question d'accorder un avocat en simple 
« police »; que le principe du concours obligatoire et gratuit 
de l'avocat sans distinction aucune entre les indigents résulte 
donc et du texte et de l’esprit de la loi actuellement en vigueur, 
quand on la rapproche de la législation antérieure et des docu
ments parlementaires.

Les demandeurs ont l’honneur de déférer à la censure de la 
cour suprême cet arrêt.

Ils formulent h l’appui de leur pourvoi :
Un premier moyen de cassation, fondé sur la fausse interpré

tation, fausse application et, en tous cas, violation ou contraven
tion des articles 1er, 6, § 3, et 14 de la loi du 30 juillet 1889 et, 
pour autant que de besoin, des articles 9 et 13 du code de pro
cédure civile et 97 de la Constitution;

Et un second moyen de cassation, fondé sur la fausse interpré
tation, fausse application et, en tous cas, violation ou contraven
tion de l’article 1er du décret du 14 décembre 1810, organisant 
l'Ordre des avocats et, pour autant que de besoin, des articles 1319 
du code civil et 97 de la Constitution.

Ces deux moyens, se renforçant l’un l’autre, ne feront pas 
l'objet d'une exposition séparée, mais seront développés en 
commun.

La question à discuter est celle-ci : L’avocat peut-il être vala
blement chargé par le bureau de consultation gratuite dont il 
ressort, de la défense d'un indigent devant la justice de paix en 
matière civile ? Est-il obligé d’accepter une mission qui dépassé 
en réalité les attributions à lui conférées par le décret de 1810? 
Ne se renferme-t-il pas dans les limites légales de sa profession 
en se faisant décharger de ce mandat?

Les bâtonniers, demandeurs en cassation, gardiens des droits
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et des obligations de leur Ordre, n’ont pas cru pouvoir prendre 
sur eux d'accepter la doctrine de la cour d’appel de Bruxelles. 
Bien qu’il soit dans les traditions de la profession d’avocat d’ac
corder le concours de son ministère à tous ceux qui le sollicitent 
pour une cause susceptible d’être loyalement défendue, ils n’ont 
pas cru pouvoir admettre cette règle dans un cas douteux, lors
qu'il s’agit d’imposer légalement la défense à un de leurs con
frères par une application du régime du bureau de consultation 
gratuite. La Cour, ils n’en doutent pas, appréciera ce scrupule : 
il n’a pour but que de mieux fixer le sens d'une loi douteuse.

L’article 1er du décret du 14 décembre 1810 porte que les 
avocats exercent devant les cours d’appel et les tribunaux de 
première instance. Il ne mentionne point les justices de paix. 
Celles-ci, en effet, par la nature même de la mission qui leur a 
été confiée par la loi, s’accordent mal avec les fonctions d’avocat. 
La justice de paix n’a point la solennité des formes ni la lenteur 
des juridictions plus élevées. Elle est expéditive et familière. Les 
plaideurs sont tenus de s’expliquer oralement,d’exposerà la fois, 
à peine de déchéance, toutes les fins de non-recevoir et moyens 
de défense au fond (Bei.g . Jud., 1878, p. 382 et 1891, p. 1372), 
Elle ne connaît ni avoués, ni conclusions, ni défense. Elle ignore 
également les avocats.

La thèse soutenue par l’arrêt présentement attaqué tend préci
sément à introduire, sans aucun texte légal et formel, l’activité 
des avocats devant une juridiction dont les avait écartés le décret 
du 14 octobre 1810. Cependant celui-ci est toujours en vigueur.

11 semble impossible que la loi du 30 juillet 1889 ne se soit 
point expliquée sur un point aussi grave et qu’elle ait voulu déci
der une pareille transformation dans l’organisation judiciaire 
sans annoncer ses intentions d’une manière explicite. Au con
traire, loin de s'exprimer d'une manière explicite, l’article 1er in 
fine, l’article 6, alinéa 3, sur lesquels l’arrêt de la cour d’appel 
se base, s’expriment en termes les plus généraux.

Il est vrai que la Cour d’appel tire argument de la généralité 
même des termes de la loi pour prétendre qu’elle a en vue toutes 
les juridictions.

Examinons la fin de l’article 1er ainsi conçue :
« Les avocats, avoués et huissiers désignés prêtent gratuite- 

« ment leur ministère. »
Tout d’abord, il est nécessaire de remarquer que les avocats, 

avoués et huissiers sont cités sans distinction entre eux et qu’il 
semble cependant que la 1 )i aurait mentionné les avocats à part 
si elle avait entendu modifier leurs attributions. De [dus, le mot 
leur vise évidemment l’organisation propre à chacun de ces fac
teurs judiciaires ; il ne peut être question que de ce ministère tel 
qu’il existe, tel qu'il est actuellement réglé. Or, pour les avocats, 
c’est l’article lor du décret du 14 décembre 1810 qui détermine 
les juridictions où ils exercent ce ministère. Les justices de paix 
en sont exclues.

Le second texte, l’article 6, alinéa 3, reproduisant dans leurs 
grandes lignes les articles 24 du décret de 1810 et 6 de l'arrêté- 
loi du 21 mars 1813, s'appuyant donc surla législation antérieure, 
dispose ; k Si l’indigent n’est pas assisté d’un avocat, il en sera 
« désigné un par le bureau fie consultation gratuite; s’il n’y a 
« pas de consultation, la désignation sera faite par le jugement 
« qui admet au bénéfice de la procédure gratuite. » Or, le juge 
de paix n’a pas à désigner d’avocat, puisque légalement il ne 
connaît que des fondés de pouvoirs et que l’avocat, quoique 
désigné parle bureau de consultation gratuite, devrait néanmoins 
se munir d’un mandat sous seing privé, sous peine de contreve
nir aux articles 9 et 13 du code de procédure civile. Il est diffi
cile de soutenir que la loi de juillet 1889 ait voulu les modifier.

L’examen des textes sur lesquels s’appuie la Cour d’appel de 
Bruxelles ne justifie donc en aucune façon l’interprétation qu’elle 
entend leur donner.

La législation antérieure n’v est certainement pas favorable. Le 
décret de 1810 s’exprime en termes généraux (art. 24) qui ne 
permettent pas de dire que l’obligation des avocats se rapporte 
aux justices de paix. Du reste, son article 1er dit formellement 
que l’activité des avocats se borne aux cours et aux tribunaux de 
première instance.

L’arrêté-loi du 21 mars 1813 détermine la manière dont les 
indigents seraient admis â faire valoir leurs droits en justice. Cet 
arrêté parle du ministère des avocats dans ses articles 1 à 6, 
mais devant les tribunaux de première instance seulement.

Dans les articles 7 et suivants il parle des affaires devant les 
juges de paix ; mais il est muet cette fois quant aux avocats.

On reconnaissait donc implicitement qu’il n’v avait pas d’avo
cats en justice de paix et qu’on ne pouvait les chargerdes affaires 
gratuites devant cette juridiction.

Malgré la difficulté de plier à l’interprétation de la Cour de 
Bruxelles les articles précédemment examinés et soumis à votre 
haute censure, il serait cependant possible que les travaux pré-
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paratoires, indiquant nettement les vues du gouvernement, 
forcent le sens naturel des textes.

Or, il n’en est rien.
Le ministre dé la justice déposa à la séance de la Chambre du 

23 mars 1888 (Documents parlementaires, 1887-1888, n° 129, 
p. 146) un projet de loi, composé d’un article unique, accor
dant aux indigents la possibilité d’ester devant les tribunaux de 
commerce sans être astreints au payement des droits de tim
bre, etc.

La section centrale, rapporteur M. De Sadeleer, déposa un 
rapport sur ce projet à la séance du 29 novembre 1888. Elle 
proposa de l’étendre à la juridiction des référés et à la constitu
tion de partie civile en simple police.

Le ministre retira le projet à la séance du 12 décembre 1888 
et déposa un nouveau projet révisant l’ensemble des dispositions 
sur la procédure gratuite.

M. De Sadeleer fit, au nom de la section centrale, un rapport 
sur ce nouveau projet à la séance du 12 février 1889 (Documents 
parlementaires, 1888-1889, n° 103).

La loi du 30 juillet en est sortie sans grandes modifications.
II est excessivement important de faire remarquer que, dans 

tous ces documents, on passe l’intervention des avocats sous 
silence. On ne la discute pas. Cette question semble inexistante.

Or, l’élargissement progressif des intentions primitives du gou
vernement et la portée de plus en plus grande de la loi n’auraient 
pour effet de lier les avocats que si on s'était occupé de leur 
situation. Mais ils ne sont réellement pas visés ni dans la législa
tion antérieure à 1889, ni dans les travaux préparatoires, ni dans 
la loi elle-même. Celle-ci n’a pas eu l’intention de donner une 
direction nouvelle à leur activité. Les intentions du gouverne
ment. progressivement agrandies jusqu’à l’adoption de la loi du 
30 juillet 1889, concernaient surtout l’installation d’une organi
sation définitive en matière de procédure gratuite proprement 
dite. Elle s’occupait de l’indication des voies et moyens à suivre 
pour que l’indigent arrive à la gratuité de la procédure. C’est ce 
que confirme le rapport de M. De Sadeleer (Documents par
lementaires, 1888-1889, n° 103). 11 parait indiquer plutôt la 
marche à suivre pour obtenir le Pro Deo qu’il ne s’occupe des 
acteurs judiciaires, avocats, avoués, huissiers. 11 laisse à ceux-ci 
leur ancien rôle et n’entend rien innover. II déclare notamment 
que le projet du gouvernement abandonne en règle générale au 
corps des avocats le soin de désigner ceux de leurs membres qui 
auront à prêter leur concours gratuit. 11 ajoute, pour justilier 
cette manière de voir, que « en fait, avant la présentation de la 
« requête, l’indigent est toujours assisté d’un avocat choisi par 
« lui-même ou désigné par le bureau de consultation gratuite 
« qui, conformément au décret de 1810, est organisé près de 
« tous les tribunaux importants. »

Voir aussi les paroles prononcées par M. Suions (Annales par
lementaires, Chambre des représ., 1888-1889, séance du 20 juin 
1889 ; Annales parlementaires, p. 1443). Conférer les paroles de 
M. Beeknaerï (Annales parlementaires, Chambre des représent., 
1888-1889, séance du 14 juin 1889). Conièrcr Documents parle
mentaires, Sénat, p. 32 (rapport de M. Orisan de Xiviiy).

Si le gouvernement avait réellement voulu rompre avec le sys
tème du décret de 1810 et de l’arrété-loi de 1813 et étendre aux 
justices de paix les devoirs des avocats, il aurait manifesté ici 
cette intention. Au contraire, il rappelle complaisamment qu’il 
maintient l’ancien système, au moins dans son principe : « en 
« règle générale ». Les termes du rapport sont donc caractéris
tiques et montrent combien peu le législateur de 1889 entendait 
innover au sujet des avocats et de la défense gratuite. La loi de 
1889 est donc une loi de procédure proprement dite, de procé
dure gratuite.

Dès qu’on admet ce fil conducteur, les travaux préparatoires 
deviennent fort simples. On s’explique le silence au sujet des 
avocats.

Au Sénat, M. de Brouckère disant (Ann. pari., Sénat, 1888- 
1889, p. 496), à propos de l’article 6 : « Le juge de paix, en 
« vertu de cet article, peut être appelé à désigner un avocat »,
M. Oruan de Xivry lui répondit : « 11 n’y a pas d’avocat en jus
te tice de paix; cependant la chose peut arriver. » Cette dernière 
phrase, dont le sens douteux est éclairci par la réponse de M. de 
Brouckère, signifie manifestement que les juges de paix n’au
ront à designer l’avocat que si, dans l’avenir, le Barreau venait 
également à être organisé auprès de leur juridiction.

A la Chambre, lors de la discussion des dispositions relatives à 
la procédure gratuite devant les tribunaux correctionnels, M. De 
Sadeleer déclara : « On n’accorde pas d’avocats devant le tribu- 
« nal de simple police », et plus loin : « Mous avons été una- 
« nimes, et la section centrale et le gouvernement, pour déclarer 
« qu’il ne peut être question d’accorder un avocat en simple 
« police » (Ann. pari., 1888-1889, p. 437). Cette déclaration
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de M. De Sadeleer visait la constitution de partie civile en sim
ple police. Or, la constitution de partie civile concerne des inté
rêts civils. L’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles déclare, du 
reste, devant l’aflirmation aussi catégorique du gouvernement, 
qu’il s’agit là d’une exception établie parla loi de 1889. Excep
tion bien peu explicable si on la borne au tribunal de simple 
police, si on ne l’étend pas à l’activité du juge de paix toute 
entière. D’autant plus que la constitution de partie civile en sim
ple police, visant des intérêts civils, est englobée dans cette 
exception. L’arrêt, dans son 3° et 4°, prétend, pour expliquer 
cette exception qui, dans sa thèse, devient une étrange anomalie, 
que les restrictions sont de stricte interprétation et que le prin
cipe de la loi de 1889 s’adresse à toutes les juridictions. Nous 
avons montré qu’il n’en est pas ainsi, que nulle part la loi n’a 
permis d’attacher cette portée à ces termes et qu’en le faisant, on 
étend d’une manière injustifiable les devoirs dont le décret de 
1810 a investi les avocats. L’article 14 constitue bien, comme le 
dit l’arrêt présentement attaqué, une innovation. Mais ici le légis
lateur s’est exprimé d’une manière précise. Il a entendu tracer 
des limites à cette nouvelle mesure. 11 a dit qu’elle ne s’étendait 
pas au tribunal de simple police. Pour le reste, pour les matières 
civiles et commerciales, la situation demeurait la même qu’avant 
la loi.

On conservait les anciens principes. On n’entendait pas inno
ver. Du reste, on faisait une loi de procédure ; c’est ce que con
state implicitement le 2° de l’arrêt du 21 juin 1893.

De même, le 1° de cet arrêt serait plus exact s’il disait que le 
décret du 14 décembre 1810 est la véritable source où il faut 
puiser pour déterminer les principes à suivre dans l’assistance 
judiciaire.

La loi de 1889 n’a en réalité posé aucun principe semblable à 
celui de l’arrêt; elle n'a dit nulle part que l’assistance de l’avo
cat était requise dans toutes les matières civiles ou commerciales, 
elle n’a pas même examiné la question des débours que l’avocat 
doit faire pour se transporter devant le juge de paix ; elle ne s’est 
expliquée nulle part, ni dans les travaux préparatoires, ni dans 
les textes.

On peut encore à ce sujet faire état d’un discours de M. Hans- 
sens (séance du 20 juin 1889, p. 1443 des Annales parlemen
taires). 11 disait ; « M. le ministre sait très bien que, pour la 
« requête qu’il veut maintenir, l’indigent devra s'adresser à un 
« de ces agents d’affaires qui pullulent autour des justices de 
« paix, et que les frais dont il l’exonère à l’égard de l’huissier 
« sont payés à ces personnages interlopes. »

M. Beernaert : « Simplifions la procédure, soit; mais ne la 
a supprimons pas... Nous faisons une loi sur l’assistance judi- 
« ciaire, ne touchons pas à la procédure civile. »

Si le ministère des avocats avait été admis en justice de paix, 
on n’avait pas à se préoccuper de ces agents d’affaires pour la 
rédaction de la requête, puisqu’elle était faite par l’avocat.

A ces causes, l’avocat à la Cour de cassation soussigné, pour 
les demandeurs, conclut à ce qu’il plaise à la Cour casser et 
annuler l’arrêt dénoncé ; renvoyer la cause et les parties devant 
une autre Cour d’appel ; condamner les défendeurs aux dépens 
de l’instance annulée et de l’instance actuelle.

Bruxelles, le 22 novembre 1893.
(Signé) Edmond P icard. »

M. le premier avocat général Staes, pour le procu
reur général près la cour d’appel, répondit au pourvoi 
en ces termes :

« Suivant la méthode adoptée par les demandeurs, nous ne 
rencontrerons pas séparément chacun des deux moyens sur les
quels se fonde le pourvoi, et nous entendons nous borner à quel
ques observations en complément des développements que nous 
avons donnés aux conclusions prises par nous devant la cour 
d’appel, avant l’arrct attaqué, travail publié dans la Belgique 
Judiciaire, 1894, p. 308.

11 s’agit de savoir si le législateur, en édictant, le 30 juillet 
1889, une loi générale tant sur l’assistance judiciaire que sur la 
procédure gratuite, aurait fait cette chose étrange de ne point 
avoir voulu que l’assistance judiciaire s’appliquât aux contesta
tions civiles de la compétence des juges de paix, alors que, natu
rellement, les pauvres gens n’ont, le plus souvent, à faire valoir 
que des réclamations d’un chiffre peu considérable, mais nean
moins importantes parla condition besogneuse de ceux qui les pro
duisent. Celle chose aussi, non moins étrange, d’avoir rejeté l’assis
tance au premier degré pour les causes dont le juge de paix ne con
naît que sous réserve d’appel, et parmi lesquelles il en est toute 
une série auxquelles n’est apporté aucune limitation d’importance, 
sauf (ce qui, nous le supposons, ne sera pas contesté), à admettre 
ensuite l’assistance judiciaire pour ces mêmes causes devant le
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tribunal civil de première instance, juridiction du deuxième de- 
çré ! L’intérêt d’une bonne justice ne serait-il donc pas aussi 
élevé en première instanee que devant le juge d’appel ? Et les 
moyens de faire la lumière sur le litige devraient-ils être plus 
réduits devant le juge supposé le moins éclairé ? Les demandeurs 
soutiennent que l’assistance judiciaire devant la justice de paix 
(nous ne parlons ici que de la juridiction civile) eût été de la part 
du législateur de 1889, une innovation dont ni le texte,ni les tra
vaux préparatoires ou les discussions n’offrent de trace. Les de
mandeurs croient même y avoir trouvé des indices contraires.

Nous pensons avoir, dans le réquisitoire prémentionné, réfuté 
la thèse de l’innovation prétendue. L’article 8 du lit. X de la loi du 
16-24 août 1790 avait donné au bureau de paix du district, en 
qualité de bureau de jurisprudence charitable, la mission d’exa
miner les affaires des pauvres qui s’y présenteraient, de leur don
ner des conseils et de défendre ou faire défendre leur cause. 
Cette mission était générale. A la différence de sa compétence 
comme bureau de conciliation, qui naturellement ne s'étendait, 
article 8, qu’aux causes devant être reçues au tribunal du district, 
sa compétence comme bureau de jurisprudence charitable com
prenait également les causes qui devaient être portées devant la 
justice de paix. L’article 8 disait sans distinction aucune : « les 
« affaires des pauvres qui s’y présenteront ». C’eût été absolu
ment irrationnel et d’une charité singulière, que de n’avoir admis 
au bénéfice de l’institution nouvelle que les pauvres qui auraient 
eu un litige assez important pour être de la compétence du tribu
nal de district. Les justiciables pauvres, nous l’avons marqué, 
n’ont, le plus souvent, que de pauvres litiges, quoique relative
ment importants pour eux. Alors déjà aussi se serait imposée la 
conséquence absolument anormale d’une distinction à cet égard, 
entre les deux degrés de juridiction, distinction dont l’inadmissi
bilité s’accentuait, déjà également à cette époque, par le fait que 
la connaissance de nombreux litiges (litre 111, art. 10) était 
attribuée en premier ressort, à la justice de paix, à quelque 
valeur que la demande pût monter.

Telle était la situation, lorsque vint le décret du 14 décembre 
1810.

L’arrêt attaqué aurait, d’après le pourvoi, violé ou faussement 
appliqué l’article 1er de ce décret.

Pourquoi? Parce que cet article porte que les avocats exercent 
devant les cours d’appel et devant les tribunaux de premièie ins
tance. Les demandeurs interprètent cet article comme une limite 
légalement imposée à l’activité du Barreau.

Erreur manifeste. L’article ne porte nullement que les avocats 
n’exercent que devant ces juridictions. 11 dit seulement « qu’il 
« sera dressé un tableau des avocats exerçant près des cours 
« d’appel et des tribunaux de première instance ».

11 n’y a là aucune limitation d’activité. Il ne s’y agit que du 
groupement officiel des membres du Barreau. Comme nous 
l’avons dit, avant l’arrêt, bien qu’il y ait un tableau des avocats 
exerçant près les cours d’appel, les avocats, bien entendu sauf 
ceux à la cour de cassation, doivent être considérés comme 
groupés par arrondissements, au point de vue du rayon dans 
lequel ils doivent résider.

Mais de limitation quant aux juridictions devant lesquelles ils 
exercent, il n’y en a pas. « Les avocats », disent les Pandectes 
belges, V° Avocat près la cour d'appel, n° 107, « ont le droit de 
« plaider devant toutes juridictions constituées, devant la cour de 
« cassation, les cours d'appel, les tribunaux de première instance 
«. et les justices de paix, les tribunaux consulaires et arbitraux, 
« la cour militaire, les conseils de guerre pour les troupes de 
« terre et de mer, ainsi que devant les différentes juridictions 
« disciplinaires qui existent en Belgique. »

11 n’y a d’exception que pour les conseils de prud'hommes 
(Ibid., n° 108, et art. 91 de la loi organique du 31 juillet 1889).

Vainement les demandeurs invoquent-ils les articles 9 et 13 du 
code de procédure civile, qu’ils présentent, pour autant que de 
besoin, comme également violés ou faussement appliqués.

En admettant qu’ils soient applicables aux avocats (question qui, 
à notre connaissance, n’a point encore été soulevée), il en résulte 
seulement que, pour plaider devant la justice de paix, les avocats 
ont à remplir une formalité qui n’est pas exigée devant d’autres 
juridictions. Mais en conclure que les dispositions de la loi sur 
l’assistance judiciaire ne s'étendent pas à la justice de paix, voilà 
ce que ces dispositions n’impliquent nullement. On ne saurait 
contester que la loi de 1889 veut que l’assistance judiciaire, 
comme la procédure gratuite, ait lieu, le cas échéant, devant les 
tribunaux de commerce. Ç’a été même la préoccupation occasion
nelle de la loi. Cependant, l’article 421 du même code de procé
dure civile dispose également que, devant la juridiction consu
laire, les parties seront tenues de comparaître en personne ou par 
le ministère d’un fondé de procuration spéciale.

La relevance, dans la question, du décret de 1810 réside non 
dans l’article I er, mais dans l’article 24.

Après la courte et néfaste période de la suppression du Bar
reau, après le commencement de son relèvement par la loi du 
22 ventôse an Xll, le décret de 1810 organisa les conseils de dis
cipline de l'Ordre et détermina leurs attributions.

La mission de « jurisprudence charitable » que la loi du 
16-24 août 1790 avait donnée aux bureaux de paix du district fut 
transférée par l’article 24 aux conseils de discipline. 11 porte :
« Le conseil de discipline pourvoira à la défense des indigents 
« par l’établissement d’un bureau de consultation gratuite... Les 
« causes que ce bureau trouvera justes seront par lui envoyées,
« avec son avis, au conseil de discipline qui les distribuera aux 
« avocats, par tour de rôle ».

Comme dans la loi de 1790, point de distinction entre les causes 
d’après les juridictions auxquelles elles doivent être déférées. 
Spécialement, nulle exception pour les litiges à soumettre au juge 
de paix. 11 n’y a de limitation que celle résultant virtuellement des 
bornes de la compétence territoriale du conseil de discipline. 
Quelles sont ces bornes? Ce sont les mêmes que celles par les
quelles sont groupés les avocats eux-mêmes et qui font coexister 
les divers Barreaux ou, si l’on veut, les diverses sections du Bar
reau belge tout entier, à l’exception toujours du Barreau de cassa
tion. La compétence territoriale du conseil de discipline, tant 
aux sièges de cours d’appel qu’aux sièges de tribunaux de pre
mière instance, est donc d’arrondissement, et sa compétence ma
térielle ou d’attribution, celle spécialement qui résulte de l’art. 24, 
s’étend à tous les litiges qui se produisent dans l’arrondissement, 
quelles que soient les juridictions devant lesquelles ils doivent se 
vider et sans en excepter les justices de paix.

Il se voit ainsi clairement que l’objection consistant à dire que 
devant le juge de paix il n’v a ni Barreau, ni bureau de consulta
tion gratuite, est absolument sans portée.

Le bureau de consultation gratuite qui, en vue de l’assistance 
judiciaire, choisit en fait pour toutes les causes sans distinction de 
juridictions, parmi les jeunes avocats de l'arrondissement admis 
au stage, a, en droit, à sa disposition tous les avocats du même 
arrondissement.

Nous avons déjà répondu, dans le travail que nous avons pré
senté à la cour d’appel, à l’objection qu’on ne pouvait forcer 
l’avocat désigné à des frais de déplacement. Nous ajoutons 
maintenant que la difficulté n’est pas spéciale aux justices de 
paix.

Tandis qu’elle n’existe pas pour les avocats résidant, comme 
celui dont il s'agit dans la cause, au siège de la justice de paix, 
elle peut se rencontrer pour tous les avocats ne résidant pas au 
chel-lieu de l'arrondissement et que le bureau chargerait de 
causes qui doivent être portées devant une juridiction quelconque 
ayant son siège au chef-lieu. C’est un point que la loi n’a pas 
prévu, voilà tout.

Tel était donc le droit créé, quant à la question qui nous 
occupe, par le décret de 1810, droit entièrement conforme à notre 
thèse.

L’arrété-loi du 21 mars 1815, nous l’avons encore établi avant 
l’arrêt, n’y a rien changé.

La loi du 30 juillet 1889 n’avait donc pas à innover, en prin
cipe, quant à l’assistance judiciaire en matière civile.

Elle a seulement, par son article 6, alinéa final et dérogeant 
à cet égard à l’article 32 du décret de 1810, réglé le point de 
savoir par quelle autorité se ferait la désignation de l’avocat, dans 
les arrondissements où il n’y aurait pas de bureau de consultation 
gratuite.

Elle a aussi résolu, dans le sens affirmatif, tant pour l’assis
tance judiciaire que pour la procédure gratuite, la question sou
levée devant la juridiction consulaire.

Signalons, à ce sujet, une nouvelle anomalie dans le système 
du pourvoi.

Le tribunal de commerce connail de toutes les causes commer
ciales, quelque minime que soit leur valeur.

En matièie civile, au contraire, il n'y aurait d’assistance judi
ciaire, du moins au premier degré, que pour les causes d’une 
valeur excédant 300 francs !

En ce qui concerne les travaux préparatoires et les discussions, 
nous croyons avoir démontré à la cour d’appel que la doctrine 
contraire au pourvoi s’en déduit sans conteste. On n’avait pas à 
consacrer le principe de l’assistance judiciaire en matière civile 
pour telle juridiction plutôt que pour telle autre, puisque, comme 
nous l’avons vu, le principe existait sans distinction de juridic
tions. La loi l’a seulement organisé d’une manière plus précise, 
plus complète.

11 y avait plus de points à régler quant à la procédure gratuite. 
11 n’est donc que naturel qu’on se soit occupé davantage, dans les 
préliminaires, de ce dernier objet.

L’intérêt de l’assistance judiciaire cependant mentionnée dans 
l’intitulé même de la loi n’a nullement été passé sous silence.
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Aux citations que nous avons faites avant l’arrêt, ajoutons 
encore ce passage de l’exposé des motifs : « Il a paru préférable 
« de laisser, au moins en général, au corps des avocats, à la 
« chambre des avoués et b là chambre syndicale des huissiers le 
« soin de désigner ceux de leurs membres qui auront à prêter 
« leur concours gratuit » (11.

Et M. le rapporteur De Sadf.i.eer a reproduit cette idée, spécia
lement pour les avocats (2), tout en indiquant les motifs qui, selon 
la commission parlementaire, militaient pour la désignation par 
la juridiction compétente elle-même, ce que la loi n’a admis que 
dans le cas où il n’y aurait pas de bureau de consultation gra
tuite.

Mais, encore une fois, de distinction de juridictions, particu
lièrement d’exclusion des justices de paix, personne n’a eu la 
pensée.

Nous croyons que la cour suprême ne saurait accueillir le 
pourvoi.

Bruxelles, le 12 mars 1894.
Pour le procureur général,

Le premier avocat générât,
(Signé) Prosper Staes. »

Devant la Cour de cassation, M. le procureur général 
a conclu en ces termes :

« Le présent recours a son point de départ et sa raison d'être 
dans une résolution récente du bureau des consultations gratuites 
de Charleroi, qui restreint ses obligations, relativement à l’as
sistance judiciaire, en manière telle que le parquet en a conçu de 
justes alarmes.

Serait-il vrai qu’en matière civile, devant les justices de paix, 
son concours puisse être retusé aux indigents, et que le Barreau 
ne soit pas tenu de le fournir toutes les fois qu’il y est régulière
ment fait appel ?

Dans l’ancien droit français, devant lesjuridictions subalternes, 
le ministère des procureurs n'était point requis, mais on pouvait 
prendre quelqu’un pour y plaider pour soi, le plus souvent une 
personne dépourvue d'un titre d’ollice. (de Ferrière, Dict. de 
droit, 1779, V° Procureur ad lites.)

Quand en 1790, furent organisées les justices de paix, on sait 
avec quelle rigueur on écarta les praticiens, non seulement de 
l’instruction des affaires à y porter, mais encore du premier acte 
par lequel les procès s'instruisent (art. 9 du code de proc. eiv.), 
de crainte d’altérer la pureté et la simplicité de cette précieuse 
institution (3). (Rapport de T iioeret à l’Assemblée nationale, 
14 octobre 1790. Arch. pari., XIX, p. 605.)

Le décret du 14 décembre 1810 n’v apporta aucune dérogation 
en chargeant, par son article 24, le conseil de discipline de pour
voir à la défense des indigents, par l'établissement d’un bureau 
de consultations gratuites.

Comme devant les cours d'appel et les tribunaux de première 
instance, les avocats sont investis du privilège de plaider pour 
les parties, la loi leur a confié la mission éminente, dont ils se 
font honneur, d’assister gratuitement celles qui ne sont pas favo
risées de la fortune, devant la juridiction auprès de laquelle ils 
sont accrédités. C’est là une charge publique (munus publicum) 
que jamais ils n’ont déclinée, de même qu’ils concourent à rem
placer momentanément un membre du siège empêché.

Mais, le décret du 14 décembre 1810 le donne clairement à 
entendre, déjà par son préambule, s’il crée un rapport de subor
dination entre le Barreau et la magistrature, au sein des cours et 
tribunaux, pour la meilleure distribution de la justice, par contre 
il s’abstient avec soin d’en établir aucun au regard des juges de 
paix qui, en principe et aux faits d'audience près, sont dépourvus 
de toute espèce de juridiction sur les membres du Barreau.

Dans le langage de nos lois, l’expression cours et tribunaux ne

(1) Doc. part., Ch. des repr., 1888-89, p. 46.
(2) Ibid., p. 110.
(3) Henrion de Pansey, Des justices de paix, chap. 1er : « Et 

« vous, jurisconsultes, éloignez-vous, nos lois n’auront besoin ni 
« d’interprètes ni de commentateurs, et telle sera leur clarté, 
« que le simple droit et bon sens suflira et pour les entendre et 
« pour les appliquer. »

(4) 11 en est encore ainsi en France, sous l’empire de la loi du 
22 janvier 1831, art. 13, sur l’assistance judiciaire, dont le rap
port de M. de Vati.mesnii. s’exprime en ces termes (Dai.i.oz, 1831, 
t. IV, p. 31,n°46) : « Nous pensons que, lorsque l’affaire est portée 
« devant un juge de paix ou un tribunal de commerce, la dési- 
« gnation d’un avocat n'est pas nécessaire. 11 suffit, en général, 
« que la partie se présente elle-même à l’audience. Si, par excep- 
« tion, la cause offrait des difficultés telles que le ministère d’un

s’entend que des cours souveraines et des tribunaux de première 
instance, à l’exception des justices de paix. (Loi d’organisation 
judiciaire du 18 juin 1869, notamment aux articles 149, 176, 
193, 194 et 208.)

Lors donc que l'article 41 du décret de 1810 prescrit au tribu
nal, s’il y a lieu, de désigner un avocat à la partie qui, en matière 
civile, ne trouverait point de défenseur, cela ne s’entend et ne 
peut s’entendre que du tribunal de première instance (4). Pareil
lement l'article 29 de la loi du 22 ventôse an XI, quand il pres
crit la formation d’un tableau des avocats exerçant près les tribu
naux.

Jusque-là donc, le juge de paix s’est trouvé sans pouvoir à 
l’effet de jamais commettre un avocat, aux fins d’assister un indi
gent devant sa juridiction.

Il nous reste à vérifier si cette prérogative lui a été conférée 
dans la suite, antérieurement à la loi de 1889.

La matière a fait l’objet de l’arrêté royal du 21 mars 1813, 
spécial aux provinces méridionales du royaume des Pays-Bas, 
car, quant aux autres, elles continuèrent à être régies par les 
arrêtés du prince souverain des 2 février et 27 juin 1814.

Mais le statut de 1813, en ce qui concerne les justices de paix, 
garde le silence sur la participation des avocats (art. 7 et suiv.), 
et limite les effets du Pro Deo à la dispense des droits de timbre, 
d'enregistrement, de greffe, d’expédition, d’amendes judiciaires, 
salaires d’avoués ou d’huissiers, sans plus.

L’économie de l’arrêté royal du 26 mai 1824 n’est pas diffé
rente, et ces dispositions, concordantes sur ce point, ont conti
nué à nous régir jusqu'à la promulgation de la loi de 1889, lais
sant aux bureaux de consultation gratuite la liberté la plus 
entière de diriger les indigents en justice de paix, à leur conve
nance, sou? le contrôle des conseils de discipline et de la cour 
d’appel (3). En quoi la loi de 1889 a innové, ne se contentant pas 
seulement d’accorder à tous, sans exception de fortune, le libre 
accès de la justice, mais s'efforçant d’effacer les inégalités qu’il 
est au pouvoir du législateur de réparer; c’est pourquoi doréna
vant, même en justice de paix, l’indigent, s’il n’est pas assisté 
déjà d’un avocat dans l’instance en pro Deo, fait assez rare, aura 
la consolation de s’en entendre désigner un par le juge. C’est le 
vœu de l’article 6 de la loi nouvelle.

Mais, cette désignation faite, le juge est sans pouvoir à l’effet 
de rien prescrire à l’avocat, relativement aux devoirs qu’il a à 
remplir. Ici. comme devant n’importe quelle autre juridiction, il 
ne relève que de sa conscience, sous le contrôle du conseil de 
discipline et, en dernier ressort, de la cour d’appel. Notamment, 
il n’est pas autorisé à lui enjoindre de se présenter à son 
audience, pour y débattre les intérêts de l’indigent. Libre à lui 
de s’v rendre, s’il le juge à propos, mais on ne saurait lui en 
faire une obligation et le contraindre à se transporter, parfois à 
une grande distance de sa résidence, au risque de compromettre 
des intérêts souvent bien plus sérieux, le tout à ses frais (6).

Ce serait là une réforme dont le besoin ne s’est pas encore fait 
sentir; outre sa contrariété avec la nature delà profession d’avo
cat et son indépendance, une modification aussi profonde, si elle 
avait été réclamée, n’eût pas manqué de faire l’objet d’une dispo
sition expresse.

Le vœu de la loi est que l’avocat agissant pro Deo prête gra
tuitement son ministère devant la juridiction où il est institué en 
titre u'office et d’où il lui est aisé de diriger, sans déplacement, 
l’instruction de contestations aussi simples que celles sur les
quelles s’étend la compétence du juge de paix (7).

Cependant, le bureau des consultations gratuites à Charleroi a 
déchargé Mc Poliart de l’obligation de donner son assistance à un 
indigent dont les intérêts lui avaient été confiés, et cela <c par 
« application d’un principe généralement admis par ce bureau, 
« qu’il n’y avait pas lieu de faire assister gratuitement d’un con
te seil les plaideurs à la justice de paix ».

« avocat lût nécessaire, ce ne serait certainement pas en vain que 
« l’assisté s’adresserait au bâtonnier de l’Ordre. »

(3) Dans la Néerlande, toute cette législation a fait place aux 
articles 853 cl suivants du code de procédure de 1838, parmi 
lesquels l’article 871, spécial aux justices de paix, n’impose à 
cette juridiction aucune obligation relativement aux avocats.

(6) Nombre de nos justices de paix se trouvent fort éloignées 
du chef-lieu de l’arrondissement, ainsi, par exemple, Achel et 
Houft’alize de 43 kilomètres, Maesevck de 57, Chimay de 50, 
Niel-Salm de 52, Brée pas moins de 59 !

(7) Quant aux frais, l’immunité dont jouit l’avocat pro Deo 
s’étend jusqu’aux ports de lettres (Maestricht, 2 mars 1865, 
Weekblad van het regt, 2712). Mais il est d’usage constant au 
Barreau d'en supporter la dépense.
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En d’autres termes, le bureau se désintéresse, en principe, de 
toutes les causes de la compétence des juges de paix, nonobstant 
la prescription formelle des articles 1er et 6 de la loi de 1889, 
non moins rigoureuse pour lui que pour les avoués et les huis
siers, toutes les fois qu’il est besoin de son ministère; et ce qu’il 
décide, au cas présent, au regard des justices de paix, étend, par 
identité de raison, ses effets sur la juridiction commerciale, pla
cée sur la même ligne que les premières. De son côté, le conseil 
de discipline, auquel il en fut référé, a approuvé cette résolution, 
méconnaissant au juge de paix le droit, disons mieux, (l’obliga
tion de jamais désigner au prodéiste un avocat. Interprétée de 
telle sorte, la loi de 1889 perdrait une notable partie de ses effets 
utiles et du but qu’elle s’est proposé.

Il ne faut pas s’y méprendre, et il est utile de le redire, tout 
avocat demeure juge de la mesure dans laquelle il croit devoir 
prester assistance à ses clients, comme de la convenance de les 
accompagner jusqu’au prétoire du juge ; mais ce qu’il ne saurait 
leur refuser, b peine de forfaiture, quand il est désigné, c’est de 
les entendre dans leurs moyens, de conférer avec eux sur la 
meilleure direction b suivre et de les éclairer de ses conseils ; de 
faciliter l’instruction de la cause, pour mieux en assurer le succès 
et de ne s’en démettre qu’avec la conscience de n’avoir négligé b 
cette fin aucun moyen que la loi autorise.

Nous ne pouvons, en conséquence, que vous proposer le rejet 
du pourvoi. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :

Arrêt. — « Sur les deux moyens réunis : 1° fausse interpré
tation, fausse application et, en tout cas. violation ou contraven
tion des articles 1er, 6. § 3 et 14 de la loi du 30 juillet 1889 et, 
pour autant que de besoin, des articles 9 et 13 du code de pro
cédure civile, 15 de la loi du 30 juillet 1889, 1319 du code civil 
et 97 de la Constitution ; 2° fausse interprétation, fausse appli
cation et, en tous cas, violation ou contravention de l’article 1er 
du décret du 14 décembre 1810, organisant l’Ordre des avocats 
et, pour autant que de besoin, des articles 1319 du code civil et 
97 de la Constitution :

« Attendu que, selon le pourvoi, l'avocat ne peut être valable
ment chargé par le bureau de consultations gratuites de la défense 
d’un indigent devant la justice de paix, en matière civile; il n’est 
pas obligé d’accepter une mission qui dépasse les attributions que 
lui confère le décret du 14 décembre 1810, et il se renferme dans 
les limites de sa profession en se faisant décharger de ce mandat;

« Attendu que l’arrêt attaqué décide, au contraire, que le prin
cipe du concours obligatoire et gratuit de l’avocat en matière 
civile et commerciale, quelle que soit l'importance des procès des 
indigents admis au bénéfice de la procédure gratuite, résulte du 
texte et de l’esprit de la loi du 30 juillet 1889 ;

« Attendu que cette interprétation est fondée ;
« Attendu qu’il résulte, en effet, de la combinaison des art. 4 

et 6 de cette loi, que l’indigent peut s’adresser par requête au juge 
de paix pour être admis au bénéfice de la procédure gratuite ;

« Que si l'indigent n’est pas assisté d’un avocat, il lui en sera 
désigné un par le bureau de consultations gratuites et que, s’il 
n’y a pas de bureau de consultations gratuites, un avocat sera 
désigné par le jugement qui admet l’indigent au bénéfice de la 
procédure gratuite ;

« Que, dans la séance du Sénat du 7 juillet 1889, un sénateur, 
M. de Brouckère, en concluait avec raison, qu’en vertu de cet 
article 6. le juge de paix peut être appelé b désigner un avocat ;

« Que si le rapporteur de la commission lui a répondu : « Il 
« n’y a pas d’avocats devant la justice de paix ; cependant la chose 
« peut arriver », il a voulu dire évidemment que le juge de paix 
peut, en effet, être appelé b désigner un avocat ; et que sa réponse 
fut ainsi comprise par M. de Brouckère, qui ajouta : « L’article 
« ne fait pas d’exception. Dans quel Barreau pourra choisir le juge 
« de paix ? »

« Que cette question resta sans réponse et que l’article 6 fut 
maintenu ;

« Attendu que la législature a dû d’autant moins hésiter b con
férer au juge de paix le droit de désigner éventuellement un avo
cat, que le rapport de M. De Sadeiæer affirme « qu’en fait, avant 
« la présentation de la requête, l'indigent est toujours assisté 
« d’un avocat, choisi par lui-même ou désigné par le bureau de 
« consultations gratuites » ; que ce n’est donc qu’exceptionnelle- 
ment que le juge de paix peut être appelé b désigner un avocat ;

« Attendu qu’il résulte, b la vérité, des articles 9 et 13 du code 
de procédure civile, de l'article 421 du même code et de l’art. 61 
de la loi du 18 juin 1869, qu’en justice de paix, comme devant 
les tribunaux de commerce, l’avocat ne peut plaider pour une 
partie qui n’est pas présente b l’audience que comme mandataire, 
muni d’un pouvoir spécial ;

« Mais qu’il n’en résulte pas que l’avocat qui plaide devant ces 
juridictions, fasse un acte inconciliable avec l’exercice de sa pro
fession et accepte un mandat qui dépasse les attributions que lui 
confèrent le décret du 14 décembre 1810 et l’arrêté royal du 
5 août 1836 ;

« Que l’article 1er du décret de 1810, qui porte qu’il sera 
dressé un tableau des avocats exerçant auprès des cours impé
riales et des tribunaux de l re instance, n'a pas pour objet de dé
terminer limitativement les juridictions où ils exercent leur pro
fession et de les écarter de celles que cet article ne désigne pas ;

« Que, de fait, en Belgique comme en France, les avocats ont 
toujours exercé leur profession, non seulement devant les tribu
naux de commerce, mais encore en justice de paix, lorsque leur 
concours a été requis et jugé par eux nécessaire ;

« Attendu que, si la loi française sur l’assistance judiciaire du 
22-30 janvier 1851 ne porte pas qu’un avocat sera désigné pour 
prêter son ministère lorsque la cause est portée devant un juge 
de paix ou un tribunal de commerce, c’est, comme le dit le rap
port de M. De Vatismesnii-, parce que, devant ces juridictions, 
cette désignation n’a pas paru nécessaire; mais qu’il ajoutait : « Si 
« l’affaire présentait des difficultés telles que le ministère d’un 
« avocat fût nécessaire, ce ne sera certainement pas en vain que 
« l’assisté s’adressera au bâtonnier de l’Ordre », reconnaissant 
ainsi que l’avocat n’est pas écarté de ces juridictions, et que le 
mandat qu’il remplit en assistant l'indigent devant elles n’est nul
lement inconciliable avec l’exercice de sa profession ;

« Attendu, d’autre part, que la loi du 30 juillet 1889 n’a pas 
pour objet de tracer les devoirs de l’avocat désigné par le bureau 
de consultations gratuites ou par le jugement d’admission au bé
néfice du pro Deo ;

« Qu’il est donc inutile de rechercher si, lorsqu’il doit « prêter 
gratuitement son ministère », comme le dit l’article 1er, il est 
toujours tenu de plaider pour l’indigent ;

« Qu’il est pareillement inutile de rechercher s’il peut devoir 
supporter les frais d’une procuration qui n’est pas nécessaire 
lorsque la partie est présente, ou des frais de déplacement qui 
n’ont pas lieu, lorsque l’avocat désigné réside, comme dans 
l'espèce, dans le canton de la justice de paix où la cause sera 
portée ;

« Attendu que l’arrêt attaqué se borne b dire pour droit, dans 
son dispositif, que la désignation de Me Poliart « pour prêter gra
tuitement son assistance » au sieur Bachy, dans la cause dont il 
s’agit, est maintenue ;

« Qu’en statuant ainsi, l’arrêt attaqué n’a contrevenu b aucun 
des textes de loi invoqués par les demandeurs ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Casier et sur les conclusions conformes de M. Mesdach de ter 
Kieiæ , procureur général, rejette... » (Du 4 juin 1894. — Plaid. 
Me Picard.)

QUESTION PRATIQUE.

QUOTITÉ DISPONIBLE ENTRE EPOUX. — MOYEN PRATIQUE 
D’ÉTENDRE I.ES EFFETS DE LARTICLE 1091 DU CODE 
CIVIL. — DROIT CIVIL ET DROIT FISCAL COMBINÉS.

Un abonné de la Belgique Judiciaire nous deman
dant d’insérer des explications au sujet de l’importante 
question que nous avons résolue dans le numéro du 
4 mars 1894 (Belg. Jud., 1894, p. 273), nous croyons 
indispensable de compléter immédiatement notre solu
tion par des raisons probantes.

Ce correspondant nous demande, d’une part, si la 
faculté de reprendre un immeuble, accordée par testa
ment., est bien obligatoire pour les héritiers, s’il ne s’agit 
pas d’une promesse de vente unilatérale ou une pollici
tation, ne pouvant plus être acceptée après le décès du 
testateur, et, d’autre part, si, en admettant qu’il soit 
question d’un legs, l'avantage ainsi accordé n’est pas 
imputable sur la quotité disponible.

On ne peut pas confondre la promesse de vente uni
latérale, faite par acte entre vifs, avec la faculté d’ac
quérir, léguée par testament. Autre chose est contracter, 
autre chose léguer. Les héritiers ne peuvent pas révo
quer cette faculté. Accordée par testament, elle devient 
irrévocable par le décès du testateur. Cela résulte clai
rement de l’art. 1014 c.c., concernant le legs particulier, 
legs pouvant porter sur un droit (non solum res pos-
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sunt legai i, sed eliam facta), ainsi que du même arti
cle 1014, qui donne au légataire, du jour du décès, un 
droit à la ch-ose léguée.

A nos yeux donc, l'héritier n’est certes pas libre de 
refuser son consentement à la vente, à moins qu’il ne 
renonce à la succession grevée de la charge du legs. 
C’est tellement vrai que, de die morlis, le légataire a, 
en vertu du testament, une action contre les héritiers 
pour exiger la vente, c'est-à-dire l’exécution du legs. 
Cette action est inscrite en toutes lettres dans l’art. 1017 
du même code, qui accorde expressément une action 
personnelle et une action réelle contre les héritiers du 
testateur. La loi ne peut être plus claire, plus précise.

L’objet réel du legs, c'est l’avantage qu’a le légataire 
d’obtenir l’immeuble à titre de propriétaire, à charge 
d’en payer la valeur estimative. S’il en était autrement, 
le legs serait sans objet. Léguer et retenir ne vaut, 
comme donner et retenir ne vaut. On ne peut pas sérieu
sement prétendre qu’il ne s’agit point d’un legs dans 
l’espèce. Or, nul legs n’est révocable par les héritiers 
après l’ouverture de la succession du testateur. Nous 
connaissons bien des legs réductibles, mais non des legs 
révocables par les héritiers après le décès du tes
tateur.

En manifestant son désir d’acquérir, le légataire 
transforme la faculté de reprendre en un droit positif. 
Aussi, lorsque le légataire réalise son acceptation, doit- 
il le droit de vente sur le montant de l’estimation et les 
héritiers le droit de succession sur l’immeuble ainsi 
vendu. C’est juridique au possible.

Pothier donne nettement la solution : « Si une per- 
» sonne, par testament, a chargé son héritier de vendre 
” à Pierre son héritage, la vente que cet héritier fera 
» donnera ouverture au retrait-lignage, quoiqu’elle ne 
•> soit pas volontaire, l’héritier étant obligé par le tes- 
» tament de vendre... •> (Trailé des retraits, n° 75).

Championnière et Rigaud sont plus explicites encore 
quand ils disent : •* Le testateur peut certainement 
” ordonner à son héritier de vendre, à une personne 
" désignée, un bien dépendant de sa succession : utile 
” legatum est... Le testateur en ordonnant à son héri- 
« tier de vendre, ne confère au légataire qu’un droit à 
- exiger la vente... Ainsi, l’héritier doit le droit de suc- 
” cession pour l’immeuble dont il est saisi et il est dû, 
* en outre, le droit de vente lorsque la disposition est 
" exécutée » (Traité, n° 2408, édition belge).

Toullier envisage aussi comme valable la clause par 
laquelle le testateur ordonne à son héritier de vendre à 
un tiers un bien dépendant de sa succession (tome V, 
n° 519).

Il est donc clair comme le jour qu’il dépend de l’uni
que volonté du légataire de faire sortir définitivement 
l’immeuble de la succession en exerçant, dès le jour du 
décès, le droit lui concédé, en acceptant l’offre de vente 
lui faite testamentairement. Si les héritiers sont tenus, 
le légataire ne l’est point, parce que benefcium invito 
non datur. Pour les héritiers, il y a vinculum obliga
tions.

Il est évident aussi pour nous que si l’héritier vendait 
l’immeuble à un tiers avant que le légataire eût mani
festé son intention de l’acquérir, l’héritier serait passi
ble de dommages-intérêts, si le légataire manifestait 
postérieurement pareille intention.ee, par l’application 
de l’article 1382 du code civil, concernant le dommage 
résultant de la faute. L’héritier ne peut pas violer la 
volonté du testateur : disponet testator et erit lex, ce 
qui signifie que le testament consiste principalement 
dans lavolontédu testateur. Le testament, c’est l’homme 
lui-même, dit Troplong.

Quant à la faculté en elle-même, la faculté de repren
dre, les mots le disent assez, elle n’est pas une libéra
lité. La jurisprudence est fixée sur ce point et nous ne 
nous expliquons point comment des praticiens puissent 
encore en douter. Il n’y a pas libéralité, parce que l’ob
jet repris est nécessairement remplacé par son incon

testable équivalent en numéraire. Voy., entre autres, 
les jugements rendus par les tribunaux de Gand et de 
Bruges, les 15 janvier 1866 et 13 mars 1892, et l’arrêt, 
parfaitement motivé, de la cour d’appel de Gand, du 
1er juillet 1883 (Bei.g. J ud., 1866, p. 168; 1883, p. 1079; 
Bei.tjens, art. 1525, n° 22).

D’après l'arrêt de 1883 précité, la stipulation de la 
faculté de reprendre est valable, même dans le cas où 
la quotité disponible entre époux se trouve épuisée. Et 
pour ce qui est des expressions : faculté de reprendre, 
droit de reprendre, elles sont évidemment synonymes.

Nous pouvons donc et nous devons même maintenir 
intégralement notre manière de voir, à savoir que l’on 
peut par testament, même quand on a déjà disposé de 
la quotité disponible, léguer encore la faculté de repren
dre sur prisée un immeuble commun ou propre. Nous 
n’avons jamais douté un seul instant de toutes ces vérités 
juridiques, d’autant plus que nous avons été plusieurs 
fois dans le cas de devoir les appliquer administrative
ment comme receveur de l’enregistrement.

La question dont nous nous occupons ici pour la 
seconde fois est de la plus grande importance, principa
lement pour les notaires, qui croient généralement, en 
versant dans une profonde erreur, que la faculté de 
reprendre un immeuble ne peut être léguée, qu’elle doit 
être donnée par acte entre vifs et qu’elle constitue un 
avantage imputable sur la quotité disponible. Nous 
aimons à croire que nos explications feront disparaître 
tout doute à cet égard. Félix Rodenbach.

BIBLIOGRAPHIE.

L e s  H a b i t a t io n s  o u v r iè r e s  e n  B e lg iq u e ,  par Albert Soe
n e n s , juge au tribunal civil de Bruxelles, E. De Mortier, s o u s - 
direc’.eur au ministère des finances, e: D. Perpète, receveur de 
l’enregistrement et des domaines î> Bruxelles. — Bruxelles, 
Veuve Larcier, édit., 22, rue des Minimes. —• Prix : fr. 2-50.

M. le juge Soenens, du tribunal de Bruxelles, vient 
de publier, en tiré à part, l’excellente monographie qu’il 
donne aux Pandectes belges sur les Habitations 
ouvrières en Belgique. Il lui a choisi la meilleure des 
épigraphes, cet aphorisme bref et si vrai de Disraeli : 
As the home so the people — Telle l’habitation, tel 
l’habitant — et, dans les généralités théoriques qui for
ment une sorte d’introduction à la partie juridique et 
pratique du travail, il développe avec clarté les bienfaits 
de l'œuvre à laquelle tant de philanthropes s’attachent 
aujourd’hui avec un si utile dévouement, bienfaits que 
nul n’a plus simplement et plus éloquemment résumés 
que Jui.es Simon en cette seule phrase : - Il faut sauver 
n la société par la morale, la morale par la famille et la 
” famille par la réforme du logement. «

Tout le mécanisme de notre législation sur les habita
tions ouvrières se trouve exposé et commenté dans l’ou
vrage de M. Soenens avec une louable exactitude de 
détails, de manière à satisfaire les juristes autant que les 
hommes d'expérience, qui trouveront là, à côté de notions 
morales et de documents législatifs, un excellent manuel 
pratique, d’usage instructif et aisé.

Un intéressant chapitre est consacré au service des 
prêts et des assurances organisé par la Caisse d’épargne 
pour favoriser la construction et l’achat des habitations 
ouvrières. Enfin, M. Pertète, receveur de l’enregistre
ment et des domaines, et M. De Mortier, sous-directeur 
au ministère des finances, ont additionné l’œuvre de 
M. Soenens de notices instructives sur la matière affé
rente des contributions et des dispositions fiscales. 
Dans l'ensemble, c’est un livre utilè, consciencieux et 
bien fait.

Paul Hymans.

Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles.
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PROCÉDURE PÉNALE.
I N I T I A T I V E  DU P O U V O I R  J U D I C I A I R E .

I. A la séance de la Chambre des représentants du 
8 janvier 1895, un membre s'exprimait ainsi :

Incontestablement, c’est ajouter à l’autorité des décisions judi
ciaires, leur assurer de plus en plus l’adhésion de l’opinion 
publique, rendre la répression plus efficace et, en même temps, 
sauvegarder de plus en plus les droits et le repos des personnes 
et des familles, que de réaliser les progrès signalés par les crimi
nalistes, quant à la procédure pénale, quant à la recherche et au 
contrôle des preuves, quant au respect de la liberté individuelle, 
aux garanties des inculpés, aux garanties de la société, à tous les 
moyens d’assurer une libre défense et la manifestation de la 
vérité. Aussi bien est-ce faire en sorte que les erreurs dont les 
conséquences peuvent légitimer ou nécessiter une réparation, 
deviennent de plus en plus rares.

Or, depuis de longues années, la Chambre s’occupe de la révi
sion du code de procédure pénale. En 1886-87, nous avons dis
cuté et adopté, parmi des centaines d’articles reproduits du code 
d’instruction criminelle, certaines dispositions qui ont trait aux 
garanties diverses, aux progrès dont je viens de parler. Cela ne 
concerne pas seulement le secret des lettres, la détention préven
tive, mais les moyens d’instruction et de défense...

Peut être l’honorable ministre de la justice pourrait-il faire un 
travail de sélection, choisir et réunir les dispositions réalisant aux 
yeux du plus grand nombre des progrès nécessaires de la procé
dure pénale.

Je prie M. le ministre d’examiner s’il n’y a pas moyen de nous 
présenter, conformément aux précédents, en un projet spécial, 
les dispositions que je viens d’analyser.

M. Begerem, ministre de la justice. — Je m’engage très volon
tiers à faire cet examen.

Pareille demande avait déjà été adressée après le vote 
du titre I du livre 1er du code pénal, au gouvernement 
qui s’était réservé d’apprécier l’opportunité d’une pro
mulgation partielle (Ann. pari.,Sénat, 1886-87, p. 162).

Le moment est donc venu d’examiner les dispositions 
déjà votées et les moyens de les mettre en harmonie 
avec la législation restée en vigueur, pour les textes 
auxquels n’a pas touché jusqu’à présent la révision du 
code de procédure pénale.

On l’a fait remarquer à notre parlement : il y a dans 
le code d’instruction criminelle diverses dispositions qui 
ne cadrent nullement avec certains principes admis par 
les Chambres. Ainsi, quand on a signalé certaines dis
parates, un des plus ardents promoteurs des innovations 
s’est écrié : « On a invoqué l’art. 379 du code d’instruc- 
» tion criminelle ! La Chambre aura à voir, lorsqu’elle

(1) Pour ne citer qu’un pays, ouvrons Les Constitutions euro
péennes de Demombynes, I, p. 83 : « En Angleterre, toute per- 
« sonne intéressée peut réclamer auprès d’un juge de la Haute

•> sera arrivée à cette partie du code de procédure 
« pénale, si cette disposition ne doit pas être modifiée 
(Ann. pari., Ch. des représ., 1890-91, p. 81)...

II. Les efforts des innovateurs ont porté surtout sur 
la loi du 20 avril 1810, dont l’article 11 est ainsi conçu :

La cour d’appel pourra, toutes les chambres assemblées, enten
dre les dénonciations qui lui seraient faites par un de ses mem
bres, de crimes ou de délits ; elle pourra mander le procureur 
général pour lui enjoindre de poursuivre à raison de ces faits, ou 
pour entendre le compte que le procureur général lui rendra des 
poursuites qui seraient commencées.

L’attribution faite aux cours d’appel, du pouvoir de 
mettre en mouvement l’action publique, se retrouve par
tout (1). Voici ce que M. d e  Brouckère rappelait au 
Sénat, le 10 février 1887 (Ann. pari., p. 118) :

C’est un reste des anciens parlements; mais c’est un héritage 
que nous devons accepter, car ii dérive de la plus noble mission 
de ces parlements, celle de rendre la justice et il n’a rien de 
commun avec les abus qu’on a pu reprocher à ces anciennes 
assemblées.

Consultons Henrion de Pansey, dans son livre De l’autorité 
judiciaire en France, au chapitre XXlll. Voici ce que nous y 
lisons :

« Cette attribution aux cours royales n’est rien moins que 
« nouvelle. Les anciens monuments de notre jurisprudence 
« nous apprennent que, dans tous les temps, les juges ont été 
« chargés, concurremment avec les officiers du ministère public, 
« de poursuivre les auteurs des crimes et délits parvenus à leur 
« connaissance. »

Et à quel auteur Henrion de Pansey remonte-t-il pour montrer 
l’ancienneté de la disposition ? Au chancelier de e’Hospitae qui 
est mort en J 572, peu de temps a près la Saint-Barthélemy. C’est 
donc assez ancien.

Voici, entre autres choses, ce que dit le chancelier :
« Les procureurs généraux, leurs substituts et tous les sièges, 

« sont institués vrais accusateurs pour poursuivre la vindicte pu
te blique. »

Tous les sièges ! Vous voyez que le chancelier de l’Hospitae ne 
considérait pas comme un empiétement de la magistrature assise 
sur la magistrature debout, le fait d’être instituée pour poursuivre 
les crimes et les délits.

Cambacérès exprimait la même idée au conseil d’Etat 
(Locré, Code d'inst. ervn., I, p. 178) : «Autrefois, quoi- 
» qu’il y eût une partie publique, si elle demeurait dans 
« l’inaction, les cours se constituaient partie publique.»

D’après l’ordonnance de 1499, art. 62 (citée par Hen
rion de Pansey, chap. XII), dans les affaires criminelles, 
le procureur du roi, pour donner citation, devait même 
en recevoir l’autorisation par décret du juge.

« Tout juge est officier du ministère public », est 
un axiome ancien, rappelé par la Belgique Judiciaire, 
1882, p. 996; voyez aussi 1889, p. 111.

« Cour, et celui-ci, après avoir entendu le directeur des pour- 
« suites publiques, décide si et comment la procédure doit être 
a continuée. »
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Cela était admis également dans notre pays où, 
anciennement, les magistrats chargés de requérir les 
peines ou de décider sur les réquisitions à fin d’applica
tion de la loi, siégeaient tantôt comme officiers du mi
nistère public, tantôt comme juges (Bei.g. Jud., 1892,
p. 1660).

C’est par un reste de ces institutions, que les juges, 
même les conseillers d’appel, ont aujourd’hui qualité 
pour remplacer à son siège, le magistrat du parquet 
empêché.

De plus, dans tous les pays de l’Europe, sauf un (Ann. 
pari., Ch. des repr., 1887, Belg. J ud., 1887, p. 53), 
la mise en mouvement de l’action publique est une attri
bution judiciaire, et il est ainsi jusque dans le Congo...

III. Notion erronée : croire que la justice répressive 
ne peut être saisie que par les modes indiqués aux 
articles 130, 160, 182, 231 du code d’instr. crirn, : ren
voi par la chambre du conseil ou la chambre des mises 
en accusation, citation directe, assignation par l’admi
nistration forestière ou par le procureur du roi.

Une série de dispositions consacrent le pouvoir qu’a 
la justice de se saisir elle-même.

D'abord les cas de flagrant délit, d’infractions d’au
dience ou disciplinaires :

A. Flagrant délit. 1° Lejuge d’instruction, en vertu 
du code d’instruction criminelle, article 59, dans tous 
les cas réputés flagrant délit, a le pouvoir de faire 
directement tous les actes attribués au procureur du roi; 
quand il est intervenu dans la procédure inquisitoriale, 
l’affaire doit nécessairement aboutira un rapport à pré
senter à la chambre du conseil (Tb., art. 127); quant 
au procureur du roi, il a à requérir devant cette cham
bre, mais ne peut plus lui enlever la connaissance de la 
cause.

2° En cas de plainte déposée dans ses mains (code 
d’instruction criminelle, a r t . 63), le juge d’instruction 
est armé du pouvoir de la recevoir et d’agir en consé
quence, à raison de ses fonctions. Le même code, art. 70, 
ordonnait bien la communication de la plainte au pro
cureur du roi, pour être requis par lui comme de droit ; 
mais l’article 68 du code de procédure pénale, déjà voté 
par la Chambre des représentants, dit formellement 
qu’en cas d’inaction du procureur du roi, le juge d'in
struction est saisi par la simple plainte de la personne 
lésée, pourvu qu’elle se constitue personne civile (Ann. 
pari.. Ch. des repr., 1886-87, pp. 114 etsuiv.l.

Le projet de la commission spéciale de la Chambre 
des représentants, allait même jusqu’à ne pas exiger 
cette constitution de partie civile (Thonissen, Travaux 
préparatoires du code de procédure pénale, I, pp. 191 
et 204).

B. Infractions d'audience. 1° En cas de trouble à 
l’audience d’une cour ou d’un tribunal, le président a, 
d’office, le droit, en cas de résistance, d'ordonner l'ar
restation du perturbateur pour vingt-quatre heures ; le 
tribunal, de le suspendre de ses fonctions s’il en exerce 
devant lui et, en cas d’outrage ou de menaces, de le faire 
saisir, même de le condamner à un emprisonnement de 
deux mois à deux ans, et à une amende de 200 francs 
à 1,000 francs (code de procédure, art. 89 à 91 ; code 
pénal, art. 275).

2° En cas de déposition d’un témoin qui paraîtrait 
fausse, le président des assises peut (code d’instr. crimin., 
art. 330) faire sur-le-champ mettre le témoin en état 
d’arrestation ; le président ou l’un des juges par lui 
commis, remplit alors les fonctions attribuées aux juges 
d’instruction, et le dossier est transmis à la chambre 
des mises en accusation (ouà la chambre du conseil, dans 
le cas où le faux témoignage n’est qu’un délit).

C. Infractions disciplinaires. 1° C’est un principe 
général, en matière de discipline judiciaire, que lejuge 
a le pouvoir de se saisir d’office ; cette thèse a été suffi
samment développée par la Belgique Judiciaire, 1888,

p. 1126 (voy. aussi Pand. belges, V° Discipline judi
ciaire, nos 163 et suiv.), pour qu’on n’ait pas à y revenir 
ici.

2° Spécialement, on trouve dans les dispositions sui
vantes des applications spontanées de ce pouvoir (sauf, 
bien entendu, à entendre le ministère public dans ses 
réquisitions, mais sans avoir à attendre son initiative) ; 
loi du 27 ventôse an VIII, art. 80 ; décrets du 30 mars 
1808, art. 102 et suiv.; du 14 décembre 1810, art. 39; 
code pénal, art. 452.

3° La cour de cassation n’a pas non plus à attendre 
des réquisitions préalables du ministère public pour con
damner aux frais d’une procédure, les officiers ou juges, 
auteurs d’une nullité (code d'instruction criminelle, 
art. 15).

Le rapporteur du projet du code de procédure pénale 
(Tiionissen, II, p. 239) consacre même formellement le 
pouvoir pour la cour de cassation, dans ce dernier cas, 
de renvoyer l’affaire, donc à fin de poursuite, devant 
la première chambre de la cour d’appel.

IV. Autre notion, tout aussi erronée que la précé
dente : croire que l’action publique appartient, constitu
tionnellement, aux fonctionnaires du ministère public 
ou autres fonctionnaires investis de cette action.

C’est le législateur seul qui fait cette désignation (loi 
du 17 avril 1878, art. 1er); aucun texte de la Constitution 
ne s’occupe de l’action publique, et par conséquent une 
loi pourrait même étendre l’action populaire qui existe 
en matière électorale, aux délits commis en cette ma
tière. (Voyez, dans ce sens, Belg. J ud., 1882, p. 1000.)

Aucunprincipe constitutionnel ne fait donc obstacle à 
ce que la justice mette en mouvement l’action publique, 
comme l'autorisait la loi du 20 avril 1810, article 11.

Au contraire, des textes nombreux ont formellement 
chargé la justice d’ « ordonner des poursuites - ; or, de 
ces textes, il en est qui sont postérieurs à notre Consti
tution, et qui dès lors sont présumés conformes aux 
principes de celle-ci.

Ces textes sont les suivants :
1° La chambre des mises en accusation, saisie d’une 

affaire de son oflice et trouvant que des délits où des 
individus ont été, mal à propos, laissés en dehors de l’in
struction, peut *• ordonner des poursuites » contre eux 
(code d’instruction criminelle, art. 235). L'article 81, 
liv. Ier, tit. Ier du futur code de procédure pénale, est une 
extension du texte de l’article 26, loi du 20 avril 1874, 
et attribue le même pouvoir d’*> ordonner des poursuites ”, 
à la chambre des mises en accusation, lors du rapport 
trimestriel que lui présente le procureur général sur les 
affaires en retard.

2° Lorsque, dans le cours des débats devant la cour 
d’assises, l’accusé a été inculpé sur un autre fait, le pré
sident, après avoir prononcé l’acquittement, « ordonne 
” qu’il soit poursuivi ”, à raison du nouveau fait, et le 
renvoie, en état de mandat devant le juge d’instruction 
(code d’instruction criminelle, art. 361).

3° Lorsque, dans le cours des mêmes débats, l’accusé 
a été inculpé sur d’autres crimes méritant une peine 
plus grave, la cour, en le condamnant, •• ordonne qu'il 
” sera poursuivi » à raison de ces nouveaux faits (code 
d’instruction criminelle, art. 379).

4° En cas de diffamation, calomnie, injure, proférée à 
l’audience d’un tribunal, les juges ont le pouvoir, outre 
les injonctions à faire aux avocats et officiers ministé
riels, d’ ” ordonner des poursuites disciplinaires » (code 
pénal de 1867, art. 452).

5° En cas de crime commis à l’audience d’un tribunal, 
le code de procédure civile, art. 92 et le code d’instruc
tion criminelle, art. 506, décident que le prévenu ar
rêté sera, après due constatation des faits, renvoyé 
devant lejuge compétent - pour être poursuivi ” et puni 
suivant les règles établies par le code pénal.

Il est d’autres cas encore où la justice se saisit elle-
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même, et commence même l’instruction, en décernant 
mandat contre le prévenu. Ce sont les suivants (où elle 
procède par la voie inquisitoriale, c’est-à-dire par 
une voie où nécessairement l’on aboutit à une ordon
nance de la chambre du conseil ou de celle des mises en 
accusation) :

1“ Si un tribunal correctionnel est d’avis que le fait 
qui lui est déféré, est de nature à mériter une peine cri
minelle, il peut d’office décerner mandat contre le pré
venu et il le renvoie devant le juge d’instruction (code 
d'instruction criminelle, art. 193).

2° Si une juridiction civile, en cas de procédure pour 
faux incident, reconnaît qu’il existe réellement des in
dices de faux ou de falsification, le président, même 
d’office, se saisit de l’affaire et décerne mandat contre 
le prévenu (code de procédure civile, art. 239).

3° En dehors du faux incident, si une cour ou tribu
nal, dans la visite d’un procès, même civil, trouve des 
indices sur un faux ou sur la personne qui l’a commis, le 
président a pouvoir, d’office, de transmettre les pièces 
au procureur du roi, et même de délivrer mandat (code 
d’instruction criminelle, art. 462).

4" En cas de crime commis à l’audience, le tribunal 
renvoie le prévenu devant le tribunal compétent *• pour 
» être poursuivi et puni. » (Code de procédure civile, 
art. 92).

V. S’il est établi que les tribunaux ont le pouvoir de 
se saisir eux-mêmes, de provoquer l’action publique, il 
est non moins évident que rien n’a été changé par la 
Constitution à ce principe ancien, encore appliqué par 
des lois récentes, que la poursuite des infractions est 
une fonction judiciaire, et que, par conséquent, la 
mise en mouvement de l’action publique autorisée par 
la loi du 20 avril 1810, article 11, pourrait être mainte
nue dans nos lois, sans inconstitutionnalité.

Mais un incident de l’année 1884, qui a fait du bruit, 
et qui a transformé la question en » question de parti -, 
a suscité une opposition que les ministres eux-mêmes 
n’ont pu conjurer de la part de leur majorité, et l’arti
cle 11 cité a sombré.

On a revendiqué comme une prérogative, pour le 
ministre de la justice, et malgré lui, le droit de rester 
absolument maître de l’action publique, et celui d’inter
dire aux parquets de poursuivre des infractions aux lois, 
quand le gouvernement le jugerait à propos.

Très différent était le système de Napoléon, vérita
ble auteur de l’article 11 cité, qui proclamait bien haut 
la nécessité d’affranchir la justice de toute impulsion du 
gouvernement (Locré, t. I, p. 279; Belg. Jud., 1882, 
p. 997).

On ne s’apercevra que trop, dans la pratique, de l’in
convénient que présente pour le gouvernement cette 
attribution nouvelle; comme on l’avait cependant bien 
dit aux Chambres (Ann. pari., Ch. des repr., 1886-87, 
pp. 71 et 108; 1890-91, p. 93), les ministres, en ne lais
sant plus les parquets agir spontanément, seront dé
bordés par les sollicitations politiques pour arrêter les 
affaires répressives, et au parlement, transformé en 
cour de justice, retentiront les interpellations au sujet 
des affaires laissées ainsi sans suite...

Tout cela, sans parler des articles 24 et 67 de la Con
stitution, qui ne permettent pas de soumettre les pour
suites contre fonctionnaires à une autorisation du gou
vernement, ni de suspendre l’exécution des lois qui 
confient l’action publique au ministère public...

Cependant, il faut bien en convenir, maintenant que 
les passions sont apaisées, il y avait quelque chose 
d’anomal dans ces “ injonctions » adressées par le pou
voir judiciaire aux officiers du ministère public qui, 
vis-à-vis de la justice, remplissent l’office de commis
saires du pouvoir exécutif (Belg. J ud., 1887, p. 50; 
1888, p. 1057).

Il y avait Là au moins une apparence d’atteinte au

principe de la séparation et de l’indépendance des deux 
pouvoirs.

La question avait été mal posée; elle fut mal résolue, 
et les discussions aboutirent à l’inconstitutionnalité, 
véritable cette fois, d’un rapport que les chefs du pou
voir judiciaire auront à présenter au pouvoir exé
cutif...

Deux anciens ministres de la justice avaient cepen
dant indiqué le véritable terrain où la discussion aurait 
dù s'établir :

La cour, disait l’un, se borne à décider s’il y a lieu à une in
struction ou non.

Autre chose, disait l’autre, est d’ordonner une instruction, 
autre chose d'ordonner au parquet d’exercer des poursuites.

Mais ces paroles se sont perdues au milieu des pré
occupations politiques.

C’était là pourtant qu’il eût fallu se diriger.
Tout le monde est d’accord, en effet, sur la nécessité 

de renforcer la police judiciaire, dans l’intérêt de la 
société.

Quand le législateur a émis la loi du 20 avril 1874, 
article 26, on s'est écrié qu’il y allait d’un véritable 
danger, si l’on ne rendait pas plus efficace « l’autorité * 
des cours d'appel sur la police judiciaire (voyez aussi 
Belg. J ud., 1889, pp. 102 et 111; A nn. pari., Ch. des 
repr., 1886-87, p. 74).

Cette “ autorité », les Chambres l’ont maintenue dans 
l’article 2 déjà voté, mais non encore promulgué, du 
code de procédure pénale.

On aurait dùconserverl’une à côté de l’autre les deux 
attributions parallèles que voici, dont la plus étendue à 
déférer au corps judiciaire complet :

Chambre des mises en accusation, pouvoir de faire 
comprendre dans une instruction commencée, d’autres 
prévenus, d’autres faits connexes.

Cour d’appel, toutes chambres assemblées, pouvoir 
de faire ouvrir une instruction, ab ovo, sur des faits 
restés absolument impoursuivis.

Pourquoi parler, dans ces cas, de poursuites ordon
nées »? Ne suffit-il pas que la justice, dont le rôle est 
marqué dans la procédure inquisitoriale, soit appelée à 
statuer après avoir entendu les officiers du ministère 
public, libres d’exposer, au besoin, leurs raisons de ne 
pas poursuivre, et même de requérir formellement le 
non-lieu?

L’instruction judiciaire, on le sait (voy. Belg. Jud., 
1893, p. 1137), est placée, comme intermédiaire, entre 
les magistrats qui représentent la vindicte sociale, et 
les prévenus dont les droits sont menacés par la pour
suite.

Le juge inamovible qui est chargé de la procédure 
inquisitoriale, peut seul (sauf les cas de flagrant délit) 
arrêter un citoyen, porter atteinte à la liberté de son 
domicile, au secret de ses lettres...

Maisc'est luiaussiqui a àvérifier,au nom de la société, 
si l’on ne veut pas arracher des coupables à l’action de 
la justice.

Cette procédure inquisitoriale qui a lieu pour tous 
les délits de quelque importance, est obligatoire quand 
il s’agit de crimes ; on peut dire qu’elle est la règle en 
matière répressive, et que les cas de citation directe par 
le ministère public (procédure accusatoire), sont l’ex
ception.

La procédure inquisitoriale est placée » sous l’autorité 
« des cours d'appel « : pourquoi ne pas donner toute l’ex
tension possible à cette “ autorité », plutôt que de désin
téresser la justice, en ne lui permettant d’agir que 
moyennant un rapport au gouvernement, rapport que 
jamais une cour d’appel ne consentira à soumettre au 
pouvoir exécutif?...

Là était la solution : là seulement. Puisqu’il en est 
temps encore, que le gouvernement l’adopte, puisqu’il se 
dispose à s’occuper de la promulgation d’une partie du 
code.
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Mieux que cela; l’un des plus fervents antagonistes 
de l’art. 11 de la loi du 20 avril 1810, a lui-même forcé 
la main du gouvernement (Ann. pari.. Ch. des représ., 
1886-87, p. 191), pour obtenir que, lors du rapport tri
mestriel présenté par le procureur général, en vertu de 
la loi citée de 1874, la chambre des mises en accusation 
fût formellement investie du pouvoir « d’ordonner des 
poursuites « nouvelles, dans les affaires mentionnées 
au rapport.

C’était même là, en vérité, exagérer la situation et ce 
qu’elle comportait ; l’auteur de l’amendement avait ou
blié ce qu’il avait si bien dit lui-même (car c’est lui 
qui prononça les paroles rappelées plus haut) :

« Autre chose est d’o rdonner une instruction ; au tre  chose est 
« d 'o rdonner au parquet d ’exercer des poursuites. »

Au lieu de cette injonction du pouvoir judiciaire au 
pouvoir exécutif, dans la personne de ses commissaires, 
au lieu surtout de ce rapport du pouvoir judiciaire au 
pouvoir exécutif, il s’agirait uniquement de décider qu’il 
y a lieu à instruction, si la cour l’ordonne.

Pareille réforme permettrait de mettre en harmonie, 
toutes les dispositions citées ci-dessus, où l’on voit — et 
à la vérité, sans utilité — les corps de justice “ ordonner 
des poursuites ».

» Ordonner une instruction ••, suffirait amplement aux 
intérêts tant de la société que des prévenus ; car « or
donner des poursuites » contre ces derniers, est à tel 
point considéré comme un préjugé, que le Sénat en 
essayant de maintenir le droit d’injonction des cours d’ap
pel, allait, par un scrupule excessif, jusqu’à accorder à 
tous les prévenus, objet des » poursuites ordonnées », le 
droit, s’ils le réclamaient, de demander leur renvoi 
devant une autre cour, pour cause de suspicion légi
time....

Fortifier la police judiciaire, laisser la poursuite abso
lument indépendante, voilà le desiratum  à accomplir.

K -

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE GAND.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. de Gottal.

2 ja n v ier  1895.

SERVITUDE PUBLIQUE DE PASSAGE PAR DES CHEMINS PRI
VES. — PRESCRIPTION. — ANCIEN DROIT. — QUESTION 
PRÉJUDICIELLE OPPOSEE PAR LE DELINQUANT. — AUTO
RISATION .

Le premier qui, en termes de justifier du fondement d'une exception 
préjudicielle admise par le juge de répression, revendique, 
devant la juridiction civile, le droit pour le publie de passer par 
un chemin privé, agit ut singulus et n'a, dès lors, pas besoin de 
l'autorisation prévue par l’article 130 de la loi communale. 

Sous l’ancien droit, les chemins privés pouvaient, par un usage 
immémorial, être assujettis au passage du public.

La preuve de la possession immémoriale, telle qu’elle était exigée 
dans notre ancien droit, est devenue aujourd'hui impossible.

Si l'on peut admettre que le passage exercé par le public sur le 
fonds d’un particulier constitue, sous le code civil, une servitude 
sui generis qui peut s’acquérir par prescription, il faut que cette 
prescription repose sur une possession caractérisée ; le simple 
fait du passage, avec ou sans autorisation du propriétaire, est 
inopérante.

(COUCKE C. ÉMILE GOETHAI.S.)

Les faits qui ont donné lieu à ce procès sont indiqués 
dans le réquisitoire de M. l’avocat général van Iseghem, 
que nous reproduisons ci-après. Nous croyons pouvoir 
nous y référer.

Le tribunal de Courtrai statua sur la demande de 
l’appelant Coucke en ces termes :

J ugement. — « Attendu que l’action du demandeur tend à faire 
dire pour droit que le chemin du bois de Heule, qui a été clôturé 
à l’entrée du bois et à la sortie et qui est la propriété du défen
deur, est grevé d’une servitude de passage sui generis au profit du 
public et notamment au profit des habitants de Heule et commu
nes environnantes ;

« Attendu qu’en supposant que le demandeur soit recevable, 
quoiqu’il ne soit pas autorisé à agir conformément à l’article 150 
de la loi communale au nom de la commune de Heule, sur le ter
ritoire de laquelle se trouve le chemin en question, et quoiqu’il 
s’agisse pour lui, non de faire valoir un droit dérivant d’un droit 
incontesté de cette commune, mais de faire reconnaître un droit 
de cette commune qui est contesté (Pand. belges, V° Chemin 
communal. n° 12, et V° Chemin vicinal, nos 89 et 238), il est 
certain que les faits articulés par le demandeur avec offre de 
preuve ne sont pas pertinents, lorsqu’ils ne sont pas controuvés;

« Qu'en effet, si la jurisprudence admet que, depuis le code 
civil, comme antérieurement, les servitudes publiques de passage, 
lorsqu’elles ne sont pas inscrites à l’atlas de la commune, peuvent 
être acquises au moyen de la prescription trentenaire, parce que, 
ne rentrant pas dans la définition de l’article 637 du code civil, 
elles ne peuvent être soumises à le règle formulée par l'article 691 
du même code, c’est à la condition que la possession, qui doit 
conduire à la prescription, réunisse les caractères déterminés par 
l’article 2229 du code civil, la continuité de la possession résul
tant ici de la fréquence du passage exercé par le public (Gand, 
17 décembre 1887, Bei.g . J ud., 1888, p. 287);

« Qu’il ne saurait en être autrement, puisque les conditions 
de la prescription trentenaire ne peuvent être moins rigoureuses 
que celles de la prescription de dix ou vingt ans admise par l’ar
ticle 10 de la loi du 10 avril 1841, pour les chemins vicinaux 
inscrits à l’atlas et que M. le ministre d e Theux s’est formellement 
expliqué à la Chambre au sujet de ces dernières conditions (Com
mentaire de Delebecque, sur l’article 10 précité);

« Attendu qu’il en résulte que le simple fait du passage par le 
chemin dont il s’agit, à pied ou avec brouette ou à cheval, ou même 
en cortège lorsqu’il y avait un convoi funèbre, ne suffit pas pour 
faire prescrire un droit de passage au profit de la commune, le 
passage étant toujours présumé de pure tolérance jusqu’à preuve 
contraire lorsqu’il s'exerce dans un chemin privé, ce qui est le 
cas de l’espèce;

« Attendu que le demandeur allègue qu’au siècle dernier, le 
bois de Heule était sillonné de divers sentiers faisant communi
quer des routes entre elles et établissant des communications 
entre les communes de Heule, Gulleghem et Wynckel-Saint-Eloy, 
lesquels sentiers étaient accessibles au public, et que, pour régu
lariser ces passages, on y a créé les chemins actuellement exis
tants, mais que le demandeur ne conteste pas que les sentiers et 
les chemins qui les ont remplacés ont été établis par le proprié
taire et entretenus par lui;

<t Attendu qu’il faut en conclure nécessairement qu’ils ont été 
établis, non dans l’intérêt des communications intervicinales, mais 
dans l’intérêt de l’exploitation d'un bois de plus de 36 hectares, 
le propriétaire n’ayant cherché qu’à se procurer deux issues, en 
faisant aboutir une avenue à l’endroit où le chemin vicinal n° 29 
forme un coude, et une autre avenue à l’endroit où le sentier 
n° 45 se termine au sentier n° 28 ;

cc Attendu que c’est aussi contrairement à la vérité que le 
demandeur allègue que le gouvernement (le demandeur veut sans 
doute parler de l’Etat ou de la province, ou de la commune) a 
construit plusieurs routes et chemins donnant accès aux chemins 
traversant le bois; que les dites routes sont mentionnées dans 
l’atlas des chemins vicinaux comme donnant 'communication et 
aboutissant à d’autres routes situées à l’autre extrémité du bois, 
et qu’on ne peut arriver à ces dernières qu’en traversant les che
mins du bois de Heule ;

cc Attendu que l’atlas des chemins vicinaux aussi bien que le 
plan cadastral donne à cette allégation le démenti le plus formel, 
puisque la plupart des avenues du bois de Heule aboutissent en 
plein champ, et que les deux avenues que le demandeur prétend 
grevées d’une servitude de passage au profit du public servent 
d’issues comme il a été dit plus haut ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le juge suppléant Roe- 
landts, faisant fonctions de ministère public, déboute le deman
deur de son action et le condamne aux dépens... » (Du 14 juin 
1893. — Plaid. MMM Gillon c. Montigmy, du barreau de Gand.)

Coucke se pourvut en appel. Devant la Cour, M. l’a 
vocat général Van  I seg h em  émit son avis en ces termes :

<c Le sieur Goethals, voulant interdire toute circulation sur les 
chemins qui sillonnent, en sens divers, le bois d’Heule et qui 
constituent sa propriété, a placé aux extrémités de ces chemins 
des clôtures qui ont été détruites à diverses reprises.
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Charles Baeghe, Achille Coucke et Cyrille Lecluyse ont été 
poursuivis devant le tribunal correctionnel de Courtrai du chef de 
cette destruction et du chef d'avoir été trouvés, dans le bois, 
hors des routes et des chemins ordinaires.

Les inculpés n’ont pas contesté la matérialité des faits relevés 
à leur charge; ils ont soutenu notamment qu’ils se sont bornés à 
user de leur droit, à passer sur un chemin grevé d’une servitude 
vicinale, et à faire disparaître un obstacle apporté illégalement h 
la libre circulation sur cette voie de communication. Ils ont 
demandé subsidiairement à être renvoyés à fins civiles pour éta
blir, devant le juge compétent, le droit de passage vanté.

Le tribunal correctionnel a admis la demande préjudicielle et 
votre cour a confirmé cette décision le 22 décembre 1893.

En conséquence, Camille Coucke a assigné le sieur Goethals 
devant le tribunal civil de Courtrai pour entendre dire que le 
chemin litigieux (?) est grevé d'une servitude de passage sui gene- 
ris au profit du public. 11 a libellé, à l’appui de sa demande, 
divers faits tendants à établir l’existence d’un chemin de servitude, 
acquis par prescription au profit des habitants d’Heule et d’au
tres communes limitrophes.

Le premier juge a considéré ces faits comme dénués de perti
nence ou comme controuvés, et il a débouté le demandeur de son 
action avec dépens.

Appel a été interjeté de cette décision.
I. Le tribunal s’est demandé si l’action intenté par Coucke 

peut être reçue en l’absence de l’autorité administrative, pres
crite par l’article 130 de la loi communale, pour les habitants qui 
veulent ester en justice au nom de la commune. Sans trancher 
expressément la difficulté, il semble estimer que l’autorisation 
était indispensable dans l’espèce, parce que Coucke ne fait pas 
valoir un droit personnel, dérivant d’un droit incontesté de la 
commune d’Heule et qu’il veut faire reconnaître un droit de la 
commune qui est contesté.

Nous nous bornerons à faire observer que l’appelant, qui n’est 
pas un habitant de la commune de Heulc, n'agit ni au nom de 
cette commune ni au nom d'aucune autre. 11 ne réclame pas, en 
effet, au possessoire, un droit de passage au profit d’une com
mune; il fait valoir, ut singulus, au pétitoire, un droit individuel 
au passage. La décision h intervenir ne peut ni profiter ni nuire 
aux communes ; elle ne concerne que les parties en cause et ses 
effets sont limités à elles seules. Coucke n’invoque la publicité 
du chemin que pour justifier son droit de jouir de la libre pra
tique de cette voie et pour échapper aux peines dont l’application 
est poursuivie contre lui devant la juridiction répressive. Il 
n’agit donc pas nomine universitatis et l’article 150 de la loi 
communale est étranger à la matière. (V. cass. belge, 10 avril 
1884, Belg . J ud., 1884, p. 742. Aide : Pandectes bei.ges, 
V°Chemin vicinal, n0! 89-90; Chemin communal, n° 12; W odon, 
Possession, nos 331 à 342; Hasselt, 12 mars 1890, Pas., 1890, 
111,236 et suiv.)

II. Pour faciliter l’examen de la cause, certaines distinctions 
nous paraissent indispensables.

La doctrine divise les chemins vicinaux ou communaux en 
chemins de propriété et chemins de servitude, suivant que le 
passage est réclamé à titre de propriété du sol, et fundus et usus 
publiais, ou à titre de servitude, quantum ad usum allinet.

Nous n’aurons à nous occuper que de la deuxième catégorie; 
l’appelant reconnaît en effet — ce qui ne saurait être contesté 
en présence des titres de l’intimé et des circonstances de la 
cause — que le sieur Goethals est propriétaire du sol des ave
nues du bois d’Heule ; il reconnaît mente que la servitude vici
nale ne comprend pas, dans l’espèce, le droit de passer avec des 
attelages, bien que les avenues soient carrossables. 11 se borne à 
prétendre que certains chemins du bois, qui ne sont pas portés 
à l’atlas, conformément à l'article 12 de la loi du 10 avril 1841, 
sont grevés d’un droit de passage sui generis, à pied, à cheval et 
avec brouette, établi par prescription au profit du public.

Il faut répartir en deux groupes distincts, suivant la législation 
d’après laquelle ils doivent être appréciés, les faits articulés par 
Coucke à l’appui de sa demande, et examiner séparément les faits 
qui se réfèrent à une époque antérieure au code civil et ceux qui 
sont postérieurs à la mise en vigueur de ce code.

III. On a contesté qu’un chemin public de servitude put être 
établi, en droit romain et sous l’ancien droit, sur une pro
priété privée, quoad usum scilicet (V. Wodon, Choses publiques, 
nos i02 et suiv., 127).

S’il en était ainsi, nous pourrions nous borner à en conclure 
que l’établissement de la servitude, invoquée par l’appelant, 
n’ayant pu être acquise avant le code civil, il est inutile d’exa
miner les faits qui se rapportent à cette époque.

Mais nous ne pouvons pas souscrire à cette manière de voir.
Il est incontestable qu’en Flandre les chemins vicinaux doi

vent, en très grand nombre, leur origine aux servitudes publiques

étbalies par prescription sur les propriétés particulières et notam
ment sur les chemins privés, et qu’ils consistent, en réalité, dans 
le droit, pour les habitants, de passer sur un fonds appartenant à 
un autre. Laurent, Vlll, nü 208 ; Defacqz, 11, p. 187 et Dele
becque, nos 10, 11, 80, établissent que, sous l’ancien droit fla
mand, de nombreux chemins privés ont été assujettis par un 
usage immémorial, au passage du public. Il en était de même en 
droit romain : Viæ vicinales, dit Voet, quæ ex privatorum colla- 
lione factœ, quantum ad usum allinet, viarum publicarum 
numéro habeantur (Ad pand., L. XL111, tit. Vil. Voir aussi 
Pothier, ad pand., III, p. 208, notes G et /).

En matière de servitude, la coutume de Courtrai, comme les 
principales coutumes de la Flandre flamingante, égarée par une 
interprétation erronée de certains textes du droit romain, établis
sent une distinction entre les servitudes rurales continues et les 
servitudes rurales discontinues.

« Aengaende de servituten rurale discontinuele, porte l’arti- 
« 2 de la rubrique XI, daer’s menschen toedoen concurreert, als 
« van te hebben weg of dreve, te voete, te peerde of te wagen,
« door iemands erve ofte vvater......zal de prescriptie van sulcke
« servituten blijven en gereguleert worden naar de dispositie van 
« de gemeene geschreven rechien. »

La prescrip tion  de la servitude de passage était donc régie par 
les principes du droit rom ain —  non du droit rom ain tel qu 'il 
est interprété aujourd’hui, m ais avec la portée que lui assignaient 
a lors les jurisconsultes et les sentences jud ic iaires— c’est-à-dire en 
ce sens que la servitude ne pouvait être établie que par la pres
crip tion  im m ém oriale. (V. Deeacqz, t. 11, p. 2 0 2 ; Mainz, t. Ie1', 
p. 7 3 2 ; de Savigny, Traité du droit romain, t. IV, §197.)

D’ailleurs, si le droit romain a été mal interprété à cette époque, 
en ce qui concerne les servitudes discontinues, il en est autre
ment pour les servitudes vicinales de passage « viæ vicinales, dit 
« Dlpien , quæ ex agris privatorum collatis factæ sunt, quarum 
« memoria non extat, publicarum viarum numéro sunt. « (Liv. 3, 
Dig. 43, 7.) Les chemins établis sur la propriété privée étaient 
viæ privatœ ; mais lorsqu’ils avaient servi au passage du public 
de temps immémorial, ils revêtaient quoad usum le caractère de 
chemins publics. (V. Voet, loc. cit.\ P othier, id ., de Savigny, 
§ 196.)

Que faut-il entendre par le temps immémorial et que doit éta
blir celui qui s’en prévaut?

On entendait par possession immémoriale l’état de fait dont la 
génération actuelle n’avait pas vu le commencement et dont elle 
n’avait entendu aucune personne, appartenant à la génération 
précédente, mentionner l’origine ou attester un état contraire. La 
génération actuelle comprenait une période de 40 ans et les té
moins devaient être âgés de 50 ans au moins. (V. de Savigny, 
§ 200 ; Troplong, üe la prescription, n° 818, note 2.)

Pour être pertinents, les faits articulés en vue d’établir la pres
cription antérieure au code civil, doivent donc comprendre les 
éléments que nous venons d'indiquer. Ils doivent être attestés par 
des témoins qui, au moment de la mise en vigueur du code civil, 
étaient âgés de plus de 50 ans.

Ni dans ses conclusions de première instance, ni dans son 
écrit de griefs, l’appelant n’articule des faits propres à établir la 
prescription immémoriale dans les conditions prescrites par le 
droit romain et par notre ancien droit. 11 se borne à alléguer 
qu’au siècle dernier ou antérieurement au code civil, il existait, 
dans le bois d’Heule, divers sentiers établissant des communica
tions entre les communes de Gulleghem, Heule et Wynkel-Saint- 
Eloy, et que le public en faisait constamment usage. 11 est mani
feste que si ces faits étaient prouvés, il n’en résulterait pas que 
la génération existant au moment de la mise en vigueur du code 
civil, avait connu personnellement depuis 40 ans cet étal de 
choses, et qu’elle n’avait jamais entendu une personne, apparte
nant à la génération précédente, attester un état contraire.

11 nous est permis de croire que c’est à dessein que Coucke 
s’est abstenu d’énoncer les faits en ces termes; il n’est pas témé
raire, en effet, d’affirmer que l’appelant ne réussirait pas à décou
vrir un témoin qui était âgé de 50 ans en 1803 et qui devrait 
avoir atteint aujourd’hui l’âge respectable de 141 ans. L’époque 
est depuis longtemps passée où, comme l’annonçaient Troplong 
(loc. cil.) et M. Dubus (V. Delebecque, Chemins vicinaux, n° 81), 
la preuve d’une possession immémoriale antérieure au code civil, 
est devenue impossible.

L’appelant a modifié, devant votre cour, le libellé du premier 
fait. 11 allègue qu’un propriétaire d’avant le code « a tracé les 
« avenues actuellement existantes et accordé aux habitants le 
« droit de passage, tel qu’ils l’exerçaient auparavant; le fait de 
« ce propriétaire laissant transférer le passage, sans opposition 
« ni réserves, des anciens sentiers sur les nouvelles voies par lui 
« créées, prouve que le propriétaire considérait ce passage 
« comme l’exercice d’un droit préexistant. »



107 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 108

Singulière articulation qui consiste non en l’exposé d'un fait 
mais en un raisonnement dont la conclusion est, d’ailleurs, tout 
à fait erronée.

Elle n’est évidemment pas de nature h établir une jouissance 
immémoriale. Or, sauf un titre, aucune autre preuve ne saurait 
être admise pour la période antérieure au code civil. Les mots 
accordé un droit de passage n’ont pas trait à une convention ni à 
une concession ; le membre de phrase qui suit démontre qu’il 
s’agit uniquement du fait irrélevant d’avoir laissé passer le public 
sur les nouvelles avenues. En dernière analyse, les conclusions 
d'appel répètent, avec moins de netteté et de précision, un fait 
qui avait été articulé en première instance et déclaré en partie 
controuvé.

Un bois d’une étendue de 36 hectares exige, pour son exploita
tion, de nombreuses voies reliées aux chemins publics dans 
diverses directions. Les nouvelles avenues, établies certain jour 
par le propriétaire, ont été créées dans le but de faciliter l’exploi
tation et non pour régulariser le passage du public, moins encore 
pour reconnaître u n droit prétendument préexistant. L’intention 
de ce propriétaire était si peu de favoriser le passage du public 
que, de l'aveu de l’appelant, il a placé des barrières dans ces 
chemins. Le fait d'avoir continué b laisser passer par les nou
velles voies comme par les anciennes, prouverait uniquement que 
les propriétaires successifs ont usé de tolérance envers les per
sonnes qui traversaient leur domaine.

Les faits cotés pour démontrer que le droit de passage avait 
été établi par prescription avant le code civil, sont donc dénués 
de toute pertinence ; il sont même controuvés déjà, en partie.

IV. En est-il de même des faits invoqués, pour justifier d 'un 
droit de passage acquis sous l’em pire du code civil ?

Des autorités imposantes prétendent que les chemins publics 
de servitude, non portés à l'atlas, sont régis par la disposition de 
l’article 691 du code civil, et ne peuvent s'acquérir par la pres
cription trentenaire. (Voir Laurent, t .  VIII, nos 209 et suiv.; De- 
molombe, t. XII, n° 797; De Brouckère et T iei.emaxs, V° Chemin 
privé, nos 1, 3, 4; Wodon, Possession, nos 413, 302; Choses pu
bliques, nw 127, 214 et suiv.; Pand. belges, V° Chemin commu
nal, n° 7 ; Chemin vicinal, n°224; Action possessoire, nos 866 
et suiv. — La doctrine et la jurisprudence française sont en ce 
sens.)

Si ce système doit être suivi, la preuve, offerte par l’appelant, 
doit être rejetée de piano.

A notre avis, il y a lieu de décider,avec la jurisprudence belge, 
que le droit de passage, exercé par le public sur le fond d’un 
particulier, ne constitue pas une servitude ordinaire; qu’il 
existe entre ces deux droits une différence telle (voir Leclercq, 
conclus., Pasic., 1870, I, 138; Laurent, t. VIII, p. 238), que 
les mêmes principes ne sauraient les régir.

L’article 691 ne pouvant pas s’appliquer au chem in public, il 
faut recourir à la règle générale inscrite dans les articles 2219 et 
2262, et adm ettre que ce chem in peut être établi par une p res
cription de 30 ans. (Voir autorités citées dans les Pandectes bel
ges, V° Chemin vicinal, nüs 223, 226, 260. Adde : Delebecque. 
n° 80 ; Proudhon, Domaine public, nu 631 ; Bruxelles, 13 avril 
1879, Belg. JtiD., 1879, p. 1494; G a n d ,17 décem bre 1887, Belg . 
Jud., 1888, p. 287.)

Cette prescription ne peut résulter du seul passage, celui-ci 
fût-il même général et ininterrompu. Les dispositions des arti
cles 2229 et 2232 du code civil, constituent des règles fonda
mentales, applicables aux servitudes privées comme aux servi
tudes vicinales. La quasi-possession doit être non équivoque ; 
« les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent 
« fonder ni possession ni prescription », dit la loi. Le simple 
passage est toujours présumé être de tolérance et de familia
rité.

Il faut donc que les faits articulés par celui qui invoque la 
prescription, soient colorés par des faits exclusifs de tout carac
tère de tolérance. La doctrine et la jurisprudence semblent fixées 
en ce sens. (Voir autorités citées, Pandectes belges, V° Chemin 
vicinal, nos 212, 230. Adde : Laurent, t. VIII, nos205. 210, 213. 
Discours de M. de Theux, Delebecque, n" 66 ; Ci.oes et Boxjean, 
t. XXVI, p. 334; Liège, 21 décembre 1864, Belg. J ud., 1863, 
p. 1316; Bruxelles, 13 avril 1879, Ibid., 1879, p. 1494 ; Gand, 
17 décembre 1887, Ibid., 1888, p. 287 ; Hasselt, 12 mars 1890, 
P asic., 1890, 111, 236; Gand, arrêt correctionnel tendu dans la 
cause, le 22 décembre 1893.)

Nous pourrions admettre avec Wodon (Possession, n05 303 et 
303bis), que le seul fait du passage continu est suffisant, lorsque 
le public s’est frayé un chemin sur un champ, et que l’usage ab
sorbe toute l’utilité du fonds. En ce cas, il n’y a ni tolérance ni 
précarité. Mais il en est autrement, lorsque le passage s’est effec
tué sur un chemin privé et que, loin d’absorber toute l’utilité du

chemin, il ne s’étend, comme dans l’espèce, que sur une partie 
minime de celui-ci, de manière à lui laisser toute son utilité pour 
le propriétaire.

11 ne suffirait pas d’alléguer que le passage a été exercé à litre 
de droit ; pour faire reconnaître la publicité d’un chemin, il ne 
faut avoir aucun égard, en effet, à l’appréciation que les témoins 
seraient appelés à émeute b ce sujet (Liège, 21 décembre 1864, 
cité) ; il est indispensable que les faits de passage soient rattachés 
à d’autres faits, qui donnent aux premiers une portée précise, 
exclusive de toute idée de faculté ou de tolérance.

L’appelant a invoqué, dans ce but, deux ordres de faits :
D’abord le déplacement des sentiers primitifs et le fait de lais

ser passer sur les nouvelles avenues comme jadis sur les anciens 
chemins. Ces faits ne sont pas de nature à enlever au passage son 
caractère équivoque. Nous l’avons dit plus haut : le passage anté
rieur au déplacement, comme celui qui a suivi, a pu être exercé 
b titre de faculté et, par conséquent, b titre précaire. C’est le pro
priétaire qui a modifié, dans son propre intérêt, l’assiette des 
chemins; il les a entretenus de tout temps; il y a placé des bar
rières et autres obstacles, prouvant ainsi qu’il entendait régler 
lui-même l’exercice de la faculté de passer par le bois. On ne se 
prévaut d’aucun acte fait par les communes ou en leur nom, qui 
concoure à donner aux faits de circulation la portée d’une quasi- 
possession. (Voir Bruxelles, 13 avril 1879 ; Liège, 21 décembre 
1864, cités.)

Un deuxième ordre de faits semble, à première vue, présenter 
plus de pertinence. 11 est relatif à la communication que les ave
nues du bois établiraient entre divers chemins vicinaux et entre 
plusieurs communes.

Vous constaterez, par l’inspection des pians, que la plupart 
des chemins qui traversent le bois, n’aboutissent à aucune voie 
publique. On objecte qu’ils aboutissent à des chemins privés, les
quels constitueraient des propriétés particulières grevées d’un 
droit de passage au profit du public, et l’on est allé jusqu’à dire 
que les avenues, mentionnées dans les plans de 1820 et de l’at
las, comme chemins privés, sont, par cela même, assujettis à ce 
droit.

Pour faire justice do ces prétentions, il nous suffira de rap
peler que, dans le langage juridique, les chemins, qui sont grevés 
d'un droit de passage au profit du public, portent le nom de 
« chemins ou sentiers vicinaux »; les mots « chemins privés » 
désignent, par opposition aux simples servitudes non apparentes, 
les chemins créés sur un domaine privé pour l’exploitation d’un 
ou de plusieurs héritages, appartenant au propriétaire du chemin 
seul, à un tiers, ou à divers propriétaires voisins, qui ont établi 
un chemin de desserte commun. (Voir Pand. bei.ges. V° Chemin 
privé, nos 1 à 4; IIenrion de Pansey, Justice de paix, ch. XXII, 
§ 1er; de Brouckère et T iele.mans, V° Chemin privé.)

Deux avenues seulement aboutissent à des chemins publics : 
celle qui touche au sentier n° 28 et celle qui rejoint le chemin 
n° 24. L’appelant allègue que le gouvernement (?) a construit des 
voies publiques donnant accès aux chemins du bois ; que ces 
voies sont renseignées par l’atlas comme aboutissant b d’autres 
roules situées b l’extrémité opposée du bois et qu’on ne peut 
arriver à ces derrdères routes qu’en traversant les avenues de 
l’intimé. Précisant davantage devant vous, il ajoute : « Le che- 
« min n° 24 est inscrit à l’atlas comme conduisant naar den 
« lleulebosch en de Ronsselaerstraat ; il part de la route pavée 
« d’IIeule et s’arrête à une des avenues du bois ; il ne peut con- 
« duire au Itonsselaerstraet que s’il existe un droit de passage au 
« piotiL du public à travers le bois ; sinon, il s’arrête à l’entrée 
« de celui-ci et, au lieu de mener à un autre chemin, il constitue 
« une impasse. Si le droit de passage à travers le bois n’existait 
« pas, le chemin n° 24 ne desservirait que la propriété du sieur 
« Goethals, ce qui est inadmissible. »

Autant d’allégations, autant d’erreurs. 11 n’est pas exact de dire 
que les chemins n° 24 et 43 aient été établis en vue de donner 
accès au public sur les avenues du bois d’Heule. Pour s’en con
vaincre il suffit de constater que le chemin n° 24 est carrossable, 
alors que l’appelant le reconnaît, le passage sur les avenues du 
bois a toujours été interdit aux voitures et aux charettes.

L’extrait du plan des chemins vicinaux d’Heule et de Gulleghem 
atteste que le réseau des chemins inscrits à l’atlas est complet et 
que, pour assurer les communications, il ne doit emprunter au
cune des avenues du bois d'Heule...

(Suit ici la démonstration de cette proposition.)
Nous devons conclure : les faits articulés par Coucke manquent 

de pertinence ou sont dès ores controuvés. Us pourraient tout au 
plus fournir la preuve d’un passage de tolérance ou de familiarité, 
impuissant à fonder une quasi-possession juridique, exempte 
d’équivoque et de précarité.

Nous pouvons invoquer à l’appui de notre manière de voir, la
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décision rendue par l’autorité administrative compétente, à la 
suite d’une délibération du conseil communal d’Heule (1).

11 y a lieu, à notre avis, de confirmer la décision attaquée. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt . —  « Attendu que l’appelant, poursuivi devant le tribu

nal correctionnel de Courtrai, pour avoir commis un bris de clô
ture et avoir été trouvé dans le bois de Heule hors des routes et 
voies ordinaires, a opposé à l’action publique une question pré
judicielle et qu'il a été renvoyé devant le juge compétent aux fins 
d’établir son droit de passage sur le chemin où il a été surpris ;

« Attendu que la demande introduite en suite du dit renvoi 
contre l’intimé, propriétaire du bois de Heule, tend à voir dire 
que le chemin dont s’agit, est grevé d’une servitude de passage 
sui generis, au profit du public ;

« Attendu que cette demande est recevable, puisque l’appelant 
n’agit pas au nom de la commune de Heule, dont il n’est pas 
même un habitant, mais ut singulus, en vue de faire valoir au 
pétitoire son droit de passage sur le dit chemin ;

« Que l’article ISO de la loi communale est sans application 
dans l’espèce, par le motif que l’arrêt à intervenir n’aura d’effet 
qu’entre parties liligantes ;

« Attendu que le chemin dont s’agit, n’est pas renseigné sur 
l’atlas des chemins vicinaux et qu’il n’existe ni acte, ni écrit le 
rangeant dans la catégorie des chemins publics ;

« Attendu que l'appelant s’est borné à invoquer divers faits 
pour établir que le chemin est grevé d’une servitude acquise par 
prescription, au profit des habitants de Heule et d’autres com
munes limitrophes ;

« Attendu que, sous l’ancien droit, les chemins privés pou
vaient, par un usage immémorial, être assujettis au passage du 
public -,

« Mais attendu que le fait allégué devant le tribunal, b savoir : 
qu’au siècle dernier, ou antérieurement au code civil, il existait 
dans le bois de Heule, divers sentiers établissant des communi
cations entre les communes de Gulleghem, Heule et Wynekel- 
Saint-Eloy et que le public en faisait constamment usage, n’est ni 
pertinent, ni relevant ;

« Qu’il ne constate pas, en effet, cet élément essentiel de la 
possession immémoriale, c’est-à-dire que la génération existante 
au moment de la mise en vigueur du code civil, avait connu per
sonnellement depuis quarante ans cet état de choses, et qu’elle 
n’avait jamais entendu une personne appartenant à la génération 
précédente attester un état contraire ;

« Que, d’ailleurs, semblable preuve est devenue impossible à 
subministrer, puisqu’il faudrait recourir, à cet effet, au témoi
gnage des personnes âgées de 60 ans en 1803, et qui devraient 
avoir atteint aujourd’hui l’âge de 141 ans;

« Attendu que, devant la cour, l’appelant a modifié son articu
lation de faits ; qu’il allègue, avec offre de preuve, qu’un pro
priétaire a, avant le code civil, tracé les avenues telles qu’elles 
existent aujourd’hui, et qu’il a accordé aux habitants le droit de 
passage, tel que ceux-ci l’exerçaient auparavant; qu’ainsi ce pro
priétaire, en laissant transférer sans opposition le passage des 
anciens sentiers sur les nouvelles voies créées, a considéré lui- 
même ce passage comme l’exercice d’un droit préexistant;

« Attendu que le fait, tel qu’il est allégué, fut-il établi, l’appe
lant ne saurait justifier la conclusion qu’il en déduit ;

« Qu’en effet, il resterait à prouver que l’autorisation donnée 
parle propriétaire, de faire usage du chemin n’avait pas le carac
tère d’une simple tolérance; qu’elle impliquait, au contraire, la 
concession d’un droit au profit de la commune ou de ses habi
tants ;

« Attendu que, si l’on peut admettre que, sous le code civil, le 
droit du passage exercé par le public sur le fonds d’un particulier 
ne constitue pas la servitude décrite dans l’article 691 de ce code, 
mais bien une servitude sui generis, qui peut s’acquérir par la 
prescription trentenaire, il faut toutefois que cette prescription 
repose sur l’usage et la possession du chemin par le public, avec 
tous les caractères prescrits par les articles 2229 et 2232 du 
code civil ;

« Attendu que les faits de passage sur le chemin, sans autorisa
tion préalable de l'ayant droit et même de son consentement, sont 
sans portée au point de vue de la prescription, s’il ne s’y joint 
un ensemble de circonstances tendant à établir que ce passage 
n’avait pas un caractère équivoque ou précaire, et que l’absence 
de protestation de la part du propriétaire emporte dans son chef 
la reconnaissance d’un droit au profit du public ;

« Que l’appelant n’invoque aucun acte, soit de la commune, 
soit de la part des particuliers, de nature b donner aux faits de 
passage le caractère d’une quasi-possession utile; qu’il reconnaît 
même que le propriétaire a déplacé les chemins qui sillonnent le

bois ; qu’il les a seul entretenus ; qu'il a placé, b l’entrée, des 
barrières et créé des obstacles pour interdire l’usage du chemin 
au public ;

« Attendu, enfin, que l’appelant se prévaut de ce que l’Etat a 
construit plusieurs routes et chemins donnant accès aux chemins 
traversant les bois ; que les dites routes sont mentionnées dans 
l’atlas des chemins vicinaux comme donnant communication et 
aboutissant à d’autres routes situées à l’extrémité d^s bois; qu’on 
ne peut arriver b ces routes qu’en traversant les chemins du bois 
de Heule ; qu’il en conclut que, si le droit de passage à travers le 
bois n’existait pas, le chemin public renseigné au plan sous le 
n° 24 n’aurait été créé que dans le seul but de desservir le bois 
et au profit exclusif de celui qui en est le propriétaire, ce qui est 
inadmissible ;

« Attendu que ces faits tendraient à justifier les prétentions 
de l'appelant, mais qu’ils apparaissent dès ores comme con- 
trouvés ;

« Attendu, en effet, que deux avenues seulement traversant le 
bois aboutissent à des chemins ou sentiers publics : le sentier 
n° 28 et le chemin n° 24 ;

« Que l’appelant reconnaît qu’il n’a jamais pu être fait usage 
avec chevaux et voilures des chemins du bois de Heule ;

« Que, partant, le chemin n° 24, renseigné comme carrossable, 
n’a jamais pu avoir été créé en vue de se relier b une avenue du 
bois sur laquelle la circulation avec voitures et charrettes a tou
jours été interdite;

« Que l'inspection du plan des chemins vicinaux de Heule et 
de Gulleghem démontre que la communication entre ces deux 
communes existe par des chemins publics sans devoir traverser 
le bois de Heule ;

« Qu’en effet, le chemin n° 45'se termine au bois, où il se relie 
au sentier n° 28 et communique ainsi avec le chemin n° 16; et que 
le chemin n° 24 communique par le chemin n° 17 à la Melleslraat, 
n° 10, et par là au sentier n° 28, ainsi qu’aux chemins nos 16 
et 45 ;

« Qu’il n’est donc pas vrai que les chemins publics indiqués 
par l’appelant n’ont d’autre communication possible que par les 
chemins traversant le bois ;

« Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent, que 
l’appelant est resté en défaut de justifier le fondement de sa 
demande ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï les parties en leurs moyens et 
conclusions, et M. l’avocat général \ a s  Iseghem en son avis con
forme ; rejetant comme non fondées toutes offres de preuve et 
conclusions contraires, confirme le jugement dont appel et con
damne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel... » (Uu 2jan- 
vier 1895. — Plaid. MM" De W ilde c. Montigny.)

Observations. — Les chemins par lesquels l’appelant 
soutenait avoir le droit de passer, non seulement ne 
figuraient pas sur les plans de l'atlas des chemins vici
naux de la commune de Heule, mais la députation per
manente, après une longue instruction, avait refusé 
d’approuver la délibération du conseil communal por
tant reconnaissance de ce chemin.

La commune peut prescrire, par dix ou vingt ans, un 
chemin privé, s’il a été porté à l’atlas, c'est-à-dire si 
elle a un titre. La seule inscription suffit même. Elle 
n’a pas besoin d’être corroborée par une possession adé
quate (Y. Dissertation, Belg. Jud., 1886, pp. 321 et 
suiv.).

Si le chemin n’est pas porté à l'atlas, la commune 
peut, par une possession de trente ans, prescrire la pro
priété  du chemin d’après les règles ordinaires du droit 
civil (V. Laurent, VIII, n° 218).

Mais la divergence naît lorsque, sans revendiquer la 
propriété du sol du chemin, on se borne, comme dans 
l’espèce, à ne réclamer que la servitude du passage.

Beaucoup d’auteurs, et parmi eux M. Laurent, n’ad
mettent pas la possibilité de l’acquisition de la servitude 
de passage par prescription {loc. cit.).

La discussion de la loi du 10 avril 1841 prête un fort 
appui à cette opinion, puisque la proposition de la 
section centrale, appuyée par divers membres de la 
Chambre, de consacrer le droit pour la commune d’ac-

(1) Cette délibération portant reconnaissance des chemins en 
litige, ne fut pas approuvée par la députation permanente. Ce col
lège refusa de la sanctionner.
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quérir de pareilles servitudes par prescription, fut 
repoussée (V. Delebecque, Comm ., p. 45).

La cour de cassation admet la possibilité de la pres
cription, mais elle exige, comme l'arrêt qui précède, 
que cette prescription soit basée sur une possession 
manifestée par des faits qui enlèvent toute précarité au 
passage exercé (V. cass.,28 j uillet 1854, Belg.Jud., 1854, 
p. 1495. Adde : Gand, 11 décembre 1873, Belg. Jud., 
1874, p. 745; Bruxelles, 13 avril 1864, Belg. Jud., 1806, 
p. 1126; idem, 24 mai 1865, Belg. Jud., 1865, p. 760; 
Liège, 21 décembre 1864, Belg. Jud., 1865, p. 1316).

Tel serait le cas d’un chemin frayé par le public lui- 
même, entretenu par la commune, ayant une dénomi
nation et formant la .jonction nécessaire entre deux 
voies publiques (V. Bruxelles, 15 avril 1879, Belg. 
Jud., 1879, p. 1495 et les arrêts cités; Pand. belges, 
V° Chemin vicinal, n° 230, et surtout l'arrêt de 
Bruxelles du 2 mai 1855, Belg. Jud., 1857, p. 1267).

Quant aux conditions de l'acquisition de la servitude 
par la prescription sous l’ancien droit, voir Bruxelles, 
11 février 1860 (Belg. Jud., 1860, p. 1034) et conf. le 
discours de M. Dubus, rapporté par M. Delebecque, 
p. 45.

COUR D’APPEL DE GAND.
Première chambre. —  Présidence de M. Coevoet, premier président.

22 décem bre 1894.

COMMUNE. — ACTION EN PARTAGE.—  IMMEUBLES INDIVIS. 
AUTORISATION. —  CONSEIL COMMUNAL. —  ARRET INFIlt- 
MATIE. —  RENVOI.

Une commune, copropriétaire d'immeubles avec, d'autres com
munes, paît agir eu part ge sans nuis de la députation perma
nente ni approbation du roi, moyennant l’autorisation du con
seil communal seulement.

Si une commune, dûment autorisée à ester en justice, a été décla
rée néanmoins par le premier juge non recevable en sa demande 
faute d’une autre autorisation, et que la cour infirme le juge
ment, il y a lieu de renvoyer la couse et les parties devant le 
même tribunal composé d'autres juges.

(t,A  COMMUNE d ’OOSTCAMP C. LES COMMUNES n ’OF.DEl.EM ET DE 
BEEII.NEM.)

La commune d’Oostcamp a dicté action contre les 
communes d’Oedelem et de Beernem aux tins de partage 
de certains biens immeubles indivis entre ces communes. 
Le tribunal de première instance de Bruges, par juge
ment du 18 juillet 1893, a déclaré cette action non rece
vable :

J ugement. — « Vu l’exploit introductif d’instance, en date du 
18 juin 1891 ;

« Vu les autres pièces du procès ;
« Ouï les parties en leurs moyens et conclusions ;
« Attendu que, par exploit en date du 18 juin 1891, la com

mune demanderesse a cité devant ce tribunal les communes dé
fenderesses, afin d'entendre dire et juger que, sur la poursuite 
de la demanderesse et en présence des autres parties où elles 
dûment appelées, il sera procédé aux opérations de compte, par
tage et liquidation des biens indivis dont s'agit au procès;

« Attendu que l’action a été internée à la requête du collège 
des bourgmestre el éclievins, et que l’intentement de cette action 
a été autorisé par la délibération du consed communal en date 
du 3 avril 1889, complétée par celle du 23 juin 1890 ;

« Attendu que les communes défenderesses concluent à ce que 
la demanderesse soi: déclarée non recevable en son action ; 
qu’elles soutiennent que, conformément aux prescriptions de 
l’article 76 de la loi communale, les délibérations dont s'agit 
auraient dû être soumises à l’avis de la députation permanente et 
à l’approbation du roi, ces délibérations portant sur un partage 
de biens immobiliers indivis, lequel n’avait pas été ordonné par 
l’autorité judiciaire ;

« Attendu que la commune demanderesse objecte que, s’il est

vrai qu’en cas de partage de biens immobiliers, il faut l’avis de 
la députation permanente et l’approbation royale, cela n’est vrai 
que pour les partages amiables, mais que les communes, aussi 
bien que les particuliers, ont toujours, d’après la loi civile, le 
droit de provoquer le partage par voie judiciaire, et que, dans ce 
cas, l'autorisation administrative n’est pas requise;

« Attendu qu’il est incontestable que la délibération, en vertu 
de laquelle l’action est intentée, est une délibération ayant pour 
objet le partage de biens immobiliers ; qu’en effet, le conseil 
communal prend en considération les intérêts de la commune 
d’Oostcamp et ses difficultés avec la commune d’Oedelem, et 
décide, pour ces motifs, de poursuivre le partage en justice;

« Attendu que l’article 76 de la loi communale est conçu 
comme suit : Sont soumises à l’avis de la députation permanente 
du conseil provincial et à l’approbation du roi, les délibérations 
du conseil sur les objets suivants :

« 1° Des aliénations, transactions échanges de biens ou droits 
immobiliers de la commune, les baux emphyléotiques, les em
prunts et les constitutions d’hypothèques, le partage des biens 
immobiliers indivis, à moins que ce partage ne soit ordonné par 
l’autorité judiciaire ;

« Toutefois, l’approbation de la députation permanente est 
suffisante lorsque la valeur n’excède pas 5,000 francs ou le 
dixième du budget des voies et moyens, à moins que ce dixième 
ne dépasse 50,000 francs ;

« Attendu que le texte de cet article 16 est général et s’appli
que à toute délibération ayant pour objet l’un des actes énumérés 
dans le dit article, dont la valeur n’excède pas 5,000 francs; qu’il 
s’ensuit que toute délibération d’un conseil communal, qui aurait 
pour effet de permettre à la commune d’accomplir directement 
ou indirectement un des actes énumérés dans l’article 76 précité, 
doit être approuvée par arrêté royal ;

« Attendu que celte interprétation de l’article 76 est conforme 
aux principes qui régissent notre législation en matière commu
nale, laquelle, dans l’intérêt général aussi bien que dans l’intérêt 
des communes, restreint l’autonomie de ces dernières, lorsqu’il 
s’agit d’actes susceptibles d’affecter leur patrimoine ou leurs 
revenus ;

« Attendu qu’une action en partage, lorsqu’elle est intentée 
par une commune contre une autre commune ou contre des par
ticuliers, constitue une véritable aliénation, puisque le tribunal, 
lié par le texte formel de l’article 815 du code civil doit, dans 
tous les cas, autoriser la demande; qu’il s’ensuit que cette action 
tombe sous l’application de l’article 76 précité, et que la délibé
ration qui l’autorise n’est valable que pour autant qu’elle ait été 
approuvée par arrêté royal ; qu’admettre comme le prétend la 
demanderesse, que l’approbation royale n’est pas requise que 
lorsqu’il s’agit de partages amiables, mais non lorsqu’une com
mune provoque le partage par voie judiciaire, c’est évidemment 
aller îi l’encontre de l’esprit qui a présidé à la rédaction de fa r
cie 76; qu’en effet, ce système aboutirait à celte conséquence 
que les communes, qui sont de par la loi assimilées aux mineurs, 
seraient entièrement soustraites, non seulement à toute tutelle 
administrative, mais même au contrôle de l’autorité judiciaire, 
puisque les tribunaux doivent accorder le partage, dès qu’il est 
demandé, alors même qu’ils seraient convaincus que ce partage 
est un acte de mauvaise administration, nuisible à l’intérêt de la 
commune ;

« Attendu que la demanderesse invoque la généralité des termes 
de fart. 148 de la loi communale, et de i’art. 30 de la loi du 30 dé
cembre 1887, qui a modifié l’art. 148 susdit, lesquels articles ne 
font aucune distinction entre les actions mobilières et les actions 
immobilières; qu’elle soutient, en outre, qu’il est incontestable et 
incontesté que, sous le régime de la loi du 30 mars 1836, l’autorité 
administrative permettait aux communes d’intenter des actions 
immobilières avec la seule autorisation de la députation perma
nente, et que, dans ce cas, on appliquait l’article 148 de la loi 
communale, et non l’article 76 ; qu’il est impossible d’admettre 
que les communes qui, sous l’empire de la loi de 1836 pouvaient 
intenter une action en partage avec la seule autorisation de la 
députation permanente, ne pourraient, sous le régime de la loi du 
30 décembre 1887, qui a eu pour but d’augmenter l’indépendance 
des communes, intenter semblable action qu’avec l’autorisation 
royale ;

« Attendu que l’article 148 précité est conçu comme suit ;
« Toute commune ou section de commune, pour ester en jus- 

« tice, soit en demandant, soit en défendant, devra se pourvoir 
« de l’autorisation de la députation permanente du conseil pro- 
« vincial, sauf le recours au roi, en cas de refus d’autorisation»;

« Attendu que l’art. 30 de la loi du 30 décembre 1887, après 
avoir dit que le collège des bourgmestre et échevins intente les 
actions en référé et les actions possessoires, porte, paragraphe 2 ; 
« Toutes autres actions dans lesquelles la commune intervient



Dimanche 27 Janvier 1895. 114113 5 3 e A N N É E . M»
« comme dem anderesse, ne peuvent ê tre intentées par le collège,
« qu’après autorisa tion  du conseil com m unal » ;

« Attendu qu ’il ne résulte pas des term es de ces articles que 
les communes peuvent, dans tous les cas, in ten ter toutes espèces 
d’actions en ju stice , avec l’autorisation de la députation perm a
nente ou du conseil com m unal, mais seulem ent qu ’elles ne peu
vent jam ais in ten ter une action en justice  sans avoir, tout au 
moins, obtenu l’autorisation  de la députation perm anente, ce qui 
n ’exclut pas la nécessité de l’autorisation royale dans certains 
cas;

« Attendu qu ’on doit donc adm ettre que ces articles peuvent 
parfaitement se concilier avec l’article 76, e t ne sont pas appli
cables aux actions dont l’in tentem ent doit nécessairem ent en tra î
ner l’accom plissem ent d ’un des actes énum érés dans l’article  76 
précité ;

« Attendu qu ’il est vrai, comme cela résulte , du reste, des 
pièces jo in tes au dossier, que, sous le régim e de la loi com m u
nale on adm ettait généralem ent dans la pratique adm inistrative, 
que l’autorisation de la députation perm anente était suffisante pour 
permettre aux com m unes d’intenter non seulem ent des actions 
m obilières, mais m êm e des actions im m obilières ; mais qu ’il est 
évident qu’aucune pratique adm inistrative ne peut avoir pour effet 
d ’abolir ou de modifier une loi ;

« Attendu que la dem anderesse objecte encore les term es de 
l’article 76 précité , qui soum et à l’avis de la députation perm a
nente, et à l’approbation  royale, les délibérations sur le partage 
des biens im m obiliers indivis, à moins que ce partage ne soit 
ordonné par l’autorité  jud ic iaire , et prétend que ces dern iers mots 
forment une exception et doivent s’in terpréter en ce sens, que les 
communes peuvent toujours dem ander le partage jud ic iaire , sans 
que l’autorisation royale soit requ ise;

« Attendu que cette objection n’est pas fondée ;
« Qu'en effet, il résulte des débats législatifs auxquels a donné 

lieu l’article 76, que les mots précités ne visent que le cas où une 
commune est défenderesse à une action en partage ; que cela a été 
dit très clairem ent par M. le représentant Doignon, qui s’est exprim é 
comme suit : « Le législateur ne doit pas d ire  dans ce cas qu ’on 
« autorise la com m une à procéder au partage, puisque cette auto- 
« risation est superflue et que la comm une ne peut se refuser au 
« partage, lo rsqu’il est provoqué en justice contre elle par un 
« tiers » ;

« Attendu, au surplus, qu 'en  ce qui concerne le partage de 
biens indivis appartenan t à des com m unes, le législateur s’est 
évidemment insp iré  de l’arrê té  du 21 ju ille t 1818 et en a m ain
tenu les p rincipes dans la loi communale ;

« Attendu que cet a rrê té , après avoir dit qu’aucun bien com 
munal ne peut être partagé, aliéné ou hypothéqué, qu’après que 
le conseil m unicipal a délibéré et pris un arrêté ; que cet arrêté 
a été envoyé à l’examen de la députation des états de la province, 
et, après que ces derniers l ’ont soumis avec leurs observations à 
l'approbation royale, sans laquelle le dit arrêté ne peut recevoir 
son exécution, conclut comme suit : « Avons trouvé bon de déci- 
« der ce qu i suit : Les règles prescrites pour l’aliénation 'des 
« biens com m unaux en général, doivent égalem ent être suivies 
« pour les partages des biens que quelques comm unes possèdent 
« par indivis avec d ’autres comm unes ou des particuliers, à moins 
« que les com m unes intéressées ne soient contraintes à ces sortes 
« de partages par les voies de droit, auquel cas, elles sont auto- 
« risées à y procéder devant le juge com pétent, sans être tenues 
« à dem ander une autorisation spéciale à cct effet » ;

« Par ces m otifs, le T ribunal, ouï M. de Kerciiove d’Exaerde, 
procureur du ro i, en son avis conform e, déclare la comm une 
dem anderesse non recevable en son action, l’en déboute et la 
condamne aux d ép en s ...»  (Du 18 juillet 1893.— Plaid. MMes Ad . 
Deci.ergq c. Maertens.)

De ce jugement, appel a été interjeté par la commune 
d’Oostcamp.

Pour les communes intimées, Me Vanden Heuvel a 
présenté les considérations suivantes :

« Les objections présentées par l’appelante sont celles qui ont 
déjà été rencontrées en prem ière instance par Me Maertens, et qui 
sont discutées dans le jugem ent a quo. Il n’y a donc pas lieu 
d’insister longuem ent.

Qu’on nous perm ette cependant de relever deux points.
Prem ier point :
La partie appelante cherche toujours à faire dérailler le débat 

et à le placer su r le terra in  exclusif de l’article 148, réform é par 
la loi de 1887.

Mais la délibération  du conseil d’Oostcamp renferm ait deux 
choses d istinctes :

» .
a) Elle décidait qu’il y avait lieu de sortir d’indivision; elle 

tranchait la question de l’opportunité du partage.
En tant qu’elle portait sur cette question, elle devait être sou

mise aux formalités prescrites par l’article 76, 1°, de la loi com
munale.

b) Elle décidait ensuite que, vu l’opposition des autres com
munes intimées, il y avait lieu d'intenter une action en justice, 
de provoquer judiciairement le partage.

En tant qu’elle concernait une poursuite à faire en justice, elle 
était soumise aux règles de l’article 148, tel qu’il est modifié au
jourd’hui par la loi de 1887.

L’appelante a cru répondre à cette distinction si simple et si 
juste, en disant qu’il y avait eu une délibération unique, qu’on ne 
pouvait la diviser et accumuler les formalités.

Matériellement, la délibération était unique. D’accord, mais 
juridiquement, elle était double, elle portait sur des objets dif
férents.

Supposez qu’un conseil communal décide par une seule déli
bération, d’accepter une donation de 100,000 francs et de récla
mer celte donation en justice. En fait, il n’y aura qu’une seule 
délibération. En droit, il y aura là deux actes distincts : L’accep
tation soumise à l’article 76, 3°, subordonnée à l'avis de la dépu
tation et à l’approbation du roi ; et la poursuite judiciaire réglée 
par l’article 148 (soumise autrefois à l’autorisation de la députa
tion permanente).

Et il n’y a aucune contradiction à imposer à des actes distincts, 
des formalités différentes, plus ou moins graves suivant leur im
portance.

La théorie de l’appelante, qui est la théorie de la confusion 
des actes, n’est évidemment, pas acceptable.

Autre chose est la décision sur l’opportunité d’un partage. 
Autre chose la mise à exécution de ce partage par les voies 
amiables ou judiciaires.

Second point :
Le vrai siège de la discussion est l’article 76, 1°. 11 s’agit d’in

terpréter les mots « à moins que ce partage ne soit ordonné par 
« l'autorité judiciaire ».

Ces mots consacrent une exception, et la seule exception qui 
puisse être admise.

Or, le doute n’est pas possible.
Ces termes visent uniquement l’hypothèse où une commune 

serait défenderesse.
Les arguments sont décisifs.
a) Le texte de l’article 76 :
Le conseil communal ne peut valablement délibérer sur un par

tage sans être soumis à l’avis de la députation et à l'approbation 
du roi, « à moins que ce partage ne (lui) soit ordonné par l’auto
rité judiciaire ». Le mot lui est manifestement sous-entendu.

Il suffit de lire le texte pour voir que l’on vise un partage 
« ordonné » à la commune, que celle-ci est contrainte d'accepter.

b) L’esprit de la loi :
Décider autrement, ce serait déclarer que les communes peu

vent trancher sans garanties supérieures la question d’opportu
nité.

Or, celte question peut être aussi grave que celle du mode du 
partage.

Elle peut, résolue d’une certaine manière, entraîner des alié
nations intempestives, des changements de jouissance regretta
bles et préjudiciables.

11 est d’ailleurs inadmissible que les tribunaux soient obligés 
d’entériner sans examen les décisions prises par les communes 
sur l’opportunité d’un partage, alors que ces décisions peuvent, 
comme c’est le cas de l’espèce, avoir été repoussées au préa
lable par les autorités administratives saisies de la question et 
l’ayant examinée sous toutes ses faces.

c) Les travaux préparatoires :
il a été dit formellement parM. Doignon, à la séance du 19 no

vembre 1834 (Moniteur, 20 novembre 1834), que l’exception 
visait le cas où la commune était défenderesse.

« L'autorisation, disait-il, est superflue, et la commune ne 
« peut se refuser au partage lorsqu’il est provoqué contre elle 
« en justice par un tiers ; c’est d’ailleurs la conséquence des arti- 
« clés 465 et 815 du code civil et d’un arrêté du roi Guillaume, 
« du 21 juillet 1818. »

La citation de l’article 465 est décisive, car l’article 465 dé
clare que le tuteur « ne pourra sans autorisation répondre à une 
« demande en partage dirigée contre le mineur ».

Et la citation de l’arrêté du 21 juillet 1818 est également dé
cisive.

D’autant plus que le projet de loi de 1836, déposé par le gou
vernement, est littéralement copié de l’arrêté de 1818.
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Arrêté de 1818 (Pasinomie, 
1818, p. 453).

« Les règles prescrites pour 
« l’alienation des biens com
te munaux en général, doivent 
« également être suivies pour 
« les partages des biens indi
ce vis... à moins que les corn
et nr.unes intéressées ne soient 
et contraintes à ces sortes de 
et partage par les voies de droit, 
te auquel cas elles sont autori- 
tc sées à y procéder devant le 
et juge compétent, sans être tê
ts nues à demander une autori- 
tt sation spéciale à cet effet. »

Projet du gouvernement (Voir 
Moniteur du 20 novembre 
1834 et du 4 avril 1833).
« 76, 1°. Les aliénations... 

et le partage des biens indivis... 
et entre deux et plusieurs com
te munes ou entre communes et 
et des particuliers , à moins 
et que le partage ne soit or
ée donné par l’autorité judi- 
ct ciaire conformément au code 
et civil, les communes étant 
et dans ce cas autorisées à y prê
te céder devant le juge compétent, 
te sans être tenues à demander 
et une autorisation spéciale. »

Il est certain :
1° Que l’arrêté de 1818 — son texte et ses motifs le prouvent 

(voir le texte complet dans la Pasinomie) — n'exceptait de la né
cessité de l’autorisation que les communes contraintes au par
tage, et qu’il soumettait à la règle générale les délibérations 
affirmant l’opportunité du partage (1) ;

2° Que le projet du gouvernement suivait le système de l’arrêté 
de 1818; il n’exceptait de la nécessité de l’autorisation royale 
qu’un seul cas, celui qui était prévu par l’arrêté, et il justifiait 
cette exception particulière par les mêmes mots;

3° Que, dans la discussion de 1834 (19 et 20 novembre, Moni
teur du 20 et 21 novembre) on n’a pas voulu introduire de modi
fication de fond dans le projet, mais que l’on s’est borné à 
demander une modification de forme et à insister pour la sup
pression des derniersmots qui paraissaient inutiles. 11 ne faut pas, 
disait-on, introduire « des considérants » dans le texte.

Ces trois raisons sont péremptoires. Elles déterminent nette
ment le sens et la portée de l’exception. »

M. le premier avocat général de Gamond a donné 
son avis en ces termes :

« Il existe sur le territoire de la commune d’Oedelem un 
domaine rural considérable, limitrophe aux communes d’Oost- 
camp et de Beernem, et appartenant par indivis aux trois com
munes susdites ou plutôt à des sections de ces communes. Ce 
domaine se compose de terres, prés, pâtures, avenues, chemins, 
ruisseaux, moulin et maisons, et mesure une superficie de 
483 hectares. 11 est connu sous le nom de « Beverhoutsvcld ».

Les droits indivis des communes étaient fixés à 8/13 pour 
Oedelem. 3/13 pour Oostcamp, 2/13 pour Beernem.

Le Beverlioutsveld était administré par une commission de 
13 membres (8 pour Oedelem, 3 pour Oostcamp, 2 pour Beer
nem), en vertu d’un règlement administratif qui fut, en 1861, 
revêtu de l’approbation de l’autorité supérieure.

Depuis longtemps déjà, pour des raisons que nous n’avons pas 
à discuter ni à apprécier, cette indivision gênait, contrariait la 
commune d’Oostcamp. Des froissements s’étaient produits, des 
difficultés avaient surgi au sujet de l’emploi des deniers prove
nant des revenus du domaine. Bref, la commune d’Oostcamp 
voulait faire cesser l’indivision et s’adressa à la députation per
manente de la Flandre occidentale.

Ceci se passait en 1872. La députation permanente, gardienne 
des intérêts des communes et chargée de veiller au maintien de 
leur patrimoine — nous sommes sous le régime de la loi du 
30 mars 1836 — refusa son autorisation. Elle estimait, sans 
doute, que l’intérêt bien entendu de la commune d’Oostcamp 
commandait le maintien de l’indivision.

En 1882, Oostcamp prit une nouvelle résolution en vue de 
faire cesser l’état de choses existant, mais elle n’y donna aucune 
suite.

Enfin en 1889 (3 avril), la même commune arrêta, dans le 
même sens, une décision définitive. Elle résolut : 1° de pour
suivre en justice la cessation de l’indivision au sujet du Bever- 
houtsveld ; en second lieu, de s’abstenir de nommer ses trois 
représentants dans la commission du dit Beverhoutsveld.

Cette fois-ci, la commune d’Oostcamp s’abstint de communi
quer sa délibération aux fins d’agir en partage au sujet des biens

en question, à la députation permanente, ou de solliciter son 
autorisation. Néanmoins, la délibération du conseil communal 
d’Oostcamp fut soumise à la députation, et nous verrons plus tard 
dans quelles conditions et quelle solution elle y rencontra.

Quant à son refus de contribuer à la nomination de membres 
de la commission administrative de Beverhoutsveld, la députation 
passa outre et statua que la commission siégerait et administre
rait sans le concours des représentants pour la commune d’Oost
camp.

Après cette manifestation d’indépendance communale, la com
mune d’Oostcamp s'endormit pendant deux ans encore.

Enfin, à la date du 18 juin 1891,1a commune d’Oostcamp, 
poursuites et diligences du collège des bourgmestre et échevins, 
et agissant, pour autant que de besoin, à la requête de la section 
de la dite commune comprenant les habitants de la zone dite 
« Het Vrijdom van het Veld », limitrophe du domaine het Bever
houtsveld..., et en conformité des délibérations du conseil com
munal d’Oostcamp, du 3 avril 1889 et du 23 juin 1890, assigna 
les communes d’Oedelem et Beernem devant le tribunal de pre
mière instance de Bruges aux fins de partage et, le cas échéant, 
de licitation des immeubles indivis.

Les communes assignées opposèrent une fin de non-recevoir à 
l’action de la commune d’Oostcamp, la délibération de celle-ci 
n’avant pas été soumise à l'avis de la députation permanente et 
n’étant pas revêtue de l’approbation royale (lois du 30 mars 1836 
et du 30 décembre 1887).

La commune d’Oostcamp, s’appuyant en substance sur le texte 
de l’article 76, § 1, des prédites lois, et de l’article 30 de la loi 
du 30 décembre 1887, modifiant l’article 148 de la loi de 1836, 
soutint que la seule autorisation du conseil communal était suffi
sante pour lui permettre de provoquer en justice le partage des 
biens qu'elle possédait en indivis avec les communes assignées.

Par jugement du 18 juillet 1893, le tribunal de Bruges déclara 
la commune d’Oostcamp non recevable en son action, l’en dé
bouta et la condamna aux dépens.

La commune d’Oostcamp releva appel de ce jugement et la 
cause revient devant vous dans le même état que devant le pre
mier juge.

Si nous nous trouvions sous l’empire de la loi de 1836, le pro
cès même ne fut pas né, croyons-nous. Nous en trouvons la 
preuve dans le passé.

En 1872, en effet, nous voyons la délibération du conseil com
munal d’Oostcamp, visant au même partage, aujourd’hui pour
suivi en justice, repoussée par les autorités supérieures et la 
commune s’incline. En 1882, elle revient à la charge, mais pré
voyant le même sort, elle n’aborde même pas le seuil de la dépu
tation permanente.

C’est qu’alors les principes semblaient établis. La commune 
était une mineure, qui s’administrait bien elle-même, mais sous 
le contrôle, la tutelle pour ainsi dire de l’autorité supérieure, la 
députation permanente, le roi. C’était la tradition, c’était le legs 
des législations antérieures.

« De tout temps, dit M. Adbiganne, parlant des aliénations de 
« biens communaux, il a été admis que les communes ne pour- 
« raient aliéner leurs biens sans des causes justes et impérieuses. 
« Le patrimoine communal n’est pas la propriété exclusive d'une 
« génération : la commune ne meurt pas, et ceux qui la com
te posent à un moment donné n’ont pas le droit de disposer, pour 
« eux seuls, de ses propriétés.

« Il importe à l’Etat que les communes se perpétuent avec des 
« conditions progressives de prospérité et de bien être. L’autori- 
« sation préalable protège d’ailleurs la communauté contre l’em-
« ploi....... irréfléchi que scs adm inistrateurs pourraient faire de
« ses deniers. Elle ne doit être accordée qu ’après que l’utilité ou 
« la nécessité réelle de l’alienation a été positivem ent reconnue.»  
(V. Revue adm., Paris, 1840, V°(.Commune, p. 223, cité par Bivort, 
dans son Commentaire sur la loi communale de 1836.)

Voilà pour le principe.
« Les règles prescrites pour l’aliénation des biens communaux 

« en général, dit l'arrêté du 21 juillet 1818 du roi Guillaume, 
<t doivent également être suivies pour les partages des biens que 
« quelques communes possèdent par indivis avec d’autres com-
<. munes ou des particuliers...... » C’est-à-dire délibération du
conseil municipal, arrêté soumis à la députation des Etats de la 
province, observations de ceux-ci, approbation du roi.

(1) L’arrêté de 1818 dit notamment :
« ... Il faut distinguer si les communes veulent procéder libre- 

« ment au partage... ou si elles y sont contraintes par les voies 
« de droit, attendu que, suivant l’article 815 du code civil, pér
it sonne n’est obligé de rester dans l’indivision soit avec les eom- 
« munes, soit avec des particuliers, et qu’il serait superflu, de la 
« part de la commune, de demander une autorisation pour un

« acte auquel elle ne peut se refuser aux termes du code civil ; 
« d’autant plus que l’article 465 du même code établit, pour les 
« mêmes motifs, qu’un tuteur de mineur (auquel les communes 
« doivent être assimilées à cet effet), peut sans aucune autorisa
it tion procéder à un partage judiciaire sur la demande d’un 
« tiers, quoiqu'une pareille autorisation lui eût été nécessaire, 
« s’il eut voulu provoquer lui-même ce partage. »
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Après quoi, citons l’instruction du ministère de la justice, du 
17 novembre 1840, adressée aux députations permanentes des 
conseils provinciaux (V. IIivort, Commentaire, art. 76, notes). 
Elle s’exprime comme suit : « Ayant remarqué que des adminis- 
« trations d’établissements publics croient satisfaire au vœu de 
« l’arrêté royal du 21 juillet 1818, et de l’article 76, § 1er de la 
« loi communale, en demandant simplement le partage des biens 
« indivis, je crois devoir appeler votre attention sur ce point.
« L’autorisation du roi est requise pour ce partage afin d’avoir 
« toute la garantie possible que les établissements intéressés 
« recevront tout ce qui leur est dû et leur appartient : pour que 
« ce but soit atteint, il ne peut suffire que le partage soit autorisé 
« d’avance d’une manière générale, et sans examen de ses élé- 
« ments, mais il faut que le projet même du partage, avec un 
« extrait du cadastre et une expertise des biens, soit soumis à 
« l'autorité supérieure avec les délibérations des administrations 
« intéressées et de la députation permanente du conseil provin- 
« cial. »

Voilà, pour l’espèce, la législation condensée dans l’article 76 
de la loi de 1836.

Comme nous le disons, sous l’empire de cette loi, le procès tel 
qu’il se présente ne pouvait naître.

Mais, lorsqu’en 1889 et en 1890, par ses délibérations nouvelles, 
la commune d’Oostcamp revint à la charge et reprit en 1891, par 
son assignation, l’offensive sans plus s’inquiéter de l’avis de la 
députation permanente ni de l’approbation royale, il s’était pro
duit un fait législatif dont elle étendait la portée bien au delà de 
ce qu’il comportait. Ce fait, c’était les modifications introduites 
dans la loi communale de 1836, c’était la loi du 30 décembre
1887.

On avait, b propos de cette loi, beaucoup parlé d’autonomie 
communale, d’extension de la liberté des communes, de leur ma
turité pour une indépendance plus grande du pouvoir supérieur, 
toutes choses que la commune d’Oostcamp, au moins pour l’es
pèce, semble vouloir traduire par ces mots : liberté absolue.

Nous croyons qu’elle se trompe.
Mais d’abord, nous devons faire connaître à la Cour comment 

l’autorité supérieure administrative elle-même envisageait la ques
tion. Nous avons vu plus haut qu’en 1889, la commune d’Oost
camp, ayant décidé de faire son procès, avait refusé aussi de con
courir à la nomination des administrateurs du domaine du 
Beverhoutsveld. En transmettant cette dernière décision à la dé
putation permanente, le commissaire d’arrondissement, de Bruges 
transmettait au gouverneur de la province la décision prise par 
le conseil communal d’Oostcamp de poursuivre en justice le par
tage du Beverhoutsveld.

Or, voici la note que M. le directeur Verougstraete (avocat) 
adressa à la députation permanente à cette occasion. Je ne lis que 
des extraits, ceux qui concernent le procès :

« Deux questions primordiales se présentent à l’examen : 1° la 
« section d'Oostcamp peut-elle exiger le partage du Beverhouts- 
« ve!d, malgré l’opposition des sections copropriétaires?
« 2° Quelles sont les mesures à prendre......? » Ceci n’intéresse
pas le procès. Après quelques considérations générales sur l’ar
ticle 815 du code civil, M. Verougstraete continue :

Le motif d’ordre public qui a t'ait édicter la règle de l’ar- 
« ticle 815 subsiste dans toute sa plénitude, peu importe que la 
« propriété appartienne en commun à des particuliers ou à des 
« administrations publiques. Dans l’un et dans l’autre cas, il im- 
« porte d’éviter des conflits qu’une indivision prolongée pour- 
« rai t engendrer.

« La section d’Oostcamp serait donc fondée, en se basant sur 
« le texte de l’article 815 du code civil, à poursuivre en justice 
« le partage du Beverhoutsveld. Mais quelle serait la marche à 
« suivre, pour la section demanderesse en partage, pour arriver 
« à ses lins? la section n’est pas, au point de vue administratif, 
« une personnalité distincte de la commune : la section est 
« habile à posséder des biens, à être propriétaire, mais elle n’a 
« pas d’organe représentatif propre.

« La commune mère représente la section dans tous les actes 
« de la vie civile. C’est à l’autorité communale encore qu’il ap
te partienl d’examiner s’il y a lieu pour la section de rester indi
ce vise ou de sortir d’indivision.

et Le conseil communal d'Oostcamp a qualité, par conséquent, 
te pour décider, au lieu et place de la section dépendante de son 
et territoire, s’il échet de provoquer le partage du Beverhouts- 
ee veld.

et Mais il va de soi que la commune, agissant comme repré- 
te sentant des intérêts d’une section, n’a pas de pouvoir plus 
et étendu que lorsqu’elle administre ses biens propres. Or, aux 
et termes de l’article 76 de la loi communale, les délibérations 
te des conseils communaux, relatives au partage des biens imrno- 
ee biliers indivis, sont soumises à l’avis de la députation perma-

ee nente et à l’approbation du roi, sauf que l'approbation de la 
et députation permanente suffit au cas où la valeur des biens à 
et partager n’excède pas un certain taux.

te 11 suit de là que la délibération du conseil communal d’Oost- 
ee camp, décidant de poursuivre en justice le partage du Bever- 
ie houtsveld, devra être déférée à l’approbation de l’autorité 
et supérieure.

et De ce qu’une commune ou une section de commune ne peu- 
et vent être contraintes de rester indivises, par la seule résistance 
et de leurs copropriétaires, il ne résulte pas qu’elles puissent 
et sortir d’indivision quand elles le veulent.

a De même que le tuteur ne peut provoquer le partage des 
et biens du mineur sans l’autorisation du conseil de famille, de 
et même la commune ne peut agir en partage sans l’autorisation 
te de l’autorité supérieure.

et Ce sera donc à la députation permanente à se prononcer en 
« dernière analyse, sur le point de savoir s'il est opportun de 

procéder au partage du Beverhoutsveld.
« Si l’autorité supérieure est favorable à l’idée du partage, 

« mais dans ce cas seulement, le conseil communal d’Oostcamp 
« pourra ester en justice contre les communes d’Oedelem et de 
« Beernem en vue de faire mettre un terme à l’indivision.

« 2° Jusqu’à présent aucune délibération d'Oostcamp, relative 
« au partage du Beverhoutsveld, n’est parvenue à l’administration 
« provinciale. »

Cette note a été soumise à l’avis de la députation permanente 
dans sa séance du 29 mai 1889, et elle fut approuvée par ce col
lège.

Si nous ne nous trompons, elle a été notifiée à l’administration 
communale d’Oostcamp.

Nous savons très bien que ce n’est point là un arrêt de juris
prudence, sous lequel doit succomber la commune d’Oostcamp : 
mais il n'en est pas moins vrai qu’il y a là une opinion d’autorités 
administratives auxquelles on ne peut méconnaître une certaine 
compétence dans une matière qui leur est familière, sur une ques
tion sur laquelle ils ont à délibérer chaque jour.

Nous disions donc que la commune d'Oostcamp, à notre avis, 
s’est trompée sur l’étendue de son droit.

Voyons.
Nous croyons que les textes seuls de la loi le démontrent. 
L’article Ï4 de la loi de 1887 ajoute ce paragraphe à l’art. 75 

de la loi de 1836 :
« Les délibérations du conseil ne doivent être approuvées par 

« le roi ou par la députation permanente du conseil provincial 
« que dans les cas formellement prévus par la loi. »

L’art. 76 n’a subi qu’une modification peu importante. 11 est 
resté, sauf le mot « textuellement », ce qu’il était sous la loi de 
1836:11 énumère, conformément au paragraphe précédent, et 
prévoit « formellement » les cas où les délibérations du conseil 
doivent être soumises à l’approbation du roi ou des députations 
permanentes.

Retenons-en les §§ 1-2 : « Sont soumises à l’avis de la députa- 
« tion permanente du conseil provincial et à l’approbation du 
« roi, les délibérations du conseil sur les objets suivants :

« 1° Les aliénations, transactions, échanges de biens ou droits 
« immobiliers de la commune; les baux emphytéotiques, les 
« emprunts et les constitutions d'hypothèques, le partage des 
« biens immobiliers indivis, à moins que ce partage ne soit 
« ordonné par l’autorité judiciaire. »

Puis vient l’article 30 de la loi de 1887, qui modifie totalement 
l’article 148 de la loi de 1836. Cet article 30 porte :

« L’article 118 est modifié ainsi qu’il suit :
« Le collège des bourgmestre et échevins répond en justice à 

« toute action intentée à la commune. 11 intente les actions en 
« référé et les actions possessoires ; il fait tous les actes conser- 
« vatoires ou interruptifs de la prescription et des déchéances. 
« Toutes autres actions dans lesquelles la commune intervient 
« comme demanderesse ne peuvent être intentées par le collège, 
« qu’aprôs autorisation du conseil communal. »

Que dit la commune d’Oostcamp? L’article 30 de la loi de 1887 
donne aux collèges des bourgmestre et échevins, le droit d’intenter 
toutes autres actions dans lesquelles la commune est demande
resse avec la seule autorisation du conseil communal.

L’article est général : toutes autres actions, c’est-à-dire celles 
que le collège ne peut faire seul. Pour toute action à intenter, je 
suis affranchie de la tutelle de l’autorité supérieure. Je n’ai besoin 
d’aucune autorisation. Dès que j ’agis comme demandeur en jus
tice, l’autorisation du conseil communal suffit.

Et quant à l'article 76, il n’est pas fait pour mon espèce, et, le 
fût-il, qu’encore je tomberais dans l’exception prévue au § 1er in 
fine, qui m’exonère de l'approbation supérieure si le partage est 
ordonné par l'autorité judiciaire : or, dit la commune d’Oostcamp, 
je demande que le partage soit ordonné judiciairement.
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L'article 76 n’est pas fait pour mon espèce, disait d’abord la 
commune, car, dans cet article, il ne s'agit pas d’actions à inten
ter, mais de contrats amiables, conclus de gré à gré, de com
mune à commune, ou de commune à particulier, mais nullement 
d’actes, dans l’espèce de partage, poursuivis en justice. Là mon 
action est libre, sans entrave, la loi de 1887 m’a mise hors 
page.

Tel est, en résumé, tout le système de la commune appelante.
Nous ne le pensons pas fondé, nous le croyons contraire à 

la loi.
Nous avons vu plus haut de quels principes s’inspirait la loi 

de 1836, notamment dans son article 76, quelle interprétation 
leur donnait la législation antérieure ? La loi de 1887 a-t-elle 
innové sous ce rapport ? Nullement. Dans l’article 7o, le législa
teur dit que la loi détermine formellement les cas où l’autorité 
supérieure doit intervenir. Elle les détermine dans les articles 7,“), 
76 et 77. A-t-il introduit, attaché une portée, un esprit autre à ces 
dispositions ? En aucune façon. L autorité supérieure veillera tou
jours sur le patrimoine des communes dans les cas prévus, et n'en 
permettra ni aliénation, ni échange, ni partage en cas d’indivi
sion, que sous les conditions d'approbation déterminées. Pour les 
partages notamment, elle jugera de leur opportunité, de leurs 
effets plus ou moins favorables, elle voudra connaître dans quelles 
conditions et à quelles conditions une commune voudra procéder 
à ce partage. Car, au fond, il s’agit d'une véritable aliénation.

En effet, la commune, dans l’espèce, qui a un droit de pro
priété indivis sur des propriétés immobilières qui s’étendent sur 
une superficie de 483 hectares, asseoit, il est vrai, sa propriété 
exclusive sur une partie restreinte de cet énorme domaine, mais 
abandonne ses droits sur la partie la plus considérable. La com
mune peut se laisser aller à pareil acte, par le mobile le moins 
favorable à ses intérêts : jalousie de commune à commune, défaut 
d’entente entre administrations, etc., et elle sacrifierait des droits 
étendus, pour ne plus posséder que des droits restreints à une 
propriété détachée d’un magnifique domaine rural, qu’il peut être 
imprudent de morceler. Et le législateur de 1887 aurait laissé la 
commune d'Oostcamp seule maîtresse d’agir ainsi, sans que sa 
résolution ne put être contrôlée par l'autorité supérieure, elle 
l’aurait laissée seule compromettre ce magnifique patrimoine qui 
n’est pas la propriété exclusive de la génération présente ! Certes 
non, la loi de 1887 n’a pas libéré les communes à ce point là de 
la tutelle de l’autorité supérieure.

Nous pouvons donc dire que, sous ce rapport, les principes 
sont restés les mêmes. Et qu’il s’agisse de contrats amiables ou 
d’actions en justice, les principes ne fléchissent pas. D’ailleurs, 
cette distinction ne se trouve pas dans la loi : c’est ajouter à la loi 
que de l’y introduire.

Mais l'article 30 de la loi de 1887? L’article porte : « ... Toutes 
« autres actions dans lesquelles la commune intervient comme 
« demanderesse, ne peuvent être intentées par le collège qu’après 
« autorisation du conseil communal. »

Eh bien ! il ne fait pas obstacle à l'application de l’art. 76 dans 
le sens et l’esprit où nous le concevons. Oui, la commune d’Oost- 
carnp peut décider qu’elle entend provoquer le partage! Oui, le 
collège des bourgmestre et échevins peut se faire autoriser parle 
conseil communal à demander le partage en justice! M. Veroegs- 
traete le disait dans sa note : « Le conseil communal d’Oostcamp 
« a qualité pour décider s’il écliet de provoquer le partage de 
« Beverhoutsvcld ». Mais avant d’user de cette autorisation, avant 
de placer la commune demanderesse en justice, relise/, les arti
cles 7o et 76 de la loi? Il y a des cas où les délibérations des 
communes doivent être soumises à l’avis de la députation perma
nente ou du roi; l’un de ces cas, c’est lorsqu’il s’agit d’une déli
bération concernant le partage de biens immobiliers indivis. Or, 
la commune d’Oostcamp se trouve dans ce cas. Pour en arriver à 
être autorisée à agir comme demanderesse, la commune a dû 
avoir son conseil communal délibérant s’il y avait inconvénient à 
rester dans l’indivision avec Oedeletn et Beernem, ou s’il y avait 
avantage à sortir d’indivision, s’il y avait opportunité, intérêt à 
provoquer ou non le partage. La décision d'agir n’est que la con
séquence de la délibération sur les motifs d’agir. Or cela, cette 
délibération avec sa conclusion qu’il y a lieu d’agir en justice, 
celle-là tombe sous l’application de l’article 76, celle-là doit être 
approuvée par le roi ou la députation permanente, ou, selon le 
cas, par la députation seule. 11 n’y a là aucune subtilité, aucune 
casuistique judiciaire ; si au premier abord les choses paraissent 
se confondre un peu, un instant de réflexion les met chacune à 
sa place distincte. Vous estimez qu’il y a lieu de provoquer un 
partage? Votre opinion doit être ratifiée par la députation perma
nente, par le roi. Vous voulez ester en justice pour arriver au 
partage ! Le collège des bourgmestre et échevins se fera autoriser 
par le conseil communal. Personne n’a rien à y voir. Mais vous 
n’arriverez devant la justice, et ne pourrez vous faire écouter 
qu’en justifiant que l’autorité supérieure approuve votre décision

au sujet de l’opportunité, des motifs, etc. Circuits de délibéra
tions, objecte-t-on ! 11 faudra d’abord s’adresser à la députation 
permanente, au roi, puis revenir au conseil communal. Mais non! 
Nous n’avons pas à indiquer la procédure, mais nous dirons 
seulement que le collège communal peut se faire autoriser à 
ester en justice... sauf approbation de l’autorité supérieure en ce 
qui le concerne. Il y a une concordance complète entre les deux 
articles 76 et 30 de la loi de 1887 et notre système ne soulève 
aucune antinomie.

Devons nous rencontrer une autre objection de la commune 
appelante consistant à dire qu’elle se trouve dans le cas d’excep
tion prévu par l’article 76? L’approbation de l’autorité supérieure 
n’est pas requise quand le partage est ordonné par l’autorité judi
ciaire. 11 est évident que, dans ce cas, l’approbation du roi ou de 
la députation permanente est inutile, puisque aucune autorité ne 
peut s’opposer à la décision du pouvoir judiciaire. Mais la com
mune d’Oostcamp se trouve-t-elle dans le cas d’exception prévu 
par l’article 76? Le soutenir, c’est véritablement jouer sur les 
mots. La commune se trouve-t-elle devant un partage ordonné par 
la justice, par une décision devant laquelle elle doit s’incliner. Evi
demment non. Rien n’est ordonné encore par le pouvoir judi
ciaire — on sollicite seulement sa décision à ce sujet — et nous 
avons démontré, croyons-nous, que cette demande ne peut être 
introduite qu’à la suite d’une approbation supérieure préalable 
sur la délibération qui porte sur les convenances de partage lui- 
même.

Cette restriction ne vise que les cas où la commune est défen
deresse, dans l'esprit de la loi de 1836, et dans le texte de l’arti
cle 30 de la loi de 1887. Les débats législatifs sont formels à cet 
égard, comme le dit le jugement a quo, et comme le porte encore 
plus explicitement l’arrêté de 1818, dont nous citons plus haut la 
première partie pour établir que l’ancienne législation imposait, 
pour le partage de biens immobiliers indivis, la nécessité de l’ap
probation de l’autorité supérieure, « à moins que les communes, 
« continuait l’arrêté, à moins que les communes intéressées ne 
« soient contraintes à ces sortes de partage par les voies de droit, 
« auquel cas elles sont autorisées à y procéder devant le juge com- 
« péter.t sans être tenues à demanderune autorisation spéciale à cet 
« effet ». Contraintes, c'est-à-dire contraintes en justice, par une 
action leur intentée ; contraintes, c’est-à-dire lorsqu’elles se défen
dent. Mais ici la commune d’Oostcamp demande : où est la con
trainte? On peut la contraindre au partage dans ce cas par l’auto
risation. Mais qui peut la contraindre à demander le partage? 
Si elle se défend, elle a ses libres allures, dans l’ancienne légis
lation, comme sous l’empire de la loi de 1887. Si elle demande, 
sous l’ancienne législation, nécessité de l’autorisation, sous celle 
de 1887, nécessité de l’approbation de sa délibération au sujet de 
l’opportunité du partage, avant de pouvoir agir sous l’autorisation 
du conseil communal.

Pas d’antinomie, disions-nous, entre les articles 76 et 30. Loin 
de là, le système contraire tendrait à rayer d’un trait de plume 
les articles" 76 et 77 de la loi. En effet, si le sens de ces articles, 
et leur portée, n’étaient pas généraux,si on les restreint aux seuls 
contrats amiables, rien ne serait plus facile dans la plupart des 
cas que d’éluder les exigences, les prescriptions et les précautions 
de la loi.

Au lieu de conclure de gré à gré, la commune, dans les cas 
prévus, n’aurait qu’à établir une collusion avec une autre com
mune, ou le particulier avec qui elle veut traiter, et transformer 
ses arrangements en une action judiciaire. Nous ne disons pas que 
la chose serait possible, mais, dans les cas comme celui de l’es
pèce, le danger serait grand et un acte de malice ferait échec à la 
loi.

L’autonomie des communes a été élargie, sur d’autres points, 
leur indépendance du pouvoir supérieur a été rendue plus grande, 
mais quant aux points prévus par l’article 76 et notamment quant 
à celui qui nous occupe, les anciens principes restent debout, les 
communes n’ont pas été émancipées, elles restent des mineures, 
soumises à des autorités plus hautes, plus prévoyantes parfois, la 
députation permanente, le roi.

Notre système est celui du jugement du 18 juillet dont l’appel 
vous est déféré.

Nous avons l’honneur de conclure à la confirmation de ce juge
ment. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant ;
Arrêt. — « Attendu que l’action est le droit de poursuivre 

devant les tribunaux ce qui nous est dû ou ce qui nous appar
tient; que si celui à qui compôte un droit n’a pas toujours l’ac
tion. ou du moins l’exercice de l’action, son incapacité peut 
toutefois, lorsqu’elle est relative, être couverte p»r les moyens 
qu’offre la loi; et par leur réalisation l’action devient aussi rece
vable que s’il n’y avait pas eu incapacité ;
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« Attendu que l’article 30 de la loi du 30 décembre 1887 
(art. 448 de la loi communale) dispose que les actions dans les
quelles la commune intervient comme demanderesse, sauf celles 
en référé et les actions possessoires, ne peuvent être intentées 
par le collège des bourgmestre et écbevins qu’après autorisation 
du conseil communal ; que ce texte est clair ; qu’il n’exige pour 
donner capacité au collège qu’une seule condition : l’autorisation 
du conseil communal ;

« Que tel est aussi l’esprit de la loi ; qu’en effet, l’article 30 est 
un amendement de M. Buls, au sujet duquel M. Woeste, le rap
porteur de la section centrale de la Chambre des représentants, 
s’exprimait comme suit :

« M. Buls estime que, pour l’intentement des actions, l’autori- 
« sation du conseil communal doit désormais suflire. La section 
« centrale partage cette manière de voir. On supprimera ainsi 
« les écritures et les retards inutiles résultant de l’intervention 
« de la députation permanente, intervention qui, généralement, 
ce est en cette matière de pure forme. Depuis plus de 50 ans que 
« la loi communale a été portée, l’éducation des communes s’est 
ce perfectionnée : rien ne s’oppose donc à ce qu’on leur confère 
« de nouveaux droits. » (Happort de M. Woeste sur les amen
dements de MM. W oeste et Buls. Documents parlementaires, 
année 1880-1887, p. 119);

ce Qu’il est donc certain que le collège des bourgmestre et 
échevins, autorisé par le conseil communal, a capacité pour 
intenter toutes autres actions que celles en référé et les actions 
possessoires;

cc Que, s’il a capacité, sa demande ne saurait être écartée par 
une fin de non-recevoir tirée du défaut d’autorisation de l’autorité 
administrative supérieure ;

cc Attendu qu’on objecte à tort l’article 76, n° 1, de la loi du 
30 mars 1836 (art. 15 de la loi du 30 décembre 1887) qui sou
met à l’avis de la députation permanente du conseil provincial et 
à l’approbat on du roi les délibérations du conseil communal sur 
le partage des biens immobiliers indivis, à moins que ce partage 
ne soit ordonné par l’autorité judiciaire ;

cc Qu’en effet, il ne s’agit pas, dans la cause, d’une délibération 
sur un partage, mais d’une action en partage dont la recevabilité 
est, pour le moment, seule en question ;

cc Que, si l’article 76, n° 1, delà loi du 30 mars 1836, où il ne 
s’agit que de délibérations, visait également l’action en partage, 
il ferait, sous ce rapport, double emploi avec l’article 30 et il y 
aurait antinomie entre des dispositions déjà remaniées deux fois 
par la législature depuis 1836;

cc Attendu que cette antinomie n’existe point; qu’il ressort 
clairement des circonstances qui ont précédé, accompagné et 
suivi le vote de la loi du 30 juin 1865 apportant des modifications 
à la loi sur l’organisation communale, que l’article 76, n° 1, ne 
soumet à l’avis de la députation permanente du conseil provin
cial et à l'approbation du roi que les délibérations du conseil 
communal sur le partage extrajudiciaire des biens immobiliers 
indivis ;

ce Qu’en effet, dans l’exposé des motifs de cette loi, M. Alph . 
Vanden Peerebooji, alors ministre de l’intérieur, s’exprimait en 
ces termes :

cc L’article 76 de la loi communale énumère les actes des con- 
cc seils communaux qui sont soumis à un double contrôle : l’avis 
cc de la députation permanente, puis l’approbation du roi...

ce Pour motiver la nouvelle rédaction proposée par l’article 76, 
cc il est nécessaire de parcourir successivement les diverses caté- 
cc gories d’actes auxquels il s’applique : f° aliénation... partage 
cc extrajudiciaire des bien,, immobiliers indivis.» (Session 1864- 
1865, Documents parlementaires, Chambre des représentants, 
p. 105) ;

cc Attendu que cette signification donnée aux mots « délibéra- 
cc tion sur le partage des biens immobiliers indivis » de l’arti
cle 76, n’a fait l’objet d’aucune observation ni dans le rapport de 
M. Dumortier, ni au cours de la discussion du projet de loi ;

cc Qu’au Sénat, il en a été de même ; que M. d’Omalius, dans son 
rapport,loin de critiquer le passage reproduit ci-dessus de l’exposé 
des motifs, se borna à déclarer, sans que la discussion révèle à cet 
égard une dissidence d’opinions quelconque, que ce les disposi- 
cc tions de l’article 2 (le nouvel article 76) paraissaient très avan
ce tageuses et ne devoir donner lieu à aucun inconvénient, puis
ée que le roi conservait le pouvoir d’annuler » (Documents parle
mentaires du Sénat, session 4864-1865, p. 59) ;

cc Qu’il faut en conclure que le vote de l’article 2 implique 
adhésion à l’interprétation ministérielle et que, partant, l’article 76 
n’est pas applicable au partage judiciaire des biens immobiliers 
indivis entre communes ; que ce partage est régi par l’article 448 
de la loi communale;

cc Attendu qu’on objecte sans plus de fondement que l'autori
sation donnée par le conseil communal d’intenter l’action en par

tage suppose nécessairement une délibération sur le partage, et 
qu’ainsi l’article 76, n° 1, qui vise toutes les délibérations ayant 
le partage des biens immobiliers pour objet, trouve son applica
tion ;

cc Que, sans doute, l’autorisation donnée au collège des bourg
mestre et échevins d’intenter l’action en partage implique une 
délibération sur le partage, mais que la délibération sur cet objet 
spécial est implicitement prévue par l’article 30 (art. 148 de la 
loi communale), précisément parce que l’autorisation suppose 
une délibération ; qu'il est clair, d’ailleurs, que, si l’action en 
partage appartient au collège des bourgmestre et échevins auto
risé par le conseil communal, c’est à ces corps administratifs et 
à eux seuls qu’il appartient de délibérer sur le partage, sinon (le 
procès actuel en est la preuve évidente) le droit d’ester en justice 
accordé au collège est illusoire et l’article 30 (148), contraire
ment à ce qu'en attendaient ceux qui l’ont voté, n’offre pas la 
moindre utilité ;

« Attendu que s’il pouvait rester un doute, encore faudrait-il 
se prononcer en faveur de l’extension des droits de la commune 
1° parce que l’article 44 de la loi du 30 décembre 1887 dit en 
termes exprès que « les délibérations du conseil ne doivent être 
« approuvées par le roi ou par la députation permanente du 
« conseil provincial que dans les cas formellement prévus par la 
« loi ; 2° parce que tel est l’esprit de la loi. »

« Nous préférons, disait entre autres M. W oeste, développer 
« les prérogatives des pouvoirs élus, c’est-à-dire de ceux qui 
« plongent leurs racines dans les populations, qui ont une res- 
« ponsabilité vis-à-vis d’elles. » (Ann. parlein., Ch. des représ., 
1887-1888, p. 13.)

« 11 demeure dès à présent constant, disait-il encore, que les 
« parties ne sont pas d’accord sur ce terrain, la gauche voulant dé- 
« vclopper les prérogatives du pouvoir central afin d’assurer la 
« domination de ce pouvoir dans les affaires provinciales etcom- 
« munalcs, afin d’empêcher la libre volonté des communes et 
« des provinces de s’exercer dans la sphère de leurs intérêts ; la 
« droite, au contraire, disant : A l’Etat les affaires générales, aux 
« provinces les affaires provinciales, aux communes les affaires 
« communales, sauf le respect des règles d’ensemble tracées par 
« les lois » (Ibidem, p. 14);

« Attendu, enfin, qu’il y a lieu de remarquer qu’aux termes de 
l’article 148de la loi du 30 mars 1836, la commune n’était rece
vable à ester en justice qu’après s’être pourvue de l’autorisation 
de la députation permanente du conseil provincial, de sorte que, 
si l’on avait sous la loi du 30 mars 1836, conformément au sys
tème des intimés, appliqué cet article 148 en même temps que 
l’article 76, n° 1, on aurait imposé à la commune à la fois l’avis 
de la députation permanente du conseil provincial et son autori
sation, contradiction inexplicable qui prouverait à elle seule que, 
sous la loi ancienne, les articles 76, n° 1 et 148 étaient indépen
dants l’un de l'autre comme ils le sont encore sous la loi revisée 
et que, lorsqu’il s’agit d’actions intentées, l’article 148 est seul 
applicable;

« Par ces motifs, la Cour, M. le premier avocat général de 
Gamond entendu en son avis, rejetant toute conclusion contraire 
ou plus ample, met le jugement dont appel à néant, dit que la 
commune appelante a pu intenter son action sans avis préalable 
de la députation permanente du conseil provincial ni approba
tion du roi, moyennant la seule autorisation du conseil commu
nal dont elle était pourvue; renvoie la cause et les parties devant 
le tribunal civil de Bruges composé d’autres juges ; condamne les 
intimées aux dépens de première instance et d’appel... » (Du 
22 décembre 1894. — Plaid. MMes Alf . Seresia c. Van den 
Heuvel.)

Ob se r v a t io n s . — I. L'arrêté royal du 12 mai 1817, 
approuvant le règlement pour la composition des ré
gences des villes, dispose dans son article 20 : *• Le con- 
« seil délibère et décide à l’égard des biens communaux 
„ à aliéner ou hypothéquer ainsi qu’à l’égard des em-
„ prunts à faire pour la ville..... ; les résolutions du
» conseil sur ces objets sont envoyées aux états de la 
» province qui, avec leurs considérations, les soumet- 
« tent à l’approbation de Sa Majesté, avant laquelle 
„ elles ne peuvent recevoir leur exécution ». Cet article 
règle la manière dont les communes peuvent procéder 
aux aliénations, c’est-à-dire aux contrats impliquant le 
transfert de droits. Elles doivent être autorisées par le 
roi.

L’article 21 du même règlement dispose : •• Aucun 
» procès ne peut être soutenu par la ville comme deman- 
» deresse ou défenderesse, sans une autorisation préa- 
» labié du conseil, approuvée parles états ». Il s’agit ici
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des actions en justice; les formalités sont moins sévères, 
l'autorisation des Etats suffit. Donc distinction est faite 
par l’arrêté entre les aliénations à consentir et les 
actions, réelles ou personnelles, notamment les actions 
en revendication ou en partage, à intenter par la com
mune.

Même distinction dans le règlement du 3 janvier 1818 
pour le plat pays (art. 20) : *• Le conseil délibère et dé- 
» eide sur l'aliénation ou l'engagement des biens et des 
« possessions de la commune, sur les emprunts et sur 
« l’introduction de nouvelles dispositions. Les résolu- 
•> tions du conseil sur ces objets sont envoyées à l’exa- 
» men des états provinciaux, qui les soumettent avec 
» leurs observations à l'approbation du roi ; avant cette 
” approbation, elles ne peuvent être mises à exécution.»’ 
» Aucun procès ne peut être entamé n i poursuivi au 
»> nom et aux frais de la commune, sans l'autorisation 
» préalable du conseil, approuvée par les états provin- 
» ciaux. »

Dans ces deux articles 20, il n’était pas parlé des par
tages de biens immeubles indivis entre une commune 
et un particulier ou une autre commune. Pas de diffi
cultés néanmoins si la commune était assignée en par
tage : c’était un procès ; il lui fallait l'autorisation des 
états provinciaux (aujourd'hui la députation permanente) 
pour défendre à l’action. Mais aucune autre autorisa
tion ou approbation n’était requise : l’œuvre de la jus
tice ne pouvait dépendre d'une approbation administra
tive quelconque. De même, si la commune voulait, 
sortir d'indivision, il fallait l'autorisation des états pro
vinciaux pour intenter l’action; mais, une fois l’action 
régulièrement intentée, le partage se taisait judiciaire
ment et l'administration n’avait plus à intervenir. Une 
difficulté se présentait seulement à l’égard des partages 
amiables, contractuels, ayant pour objet des droits im
mobiliers. Endroit romain, le partage était un échange, 
une aliénation. En droit moderne (art. 883 du code civil), 
il est déclaratif et exclut toute aliénation. Mais l’effet 
déclaratif du partage est une fiction. S’agissant de fixer 
les actes pour lesquels un incapable, tel qu’une com
mune, a besoin d’autorisation de l’administration supé
rieure, doit-on s'en tenir a la fiction ou à la réalité?

La question est soulevée par les Etats députés de la 
province du Limbourg, et le roi Guillaume la résout par 
un arrêt de règlement pris en Conseil d’Etat, le 21 juil
let 1818, et dont le texte figure dans le Mémorial 
a d m in istra tif du Limbourg, 1818, p. 97. Le roi 
estime qu’il y a lieu, au point de vue dont il s’agit, 
d’assimiler le partage à une aliénation et, en consé
quence, d'exiger l'avis de la députation et l'approbation 
royale. Cependant, il pense qu’il faut distinguer selon que 
les communes veulent procéder volontairement au par
tage de leurs biens possédés en commun,ou bien, qu’elles 
s’y voient contraintes par des voies de droit puisque, 
d’après l’article 815 du code civil, nul n'est tenu de res
ter dans l’indivision, pas plus avec une commune qu’a 
vec un particulier et qu’il serait inutile, de la part de la 
commune, de demander une autorisation aux fins de 
consentir à ce qu’elle ne peut refuser. De là la décision 
suivante :

« Hebben goed gevonden en verstaan te verklaren, 
»» zoo als geschiedt bij deze, dat die regelen welke met 
•» betrekking tôt de vervreemding van gemeente-goede- 
» ren in het algemeen zijn voorgeschreven, ook moeten 
» gevolgd worden, voor de scheidingen van eigendom- 
»> men door eenige gemeente in het gemeen met andere 
•i gemeenten of particulieren, bezeten wordende, ten zij 
- de daarbij geconcerneerde gemeenten tôt zoodanige 
» scheidingen, door rechts-middelen moeten verplicht

(1) Avons trouvé bon et déclarons que les règles prescrites 
pour l’aliénation de biens communaux, doivent être également 
suivies pour le partage de propriétés qu’une commune possède en 
commun avec d’autres communes ou avec des particuliers, à 
moins que les communes dont il s’agit ne doivent être contraintes

» worden, in welk geval zij tôt het bewerkstelligen van 
» de zelve voor den competenten rechter kunnen over- 
" gaan, waar toe zij nu voor alsdan worden gemachtigd, 
” zonder gehouden te zijn tôt het vragen eener spéciale 
” autorisatie des wege »> (1).

Donc, les partages amiables sont soumis aux mêmes 
règles que les aliénations et doivent être approuvés par 
le roi; les partages judiciaires ne doivent pas recevoir 
cette approbation ; et si la commune est assignée en par
tage, comme dans ce cas d’après le droit commun elle 
doit être autorisée à ester en justice par les Etats, mais 
que, dans l’espèce, cette autorisation ne pourrait être 
refusée, le roi, dès à présent pour toujours, donne à 
toutes les communes une autorisation générale à cet 
effet. L’article l55, § 2, de la Loi fondamentale conférait 
au roi ce pouvoir : *• Le roi a, en tout temps, le droit de 
” requérir sur l’administration des autorités locales 
” telles informations et de faire, à cet égard, telles dis- 
>• positions qu’il trouvera nécessaires. »»

L’arrêté ne vise pas le cas où la commune, ne pouvant 
obtenir consentement au partage amiable, voulait 
intenter elle-même une action en partage ; mais, il ne 
pouvait subsister ici aucune difficulté. S’agissant d’une 
action à intenter, il fallait, d’après le droit commun, 
l’autorisation des Etats : une fois cette autorisation ob
tenue, il n’était plus besoin d’aucune approbation de la 
part de l'autorité supérieure; le partage était réglé sou
verainement par l'autorité judiciaire.

II. L’article 74 du projet discuté à la Chambre, le 
20 novembre 1834, était conçu, pour ce qui concerne le 
partage, dans les mêmes termes que l’article76, n° 1, de 
la loi communale du 30 mars 1836. La finale de cet arti
cle 74, n° 1, a donné lieu aux observations suivantes 
dans la séance susvisée (Moniteur, 20 novembre 1834) :

M. Milca.mps ... »-Les communes peuvent avoir à 
•• demander ou contester un partage devant un tribunal, 
■» et elles ne peuvent plaider sans y être autorisées. Je 
•» pense que, dans le paragraphe dont il s'agit (le § 1er 
»» de l’article 74) on a eu pour but de donner aux coiri- 
» munes cette autorisation. «

M. Dumortier (rapporteur de la loi) « Le cas dont a 
•» parlé M. Mii.camps est prévu par les dispositions de 
-» l’article 146, d’après lequel aucune commune ne peut 
•> ester en justice sans autorisation. Dans l’article 74 
- dont nous nous occupons, il n’est pas question d’ester 
» en justice, mais de l’exécution d'un jugement. «

Donc, dans la finale de l’art. 74 (aujourd'hui l’art. 76), 
les mots sa u f le cas où le partage est ordonné en ju s 
tice visent le partage judiciaire lui-même, qui est un 
contrat ou en tient lieu, et dont les opérations sont la 
suite et l'exécution du jugement qui a ordonné le par
tage. D'autre part, tout ce qui concerne la nécessité 
d’une autorisation pour intenter une action en justice ou 
y défendre, est réglé par d’autres articles : voilà ce que 
déclare le rapporteur de la loi.

III. L’art. 75 de la loi communale du 30 mars 1836 dis
pose que : » Le conseil règle tout ce qui est d’intérêt 
» communal... »>

On peut rapprocher l’article 108, n° 2 de la Constitu
tion : »» Les institutions communales sont réglées par 
•» des lois. Ces lois consacrent l’application des princi- 
» pes suivants : .... 2° L’attribution aux conseils com- 
» munaux de tout ce qui est d’intérêt... communal, sans 
»» préjudice de l’approbation de leurs actes dans les cas 
•> et suivant le mode que la loi détermine. » La capacité 
ou plutôt l’autonomie du conseil communal, pour ce qui 
est d'intérêt communal, est donc la règle; la nécessité 
d’une approbation est l’exception, et les exceptions doi
vent résulter d'un texte.

à de pareils partages par les voies de droit, auquel cas elles peu
vent procéder aux opérations de ceux-ci devant le juge compétent, 
à quelles tins nous les autorisons maintenant pour alors, sans 
qu’elles soient tenues de demander une autorisation spéciale ïi 
cet effet.
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L'article 76 de la même l u i  est ainsi conçu : “ Néan- 
-* moins, sont soumises à l’avis de la députation penna- 
» nente du conseil provincial et à l’approbation du roi,
» les délibérations du conseil sur les objets suivants :

» 1° Les aliénations, transactions, échanges de biens
- ou droits immobiliers de la commune, les baux 
’> emphytéotiques, les emprunts et les constitutions 
•» d’hypothèques; le partage des biens immobiliers indi- 
» vis, à moins que ce partage ne soit ordonné par l’au- 
” torité judiciaire. «

L’article 77 ajoute : » Sont soumises à l’approbation 
« de la députation permanente du conseil provincial les 
» délibérations des conseils communaux sur les objets 
» suivants : 1° Les actions à intenter et à soutenir

Donc deux sortes d’exceptions à l’autonomie des con
seils communaux : certaines délibérations n’ont effet 
qu’après avis de la députation et approbation du roi, 
d’autres ont effet moyennant l’approbation de la dépu
tation permanente seulement. Parmi ces dernières, figu
rent les actions à intenter et à soutenir. Pour celles-ci 
moins de garanties administratives parce qu’on a la 
meilleure de toutes les garanties : l’intervention du pou
voir judiciaire. C’est l’article 77, n° 1, qui le décide ainsi, 
et il ne distingue pas entre les diverses espèces d’actions : 
peu importe leur nature, mobilière ou immobilière, 
réelle ou personnelle ; l’autorisation de la députation est 
toujours nécessaire et toujours suffisante.

Donc l’article 76, n° 1, ne vise pas les actions rela
tives aux aliénations, transactions, échanges, baux, 
emprunts, constitutions d’hypothèque ou partages; il 
vise les délibérations relatives aux contrats portant 
aliénation, transaction, partage,... les délibérations 
portant consentement de la commune à ces contrats.

Aussi Defooz (Droit administratif, IV, p. 54) en
seigne-t-il que “ l’article 76, n° 1, de la loi communale 
suppose le cas d'un partage qui s'opère à l'amiable.

Cela résulte aussi d’une circulaire du ministre de la 
justice, du 17 novembre 1840, n° 5877, adressée aux 
députations permanentes : “ ... L’autorisation du roi 
» est requise pour le partage afin d'avoir toute la garan- 
-> tie possible que les établissements intéressés recevront 
* tout ce qui leur est dû et leur appartient ; mais il faut
- que le projet même du partage, avec un extrait 
" même du cadastre et une expertise des biens, soit 
-> soumis à l’autorité supérieure avec les délibérations 
« des administrations intéressées et de la députation 
« du conseil provincial. »

L’obligation de présenter au roi le projet de partage 
prouve qu'il s’agit d'un partage à l'amiable ou contrac
tuel. Le partage judiciaire se fait à l’intervention d’ex
perts et d’un notaire commis par justice et est définitive
ment arrêté par un jugement (art. 966 et suiv. du code 
de proc. civ.). Aucune des parties intéressées ne pou
vant imposer sa volonté aux autres, la présentation d’un 
projet, même approuvé par le roi, ne servirait de rien. 
Aussi la finale de l'article 76, n° 1, dispense-t-elle de 
l’approbation royale quand le partage est judiciaire.

Dispensait-il aussi de l’approbation de la députation 
permanente pour défendre à une action en partage ou 
intenter une pareille action? Nous ne le pensons pas, 
l’article 77, n° 1, exigeant cette approbation d’une ma
nière générale. (Comp. en ce sens la discussion parle
mentaire du 20 novembre 1834.) Le système est donc 
celui-ci : Pour tout partage amiable, contractuel, néces
sité de l’approbation royale ; pour intenter une action 
en partage ou y défendre, nécessité de l’autorisation de 
la députation permanente : elle apprécie s’il y a lieu de 
provoquer la sortie d’indivision ou de résister à la 
demande tendante à cette sortie ; mais, une fois le par
tage ordonné par le tribunal, la commune procède à 
toutes les opérations que comporte le partage judiciaire 
sans avoir besoin d’aucune autorisation.

L’article 148 de la loi communale, placé sous la 
rubrique Des actions judiciaires du chapitre VII, or
ganisait tout ce qui concerne ces actions ; c’est le déve

loppement du principe posé dans l'article 77, n° 1. L’ar
ticle 148 était ainsi conçu : Toute commune ou section
» de commune, pour ester en justice, soit en deman- 
•> dant, soit en défendant, devra se pourvoir de l’auto- 
” risation de la députation permanente du conseil 
” provincial, sauf le recours au roi en cas de refus d’au- 
» torisation... *

Comme l’article 77, n° 1, l'article 148 signifiait que, 
à part le recours au roi, l’autorisation de la députation 
était nécessaire et suffisante pour toute action en jus
tice.

IV. La loi du 30 juin 1865 a supprimé l’article 77, 
n° 1, précité.

Les documents parlementaires (Chambre des représ., 
Doc., p. 106, Ann. part., 1864-1865) en donnent ce 
motif : La disposition est inutile et fait double emploi 
’> avec l’article 148 qui, concurremment avec l’ar- 
» ticle 90, n° 9, règle d'une manière complète ce qui 
» concerne les actions judiciaires de la commune. •>

Donc l’article 148 et l’article 90, n° 9 (aux termes du
quel le collège est chargé des actions judiciaires de la 
commune, soit en demandant, soit en défendant) for
ment un système complet en ce qui concerne les actions 
judiciaires de la commune : il n'y a pas lieu de cher
cher ailleurs des dispositions complémentaires; tout se 
trouve dans ces articles : il faut chercher là, et non ail
leurs, la solution de toutes les questions qui peuvent se 
présenter.

V. Avant la loi du 30 décembre 1887, l’autonomie 
communale n’était restreinte, en matière d’actions 
judiciaires, qu’en ce que. pour intenter une action ou 
défendre à une action, il fallait l’autorisation de la 
députation permanente. La loi du 30 décembre 1887 a 
modifié cet état de choses.

Pour connaître l’esprit de cette loi, il suffit de noter 
ce passage du rapport de M. Woeste :

“ La liberté locale offre l’obstacle le plus efficace, 
” dans notre société unifiée à l’excès, à la toute puis-
- sance de la loi ; les coutumes, les chartes particulières,
- les corporations ont disparu ; la commune est restée
- debout; l'affaiblir, c’est préparer les voies au des- 
» potisme; étendre ses droits, c’est fortifier notre
- régime politique, car c’est intéresser à sa conserva-
- tion le plus grand nombre de citoyens possible. *

Aussi la loi de 1887 enlève-t-elle au roi la nomination
des échevins pour la déférer aux conseils communaux et 
décrète-t-elle une série d’autres mesures de décentralisa
tion. A celles-ci se rattache la disposition suivante; qui 
est devenue le § 3 de l’article 75 de la loi communale : 
" Les délibérations du conseil ne doivent être approu- 
•> vées par le roi ou par la députation permanente du 
” conseil provincial que dans les cas formellement pré- 
” vus par la loi. » Cette disposition, proposée par 
M. Bues, rencontra le plein assentiment du rapporteur 
de la section centrale, M. Woeste prénommé, qui la 
justifia en ces termes (Pasinomie, 1887, p. 595, 2e col.) : 
” Mais voici en quoi consiste l’innovation que consacre 
" l’amendement et quelle est son importance : c’est que,
- s’il y aura encore lieu, dans certains cas, à interpré- 
•’ tation, il n’y aura plus lieu à extension ni à assimila-
» tio n .....  On pourra continuer à interpréter les arti-
» clés 76 et 77 ; mais, dans cette interprétation, on ne 
” pourra plus étendre les articles à des cas non formel- 
-> lement prévus ni assimiler d’autres cas à ces cas là. 
» La disposition proposée par l’honorable membre est 
’> donc bien réellement une disposition restrictive, et 
» elle aura, je pense, un certain effet. »

Tel est l’esprit de la loi de 1887, et voici le nouvel 
article 148 qu’elle substitue à l’ancien : “ Le collège des 
« bourgmestre et échevins répond en justice à toute 
•> action intentée à la commune. Il intente les actions 
* en référé et les actions possessoires; il fait tous actes 
» conservatoires ou interruptifs de la prescription et 
» des déchéances. Toutes autres actions dans lesquelles 
» la commune intervient comme demanderesse ne peu-
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•’ vent être intentées par le collège eju après aulorisa- 
” tion du conseil communal. «

Cet article nouveau est dû à l'initiative de \I. Buls. 
M. W oestk lejustifle dans son rapport (Ch. des représ., 
1886-1887, p. 119, 2e col.; :

» .....  Enfin, M. Büi.s estime que, pour l’intentement
■> des actions, l’autorisation du conseil communal doit 
’> désormais suffire. La section centrale partage cette 
» manière de voir. On supprimera ainsi les écritures et 
» les retards inutiles résultant de l’intervention de la 
- députation permanente, intervention qui, générale- 
•> ment, est,en cette matière,de pure forme. Depuis plus 
» de cinquante ans que la loi communale a été portée, 
•• l’éducation des communes s’est perfectionnée ; rien ne 
” s’oppose donc à ce qu’on leur confère de nouveaux

droits. "
En résumé, jusqu’à la loi de 1887, les communes ne 

pouvaient provoquer la sortie d'indivision quant à leurs 
immeubles, sans une autorisation de la députation per
manente : la garantie était suffisante. Pour l’action en 
partage, comme pour toutes autres, la loi nouvelle a 
substitué à cette autorisation celle du conseil commu
nal. Fallait-il soustraire l’action en partage au droit com
mun des actions et maintenir ou renforcer l’ancienne 
formalité? En législation même la question peut paraître 
douteuse s’il est vrai que l’indivision prolongée asservit 
les copropriétaires, provoque la désunion, comprime les 
initiatives.

VI. Le renvoi devant le tribunal de première instance 
de Bruges qui avait rendu le jugement inlirmé, se justi
fie d’autant mieux dans l’espèce que, en matière de par
tage, la loi attribue juridiction (art. 172 du code de 
procédure civile et art. 47 de la loi du 25 mars 1876. 
Comp. cass., 2 avril 1810, Bklg. J uo., 1890, p. 177 : 
voir cependant cass., 11 décembre 1852, Belg. J üd., 
1853, p. 977.)

VARIÉTÉS.
D e  l a  s t a t i s t i q u e  d e s  j u g e m e n t s  r é fo r m é s .

Depuis quelques années.les discours de rentrée sont accompa
gnés de tableaux de statistique et de longues colonnes de chiffres 
parmi lesquels figure le relevé des jugements qui sont confirmes 
el de ceux qui sont réformés; et des lecteurs, mal renseignés sur 
la portée, l'authenticité ou le degré d’exactitude de ces tableaux, 
y fondent leurs jugements sur la justice de première instance.

Outre qu’elle peut être regardée comme autant qu’anonyme, 
cette classification en arrêts de confirmation et arrêts infirmatifs 
n'est pas toujours aussi facile à établir et à délimiter, aussi indis
cutable pour chaque décision, qu'on ne paraît le supposer. A 
quelle colonne faut-il porter l’arrêt qui, dans un procès considé
rable, ne réforme que sur un chef peu important, par exemple 
les dépens en une action en partage ? Comment classera-t-on 
l’arrêt qui ordonne une expertise ou une enquête que le premier 
juge a considérée comme frustraloire, si d’ailleurs, après l’en
quête ou l’expertise faite, la décision au fond est confirmée ? 11 y 
a grande apparence que ie tribunal de première instance, pour 
avoir bien jugé d’emblée, pour avoir vu plus clair que les juges 
d’appel et avoir su éviter des lenteurs, des complications et des 
frais, trouvera sa décision portée en la colonne des infirmations, 
c’est-à-dire qu’il sera grevé d’une mauvaise note, très injustement, 
dans cette espèce de concours entre tous les tribunaux du ressort. 
De même, en matière d’expropriation d’utilité publique, où se 
produisent des demandes d’indemnité de divers chefs, combien 
de fois n’arrivera-t-il pas qu’une légère et insignifiante retouche 
sur un point de minime importance et d’une appréciation à peu 
près arbitraire, fasse passer l’arrêt dans la colonne des réforma
tions, quoique la partie appelante se regarde comme ayant échoué 
et que l’intimé se réjouisse du gain de son procès ? De même 
encore, lorsque plusieurs chefs sont litigieux dans une liquidation, 
un arrêt infirmant sur un seul point, confirmant sur tous les au
tres, produira une unité dans la colonne des jugements réformés.

Quant aux arrêts déclarant l’appel non recevable, ils grossissent 
le chiffre des arrêts confirmatifs, et ils font encore illusion sur la 
valeur des décisions du premier juge, puisqu’ils ne confirment ni 
ne réforment, mais laissent toutes choses en l’état où elles étaient, 
comme s’il n’y avait pas eu d’appel.

Par contre, des arrêts qui annulent les jugements de première 
instance pour vice de forme et qui statuent à nouveau, soit par 
l’effet dévolutif de l’appel, soit après évocation, grossiront, selon 
toute apparence, le chiffre des arrêts infirmatifs, quoique la con
damnation prononcée en appel soit souvent la même que celle du 
premier juge.

Qui tranche toutes ces délicates questions, dont nous n’indi
quons que quelques-unes, et dont la solution préalable serait 
necessaire pour qu’on pût dresser une statistique de quelque 
valeur ?

Il n’y a rien de blessant pour personne dans la remarque que 
bien certainement aucun procureur général ne fait lui-même, en 
personne, dans les minutes du greffe, les recherches et études 
nécessaires pour la rédaction des tableaux de statistique. Ni les 
avocats généraux, ni les substituts non plus ne se livrent à ce 
travail. On s’adresse, pensons-nous, au greffier en chef, qui 
s’adresse à un greffier adjoint, lequel remet la charge à un com
mis ou scribe du greffe. Celui-ci, én dernier résultat, sera le dis
pensateur des mauvaises notes pour les tribunaux et des bonnes; 
il relèvera les mots confirme, infirme et re'forme, et pour les cas 
obscurs pour lui, il prendra comme signe de confirmation ou de 
réformation, la condamnation aux frais, selon qu’elle frappe l’ap
pelant ou l’intimé. Ce sera son ancre de salut.

L’article 2‘22 de la loi d’organisation judiciaire contient, au 
sujet des discours de rentrée, la disposition suivante, qu’il n’est 
point facile d'exécuter à la lettre : « Le procureur général près la 
« cour signale en outre (c'est-à-dire, à la suite de son discours 
« sur un sujet convenable à In circonstance), la manière dont la 
« justice a été rendue dans l’étendue du ressort. » Peut être le 
législateur n’a t-il songé qu’à la régulière et prompte expédition 
des affaires. On conçoit difficilement, en l'état de nos mœurs, 
avec l’indépendance du pouvoir judiciaire, une surveillance du 
procureur général sur la qualité' de la justice rendue ; les moyens 
d’ailleurs manquent. Mais il peut s’v agir de quantité, si pas de 
qualité, c’est-à-dire d'arriéré plus ou moins considérable, d ’au
diences insuffisantes en nombre, en durée. II est déjà plus douteux 
que le procureur général puisse rechercher si le temps des 
audiences a été bien ou mal employé. Quant aux sentences ren
dues, elles seront toujours pour lui, la vérité même, jusqu'à 
réformation.

11 se trouve donc très limité dans son rapport sur la manière 
dont la justice a été rendue. C’est cependant à cet article 222 de 
la loi d’organisation judiciaire que se rattache l’usage dont nous 
venons de parler. 11 est né du besoin de laire quelque chose qui 
paraisse satisfaire à l’exigence de la loi. Le lecteur ne doit pas y 
attacher une autre portée ; surtout il ne saurait point tirer de 
conclusion, au sujet de la valeur comparative des tribunaux, de 
cette statistique mensongère et fausse.

NOmiNATIONS ET DÉMISSIONS JUDICIAIRES.

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. —  .IlIGK D’INSTRUCTION.
Désignation. Par arrêté royal en date du 20 décembre 1894, 
M. Vr.ndaele, juge au tribunal de première instance séant à 
Yprcs, est désigné pour remplir, pendant un nouveau terme de 
trois ans, les fonctions déjugé d’instruction près ce tribunal.

Cour d’appei, — Conseiller. —  Nomination. Par arrêté 
royal en date du 23 décembre 1894, M. Charles, vice-président 
au tribunal de première instance séant à Bruxelles, est nommé 
conseiller à la cour d’appel séant en cette ville, en remplacement 
de M. Keckman, démissionnaire.

J ustice de paix . — J uge suppléant. — Démission. Par 
arrêté royal en date du 28 décembre 1894, la démission de 
M. Poussart, de ses fonctions déjugé suppléant à la justice de 
paix du canton de Beaumont, est acceptée.

Tribunal de première instance. —  Avoué. — Nomination. 
Par arrêté royal en date du 28 décembre 1894, MM. Goetsbloets 
(J-M.), et Goetsbloets (M.-S.-J.-W.), avocats à Hasselt, sont nom
més avoués près le tribunal de première instance séant en cette 
ville.

Tribunal de première instance. — Huissier . — Nomination. 
Par arrêté royal en date du 28 décembre 1894, M. Kricbaum, 
candidat huissier à Verviers, est nommé huissier près le tribunal 
de première instance séant en cette ville, en remplacement de 
M. Misson, démissionnaire.

Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles.
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LA LÉGISLATION
EN

DE

1189 à  1830

Les communes ont, en vertu de leur autonomie, le 
pouvoir absolu et illimité de fixer l’assiette et le mon
tant de leurs impositions, sous la seule réserve de l’ap
probation de l’autorité supérieure. Tel est le principe, 
aujourd'hui incontesté, qui résulte des articles 31, 108, 
2°, 110 île la Constitution, 75 et 76, n° 5, de la loi com
munale (1).

Pour pouvoir apprécier la portée exacte de ce prin
cipe, il est indispensable de connaître les dispositions 
antérieures. Prenant comme point de départ la révolu
tion française, nous comptons présenter l’analyse, jus
qu’au moment de la proclamation de l’indépendance 
belge, des principaux textes relatifs à l’établissement des 
taxes locales, en laissant toutefois de côté les lois et 
arrêtés qui concernent le recouvrement proprement 
dit.

Nous n’avons pas à dissimuler l’aridité que présente 
fatalement un résumé de ce genre. Mais, au moment où 
il est question d’apporter des limitations aux préroga
tives fiscales des communes, il nous a paru qu’il y avait 
quelque utilité à rappeler les vicissitudes qu’elles ont eu 
à subir en cette matière depuis 1789 jusqu’en 1830.

L’organisation du régime communal fut l’un des 
objets qui occupa, presque immédiatement après sa réu
nion, l’Assemblée nationale constituante.

Dès le 14 décembre 1789, parut le décret relatif à la 
constitution dos municipalités, décret qui peut être con
sidéré, à juste titre, comme une véritable déclaration 
des droits de la commune.

“ Les corps municipaux ", porte l’article 49 du dé
cret, " auront deux espèces de fonctions à remplir : les 
« unes, propres au pouvoir municipal ; les autres, 
-» propres à l’administration générale de l'Etat et délé- 
» guées par elle aux municipalités ».

Aux termes de l’article 50, les fonctions propres au 
pouvoir municipal sont, notamment : *. de régler et d’ac- 
» quitter celles des dépenses locales qui doivent être

(t) Jurisprudence constante de la cour de cassation (V. notam
ment cass., 7 novembre 1887, Basic., 1888, I, 15; Giron, Droit 
administratif, t. II, n° 715 ; Bollie, Traité des taxes communales, 
n° 2).

(2) Gir o n , Essai sur le droit communal, p. 82.

» payées des deniers communs ", ce qui implique le 
droit d'établir des impositions locales (2).

Le décret s’en expliquait, du reste, dans un texte 
précis. L’article 54, après avoir disposé que *• le conseil 
" général de la commune, composé tant des membres
- du corps municipal que des notables, sera convoqué 
•> toutes les fois que l’administration municipale le 
" jugera convenable ”, ajoute : *• Elle ne pourra se dis- 
« penser de le convoquer lorsqu’il s'agira de délibérer... 
" sur des impositions extraordinaires pour dépenses 
"  locales " .

Citons encore l’article 56 ainsi conçu : « Quant à 
" l'exercice des fonctions propres au pouvoir municipal, 
” toutes les délibérations pour lesquelles la convocation 
" du conseil général de la commune est nécessaire, sui- 
" vant l’article 54 ci-dessus, ne pourront être exécutées 
" qu’avec l’approbation de l’administration ou du direc- 
" toire de département, qui sera donnée, s’il y a lieu, 
” sur l’avis de l’administration ou du directoire de dis- 
» trict. "

Il suit de la combinaison des articles 50, 54 et 56 du 
décret que, si l’approbation de l’autorité supérieure, 
dans l’espèce l’administration départementale, était né
cessaire aux communes pour l’établissement de leurs 
taxes, la loi proclamait que le droit de lever des impo
sitions, inhérent à l’organisation autonome des com
munes, rentrait dans les fonctions propres au < ouvoir 
municipal.

L’Assemblée nationale eut bientôt l’occasion de rap
peler ce principe. Une instruction rédigée par ordre du 
roi statuait <• que lorsque le directoire de département 
" aura approuvé et délibéré une imposition extraordi- 
" naire pour les dépenses locales, d’après le vœu d’une
- commune, l’imposition ne pourra être ordonnée et 
■> répartie qu’après avoir été soumise à l'autorisation 
» du roi.

" Cependant, objecte l’Assemblée, comme il ne s’agit 
•> point là d’un fait dépendant de l’administration géné- 
" raie du royaume, mais d’une affaire particulière et 
" d’un acte propre au pouvoir municipjal, l’approba- 
» tion du directoire de département suffit seule, aux 
" termes des articles 54 et 56 du décret concernant la 
» constitution des municipalités " (Instruction de l’As
semblée nationale du 12-20 août 1790, chapitre II, 
n° 4).

Il importe toutefois de remarquer que ce régime si 
avantageux pour les communes, puisqu’il les affranchis
sait de la tutelle royale pour les soumettre seulement à  
l'autorité départementale, ne concernait, aux termes 
mêmes du décret de 1789, que les impositions extraor
dinaires. A l’égard des ressources ordinaires et perma
nentes que les municipalités devaient demander à l’impôt, 
l’intervention du pouvoir législatif s’est toujours exercée 
avec un soin jaloux.

Antérieurement à la révolution française, les com
munes trouvaient leurs recettes les plus importantes 
dans les octrois, droits d’aide et autres semblables qui
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leur avaient été concédés par la royauté. Ces diverses 
impositions furent maintenues par la Constituante, 
mais à titre provisoire seulement.

Le décret du 28-31 janvier 1700 portait que « tous 
» les octrois, droits d’aide de toute nature et autres 
’* droits réunis, sous quelque dénomination qu’ils soient 
« connus dans les villes et autres lieux du royaume où 
» ils sont établis, continueront d’è'ro perçus dans la 
» même forme et sous le même régime précédemment 
•> établi, jusqu'à ce qu'il ait été autrement statué 
”  par l'Assemblée nationale » .

Le décret du 22 décembre 1790 disposa, à son tour, 
que les octrois et droits qui se perçoivent en totalité ou 
» en partie au profit des villes, communautés ou hôpi- 
» taux, continueront aussi d'être perçus dans la forme 
» accoutumce,jusqu'au moment où l Assemblée natio- 
»  nale aura statué sur les déjienses des tilles, com- 
»  munaidés ou hôpitaux  » .

Le décret du 19-27) février 1791 vint mettre fin à cette 
situation en supprimant, à compter du 1er mai 1791, 
tous les impôts perçus à l’entrée des villes, bourgs et 
villages.

Les municipalités voyaient ainsi tarir la source prin
cipale de leurs ressources régulières.

Pour remédier à cet état de choses, le décret des 2- 
17 mars 1791, organique des patentes, disposa à son 
article 17_: » Il sera versé deux .sous pour livre du prix 
» de chaque patente dans la caisse de la commune, pour 
» servir à ses dépenses particulières. »

Ce n’était là qu’une première mesure, évidemment 
insuffisante.

Le décret du 29 mars-3 avril 1791 ordonna aux mu
nicipalités des villes de dresser le tableau de leurs biens 
patrimoniaux, ainsi que des revenus quelles tiraient des 
octrois supprimés, en y joignant l’état détaillé de leurs 
dettes et de leurs dépenses annuelles.

D’après l’art. 5, le directoire du département pourra, 
si le cas l’exige et pour celle fois seulement, autoriser 
les dites villes à faire percevoir par émargement, sur les 
rôles des impositions ordinaires de 1790, et au marc la 
livre des dites impositions, les sommes nécessaires pour 
acquitter pendant trois mois, à compter du 1er avril, les 
dépenses les plus indispensables à la ville et pour rem
placer ce que leurs hôpitaux tiraient des octrois, à reflet 
de continuer le service local, municipal et des hôpitaux, 
jusqu'à ce que le Corps législatif ait pu prononcer 
définitivement à ce sujet.

Le décret des 11, 13 et 17 juin 1791, article 6, ren
fermait une disposition analogue : » Quant aux sous et 
» deniers additionnels nécessaires aux municipalités 
» pour leurs dépenses locales, ils seront, pour la pré- 
» sente année, rapportés par émargement sur la colonne 
» du rôle à ce destinée, aussitôt après que l'état en aura 
» été arrêté par les directoires de département, sur 
» l’avis des directoires de district, et d’après la demande 
» que les municipalités en formeront dans le plus court 
» délai. •>

Vient enfin la disposition plus générale contenue dans 
l’art. 8 du décret du 5-8 août 1791 : » Les villes et com- 
» munes seront tenues de pourvoir à leurs dépenses 
» locales, à compter du r r avril 1791, par les deux sous 
» pour livre qui leur sont attribués sur le produit des 
» droits de patentes et par des sous pour livres addi- 
» tionnels à la contribution foncière et à la contribu- 
» tion mobilière, lesquels seront établis suivant les for- 
» malités prescrites par les décrets du 29 mars, 
» 11-13 juin 1791, et sur lesquels seront déduites les

(3) Les patentes furent rétablies par la loi du 4 thermidor 
an lit. L’article 20 de la loi du 6 fructidor an IV attribua aux 
communes, pour leurs dépenses locales, un dixiéme du produit 
net des patentes, ainsi que la moitié des amendes.

» sommes déjà imposées conformément à l’art. 5 du dit 
» décret du 29 mars. »

La Convention n’apporta pas de modifications sen
sibles au régime que nous venons d’exposer. Signalons 
toutefois le décret du 21-22 mars 1793 (art. 5) portant 
suppression des droits de patente et, par suite, des 
additionnels qui avaient été attribués sur leur pro
duit aux communes (3). Celles-ci devaient donc pourvoir 
à leurs dépenses ordinaires, an moyen des centimes pré
levés sur la contribution foncière et sur la contribution 
mobilière, dans la proportion fixée annuellement par le 
pouvoir législatif (4).

Le 9 vendémiaire an IV (1er octobre 1795), la réunion 
du territoire belge à celui de la République française fut 
officiellement décrétée par la Convention. Le 14 vendé
miaire, les représentants du peuple firent publier, dans 
les départements nouvellement réunis, l’acte constitu
tionnel du 5 fructidor an III. A dater de cette époque, 
jusqu'au mois de février 1814, les communes belges ont 
participé au régime communal de la France (5).

La Constitution de l’an III faisait disparaître la com
mune comme unité administrative, en y substituant le 
canton. Seules, les communes comptant de cinq mille à 
cent mille habitants avaient une administration muni
cipale particulière. Quant aux communes de moins de 
cinq mille habitants, elles désignaient chacune un agent 
municipal et un adjoint. La réunion des agents munici
paux constituait l’unité administrative nouvelle, la muni
cipalité de cttnton (fi).

Organisées de cette façon, les municipalités de canton 
ne répondaient à aucune réalité et ne pouvaient jouir 
d’un pouvoir propre. Leur subordination à l’autorité 
centrale était absolue, notamment en matière financière.

Le titre XI de la Constitution, consacré aux contribu
tions, disposait à l’article 302 : - Les contributions 
•- publiques sont délibérées et fixées chaque année par 
•• le corps législatif. A lui seul appartient d’en établir.» 
Aux termes de l’article 311 “ les administrations de 
•• département et les municipalités ne peuvent faire 
•• aucune répartition au delà des sommes fixées par le 
■’ corps législatif, ni délibérer ou permettre, sans être 
-■ autorisées par lui, aucun emprunt local à la charge 
» des citoyens du département, de la commune ou du 
•• canton. »

Les provinces belges avaient conservé provisoirement 
les diverses espèces d'impositions en vigueur au moment 
de la conquête française. L’arrêté du directoire du 
24 brumaire an V ordonna la suppression, tant des 
impositions directes « connues dans la ci-devant Belgi- 
» que sous les noms d'aides, subsides, tailles, ving- 
-• tièmes »  que des “ anciennes impositions indirectes 
» établies par le gouvernement autrichien, telles que les 
» droits d’entrée des villes, droits sur les consomma- 
» tions, sur les boissons, sur les barrières, sur les tue-
- ries, sur les chiens et tous autres droits quelconques
- perçus tant par les villes que par les ci-devants 
» Etats. »

A partir de l’an V, les communes belges avaient, 
comme les municipalités françaises, à subvenir à leurs 
dépenses locales au moyen des centimes additionnels 
dont la loi budgétaire déterminait chaque année la 
quotité.

La loi du 9 germinal an V allouait à cet effet, par 
son article 5, quatre sous trois deniers sur le principal 
de la contribution personnelle. L’article 6 ajoutait : » En
- cas d’insuffisance des centimes ou sous additionnels de 
» la contribution personnelle et mobilière pour les

(4) Voir les décrets du 3 août 1793, art. 14; du 9-11 fri
maire an 11, art. 8 ; du 23 nivôse an 111, art. 13.

(;>) Giron, Essai sur le droit communal, |>. 122.
(6) Constitution du S fructidor an 111, art. 174, 178 à 180.



133 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 134

» dépenses énoncées en l’article précédent, il ne pourra 
” être pourvu à un supplément de revenu, jugé néces- 
« saire par l’administration centrale de département,
'< que par des contributions indirectes et locales, dont 
« l’établissement et la perception ne pourront être auto- 
« risés que par le corps législatif, à peine de concus-

sion. "
En se reportant par le souvenir aux dispositions 

prises par l’Assemblée Constituante, en ce qui concerne 
les finances communales, on peut apprécier l’énorme 
réaction opérée en cette matière de 1789 à 1795, réac
tion qui va s’accroître encore dans les années suivantes.

Les communes ont perdu leur individualité pour faire 
place à un organisme fictif, le canton. Toute initiative 
réelle leur est refusée dans la détermination de leurs 
dépenses et des moyens nécessaires pour y faire face. 
L’autorité départementale et, au-dessus d’elle, le pou
voir législatif ont seuls compétence pour régir et régle
menter les ressources des municipalités.

La preuve de cette sujétion va nous être fournie par 
la loi du 15 frimaire an VI. Après avoir disposé que 
" toutes les dépenses de la République seront distinguées
- en quatre classes : dépenses générales, dépenses dépar-
- tementales, dépenses des administrations municipales 
» de canton, dépenses communales, la loi du 15 frimaire 
» énumère comme suit les dépenses des deux dernières 
” catégories :

« Art. 4. Les dépenses municipales sont celles du bu- 
’> reau central dans les communes où il y  a plusieurs
- municipalités (7) ; des administrations municipales ; 
» des juges de paix et autres dépenses intéressant les 
» citoyens des cantons ;

« Art. 5. Les dépenses communales sont celles des 
» écoles primaires, des gardes champêtres, des enlre- 
« tiens de pavé, voirie; les remises des percepteurs et 
» autres dépenses qui intéressent les citoyens des coin- 
« munes. «

- A l’avenir ”, porte l’article 11, *• et à compter de
- l’an VI, chaque municipalité enverra à l’administra- 
» lion centrale : 1° l’état de ses dépenses adininistra- 
•• tives; 2° l’état des dépenses particulières à chacune 
” des communes de son ressort.

>■ L’administration départementale examinera, ré- 
» duira s'il y a lieu et arrêtera ces deux états, et les 
•> fera repasser à l’administration municipale.

” L’administration municipale, dit l’article 12, ré-
- partira, au marc la livre des contributions foncière et
- personnelle de toutes les communes de son ressort, la
- somme fixée pour les dépenses municipales. Elle ré- 
” partira ensuite séparément sur chaque commune la 
» somme fixée pour les dépenses communales de cha- 
» cune d’elles. Les deux sommes réunies ne pourront, 
•• pour chaque commune, excéder cinq centimes ou un
- sou pour livre du principal des deux contributions 
” foncière et personnelle ■>.

On se rappelle que la loi du 9 germinal an V avait 
permis, par son article C, l’établissement de contribu
tions indirectes qui devaient être autorisées par le 
Corps législatif, dans le cas où les centimes addition
nels seraient insuffisants pour faire fice aux dépenses 
locales.

La première application de ce texte fut faite à la ville 
de Paris par la loi du 27 vendémiaire an VII. Cette loi 
est intéressante à noter, parce qu’elle constitue le réta
blissement des octrois, supprimés en France par le 
décret du 2-17 mai s 1791, et dans nos provinces par 
l’arrêté du Directoire du 24 brumaire an V.

“ Il sera perçu, par la commune de Paris, an octroi 
« municipal et de bienfaisance, conformément au tarif

(7) Dans les communes dont la population excède cent mille 
habitants, il y a au moins trois administrations municipales 
(Constitution du 5 fructidor an III, art. 183).

” annexé à la présente loi, spécialement destiné à l’ac- 
” quittement de ses dépenses locales, et de préférence à 
» celles de ses hospices et des secours à domicile.

” Le Directoire exécutif est chargé de faire des règle- 
» ments généraux et locaux nécessaires pour l’exécution 
” de la perception de l’octroi de bienfaisance établi par 
” l’article 1er » (loi du 27 vendémiaire an VII, art. 1 
et 2).

Peu de temps après, la loi du 11 frimaire an VII vint 
compléter et codifier les dispositions antérieures rela
tives aux budgets communaux.

Cette loi contient l'énumération des dépenses et des 
recettes des municipalités et des communes. Elle fait 
une distinction essentielle entre les communes de moins 
de 5,000habitants dont la réunion forme la municipalité 
de canton, et les communes de 5,000 habitants et plus 
qui ont à elles seules une administration municipale. Les 
premières ont à pourvoir à leurs dépenses au moyen de 
centimes additionnels dont la loi fixe chaque année le 
m axim um . Quant aux secondes, si ce maximum ne leur 
suffit pas, il sera suppléé au déficit par l’établissement 
de taxes indirectes et locales moyennant l’autorisation 
expresse et spéciale du Corps législatif (loi du 11 frimaire 
au VII, art. 1 à 12'.

D’après l’article 57, le projet de taxe, une fois arrêté 
par la municipalité, est soumis à l’administration dépar
tementale qui peut le modifier. Elle l’arrête et l’adresse, 
avec son avis motivé, au Directoire exécutif qui: le 
transmet au Corps législatif pour être approuvé s’il y a 
lieu.

Aux termes de l’article 55, « ne pourront être assu-
- jetlis aux dites taxes ni les grains et farines, ni les
- fruits, beurre, lait, fromages et autres menues den- 
» rées servant habituellement à la nourriture des 
” hommes

Les conseils municipaux étaient subordonnés complè
tement ;i l’autorité supérieure, mais au moins les mem
bres qui composaient ces assemblées étaient désignés 
par le suffrage des électeurs. Ce dernier vestige d’auto
nomie disparut à la suite de la promulgation de la Con
stitution du 22 frimaire an VIII.

La Constitution de l’an VIII divisait le territoire de 
la République en départements et en arrondissements 
communaux. Le canton cessait d’être l’unité adminis
trative. A la tète de chaque commune se trouvait placé 
un maire assisté d’adjoints dont la nomination était 
confiée au premier consul ou au préfet, suivant que la 
commune comptait plus ou moins de 5,000 habitants 
(loi du 28 pluviôse an VIII, art. 18 et 20;. Quant au 
conseil municipal, ses membres étaient nommés par le 
préfet.

“ Ce conseil ”, portait l’article 15 de la loi du 28 plu
viôse an VIII, *• s'assemblera chaque année le 15 plu- 
” viôse et pourra rester assemblé quinze jours. Il pourra
- ètreconvoquéextraordinairement parorJredu préfet.

» Il entendra et pourra débattre le compte des recettes
» et dépenses municipales, qui sera rendu par le maire 
” au sous-préfet, lequel l’arrêtera définitivement.

” Il délibérera sur les besoins particuliers et locaux 
» de la municipalité, sur les octrois ou contributions en 
” centimes additionnels qui pourront être nécessaires 
•• pour subvenir à ces besoins... »

Il est aisé d’imaginer le degré d’indépendance que 
pouvaient posséder des assemblées communales compo
sées comme on vient de le voir et n’ayant la latitude de 
se réunir qu’une fois par an.

La loi du 5 ventôse an VIII, postérieure de quelques 
jours à la loi de pluviôse, permet, du reste, de s’en ren
dre compte avec une entière clarté.

Son article 1er dispose ; « Il sera établi des octrois 
” municipaux et de bienfaisance sur les objets de con- 
» sommation locale, dans les villes dont les hospices 
» civils n’ont pas de revenus suffisants pour leurs be- 
” soins.
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» Le conseil municipal de chacune de ces villes », dit 
l’article 2, » sera tenu  de présenter, dans deux mois, 
les projets de tarifs et de règlements convenables aux 
localités; ils seront soumis à l'approbation du gouver
nement et par lui, s'il y a lieu, définitivement arrêtés ».

Depuis cette époque, la situation financière des com
munes ne cessa pas de s'aggraver. Les mesures prises 
par le gouvernement n’étaient pas de nature, bien au 
contraire, à porter remède à ce déplorable état de 
choses.

Par arrêté du 4 thermidor an X, les préfets reçurent 
l’ordre de faire convoquer extraordinairement les con
seils municipaux pour déterminer l'actif et le passif de 
chaque commune.

Dans cette session, les conseils avaient à fixer le nom
bre de centimes additionnels à percevoir pour les dé
penses de l’année suivante, dans les limites établies par 
la loi budgétaire (8). Us devaient indiquer les moyens 
d’accroître par des taxes indirectes, les revenus ordi
naires de la commune (art. 4 et 7 de l’arrêté du 4 ther
midor an X).

La circulaire prise le 9 thermidor pour l’interpréta
tion de cet arrêté fait connaître quelles étaient, à ce 
moment, les ressources régulières dont jouissaient les 
municipalités. » Les revenus fixes, porte ce document, 
» sont les centimes additionnels aux contributions fon- 
» cière, mobilière et somptuaire, le dixième des paten- 
» tes et les amendes de police.

» Les revenus variables sont les droits perçus sur les 
” consommations, les loyers des places aux halles, foires 
» et marchés, les droits connus sous le nom de lan- 
» gueyage, gourmetage, approuvés par le ministre de 
» l’intérieur, et tout ce qui se perçoit au profit de la 
» commune, sous quelque nom que ce puisse être. »

Les recettes attribuées aux communes ne leur parve
naient même pas intégralement. C'est ainsi, par exem
ple, qu’un arrêté du 24 frimaire an XI ordonna à toutes 
les villes au-dessus de 4,000 âmes de verser au trésor 
public 5 p. c. du produit net de leur octroi, dans le but 
de permettre des distributions de pain aux troupes. 
Cette retenue fut ensuite portée à 10 p. c., à compter du 
Ier janvier 1806 (9).

Mentionnons encore le décret du 24 floréal an XII qui 
prescrivait, par son article 16, un versement du ving
tième de tous les revenus des communes en biens fonds, 
rentes ou octrois, pour subvenir aux dépenses des com
pagnies de la réserve, et le décret du 25 mars 1811, dont 
l’article 2,7°, affectait à la dotation des militaires inva
lides un prélèvement de 1 p. c. sur les octrois et reve
nus des communes de l’empire.

Les droits si restreints des conseils municipaux furent 
encore amoindris par le décret du 17 mai 1809, conte
nant un règlement organique en matière d’octrois. Ce 
décret énumérait limitativement les objets sur lesquels 
pouvaient porter les tarifs délibérés par les communes. 
Il indiquait minutieusement le mode de perception et 
d’administration de l’impôt et astreignait les communes 
à se conformer à ses dispositions. Les préfets avaient 
même le droit de forcer un conseil municipal à délibérer 
sur l'établissement d’un octroi. En cas de refus, il était 
statué définitivement par l’empereur (décret du 17 mai 
1809, art. 4, 5, 6, 7 et 11).

Allant plus loin encore dans la voie de centralisation 
poursuivie au détriment des administrations commu
nales, le décret du 8 février 1812 vint leur enlever, 
pour l'attribuer à la régie des droits réunis, la percep
tion de leurs octrois.

Pour achever de dépouiller les communes, il ne res
tait plus qu'une mesure à prendre, la confiscation de

(8) Les additionnels à la contribution foncière et personnelle 
au profil des communes ne pouvaient excéder cinq centimes pour 
franc du principal (art. 8 de la loi du 21 ventôse an IX).

leur patrimoine. C’est ce que fit la loi du 20 mars 1813, 
aux termes de laquelle » les biens ruraux, maisons et 
» usines possédés par les communes sont cédés à la 
» caisse d'amortissement qui en percevra les revenus à 
» partir du 1er janvier 1813 ».

Nous terminerons ici le résumé de la législation fran
çaise. Ce résumé, trop rapide, nous a permis de constater 
les atteintes toujours grandissantes portées au principe 
de l’indépendance fiscale des communes. Les préroga
tives du pouvoir municipal, proclamées si expressément 
par la Constituante, ont peu à peu diminué sous les dif
férentes constitutions qui ont régi la France pour arri
ver enfin à disparaître complètement par l’effet du 
despotisme impérial. Au moment où s’achève le règne de 
Napoléon Ier, on peut affirmer que les communes sont 
ruinées moralement et matériellement, dans leurindivi- 
dualité politique aussi bien que dans leur organisme 
financier.

A partir du mois de janvier 1814, le gouvernement 
français cessa d’exercer l’autorité dans nos provinces 
qui furent occupées l’une après l’autre par les troupes 
alliées. Le territoire belge réparti d'abord entre trois 
gouvernements généraux, pour former ensuite un gou
vernement général unique, fut enfin réuni à la Hollande 
de manière à constituer le royaume des Pays-Bas.

Parmi les documents législatifs qui se rapportent à 
cette époque intermédiaire, nous signalerons l’ordon
nance prise le 13 février 1814 parle gouverneur général 
du Rhin-Moyen. L’article 2 de cette ordonnance prescrit 
de cesser immédiatement l’aliénation des biens commu
naux décrétée par la loi du 20 mars 1813.

La perception au profit des communes des cinq cen
times additionnels aux contributions foncière et mobi
lière fixés par les lois françaises, fut maintenue en 
vigueur pour les années 1814 et 1815 (10). L’arrêté du 
prince souverain du 30 septembre 1814 supprima les 
prélèvements opérés antérieurement par le trésor sur 
les revenus des communes. Celles-ci reprirent la libre 
disposition et la gestion de leurs ressources et spéciale
ment des octrois, sous la seule réserve de ne pas entra
ver les transactions commerciales (11).

La promulgation de la loi fondamentale du 24 août 
1815 vint mettre un terme à ce régime de transition.

La nouvelle constitution consacrait, en termes for
mels, l’existence et l’autonomie du pouvoir communal. 
» Les administrations locales, disait l’article 155, ont 
» la direction pleine et entière, telle qu'elle est déter- 
- minée par les règlements, de leurs intérêts particuliers 
» et domestiques. »

En ce qui concerne l'établissement des impositions, la 
loi fondamentale contenait les dispositions suivantes :

Art. 157. » Lorsque les charges communales exigent 
•, quelque imposition, les administrations locales obser- 
» vent scrupuleusement les dispositions des lois, or- 
» donnances et règlements généraux en matière de 
» finances.

« Avant que ces impositions soient perçues, elles doi- 
» vent avoir l'agrément des états provinciaux auxquels 
» les projets sont adressés avec un état exact des besoins 
« de la commune.

» En examinant ces projets, les états veillent à ce que 
„ l’impôt proposé ne gène point le transit, et n’établisse 
„ pas sur l’importation des produits du sol ou de l’in- 
« dustrie d’autres provinces, villes ou communes ru- 
„ raies, des droits plus élevés que ceux perçus sur les 
„ produits du lieu même où l’impôt est établi ».

Art. 158. « Aucune nouvelle imposition communale 
» ne peut être établie sans le consentement du roi »,

Ces différents articles de la loi fondamentale consti-

(9) Art, 75 de la loi du 24 avril 1806.
(10) Arrêtés des 18 avril et 26 septembre 1814.
(11) Arrêtés des 30 septembre et 29 octobre 1814.
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tuaient un progrès marqué au regard du régime de cen
tralisation qui avait pesé sur les communes pendant le 
consulat et l'empire. C’était le retour aux traditions de 
liberté et d'indépendance affirmées avec tant d’éclat au 
début de la révolution française.

Le développement régulier de l’autonomie communale 
fut malheureusement entravé par l’intervention inces
sante du pouvoir royal. Principalement en matière 
financière, le roi des Pays-Bas, au lieu de se borner à 
une mission de surveillance sur la gestion des com
munes, en arriva à leur enlever, par une série de dispo
sitions réglementaires, la direction effective de leurs 
budgets.

Déjà le 28 mai 1816, une résolution royale décrétait 
- que les matériaux destinés au service des fortifications 
'< ou de l’artillerie ne seront pas assujettis aux taxes 
•> municipales qui pourraient être imposées sar ces tna- 
» tériaux dans les places où ils doivent servir », se 
mettant ainsi en opposition avec l'article 198 de la loi 
fondamentale (12).

Une atteinte beaucoup plus grave fut portée à l'auto
nomie fiscale des communes par l’arrêté royal du 4 oc
tobre 1816.

Cet arrêté établissait un système complet d’imposi
tions locales, ne laissant rien ou presque rien à l'initia
tive des conseils communaux.

“ Pour subvenir aux charges des communes -, porte 
l’article 1er, <• il continuera d’être perçu un droit addi- 
•’ tionnel de 5 p. e. du total de la contribution foncière 
« et du total de la contribution personnelle et rnobi- 
« lière.

« Ce droit additionnel de 5 p. c. sera, par les soins 
x de notre ministre des finances, porté chaque année 
x sur le rôle des dites contributions, et le montant en 
x sera délivré chaque mois, par le receveur des contri- 
x butions indirectes, aux administrations locales x.

On voit par ce texte que les communes avaient pour 
ressource principale et obligatoire les cinq centimes 
additionnels que la législation française leur attribuait 
antérieurement. Ces additionnels figuraient dans la loi 
budgétaire annuelle, sans l'intervention des conseils 
communaux et sans qu’ils eussent la latitude de deman
der un chiffre plus élevé de centimes (13). Quant à la 
perception, elle était effectuée exclusivement par les 
agents de l'Etat.

Aux termes de l’article 2 de l’arrêté de 1816, « si le 
» produit de ce droit additionnel, joint aux autres re- 
x venus provenant des propriétés ei des possessions des 
x communes, n’est pas suffisant pour subvenir à leurs 
x charges, les administrations locales seront autorisées 
» à établir, suivant les localités et avec l’agrément des 
x états provinciaux, des impositions à titre de droits 
x pour l'entretien des chemins, rues, ponts, quais, 
» ports, et sur le passage des écluses et l'ouverture des 
» portes, ainsi qu’à titre de redevances pour l’occupa- 
x tion des places dans les marchés publics, boucheries, 
x halles aux poissons et autres emplacements de ce 
x genre; et, en outre, à répartir une taxe pour l’éclai- 
x rage des rues, l'entretien des pompes à feu, les gar- 
x des de nuit, et autres semblables. »

Continuant l'énumération des impôts permis aux 
communes, l'article 4 prescrivait, en cas d’insuffisance 
des ressources précédentes, la répartition d’une taxe 
annuelle sur les habitants. Enfin, si l'équilibre budgé
taire n’était pas encore atteint, les communes pou
vaient recourir à l’octroi, qui devait porter sur les cinq

(12) II ne peut être accordé aucun privilège en matière de con
tributions (art. 198 de la loi fondamentale).”

(13) Sur la défense d’augmenter le nombre des centimes addi
tionnels, voir la loi du 11 février 1816, article 6 et l’arrêté royal 
du 13 février 1817.

(14) Toute une série de dispositions réglementaires ont été pri
ses ultérieurement, en exécution de l’arrêté du 4 octobre 1816.

objets suivants : les boissons, les comestibles, les com
bustibles, les fourrages, les matériaux de construction. 
(Arrêté du 4 octobre 1816, art. 4 à 7.)

L’article 9 apportait de nouvelles restrictions au 
choix des conseils communaux en matière d’octroi. Il 
leur était formellement interdit de frapper le sel, le 
savon, le pesage, le mesurage de menues denrées sèches 
et le droit sur les bateaux qui naviguent dans l'inté
rieur. De plus, à l’égard des impositions communales 
qui frappaient sur des objets déjà assujettis aux impôts 
publics, la quotité de la taxe communale ne pouvait ex
céder la moitié de l’impôt public.

L’arrêté du 4 octobre 1816, dont nous venons de ré
sumer les dispositions essentielles, aboutissait à sup
primer , à peu près entièrement, l’autonomie des 
communes. Réduites à un rôle passif, elles n’avaient 
qu’à s’incliner devant l’omnipotence du souverain, qui 
leur dictait minutieusement la conduite à suivre dans 
l'établissement de leurs ressources fiscales (14).

Sous ce rapport, il convient de citer encore un autre 
arrêté royal, daté également du 4 octobre 1816, et 
exemptant toute une catégorie d’officiers de l’armée du 
payement des impôts communaux de répartition (15).

Par arrêté royal du 22 décembre 1817, il était or
donné que les règlements d’octroi, existant dans les 
provinces belges, cesseraient d’avoir effet à partir du 
1er avril 1818 si, avant cette époque, ils n’avaient été 
mis en harmonie avec la loi fondamentale et avec l’ar
rêté du 4 octobre 1816 et revêtus de l’approbation 
royale.

Un arrêté royal du 1er mars 1818 portait, à son arti
cle 2 ; “ A l’avenir, il ne pourra plus être levé sur les 
x bateliers étrangers à une commune aucune rétribu- 
» tion ou imposition locale plus forte que celles établies 
x sur les bateliers de la même commune. » Les règle
ments communaux concernant cet objet, devaient être 
transmis aux états députés,avec mission pour ceux-ci de 
vérifier leur conformité à la législation en vigueur, et 
d'y apporter d’office les modifications nécessaires (16).

Un arrêté royal du 27 août 1819 décrétait que, dans 
les communes où il existe une imposition sur la tourbe, 
les autorités locales seraient tenues d’en établir une sur 
la houille, et réciproquement, pour les communes où la 
houille était frappée, la tourbe devait l'être également.

Le 6 février 1820, un arrêté royal, pris par amplia
tion de celui du 28 mai 1816, décidait que les matériaux 
nécessaires au renouvellement des fortifications, à leur 
reconstruction ou à des réparations autres que celles 
ordinaires, seraient exempts de toutes contributions 
locales.

La loi du 12 juillet 1821, fixant les bases du système 
général des impôts du royaume, contenait, au sujet des 
taxes communales, les dispositions suivantes :

Art. 15. Jusqu’à ce que d’autres dispositions aient 
x été approuvées par nous relativement aux impositions 
» communales, il sera perçu , pour faire face aux dé- 
x penses îles communes, cinq centimes additionnels sur 
x le principal des impôts sur les propriétés bâties et non 
x bâties et sur le personnel.

x Indépendamment de ces centièmes additionnels, il 
x pourra également être perçu, sur le même pied et sur 
» les mêmes impôts, deux  centièmes au profit des c< m- 
•• munes, sous la condition expresse qu'ils devront être 
» employés à la suppression ou à la diminution des 
» impositions communales, soit personnelles ou autres. 
» Dans les communes qui n’ont pas besoin de ces deux

On peut consulter les arrêtés royaux des 26 novembre 1816, 
13 février 1817, 25 juillet 1818, et des circulaires ministérielles 
des 26 mars, 15 novembre 1817 ei 25 juillet 1818. Ces docu
ments figurent dans la Pasinojiie, ii leurs dates respectives.

(15) Sur la portée de cette exemption, voir une circulaire mi
nistérielle du 16 septembre 1817 (Pasinomie, à sa date).

(16) Article 3 de l’arrêté royal du 21 août 1818.



189 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 140

centimes additionnels pour couvrir leurs dépenses, ils 
•• pourront être ou entièrement, supprimés ou perçus en 

moindre proportion, de manière qu’en tout cas, il en
- résulte un avantage pour les contribuables.

Ces centièmes additionnels seront perçus par les 
employés de l'Etat, en même temps que le principal. « 
Art. 16. « En tant que nous accorderons à quelques 

•• communes des centièmes additionnels sur des accises 
■■ qui en seront jugées susceptibles, ils seront perçus 
•• simultanément par les employés de l'Etat. En indem- 
» nité des divers frais occasionnés par cette perception, 
•• il sera remboursé au trésor, par les dites communes, 
•• 3 pour cent du montant de ces centièmes addition- 

nels. »
Comme on le voit, la loi de 1821 maintient la percep

tion obligatoire des cinq centimes additionnels au pro
fit des communes. Quant aux deux centimes supplémen
taires, ils ne peuvent être établis qu’à la condition de 
diminuer d’autant les autres taxes existantes dans la 
localité. D'autre part, l’article 16 introduit une innova
tion considérable en permettant au roi d'accorder des 
centimes additionnels sur les accises, de manière à rem
placer les octrois communaux. Faisons encore remar
quer que l’article 15, comme l'article 16, de la loi de 
1821 ne laissait pas aux communes la perception de 
leurs additionnels. Celle-ci était confiée aux soins exclu
sifs des agents de l’Etat.

Ces dispositions ne furent pas adoptées sans opposi
tion. Une des sections des Etats Généraux faisait obser
ver, au sujet de l’article 15, que *• la perception des 
•• centièmes par les communes devrait être facultative 
» et non obligatoire (11) Quant à l’article 16, une 
autre section était d’avis que ** la disposition de cet
- article est destructive de l’économie municipale; 
’> qu'il importe de laisser aux communes l’administra- 
•’ tion de leurs finances; qu’on va renverser par ces
- centièmes additionnels tout le système municipal qui, 
•’ de tout temps, a produit de si heureux résultats et 
» qu’enlin, par ces centièmes, les moyens des coin- 
» munes seront réduits à peu de choses (18). »

Le mode de perception des centimes additionnels sur 
les accises fut réglé par un arrêté royal du 23 décem
bre 1822, suivi d’une circulaire interprétative du 28 dé
cembre suivant (19).

Un arrêté royal du 10 novembre 1826 statuait *• que 
« les impositions locales qui se perçoivent sur la fabri- 

cation des bières et vinaigres, peu importe sur quel 
pied, cesseront au 1er avril prochain et seront rem- 

« placées par des centièmes additionnels à percevoir 
« sur le principal de l’accise de l’Etat sur les mêmes 
» objets. ■>

Le roi Guillaume continuait ainsi à régir à son 
gré les finances communales en décrétant, par un sim
ple arrêté royal, la suppression de taxes légalement 
existantes et leur remplacement forcé par des impôts 
différents. Une autre disposition du même arrêté royal 
permettait aux communes, pour autant qu’elles le dési
raient, de confier à des employés nommés par elles la 
perception des centimes additionnels sur la bière et le 
vinaigre. Il n’est pas sans intérêt de signaler ce texte 
qui nous montre le roi se mettant en opposition directe 
avec la prescription formelle de l’article 16 de la loi du 
12 juillet 1821.

Citons enfin un arrêté royal du 4 décembre 1827, fai
sant défense aux communes de percevoir un impôt plus 
élevé sur le vinaigre de raisin que sur le vinaigre de 
bière. Dans les localités où les deux taxes étaient diffé
rentes, le montant devait en être immédiatement égalisé. 

Nous venons de parcourir l’ensemble des mesures

(17) P asikomik, 2e série, t. VI, p. 133, en note.
(18) Ibid., p. 13o, en note.
(19) L’arrêté royal du 23 décembre 1822 ne figure pas dans la

règlementaires qui ont régi l’établissement des imposi
tions communales pendant la réunion de nos provinces 
à la Hollande. La conclusion à tirer de cet exposé, c’est 
que l’autonomie communale, reconnue en principe par 
la loi fondamentale, n’a jamais existé de fait.

A cet égard, on ne peut citer de document plus pro
bant qu'un arrêt émané de la Chambre de cassation de 
Bruxelles, et analysé comme suit dans la Pasicrisie : 
“ Il est dans le souverain pouvoirdu roi, non seulement 
« de permettre ou de refuser les impositions commu- 
« nales dont l’établissement lui est demandé, mais 
» encore d’apporter des modifications, des changements 
» ou des exceptions à celles existantes, et même de les 

supprimer entièrement (20). »
Tout en reconnaissant que le régime hollandais a 

délivré les finances communales du ruineux système 
d'exactions pratiqué pendant les dernières années de la 
domination française, il n’en est pas moins vrai que les 
promesses d’indépendance et de liberté contenues dans 
la loi fondamentale n’ont pas été mieux observées ni 
plus sincèrement réalisées que celles qui avaient été 
faites par les décrets de 1789. Il a fallu la révolution de 
1830 pour assurer à nos communes l’exercice réel de 
leurs prérogatives fiscales.

Emile Somerhausen, 
avocat à la Cour d’appel de Bruxelles.

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELCIQUE.

Deuxième chambre. —  Présidence de Kl. De Le Court.

12 novem bre 1894.
GARDE CIVIQUE. —  DOUBLE RÉSIDENCE.

CONVOCATION.

Le garde qui a une résidence dans deux communes, doit recevoir
ses convocations dans la commune la plus populeuse, où il est
astreint au service.

(DE CROON.)

Le pourvoi était dirigé contre un jugement du Conseil 
de discipline de la garde civique de Liège, du 19 sep
tembre 1894.

Arrêt. — « Sur le moyen déduit de la violation de l’art. 88 de 
la loi du 8 mai 1818 sur la garde civique, en ce que les convoca
tions auxquelles le demandeur n’aurait pas satisfait, n’ont pas été 
remises ü son domicile à Seraing, irais à Liège même, où il nie 
même avoir une résidence :

« Attendu que le jugement attaqué constate qu’il résulte des 
décisions de l’autorilé compétente que le garde De Croon a été 
maintenu sur les contrôles de la garde civique de Liège comme 
ayant une résidence en cette ville, et que les convocations ont 
été données à la résidence indiquée sur les contrôles à Liège ;

« Attendu que l’article 88 de la loi sur la garde civique, en 
visant le domicile, n’a pas en vue le cas où un garde a deux ré
sidences et où, partant, il est astreint au service dans la com
mune la plus populeuse; qu’en pareille circonstance, les convo
cations doivent être remises à la résidence même en raison de 
laquelle le service est dû; que c’est cette résidence alors qui doit 
constituer le domicile dans le sens du dit article ;

« Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent que le 
jugement attaqué ne contrevient pas ù la disposition legale 
invoquée ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Scheyven et sur les conclusions conformes de M. Méi.ot, premier 
avocat général, rejette... » (Du 12 novembre 1894.)

Pasixomie. La circulaire du 28 décembre y est reproduite ù sa 
date.

(20) Arrêt de la Chambre de cassation de Bruxelles, du 16 dé
cembre 1829 (Pasicrisie, à sa date).
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O b s e r v a t io n . — La citation à comparaître doit être 
signifiée au garde en son domicile iCass., 9 février 1893, 
B e l g . Jur>., 1893, p. 695).

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Fauquel.

15 m ai 1894.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE. —  HO
NORAIRES DES NOTAIRES. —  NOUVEAU TARIF. —  FRAIS 
DE REMPLOI. —  FIXATION.

En matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, les frais 
de remploi ne peuvent, en présence du nouveau tarif des hono
raires, vacations et frais dus aux notaires, fixé par arrête' royal 
du 27 mars 1893, être comptév à plus de 12 p. c.

(l.A SOCIÉTÉ DES CHEMINS DE FER VICINAUX C. GILBERT ET CONSORTS.)

Faits. — Expropriation pour cause d’utilité publique 
par l'Etat, poursuites et diligences de la Société natio
nale des Chemins de fer vicinaux, d'une partie d’un jardin 
situé dans le village de Hoeylaert, emprise nécessaire 
à l’établissement de la ligne de Groenendael à Overys- 
sclie.

Le 2 décembre 1893, jugement du tribunal de pre
mière instance de Bruxelles (première chambre), fixant 
comme suit les indemnités revenant aux expropriés : 

Pour la valeur de l’emprise . . . fr. 3,390 
Pour dépréciation de l’excédent. . . 5,000

Fr. 8,390~
Pour frais de remploi au taux de 13 p. c. sur cette 

somme, fr. 1,090-70.
Appel par la Société des Chemins de fer vicinaux. 
Arrêt . — « Quant à la valeur de l’emprise et à l’indemnité de 

dépréciation de l’excédent :
« Adoptant les motifs du jugement dont appel ;
« Quant aux frais de clôture (sans intérêt)...;
« Quant aux frais de remploi :
« Attendu que, même en tenant compte du tarif notarial aujour

d’hui en vigueur, il y a lieu, eu égard à la somme sur laquelle 
ces frais doivent porter, de les fixer à 12 p. c. au lieu de 13 p. c., 
ce qui réduit à fr. 1,006-80 l’indemnité allouée de ce chef;

« Attendu que les intérêts d'attente ont été justement fixés h 
1 et 1/8 p. c.;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique M. l’avocat 
général de Rongé, qui a déclaré s’en rapporter à justice, met à 
néant le jugement a quo, en tant seulement qu'il a alloué aux 
expropriés, à titre de frais de remploi, fr. 1,090-70; émendant 
quant à ce, réduit cette somme à fr. 1.006-80; confirme pour le 
surplus le jugement a quo ; condamne l’Etal aux neuf dixièmes et 
les intimés à un dixième des dépens d’appel... » (Ou 15 mai 1894. 
Plaid. MMes Sainctelette c. De Jaer.)

Observations. — Le tribunal de première instance 
de Bruxelles décidait généralement, en matière de frais 
de remploi, que leur taux devait être fixé à 12 1/2 p. c, 
lorsque la valeur vénale de l'immeuble exproprié ne 
dépasse pas 10,000 francs, et à 12 p. c. lorsqu’elle est 
supérieure à 10,000 francs (Brux., 20 mai et 2 juin 1893, 
Pasic., 1894, III, 13). La cour d’appel décide que, 
dans un cas où la valeur est inférieure à 10,000 francs, 
le taux de 12 p. c. ne peut être dépassé. Il semble donc 
qu’il faille désormais adopter ce taux comme un forfait, 
quelle que soit la valeur de l'emprise.

TRIBUNAL CIVIL DE GAND.
Première chambre. —  Présidence de M. Van Wambeke.

2 m ai 1894.
EXPLOIT D’AJOURNEMENT. —  DEMANDEUR. —  ERREUR. 

NULLITÉ. — CONCLUSION. —  DEMANDE MODIFIÉE. —  SO
LIDARITÉ. —  EXCEPTION « OBSCURI LIBELLI

Une erreur de nom n’entraîne la nullité de l'assignation que si elle

est de nature à tromper l'assigné sur la personnalité du deman
deur. En conséquence, l'exploit est nul vis-à-vis des défendeurs 
qui nient l’existence de la personne mal désignée, et valuble vis- 
ù-vis de ceux qui signalent l'erreur d'orthographe.

Une demande conjointe ne peut, par voie de conclusions, être trans
formée i n demande solidaire.

Des demandeurs, agissant conjointement en payement d'une somme 
d’argent sans imination de la part de chacun, sont non recevables 
pour cause de libellé obscur.

(PORTMANS C. VAN MULDERS ET CONSORTS.)

J ugement. — « Vu les pièces ;
« Attendu que les demandeurs ont fait assigner conjointement : 

1° Le sieur Van Mulders, éditeur de l'Etoile belge, h Bruxelles;
« 2° Les sieurs Bufquin des Essarts, édiieurs du Journal de 

Charleroi ;
« 3° Le sieur Evrard, imprimeur du journal la Tribune de 

Uuy ;
« 4° La dame veuve Louis De Grâce, propriétaire-éditeur de la 

Gazette de Huy ;
« 5° Le sieur Vergult, éditeur du journal le Précurseur, h 

Anvers ;
« Attendu que cette assignation a été donnée aux fins :
« .4. De se voir et entendre condamner :
« a) Le premier, à leur payer la somme de 1,500 francs à titre 

de dommages-intérêts et à l’insertion du jugement à intervenir 
dans deux numéros successifs de son journal, ce, pour avoir pu
blié, dans les numéros des 2 et 4 mars 1894, deux articles que 
les demandeurs qualifient d’injutieux et attentatoires à leur hon
neur ;

b) Les deuxième, troisième et quatrième, à leur payer chacun 
la somme de 1,000 francs et à inséier le jugement à intervenir dans 
deux numéros successifs de leur journal respectif, ce, également 
à titre de réparation du préjudice que les demandeurs prétendent 
avoir souffert par la reproduction que les deuxièmes assignés ont 
faite tle ces articles dans leurs numéros des 4 et 5 mars, le troi
sième, dans scs numéros des 7 et 10 mars, le quatrième dans son 
numéro du 4 mars 1894;

« c) Le cinquième, à leur payer la somme de 1,000 francs et à 
insérer une fois le jugement à intervenir dans un numéro de son 
journal ;

« B. Voir, en outre, autoriser les demandeurs à faire imprimer 
le jugement dans un journal à Huy, à Lharleroi, à Gand, à 
Bruxelles et à Anvers, sans que le coût total de ces insertions 
puisse dépasser la somme totale de 1,500 francs, le dit coût à 
récupérer par parts égales sur les ajournés, sur la présentation 
des quittances des édiieurs;

« C. S’entendre, les ajournés, condamner aux dépens ;
« D. Entendre déclarer toutes ces condamnations récupérables 

par la voie de la contrainte par corps, entendre fixer la durée de 
la contrainte et commettre les huissiers pour faire le commande
ment préalable ;

« Attendu que, par leur écrit du 2 avril 1894, les défendeurs 
Van Mulders et veuve De Grâce, représentés par Me Van Waes- 
berghe, et les défendeurs Bufquin, Evrard et Vergult, représentés 
par M° Guequier, ont évalué chacune des demandes d’insertion à 
plus de 2,500 francs et conclu à la nullité de l’ajournement;

« Attendu que la demande en nullité se fonde :
« 1° Pour les parties de Me Van Waesberghe, sur ce que le 

demandeur Meirens, Joseph, religieux, domicilié à Huy, n’existe
rait pas à ce domicile ;

« Pour les parties Guequier, sur ce que le dit demandeur 
Meirens, Joseph, ne porterait pas les noms qu’on lui attribue et 
se nommerait en réalité Meurens, Jean-François, exerçant la pro
fession indiquée et domicilié au dit Huy ;

« 2° Sur ce que cinq autres demandeurs ne seraient pas domi
ciliés au lieu indiqué dans l’exploit;

« 3° Enfin, sur l’obscurité du libellé de l'assignation, celle-ci 
n’indiquant pas la part que chacun des demandeurs compte 
prendre dans la somme réclamée, alors que celte somme qui fait 
l’objet de la demande se trouve être parfaitement divisible ;

« En ce qui concerne le premier moyen :
„ « Attendu que les parties de Mc Van Waesberghe sont fondées 
dans leur exception; qu'à leur égard, l’assignation qui leur est 
donnée à la requête du sieur Meirens est nulle ; qu’en effet, il est 
établi et reconnu que le demandeur Meirens, Joseph, n’existe pas 
à Huy;

« Mais attendu que les parties de Me Guequier ne sont pas 
fondées b exciper du même moyen ;

« Qu’en effet, une erreur de nom n’entraîne la nullité de l’as
signation que si elle est de nature à tromper l’assigné sur la per
sonnalité du demandeur ;
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« Attendu que les parties de Me Guequier se sont si peu trom
pées sur la personnalité du demandeur Meurens, qu’elles rétablis
sent elles-mêmes exactement son identité en indiquant ses nom 
et prénoms véritables;

« En ce qui concerne le second moyen :
« Attendu que les défendeurs soutiennent que les demandeurs 

du nom de Lucq, se disant domiciliés a Louvain, Oyens et Van 
Noppen, se disant domiciliés à Tirlemont, Gliesquière et Jor- 
daens, se disant domiciliés à Ostende, De Muynck, se disant 
domicilié à Lierre, n’ont pas de domicile au lieu qu’ils indi
quent ;

« Attendu que le demandeur Oyens a justifié de son domicile, 
que l’exception de nullité n’est donc pas fondée en ce qui le con
cerne ;

« Attendu que le demandeur Van Noppen justifie de son domi
cile b Tirlemont, mais attendu que son inscription n’est que du 
6 avril 1894, c’est-à-dire postérieure à l’assignation datée du 
15 mars ;

« Attendu que les demandeurs Lucq, Gliesquière, Jordaens et 
De Muynck ne justifient pas de leur domicile contesté;

« Attendu que le domicile est au lieu du principal établisse
ment ; que le changement de domicile s’opère par le fait d’une 
habitation dans un autre lieu joint à l’intention d’y fixer son prin
cipal établissement ;

« Que la preuve de pareille intention résulte d’une déclaration 
expresse, faite à la municipalité du lieu que l’on quitte et à celle 
du lieu où Ton aura transféré son domicile (art. 102, 103 et 104 
du code civil) ;

« Attendu que les demandeurs Lucq, Ghesquière, Jordaens et 
De Muynck ne justifient pas de paredle déclaration ; qu’au surplus, 
la preuve de leur domicile prétendu ne résulte pas des circon
stances (art. 105 du code civil); que, par conséquent, l’assigna
tion est nulle en ce qui les concerne;

« Et quant au troisième moyen :
« Attendu qu'il ressort clairement des termes de l’assignation 

que les quarante-neuf demandeurs ont agi conjointement;
« Attendu que l’exploit d’ajournement forme la base du con

trat judiciaire;
« Que le contrat se forme par les conclusions du défendeur;
« Attendu que les demandeurs ne sont donc pas recevables à 

transformer leur demande conjointe en demande solidaire;
« Que cette demande nouvelle devrait être introduite par une 

nouvelle assignation ;
« Mais attendu que, par leur exploit introductif d'instance, les 

demandeurs ne reclament pas seulement une somme de dom
mages-intérêts; qu’ils poursuivent en même temps une réparation 
morale par l’insertion du jugement dans les journaux des défen
deurs ;

« Attendu que, si la somme d’argent réclamée à titre de dom
mages-intérêts est divisible, il n’en est pas de même de la publi
cation du jugement (V. Boxtemps, Traité de la compétence en 
matière civile, t. 1er, nw 7 et 8; t. 111, n° 4, p. 295) ;

« Qu’il suit de là que, si l’exception des défendeurs est fondée 
en ce qui concerne les dommages et intérêts pécuniaires, elle ne 
Test pas pour ce qui regarde la demande d'insertions;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. substitut J anssf.ns de 
Bisthovex, statuant en premier ressort et rejetant comme non 
fondées toutes conclusions contraires, annule l’action du deman
deur Meurens à l'égard des parties de Mc Van Waesberghe ; an
nule, à l’égard de, toutes les parties, la demande des sieurs Van 
Noppen, Lucq, Gliesquière, Jordaens et De Muynck; déclare non 
recevable, à l’égard de toutes les parties, l’action en dommages- 
intérêts pécuniaires ; reçoit la demande pour le surplus et or
donne aux parties maintenues en cause de conclure et plaider au 
fond à l’audience du 29 mai prochain ; condamne tous les de
mandeurs aux dépens de l'incident... » (Du 2 mai 1894.— Plaid. 
MMes De Baets c. Hai.i.et .)

JURIDICTION COMMERCIALE.
TRIBUNAL CIVIL DE TERNIONDE.

JUGEANT CONSULAIREMENT.
Première chambre. —  Présidence de M. Blomme.

17 décem bre 1892.
JUGEMENT PAR DEFAUT. —  CONCLUSIONS JUSTES ET 

BIEN VÉRIFIÉES. — DEVOIR D’APPRECIATION DU JUGE. 
COMPÉTENCE TERRITORIALE. —  BILLET A ORDRE. 
LIEU DE L’OBLIGATION.

La vérification exigée par l'article 150 du code de procédure civile, 
doit porter sur Tintroduction de la demande comme sur l'appré
ciation de celte demande en elle-même.

L’obligation résultant d’un billet à ordre naît au domicile du tiré 
accepteur, s’il n’y a énonciation contraire.

En conséquence, la connaissance de l’action en payement est de la 
compétence du tribunal de ce domicile.

(RAilLOT c. de jaeghere .)

Jugement. — « Attendu que si le défendeur fait défaut, le juge 
doit examiner la demande en la forme et au fond; que la vérifi
cation exigée parle législateur doit porter sur l’introduction de la 
demande, comme sur l’appréciation de cette demande en elle- 
même; que l’article 150 du code de procédure civile prescrit 
expressément de n’adjuger les conclusions de la partie qui re
quiert le défaut, que si elles se trouvent justes et bien véri
fiées ;

« Attendu que l’action tend à obtenir le payement de 174 fr., 
import d'un billet à ordre, payable le 28 septembre dernier, tiré 
de Termonde, par le demandeur sur le défendeur, accepté par 
celui-ci, sans indication de lieu ni de date;

« Attendu qu’à défaut d’énonciation contraire, il faut admettre 
que le billet a été accepté au domicile du défendeur (argument 
tie l’art. 16 de la loi du 20 mai 1872);

« Attendu que le défendeur est domicilié à Bruxelles; que 
partant l’action ne peut être portée devant le tribunal de ce siège 
que si l’obligation dont il s'agit est née, a été, ou doit être exécu
tée dans le ressort de Termonde;

« Attendu qu’il importe peu qu’aux termes de la facture, les 
marchandises, en payement desquelles le billet à ordre a éié créé, 
fussent payables à Termonde ; que l’action ne tend pas au paye
ment du prix des marchandises, mais bien d'un titre payable en 
dehors du ressort du tribunal ; que l’article 42 de la loi du 
26 mars 1876 ne peut donc être invoqué;

« Attendu que nul ne peut dire distrait contre son gré du juge 
que la loi lui assigne; que, pour justifier d’une compétence excep
tionnelle, il incomberait au demandeur de rapporter la preuve 
d’une renonciation, soit expresse, soit tacite, de la part du dé
faillant au forum contractas ;

a Par ces motifs, le Tribunal, siégeanten matière commerciale,
statuant sur le profil du défaut décerné à l'audience du ......, se
déclare incompétent ralione loci pour connaître de l’action ; ren
voie le demandeur à se pourvoir devant le juge compétent; le 
condamne aux dépens... » (Du 17 décembre 1892. — Plaid. 
Mc Mailtens.)

Observations. — Sur la première question : Chau
veau sur Carré, n° (ilHier et Garni, 9 juin 1888, confir
mant deux jugements inédits du tribunal de Termonde, 
des 14 et 2(5 janvier 1888, Joukn. des Trib. ,1 8 8 8 , 
p. 1049.

Sur ia seconde question ; Nivelles, 30 novembre 1882, 
Ci.oes et Bon,jean. XXXI, p. 723; Anvers, 16 décem
bre 1865; Bruxelles. 29 avril 1884 et 7 avril 1885; 
Journ. nu Port d’Anvers, 1866, 1,22; Journ. des 
Triil, 1881, 601; Ci.oes et Bonjean, XXXIII, 767; 
de  I’a e p e , Eludes sur la compétence, I, 122, n° 39.

NOmiNATIONS JUDICIAIRES.

J ustice de paix . —  Juge suppléant. — Nomination. Par 
arrêté royal on date du 2 janvier 1895, M. Ranscelot, avocat à 
Beaumont, est nommé juge suppléant à la justice de paix du can
ton de Beaumont, en remplacement de M. Poussart, démission
naire.

Justice de paix . — J uge suppléant. — Démission. Par 
arrêté royal en date du 2 janvier 1895, la démission de M. Dethv, 
de ses (onctions de juge suppléant à la justice de paix du canton 
d'Andenne, est acceptée.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal en date du 
2 janvier lb95, M. Descamps, candidat notaire à Ath, est nommé 
notaire à cette résidence, en remplacement de son père, décédé.

Notariat. — Démission. Par arrêté royal en date du 
2 janvier 1895, la démission de M. De Block, de ses fonctions de 
notaire à la résidence de Somergem, est acceptée.

A llia n c e  T y p o g r a p h iq u e , r u e  a u x  C h o u x ,  49, à  B r u x e l le s ,
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JURIDICTION CIVILE.
TRIBUNAL CIVIL DE DINANT.

Première chambre. —  Présidence de M. Lesuisse.

6 décem bre 1894.

DROIT PUBLIC. —  LE ROI PLAIDE PAR PROCUREUR. 
CHOIX DU MANDATAIRE. —  REMISE DE LA COPIE AU 
PROCUREUR DU ROI. —  VENTE IMMOBILIERE. —  RES
CISION POUR CAUSE _ DE LESION. —  CONDITION DE 
L’ACTION. —  APPRÉCIATION DES FAITS ARTICULES. 
GRAVITÉ ET VRAISEMBLANCE. —  VENTE EN BLOC. 
ESTIMATION DE LA VALEUR GLOBALE. —  RÈGLES A 
SUIVRE POUR L’ESTIMATION. —  ACTION TÉMÉRAIRE. 
DOMMAGES-INTÉRÊTS. —  CAS O fl ILS DOIVENT ETRE 
ALLOUÉS.

Le roi plaide par procureur. Il doit donc être représenté par un 
mandataire dans les procès qui intéressent son domaine privé, 
comme dans ceux- qui sont relatifs aux biens de la liste civile.

L’article 69, 4°, du code de procédure civile, veut que le roi soit 
assigné, pour ses domaines, en la personne du procureur du roi 
de l'arrondissement. Cette disposition s’applique uniquement à 
la remise de la copie de l’exploit ; elle ne concerne, pas la repré
sentation du roi en justice. (Vov. les observations).

La preuve de la lésion des sept douzièmes ne peut être admise que 
dans les cas où les faits articulés sont assez graves et assez vrai
semblables pour jaire présumer la lésion (Article 1677 du code 
civil).

En matière de lésion, la mission des juges ne se. restreint pas à 
l'examen de la pertinence des faits ; c'est aussi sur leur vrai
semblance et leur gravité qu'ils ont à se prononcer et ils doivent 
rejeter l'action du vendeur qui se borne à alléguer une lésion de 
plus des sept douzièmes, sans justifier de la vraisemblance de 
cette allégation.

Les parties qui concluent une, vente en bloc, manifestent par là 
l'intention de prendre pour base du prix, non la valeur de l'hé
ritage calculée parcelle par parcelle, mais sa valeur globale et, 
partant, l’estimation en détail ne peut être prise en considéra
tion pour apprécier le fondement de l'action.

Un des moyens les plus usités, pour déterminer la véritable valeur 
d’une propriété est de l’établir, soit par comparaison avec les 
prix obtenus dans les ventes de biens situés dans le voisinage et 
se présentant dans des conditions analogues, soit par des actes 
d’aliénation ou de transmission concernant la propriété elle- 
même.

Les tribunaux sont en droit de condamner la partie qui succombe 
à des dommages-intérêts, toutes les fois qu'il résulte des circon
stances que, par la manière dont la demande a été introduite, 
présentée et soutenue, elle constitue envers l'adversaire une faute 
dommageable que sa gravité rend inexcusable.

(l e s  c o m t e s  d e  c u n c h y  c . l e  b a r o n  c . g o f f i n e t , INTENDANT DF,
LA LISTE CIVILE ET ADMINISTRATEUR DU DOMAINE PRIVÉ DU ROI 
ET C. LA CAISSE HYPOTHÉCAIRE ANVERSOISE.)

Le 19 avril 1892, les comtes Félix et Ferdinand de 
Cunchy ont vendu, pour le prix principal de 1,430,000 fr.,

leur domaine de Villers-sur-Lesse, à Sa Majesté le Roi 
des Belges.

L’acte authentique porte que la vente est faite « à Sa 
-, Majesté Léopold II, Roi des Belges, Souverain de 
•’ l’Etat Indépendant du Congo, Duc de Saxe, Prince de 
■> Saxo Cobourg-Gotha, représenté et acceptant par 
•> M. le baron Constant Gollinet, intendant de la Liste 
” civile et administrateur général du Domaine privé du 
- roi, son mandataire aux termes d’une procuration 
■> reçue à Bruxelles, le 26 juin 1886... «

A la date du 19 juin 1893, les comtes de Cunchy, se 
proposant de demander la rescision de cette vente, pour 
cause d’une prétendue lésion des sept douzièmes, firent 
signifier l’exploit préalable de citation en conciliation.

Cet exploit fut notifié à M. le procureur du roi près le 
tribunal de première instance de Dinant « agissant en 
•> sa qualité, pour et au nom de Sa Majesté le Roi pour 
» ses domaines. »

Sur cette citation comparurent, devant M. le juge de 
paix de Dinant, M. le procureur du roi et Me S. Wiener, 
avocat à la cour d’appel de Bruxelles, mandataire de 
M. le baron C. Gollinet, ce dernier agissant en ses qua
lités d’intendant de la Liste civile et d’administrateur du 
domaine privé du roi.

Procès-verbal de non-conciliation fut dressé et les 
comtes de Cunchy firent assigner devant le tribunal 
civil de Dinant en rescision de la vente du 19 avril 1892 :

1° M. le procureur du roi, agissant en sa qualité pour 
et au nom de S. M. le Roi pour ses domaines ;

2° M. le baron Constant Gollinet, intendant de la Liste 
civile et en sa dite qualité.

A l’appui de leur action, les comtes de Cunchy pro
duisirent, dans leur exploit introductif, différentes allé
gations qui étaient plutôt dirigées contre un tiers, non 
appelé au procès que contre la Liste civile elle-même.

Le 8 janvier 1894, le baron C. Goffinet agissant ôs- 
qualités, fit notifier à ce tiers, la Caisse hypothécaire 
anversoise, l’exploit qu’il avait reçu des comtes de Cun
chy et l’assigna en intervention forcée.

Cette procédure en intervention se basait principale
ment sur la nécessité d'avoir un débat complet entre 
toutes les parties et sur l’intérêt qu’il y avait, pour les 
parties comme pour la justice, d’obtenir communication 
des documents complets dont l'assignation, d’après le 
demandeur en intervention, ne citait que quelques 
extraits tronqués ou incomplets.

La Caisse hypothécaire anversoise, de son côté, pré
senta une requête d’intervention à l’effet de demander 
des dommages-intérêts aux comtes de Cunchy, à raison 
des allégations contenues dans leur exploit introductif, 
quelle jugeait diffamatoires.

C’est dans ces conditions que commencèrent, devant le 
tribunal de Dinant, les débats du procès.

Dès l’ouverture-de ces débats, le baron C. Goffinet, en 
sa double qualité et aussi comme mandataire du roi, en 

| vertu d’une procuration authentique, fut reconnu et
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accepté comme étant le représentant autorisé de Sa 
Majesté dans le procès.

Dès lors et de l’accord de toutes les parties et du tri
bunal, le procureur du roi, qui avait été assigné par les 
comtes de Cunchy, comme devant représenter le roi 
pour ses domaines, cessa de figurer au procès en cette 
qualité.

De son côté, le baron C. Goffinet, ès-qualités, retira 
les réserves qu’il avait formulées dans ses premières 
conclusions au sujet de la représentatiou du roi, repré
sentation qu’il revendiquait pour lui seul, en raison de 
ses fonctions et du mandat authentique qu’il tenait de 
Sa Majesté.

Après avoir entendu les plaidoiries de MMes O. Gliys- 
brecht et J. Delannoy pour les comtes Félix et Ferdi
nand de Cunchy, demandeurs, de MMes S. Wiener et 
Em. Thirionnet, pour le baron C. Goffinet, ès-qualités, 
défendeur, et de M“ G. Leclercq, pour la Caisse hypo- 
thécaise anversoise, intervenante, le Tribunal ordonna 
la communication des dossiers au ministère public.

A l’audience du 3 novembre 1894, M. le procureur du 
roi R ousseau donna son avis dans les termes suivants :

« Je commence par rappeler, pour préciser en quelle qualité 
je figure au procès, que les demandeurs m’avaient d’abord assi
gné conjointement avec M. l’intendant de la liste civile comme 
défendeur, conformément à l'article 69, n° 4, du code de procé
dure civile.

Par conclusions prises par la liste civile, défenderesse, à l’au
dience du 13 juillet dernier, il a été constaté, d'accord avec les 
demandeurs, que le débat s’engageait entre ceux-ci et l’intendant 
de la liste civile, agissant tant en cette qualité qu’en celle d’ad
ministrateur du domaine privé du roi. Je ne conclus donc dans la 
présente instance que comme ministère public ayant requis la 
communication des pièces qui a été ordonnée par le tribunal.

La demande principale a pour but d’obtenir la rescision, pour 
cause de lésion de plus des sept douzièmes, de la vente du do
maine de Villers-sur-Lesse consentie par les demandeurs au profit 
de la liste civile, suivant acte authentique du notaire Logé, de 
Namur, en date du 19 avril 1892.

Avant de procéder aux devoirs d’instruction que comporte 
cette demande, le tribunal doit, aux termes de l’article 1677 du 
code civil, rendre un premier jugement admettant la preuve de 
la lésion, et il ne peut, dit la loi, autoriser cette preuve que dans 
les cas où les laits articulés seraient assez vraisemblables et assez 
graves pour faire présumer la lésion.

« Le juge », dit Troploxg (De la vente, n° 829), « ne devra pas 
« admettre légèrement le vendeur à la preuve de la lésion. 11 
« exigera qu’on fasse valoir des présomptions graves et vrai sein- 
« blables et que des faits précis soient articulés.

« Si les faits ne sont pas concluants, le juge en rejette la 
« preuve.

« S’ils réunissent les conditions voulues par notre article, il 
« admet le vendeur à les prouver ».

« Le vendeur », dit Dalloz (voir Vente, d° 1621), « devra 
« articuler des faits. Si les faits ne sont pas vraisemblables, ou si,
« étant vraisemblables, ils ne sont pas concluants quant à la 
« lésion, le tribunal n’en admettra pas la preuve et rejettera la 
« demande ».

« Le demandeur », dit Arntz (Cours de droit civil, n° 1064),
« doit articuler d’une manière précise les faits sur lesquels il 
« fonde la lésion, il doit, autant que possible, y ajouter les 
« moyens de preuve ».

11 ne suffit donc pas que les faits articulés soient de nature, 
s'ils étaient vrais, à rendre vraisemblable la lésion. 11 faut que les 
faits soient vraisemblables, c’est-à-dire qu’ils résultent de pré
somptions graves et précises. Or, les présomptions simples sont 
les conséquences que le magistrat tire d’un fait légalement connu 
à un fait inconnu (art. 1349 du code civ.).

Les présomptions sont graves lorsque les rapports du fait connu 
au fait inconnu sont tels que l’existence de l’un établit, par une 
induction puissante, l’existence de l’autre.

Les présomptions sont précises lorsque les inductions qui résul
tent du fait connu tendent à établir directement et particulière
ment le fait inconnu et contesté.

On doit donc rejeter toutes les présomptions où le fait connu 
n’a pas une liaison essentielle avec le fait principal qu’il s’agit : 
d’établir et n’en indique pas l’existence comme une conséquence 
nécessaire. On doit écarter celles qui ne sont point exemptes 
d’équivoques, d’ambiguïtés, de double sens, et ne réunissent pas i

les caractères de la vraisemblance qui consistent surtout dans 
l’unité. 11 ne faut pas considérer comme indices suffisants de 
simples conjectures vagues et arbitraires, des apparences incer
taines, des rapports obscurs et éloignés que l’esprit de système 
seul peut accepter, en les accommodant à ses interprétations vio
lentes ou subtiles. Existe-t-il plusieurs présomptions, elles doivent 
toutes concourir et s’accorder, de telle sorte qu’au lieu de se 
contrarier et de se démentir, elles se lient, s’enchaînent, naissent 
l’une de l’autre et se fortifient mutuellement... Quand chaque 
présomption isolée est trop faible pour établir une vraisemblance 
raisonnable, leur concours ne peut établir une certitude (Larom- 
bière, sur l’art. 1353, n° 7).

C’est à la lumière de ces principes que l’on doit apprécier les 
faits respectivement allégués.

Les demandeurs se basent-ils sur des faits légalement connus 
dont l’existence établit par une induction puissante l’existence de 
la lésion? Cette induction est-elle précise, c’est-à-dire est-elle de 
nature à établir directement et particulièrement le fait d’une 
lésion des sept douzièmes? Voilà sur quel terrain il faut se 
placer.

Je dois insister sur ces considérations, car les demandeurs 
prennent pour point de départ une thèse qui, à mon sens, n’est 
pas juridique. Les éléments qu’ils fournissent pour l’appréciation 
de la valeur vénale du domaine de Villers ne devaient pas, disent- 
ils, être articulés par eux en vue de rendre la lésion vraisembla
ble. Ce n’est là que l’affirmation de la lésion qui est formulée 
dans l’exploit introductif d’instance, en indiquant la valeur que 
les demandeurs attribuent au domaine, et ils auraient pu se 
borner à cet égard à alléguer que le domaine de Villers valait, 
d'après eux, 3,432,000 francs, sans avoir d’autres justifications à 
fournir.

Dans leur opinion, ils peuvent se borner à démontrer que la 
vente du 19 avril 1892 a été le résultat de manœuvres tendantes à 
faire acquérir le domaine du roi à vil prix et ils sont en droit de 
se refuser à discuter la valeur qu’ii convient d’attribuer au 
domaine de Villers. C’est à l’expertise à établir si c’est leur esti
mation ou celle du défendeur qui est la vraie.

Les demandeurs, me semble-t-il, se font la partie belle. Us 
prétendent que des manœuvres doleuses ont été employées pour 
les amènera consentir à la vente, dans des conditions désavanta
geuses. Le défendeur répond : A supposer que cela soit, aucun 
des faits que vous articulez n’est relevant pour établir une lésion 
des sept douzièmes. Les demandeurs font bon marché de cette 
objection, et disent que c'est au moyen de l’expertise qu’ils se 
proposent d’établir la lésion.

Je doute que cette thèse soit conforme à la disposition de l’ar
ticle 1677. Suivant cet article, l’expertise ne peut être ordonnée 
qu’après une articulation de faits suffisamment vraisemblables et 
assez graves pour faire présumer la lésion. Il faut donc qu’il existe 
des présomptions de lésion, non pas d’une lésion quelconque, 
mais d’une lésion de plus des sept douzièmes.

Sinon, à quoi bon exiger un jugement d’admission à la preuve 
comme préalable à l ’instruction de la demande. On devrait, pour 
ainsi dire, admettre toujours la preuve. 11 suffirait qu’il y eût 
quelque raison de croire que le prix n’est pas rémunérateur, et 
que le demandeur affirmât que la lésion s'élève à plus des sept 
douzièmes de la valeur vénale. Que cette affirmation fût vraisem
blable ou non, le tribunal serait obligé de s’en contenter et d’au
toriser la preuve. Je ne puis penser que les mesures de vérifica
tion ordonnées par l’article 1677, dans le but d’empêcher q u ’il 
ne soit légèrement porté atteinte à l’inviolabilité des conventions, 
se bornent à cette vaine formalité.

Le code civil nous présente un autre exemple de jugement 
d’admission à la preuve, précédant l’instruction de la cause. 
C’est en matière de divorce. L’article 242 du code civil indique 
quelle est la procédure à suivre pour obtenir le jugement préa
lable. Le demandeur expose les motifs de sa demande; il repré
sente les pièces qui l’appuient, et nomme les témoins qu’il se 
propose de faire entendre. Dans ces conditions, le tribunal peut 
posséder les éléments nécessaires pour statuer sur l’admission de 
la preuve; mais ne serait-il pas puéril, de la part du juge, d’or
donner une preuve, alors qu’il serait certain d’aboutir à un ré
sultat négatif?

« 11 ne se fait rien d’inutile en justice », dit Guillouard 
(Traité de la vente, nu 704). « Si la conviction des juges est faite 
« dès à présent, s’ils sont persuadés que la demande en rescision 
« n’a aucun fondement, ils doivent la rejeter de suite. »

« Si la lésion est vraisemblable », dit Arntz (Cours de droit 
civil, n° 1064), « le juge rendra un jugement qui admettra le de- 
« mandeur à en faire "la preuve par une expertise. S’il ne trouve 
« pas les faits lassez vraisemblables ou pas assez graves pour 
« faire présumer la lésion, il peut rejeter la demande sans entrer 
« dans un examen ultérieur. »
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Voilà, je pense, la vraie doctrine. Nous sommes loin d’une 
lésion admise en preuve par le juge, sur la simple déclaration 
de l’intéressé.

Les demandeurs citent deux arrêts belges à l’appui de leur 
théorie (Liège, 24 mars 1836, Pasic., 1836, II, 77 ; Bruxelles, 
22 avril 1830, Pasic., 1850, II, 346).

11 est vrai que, dans l’espèce jugée par l’arrêt de 1836, où il 
s’agissait de bois situés à Haversin et vendus au prix de 500 fr. 
l’hectare, l’avocat de l’appelant avait soutenu la thèse que les de
mandeurs ont développée dans la présente instance; mais la cour 
s’est bornée h motiver l’admission de l'expertise, sur ce que la 
partie qui se prétend lésée, a articulé des faits et circonstances 
présentant un caractère de gravité et de vraisemblance suffisant 
pour qu’il y ait lieu d’ordonner l’expertise, aux termes de la loi. 
Cet arrêt se borne donc à reproduire les termes de l’article 1697, 
et ne tranche pas la question ici soulevée.

Dans l’espèce jugée par l’arrêt du 22 avril 1850, il s’agissait 
d’une propriété de 18 hectares, terres et bois, située à NVilryck, 
vendue pour le prix de 17,000 francs. Le demandeur disait que, 
d’après la notoriété publique sur la valeur de l’hectare dans la 
localité, la lésion était évidente. Le tribunal paraît avoir admis 
ce soutènement, et sa décision a été confirmée par la cour d’ap
pel, par adoption des motifs du premier juge.

Ces arrêts n’ont donc aucunement décidé qu’il suffit que le 
demandeur affirme qu’il a été lésé des sept douzièmes, pour que 
le tribunal soit obligé d’ordonner une expertise. On voit, au con
traire que, dans les deux atîaires, il existait de très graves pré
somptions de la lésion.

Outre la notoriété, la lésion est également évidente dans les 
circonstances suivantes :

1° Si elle résulte de la comparaison des actes de ventes récentes 
des propriétés voisines de l’immeuble vendu, lorsqu'il sera d’ail
leurs constaté qu’il n’v a aucune différence entre l’immeuble 
vendu et les héritages voisins, dont les contrats de vente sont 
produits par le vendeur ;

2° Lorsque la contenance vendue est supérieure à la mesure 
métrique portée au contrat.

Dans ces espèces, il est clair qu’il ne s'agit pas d’une simple 
affirmation de lésion, mais d'une lésion résultant de pièces et de 
documents probants.

Nous pouvons, je pense, conclure de cette discussion que, si la 
lésion des sept douzièmes n’est établie par un commencement de 
preuve, il n'y a pas lieu d’ordonner l’expertise.

On serait tenté de croire que les demandeurs partagent, quoi
qu’ils en disent, notre manière de voir ; car après avoir, en di
vers endroits, soutenu la thèse contraire, ils en arrivent à déclarer 
que néanmoins, ils veulent aller au delà de l’obligation que la loi 
leur impose, et montrer au tribunal que leurs estimations repo
sent sur les données les plus sérieuses. Ce n’est, toutefois, qu'une 
concession apparente, et les documents qu’ils produisent rappel
lent trop leur prétention de vouloir être cru sur leur affirmation.

Voyons donc sur quels éléments les demandeurs s’appuient, 
pour affirmer qu’il existerait à leur préjudice une lésion de plus 
des sept douzièmes. On a divisé les faits par eux articulés, en 
extrinsèques et intrinsèques : les premiers se constituent des 
circonstances qui ont précédé ou accompagné la vente; les 
seconds tendent à établir la valeur de la propriété.

I. Faits extrinsèques.
Je ne crois pas nécessaire d’analyser l'un après l’autre tous 

les faits et circonstances que l’on a englobés sous cette qualifica
tion. Il s’agit plutôt d’apprécier d’une manière générale quelle 
peut être l’influence de ces faits sur la décision que le tribunal 
est appelé à rendre. Les parties sont, à peu de chose près, d’ac
cord sur les diverses circonstances, mais elles diffèrent sur la 
signification qu’il y a lieu d'y attacher.

Au fond, il est établi et non contesté que les demandeurs, qui 
avaient contracté avec la Caisse hypothécaire anversoise un em
prunt de 1,100,000 francs, se trouvèrent en retard de payer leurs 
annuités et furent contraints par la dite Caisse, suivant acte sous 
seing privé du 2 février 1892, de lui donner en payement leur 
propriété de Villers-sur-Lesse pour le prix de 1,000,000 de francs, 
mais avec la condition que la dite vente serait résiliée si, à des 
adjudications publiques, qui devaient avoir lieu le 29 mars et le 
19 avril 1892, la dite propriété atteignait le prix de 1,250,000 fr.

De plus, les comtes de Cunchy donnent mandat irrévocable au 
clerc du notaire Logé, M. Gillet, de réaliser le domaine dans les 
conditions précitées. Les vendeurs ont d’ailleurs la faculté de ren
trer en possession de leur domaine en remboursant, avant le 
15 avril, à la Caisse hypothécaire, la somme de fr. 1,211,766-17, 
augmentée des intérêts et frais.

Enfin, deux expositions en vente ont lieu. Dans la première, il 
ne se présente pas d’amateurs; dans la deuxième, après une offre

de 1,425,000 francs faite, dit-on, par le baron d’Huart, la Liste 
civile acquiert de gré à gré pour le prix de 1,430,000 fr.

Les demandeurs articulent ces faits comme constituant „ un 
ensemble de manœuvres doleuses, ourdies par la Caisse hypothé
caire et le notaire Logé, pour faire passer à vil prix dans les mains 
du roi la propriété du domaine de Villers-sur-Lesse.

La Caisse hypothécaire envisage les faits d’une manière toute 
différente. Elle produit sa correspondance avec les demandeurs, 
d’où il résulte que ceux-ci n’ont pas payé régulièrement les annui
tés par eux dues en vertu de l’acte de prêt ; et qu’ils n’ont pas 
satisfait à l’obligation qui leur était imposée par cet acte, de rem
bourser les créances hypothécaires qui grevaient le domaine de 
Villers au moment du prêt; qu’à la date du 30 avril 1891, l’ar
riéré à charge des comtes de Cunchy, du chef d’inexécution de 
leurs engagements, s’élevait à la somme de 120,000 francs ; que 
maintes fois ceux-ci avaient payé leurs annuités avec des indem
nités qu’ils avaient obtenues pour expropriations, c’est-à-dire au 
moyen de prélèvements sur leur capital ; que, de cette manière 
d’agir, était née pour la Caisse hypothécaire la conviction qu’ils ne 
pouvaient payer les annuités avec leurs revenus, qu’il était en 
conséquence impossible de maintenir le prêt, la propriété ne fai
sant que diminuer de valeur.

Je passe sous silence la discussion qui s’est élevée entre les 
demandeurs et la Caisse hypothécaire sur le point de savoir si 
moyennant certains arrangements par eux indiqués, ils ne se 
seraient pas procuré des ressources suffisantes pour solder l’ar
riéré. 11 n'en est pas moins certain que la situation était tendue, 
que les engagements résultant pour les demandeurs de l’acte de 
prêt n’avaient pas été exécutés, et que la Caisse hypothécaire 
était en droit, conformément à l’article 10 du dit acte, de vendre 
son gage dans la forme des ventes volontaires et par voie parée.

La Caisse hypothécaire a usé de son droit en faisant notifier aux 
demandeurs le commandement du 5 janvier 1892, aux fins de 
remboursement du montant du prêt et des accessoires de la dette, 
avec avis qu’à défaut d’y satisfaire ils y seraient contraints par la 
mise en vente du domaine de Villers-sur-Lesse. User de son droit 
ne cause aucun grief.

Et d’ailleurs, il serait absolument contraire à la vérité de pré
tendre que la Caisse hypothécaire n’a pas observé envers les 
demandeurs les ménagements et les égards convenables.

Par l’acte sous seing privé du 2 février 1892, la Caisse hypo
thécaire se fait céder en payement de sa créance, la propriété du 
domaine de Villers-sur-Lesse, au prix d’un million, mais elle ne 
veut nullement abuser de sa situation, et, aussitôt, on souscrit 
l’acte interprétatif du même jour qui déclare que cette vente ne 
deviendra définitive qu’après deux adjudications publiques et si la 
propriété n'atteint pas dans celle-ci le prix de 1,250,000 francs. 
Les dates de ces adjudications sont fixées au 29 mars et au 19 avril. 
Les comtes de Cunchy ont donc un délai de plus de deux mois et 
demi pour faire appel aux amateurs ou pour se procurer la somme 
nécessaire au remboursement de la créance. Aussi, ils ne man
quent pas de se remuer et de frapper à toutes les portes, de pro
poser toutes sortes de combinaisons. Des annonces publiées dans 
les principaux journaux du pays donnent partout avis de la mise 
en vente. Des affiches, renseignant le détail des biens, sont appo
sées. Le notaire Berleinont se met en campagne pour trouver la 
somme dont les comtes ont besoin. 11 s’adresse à la Caisse d’épar
gne, mais celle-ci ne veut pas avancer plus de 800,000 francs. 
Parmi les plans que l’on imagine, reparaît l’idée déjà ancienne 
(elle remonte à 1887) de sonder les dispositions de l’administra
teur de la Liste civile que l’on considère comme l’amateur le plus 
sérieux de la propriété.

Sous la date du 31 décembre 1891, les demandeurs faisaient 
prier M. de Brown de Tiège, administrateur de la Caisse hypothé
caire, d’intervenir pour arriver à la vente au roi, de 350 hectares 
pour le prix de 500,000 francs. On trouve dans le même dossier 
des projets d’actes libellés dans l’étude du notaire Logé, qui était 
à la fois le confident des comtes de Cunchy et de la Caisse hypo
thécaire. L’un de ces projets, du 8 avril 1892, charge M. de 
Brown de Tiége de vendre au roi, les fermes, terres, prairies et 
bots de Jambjoul, Jamblinne, Vignée sises à droite de la Lesse, 
au prix de 1,500 francs l’hectare, plus un autre lot à désigner par 
le roi et dont le prix serait fixé par experts.

Un autre projet, du 14 avril 1892, charge le même, conjointe
ment avec le notaire Logé, d’offrir au roi tout le domaine (sauf 
certaines réserves : à peu près celles de l’acte du 19 avril 1892), 
pour le prix de 1,650,000 fr.

De toutes ces pièces, il résulte que c’est au roi que l’on espère 
vendre et que l’on ne connaît pas d’autre amateur ni d’autre moyen 
de se tirer d’affaire.

Tout cela reste sans suite, et c’est dans ces conditions que l’on 
arrive au 19 avril, jour fixé pour l’adjudication définitive.

Que s’est-il passé au moment de la vente?
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Les demandeurs, dans leur exploit d'assignation, exposent les 
faits comme suit :

« Le 19 avril, avant la mise aux enchères publiques, les 
« demandeurs furent invités à assister à une réunion composée 
« de MM. de Brown de Tiège, le baron d’Huart, amateur du 
« domaine, et le baron Goffinet, intendant de la Liste civile. Au 
« cours de cette réunion, il fut déclaré que M. le baron d’IIuart 
« offrait 1,430,000 francs et que Sa Majesté consentait à donner 
« 1,630,000 francs. M. de Brown de Tiège déclara que,dans ces 
« conditions, il y avait lieu de passer immédiatement acte de vente 
« au roi sans recourir à l’adjudication publique. Les demandeurs 
« protestèrent contre l’insuffisance du prix offert ; ils insistèrent 
« pour que l’adjudication définitive fut remise à quinzaine, mais 
« ils se heurtèrent au refus obstiné de M. de Brown de Tiège, qui 
« finit par leur dire : Si vous refusez de signer la vente faite au 
« roi, je la ferai signer par votre mandataire, invoquant ainsi le 
« mandat irrévocable qu’il avait contraint les demandeurs à don- 
« ner au clerc du notaire Logé pour consentir la vente en leur 
« nom, aux conditions de l’arrangement verbal du 2 février 1892.

« Les demandeurs, se croyant légalement et irrévocablement 
« tenus par le pouvoir qu’ils avaient donné au clerc du notaire 
« Logé, signèrent l’acte de vente au roi à des conditions qui con
te sommaient leur ruine ou tout au moins leur enlevaient tout 
« espoir de relever leur fortune. »

D’après cet exposé, ce serait M. de Brown de Tiège qui se serait 
opposé à la vente publique et qui l’aurait empêchée.

Au contraire, d’après les conclusions prises au nom de la Liste 
civile, à l’audience du 28 juin, ce seraient les vendeurs eux-mêmes 
qui auraient renoncé à la vente publique et auraient préféré ven
dre de gré à gré. Cette affirmation est réitérée dans les conclu
sions, en date du 13 juillet.

La Caisse hypothécaire, dans ses conclusions du 28 juin, 
déclare n’avoir employé ni contrainte, ni menaces, ni agisse
ments illicites, et, dans sa note d’audience, relate les faits en ces 
termes :

« Tout le monde étant réuni pour la vente, M. de Cunchv 
« appela le baron Goffinet dans une salle à part et l’informa qu’il 
« avait offre U 1,423,000 fr. M. Goffinet lui offrit 1,630,000 fr., 
« qu’il accepta. »

Qu’v a-t-il de vrai dans le fait que M. le baron d’Huart aurait 
fait pour son propre compte une offre de 1,425,000 francs ?

La seule pièce que nous possédons au sujet de l’intervention de 
M. le baron d’Huart est un télégramme que celui-ci adresse de 
Villers-sur-Lesse, le 18 avril 1892, veille de la vente définitive, 
au comte de Cunchy, chez le notaire Benson, Dinant. Ce télé
gramme est ainsi conçu : « N’ai pu voir baron G. que hier soir. 
« Inutile venir ici, mais soyez demain Namur. — Y serai. — M’ef- 
« force et espère encore arriver demain à solution acceptable ».

Ce qui résulte pour moi de celte pièce, c’est que M. le baron 
d’Huart interposait ses bons offices en faveur des demandeurs 
auprès de M. le baron Goffinet. Pourquoi? Pour arriver à une 
augmentation de prix ou à certains avantages jusqu’alors refusés 
par la Liste civile. Mais ce télégramme me paraît incompatible 
avec le fait que M. d'Huart aurait été amateur pour son propre 
compte. J'ai donc peine à croire que l’offre de 1,425,000 francs 
vienne de lui, à moins qu’il ne l’ai faite pour compte des ven
deurs eux-mêmes. Notez que l’on produit l’expertise de M. de 
Crawliez, autre amateur, tandis que l’on ne produit pas l'exper
tise du baron d’Huart, ami cependant des demandeurs.

Ce qu’il y a de plus probable, c’est que, quant à ce point, les 
faits se sont passés comme l’indique la Caisse hypothécaire d’ac
cord avec la Liste civile, c’est-à-dire que l’un des comtes de Cun
chy est venu annoncer qu’il existait une offre de prix de 1,425,000 
francs.

Qui est-ce qui s’est opposé à la vente publique et l’a fait con
vertir en vente volontaire?

Les demandeurs disent que c’est une machination de de Brown 
de Tiège pour permettre à la Liste civile, en écartant les ama
teurs, d’acheter la propriété à vil prix. On suppose à M. de Brown 
un esprit bien machiavélique. M. de Brown répond : Quoi donc ! 
Vous croyez que je me serais exposé à une action en responsabi
lité d’une importance de 2,000,000 de francs en vue d’avantager 
la Liste civile! Ce serait, en effet, bien extraordinaire ; à moins 
de greffer une seconde supposition sur la première et d’insinuer 
que MM. de Brown et Goffinet s’étaient entendus d’avance, comme 
de vrais larrons, pour partager le bénéfice. Mais jusqu’à présent 
l’on n’a pas osé aller jusque-là.

Bref, que s’est-il passé? M. le baron Goffinet, dans une lettre 
adressée, le 8 juillet 1893, à M. le comte Ferd. de Cunchy, s’ex
prime ainsi : « L’accord étant fait sur tous les points, si j ’ai 
« consenti à une vente de gré à gré au lieu de recourir à l’adju
re dication publique, vous savez comme moi que c’est à la de-

« mande du baron d’Huart, et si j’ai agi ainsi, c’était en vue de 
« ménager votre amour propre. »

Le 12 juillet 1892, M. Ferd. de Cunchy, répondant à cette let
tre, écrit ceci : « Vous devez vous rappeler que c’est mon frère 
« qui a demandé que la vente soit faite de gré à gré. J’ai protesté 
« énergiquement contre ce mode de vente et j ’ai réclamé avec 
« instance l’adjudication publique. C’est alors que M. de Brown 
« de Tiège nous a menacés d’user d’une procuration qui nous 
« avait été extorquée par le notaire Logé. »

La Caisse hypothécaire, elle, déclare ne pas être intervenue 
dans la vente.

Entre ces versions, laquelle choisir? Un fait parait établi, c’est 
que, contrairement aux énonciations des conclusions des deman
deurs, le comte Félix de Cunchy a demandé que la demande fût 
faite de gré à gré. Le comte Ferdinand dit qu’il a protesté. Com
ment donc a-t-il pu se décider à signer?

Ici, un autre incident se serait produit. « M. de Brown aurait 
« menacé, en cas de refus de signature, de faire appeler le sieur 
« Gillet, lequel, en vertu du mandai irrévocable dont il était 
« nanti, aurait signé l’acte de vente bon gré mal gré ».

Voilà certe une allégation qui me semble de difficile digestion. 
Comment! en présence même de ses mandants et chez un notaire, 
un mandataire aurait eu la hardiesse de vouloir signer, en cette 
qualité, un acte de vente contre la volonté de ses mandants, 
énergiquement et publiquement exprimée ! Du reste, les faits sont 
déniés et les demandeurs n’en offrent pas la preuve par témoins. 
Ils n’ont d’autre preuve que les fragments de correspondance que 
je viens de lire et qui ne donnent pas une suffisante vraisem
blance à leur affirmations. Je dois rappeler ici le passage de 
Tropi.ong transcrit plus haut, où le savant auteur dit : « que si 
« les faits réunissent les conditions voulues par l’article 1677, 
« le juge admet le vendeur à les prouver ». L'article 1678 du 
code civil ne déroge pas à l’article 232 du code de procédure.

Quand les faits articulés sont contestés et ne résultent pas de 
preuves littérales, leur existence ne peut être établie que par 
une enquête. L’article 1678 dit que la lésion ne peut être prouvée 
que par une expertise, niais il ne dit pas que les faits de nature à 
faire présumer la lésion devront être aussi établis par une exper
tise. Les articles 1677 et 1678 prévoient deux hypothèses diffé
rentes, et la preuve par expertise qui convient fort bien pour 
fixer le chiffre de la lésion, n'est nulle part indiqué comme moyen 
de justifier la vraisemblance des faits. 11 faut donc, à cet égard, 
s’en tenir aux modes de preuves ordinaires, la loi n’ayant pas 
imposé un mode de preuve spécial.

Les comtes de Cunchy ont-ils pu croire qu’au moyen du mandat 
irrévocable dont il s’agit, le mandataire pouvait valablement 
signer la vente de gré à gré du domaine, malgré leurs protesta
tions et au mépris de la clause de l’acte interprétatif, qui ne per
met au mandataire de veni.ro qu’aux conditions stipulées, c'est-à- 
dire après une double adjudication publique?

Le supposer, ce serait admettre que les comtes de Cunchy 
avaient perdu l'esprit ; or, l’un d’eux est député permanent, il 
est dans une position qui doit le faire présumer parfaitement 
versé dans la connaissance des affaires. Lui et son frère ont eu 
soin, pendant toutes les négociations relatives à la vente, de s’en
tourer des conseils de notaires et d'avocats capables de les éclai
rer. Le second des demandeurs dirige pour son compte une 
brasserie et une scierie, il connaît aussi très bien les affaires. 
C’est même lui qui conduit tout ce procès. Dans une lettre datée 
du 19 août 1890, on y trouve cette appréciation qu’il fait lui- 
même de son habileté et de son talent :

« Hier a eu lieu la visite des experts et des ingénieurs de l’Etat, 
« pour l’expropriation de quelques centaines de mètres pour la 
« construction d'une route qui n’a qu’un but, celui de l’expro- 
« priation de notre moulin de Jamblinne.

« Malgré trois ingénieurs de l’Etat et leur avocat, l’adminis- 
« tration a reçu chez moi un éreintement dont elle pourra 
« garder le souvenir. Cependant, j ’étais seul, sans avocat.

« A la fin, l’ingénieur en chef a dû admettre que j ’avais 
« raison. »

Ainsi, bien loin qu’il soit vraisemblable que les demandeurs 
se soient laissé surprendre par des moyens employés à l’effet de 
leur faire vendre leur propriété à vil prix, il est certain qu’ils 
ont usé de toutes les précautions, de toutes les mesures, et mis 
en jeu toutes les influences pour arriver à obtenir le plus haut 
prix possible.

Les demandeurs font un grief à la Caisse hypothécaire d’avoir, 
lors de la double convention du 2 février 1892, soumis à leur 
signature, d’un part, un acte sous seing privé qui consacrait la 
vente à la Caisse hypothécaire pour le prix d’un million de la 
propriété de Villers-sur-Lesse, et, d’autre part, un acte interpré
tatif destiné à demeurer secret, qui reconnaissait que la vente 
n’était que conditionnelle et était subordonnée au cas où, dans
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deux adjudications publiques fixées au 29 mars et au 19 avril, le 
prix de 1,2S0,000 francs ne pourrait être atteint.

Us ont signé de confiance, disent-ils, parce qu’ils n'ont vu dans 
ces actes qu’une combinaison ayant pour but de substituer, dans 
leur intérêt, la vente volontaire à la vente forcée dont les mena
çait le commandement du S janvier 1892.

De cette façon, selon les demandeurs, on parvenait à écarter 
les amateurs. On leur montrait l’acte de vente au profit de la 
Caisse hypothécaire, et on avait soin de leur cacher l’acte expli
catif qui subordonnait cette vente à une double adjudication pu
blique, et tout cela parce que l'on voulait vendre à vil prix à la 
Liste civile.

Ainsi, l’on ne se contentait pas de leurrer les demandeurs. On 
trompait les amateurs eux-mêmes. Et tout le monde se laissait 
tromper avec une complaisance incroyable.

On écartait donc les amateurs par deux moyens : d'abord, on 
leur faisait croire que la propriété était vendue à la Caisse hypo
thécaire, puis, comme ce stratagème ne les avait pas empêchés 
d’arriver en bon nombre à la vente (il y avait, disent les deman
deurs, une vingtaine de personnes), on leur avait définitivement 
coupé l’herbe sous le pied, en vendant de gré à gré le domaine 
à la Liste civile.

Je dois l’avouer, mon esprit a peine à croire à un tel raffine
ment de perfidie.

Sur quoi se fondent ces affirmations ? Sur une lettre du notaire 
Berlemont, en date du 27 mai 1892, adressée aux demandeurs et 
ainsi conçu : « J’ai appris mercredi dernier, en allant à Bruxelles, 
« le motif pour lequel votre demande d’emprunt était irrcalisa- 
« ble. Les demandes que j’ai faites ôtaient inutiles en présence 
« de l’acte de vente sous seing privé que vous aviez consenti au 
« profit de la Caisse hypothécaire anversoise... Je comprends fort 
« bien que, vu cet acte, M. de Brown de Tiège et le notaire Logé 
« étaient si forts et que, comme ils me l’ont dit, jamais je n’aurais 
« trouvé. Si vous m’aviez fait connaître l’existence de pareil acte, 
« je ne me serais pas chargé de votre affaire ».

Les demandeurs ont vraiment le talent de tirer parti de tout. 
Le notaire Berlemont leur reproche d’avoir signé la convention 
ostensible du 2 février, sans lui faire connaître l’acte secret de la 
même date, et ce reproche devient pour eux une arme contre la 
Caisse hypothécaire, à laquelle ils imputent à leur tour d’être 
l’auteur de cette combinaison qui a, disent-ils, consommé leur 
ruine.

Au surplus, le notaire Berlemont, chargé de négocier au profit 
des demandeurs un emprunt de 1,400,000 francs, et qui ne 
devait percevoir d’honoraires que dans le cas du succès de ses 
négociations, a fait à ceux-ci un procès en payement des hono
raires stipulés, en se fondant sur ce que ses démarches n’avaient 
pas abouti à cause de la convention de vente du 2 février consen
tie par les demandeurs.

Le jugement du tribunal de Binant, en date du 13 juillet 1893, 
répond comme suit à cette prétention :

« Attendu qu’il n’est nullement établi que, pendant que le 
« demandeur Berlemont négociait l'emprunt, la propriété des 
« défendeurs était vendue ; que les défendeurs affirment le con- 
« traire et que leur affirmation est confirmée par la vente de 
« cette propriété qui a été conclue au profit du domaine privé du 
« roi, le 19 avril 1892 ;

« Qu’en tous cas, les pièces versées au procès par le dénian
te deur lui-même démontrent que la circonstance alléguée par lui 
« n’a été pour rien dans l’insuccès des négociations. »

On se rappelle en effet qu’à la demande du notaire Berlemont, 
la Caisse d’épargne avait consenti à faire un prêt de 800,000 fr.

Un autre argument qui doit faire écarter la thèse du complot 
pour parvenir à procurer à la liste civile la vente à vil prix, c’est 
la clause que je dois rappeler de l’acte interprétatif du 2 février, 
stipulant que les vendeurs ont la faculté de rentrer en possession 
de leur domaine en remboursant, avant le 15 avril, à la Caisse 
hypothécaire, la somme de fr. 1,211,766-17 augmentée des inté
rêts et frais.

Pourquoi donner ce nouveau délai pour le remboursement si 
l'on n’avait en vue que de parvenir per jas et nefas à la vente à 
vil prix à la Liste civile ?

Enfin, que signifie cette histoire d’amateurs que l’on aurait soi- 
disant écartés en leur montrant l'acte de vente au profit de la 
Caisse hypothécaire et qui, néanmoins, sont arrivés tous à la vente? 
Ce que c’est? Tout simplement un racontar, habilement imaginé, 
mais dont on offre pas la preuve et qui n’a aucune vraisemblance.

En résumé, les conventions du 2 février, ainsi que la vente du 
19 avril, ont été l’œuvre commune des parties loyalement débat
tue, librement acceptée, et elles ont réalisé l’intention de chacune 
des parties ; celle, de la part des demandeurs, d’échapper à la 
vente forcée, et celle, de la part de la Caisse hypothécaire, après

six ans d’épreuves, d’arriver à effectuer sans déficit le recouvre
ment de sa créance.

Avant d’en finir avec les faits extrinsèques, il me reste divers 
points à examiner.

Les demandeurs disent, dans leur note d’audience, que la con
vention du 2 février 1892, qu’ils qualifient de malhonnête, leur 
fait tort d'une somme de près de 200,000 francs, attendu que, 
d’après le commandement du 5 janvier, les sommes par eux 
dues s’élèvent en total à fr. 1,312,153-60, tandis que la con
vention du 2 février (acte interprétatif) permet à la Caisse de de
meurer propriétaire du bien si les enchères ne dépassent pas 
le prix de 1,340,000 francs et lui attribue en outre les indemnités 
d’expropriation du chef d’emprises et l’indemnité pour l’expro
priation du coup d’eau, valant ensemble 160,000 francs. Elle 
aurait donc reçu une valeur de 1,500,000 francs pour une 
créance de fr. 1,312,153-60.

Les demandeurs ne font pas attention que, du 5 janvier, date 
du commandement, au 19 avril, date de la vente, la créance 
devait s’augmenter de trois mois et demi d’intérêts.

Ensuite, ils font un grief à la Caisse hypothécaire d’avoir rem
placé la pénalité de 22,000 francs, réclamée par le commande
ment, par la pénalité de fr. 157,491-05 à laquelle ils avaient 
droit, aux termes de l’article 4 de l’acte de prêt.

Que répondre à cela sinon que des situations différentes justi
fient des conditions différentes ? Que les demandeurs ont accepté 
ces nouvelles conditions et qu’ils ne peuvent être admis dans les 
réclamations qu’ils soulèvent, la Caisse n’ayant fait qu’user du 
droit qu’ils lui ont eux-mêmes reconnu par l’article 4 de l’acte de 
prêt.

Les imputations de déloyauté, de malhonnêteté, n’ont donc 
aucune hase sérieuse.

J’aurais pu me dispenser de rencontrer cette dernière articula
tion dont il n’est aucunement question dans les conclusions des 
demandeurs, mais il m’a semblé qu’une accusation de malhon
nêteté m’imposait le devoir d’émettre mon appréciation au sujet 
des faits allégués.

Dans leurs conclusions du 28 juin, les demandeurs veulent 
tirer avantage de ce que la liste civile n’a pas rencontré tous les 
faits articulés dans l’exploit introductif d’instance, et ils argu
mentent de son silence comme constituant une reconnaissance de 
la réalité de leurs assertions.

La Liste civile répond avec raison (conclusions du 13 juillet), 
que les faits articules ne lui sont pas personnels, mais concer
nent la Caisse hypothécaire. La Liste civile n’avait pas à s’expliquer 
sur des faits qui ne la concernent pas; mais, comme ces faits sont 
vantés à l’effet d’obtenir contre la Liste civile la rescision de la 
vente, elle a, par exploit en date du 8 janvier 1894, mis en cause 
la Caisse hypothécaire. Cette dernière a versé aux débats la cor
respondance qu’elle a échangée avec les demandeurs avant et 
après la vente, et a répondu catégoriquement aux faits allégués 
contre elle. En suite des déclarations et documents produits par la 
Caisse hypothécaire, la Liste civile a déclaré s’approprier ces 
éléments de preuve (conclusions du 13 juillet).

11 serait donc contraire à la vérité, dans l’état actuel de la 
cause, d’admettre que la Liste civile n’a pas, soit dénié les faits 
articulés par les demandeurs, soit proteste contre l’interprétation 
que les demandeurs donnent à ces faits ou les conséquences qu'ils 
en déduisent.

Les présomptions basées sur des actes bien constatés man
quant aux demandeurs, ils croient trouver des présomptions 
morales dans les conjectures les plus hasardées.

Que l’on songe, disent-ils, que l’acquéreur est le roi, et que, 
comme l’écrit le secrétaire de de Brown, le 21 août 1890 : « Si 
« de Brown a la conviction qu’il ne peut entrer dans l’esprit du 
« roi de se procurer des avantages au détriment des deniers pu
ce blics, il n’est pas certain que de pareilles idées n’existent pas 
« dans son entourage, ne lût-ce que par pure courtisanerie. L’his- 
« toire du coup d’eau de Jamblinne, ajoute-il, a ce que peut 
cc prouver l’esprit de courtisanerie. »

Ce passage fait allusion à l’expropriation pour cause d’utilité 
publique du coup d’eau de Jamblinne que l'on prétend avoir été 
décrétée, sans aucune utilité publique, par le gouvernement à 
seule lin d’avantager le domaine privé du roi. Je n'ai pas à exa
miner si le gouvernement a fait une bonne ou une mauvaise 
opération en décrétant cett e expropriation. C’est là un acte d’ad- 
ministralior, publique dont l'appréciation ne rentre pas dans la 
compétence du pouvoir judiciaire. 11 est à observer, toutefois, que, 
lors de cette expropriation, la situation financière des de mandeurs 
les obligeait de vendre leur propriété pour satisfaire leurs créan
ciers, et que l’on n’aperçoit pas quel préjudice ils ont pu éprou
ver de ce que l’expropriation pour cause d’utilité publique ait été 
substituée à l’expropriation forcée.
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Les demandeurs sont assez embarrassés d’expliquer quel intérêt 
MM. de Brown de Tiège et Logé auraient pu avoir à procurer la 
vente à vil prix à la Liste civile du domaine de Villers-sur-Lesse; 
mais ils essaient néanmoins de trouver une explication qui cadre 
avec leur thèse :

« Nous ne savons pas, disent-ils, ce qui a été payé en réalité 
« et quelle a été l’honnéte commission qui a été remise; mais 
« nous nous contenterons de rappeler que le notaire Logé avait 
« stipulé à son profit 10 p. c. pour frais et que de Brown pouvait 
« espérer obtenir tout le domaine pour un million, le revendre 
« au roi pour 14 ou lo cent mille francs et empocher encore par
ti dessus les indemnités. »

Les demandeurs ne savent pas. Cela ne les empêche pas de se 
lancer dans des hypothèses, et de baser des présomptions sur 
l’inconnu ! Ils devraient bien voir que leurs hypothèses sont fort 
peu vraisemblables, et que, si Me Logé devait recevoir des émolu
ments élevés, proportionnels au prix de vente, il avait intérêt à 
pousser à la hausse et non à la baisse du prix. Us oublient aussi 
que de Brown, qui, d’après la première convention du 2 février, 
pouvait espérer obtenir pour lui tout le domaine pour un million, 
a renoncé au bénéfice de cette convention par l’acte interprétatif 
du même jour, et qu’il a consenti que le bien fût exposé dans 
deux adjudications publiques.

Loin d’avoir cherché à retenir pour lui le bénéfice de ces adju
dications, de Brown en a laissé le profit aux demandeurs. De 
quel droit viennent-ils parler d’honnête commission, tout en 
avançant qu’ils n’en savent absolument rien?

Ce sont là des témérités choquantes auxquelles on peut arriver 
quand on part d’une idée préconçue à laquelle on cherche à rat
tacher, par des interprétations subtiles, même les faits qui y sont 
le plus opposés.

J’ai terminé l'examen des faits extrinsèques. Jusqu’à présent la 
situation se résume en ceci : Tantôt les demandeurs articulent des 
faits vrais, mais ils les dénaturent par une interprétation forcée; 
tantôt ils articulent des faits contestés et ils n’en offrent pas la 
preuve; tantôt ils se permettent des insinuations méchantes dé
pourvues de tout fondement et qui méritent la réprobation de la 
justice.

Les demandeurs n’ayant pas une confiance absolue dans le suc
cès de leurs faits extrinsèques, se sont décidés à avancer d’autres 
faits qu'ils qualifiaient d’intrinsèques et qui, suivant eux, seraient 
de nature à établir la valeur réelle du domaine de Villers-sur- 
Lesse, et à fournir ainsi la preuve que la vente du 19 avril a 
produit à leur préjudice une lésion de plus des septs douzièmes de 
la valeur de cette propriété.

FAITS INTRINSÈQUES.
Il n’est pas douteux que, si les demandeurs parviennent, au 

moyen de documents probants, à fournir des présomptions 
graves que leur propriété a été vendue à un prix inférieur aux 
cinq douzièmes de sa valeur, c’est-à-dire qu’il y a eu lésion de 
plus des sept douzièmes, l’estimation par experts de la valeur de 
la dite propriété doit être ordonnée conformément à l'art. 1678.

« La lésion que souffre l’un des contractants, dit PoTitiF.it (De 
« la vente, n° 33), quand même l’autre n’aurait recours à aucun 
« artifice pour le tromper, est seule suffisante par elle-même 
« pour rendre le contrat vicieux. Car l'équité, en fait de com- 
« merce, consistant dans l’égalité, dès que cette égalité est bles- 
« sée et que l’un des contractants donne plus qu’il ne reçoit, le 
« contrat est vicieux parce qu’il pêche contre l’équité qui doit y 
« régner. »

Pothier ajoute que la lésion ne peut avoir pour effet de vicier 
le contrat entre majeurs que si elle est énorme. (Même traité, 
n°s 34-39.)

Quels sont les moyens de preuve admissibles pour constater la 
lésion ?

L’article 1678 indique l’expertise. Celle-ci est le moyen spécial 
indiqué par la loi pour fixer le quantum de la lésion. Mais, sans 
se rendre compte encore du chiffre précis de la lésion, le juge 
peut avoir acquis la conviction qu’elle est suffisante pour donner 
lieu à la rescision de la vente. Pour le mettre à même de se pro
noncer à cet égard, quels documents lui produira-t-on ?

Portalis, dans l’exposé des motifs du titre de la vente, en a 
désigné quelques-uns : ce sont les baux, actes, titres et papiers 
domestiques. Parmi les titres, les auteurs citent les ventes anté
rieures, les partages. On peut aussi recourir à la comparaison 
du prix de vente avec celui des propriétés voisines. La connais
sance personnelle que les juges auraient de la valeur des biens 
pourrait également être invoquée (Dalloz, V° Vente, n° 1623).

D’autres faits également, du moment qu’ils ont une gravité et 
une vraisemblance suffisantes pour faire présumer la lésion, 
devaient être admis en preuve (art. 1677 du code civil).

Les demandeurs répètent sans cesse qu’il leur suffit, pour

obtenir l’expertise qu’ils sollicitent, d’avoir articulé des faits 
assez vraisemblables et assez graves pour rendre admissible l’hy
pothèse de la lésion.

Il leur semble que les faits sont vraisemblables par cela seul 
qu’ils les affirment et que l’existence de ces faits n’est pas 
impossible, encore bien qu’ils soient contestés.

Je répète, de mon côté, que l’article 1677 n’aurait aucune 
raison d’être s’il pouvait être interprété dans le sens qu’ils indi 
quent. Bien loin que la preuve fût plus difficile dans le cas d’une 
action en rescision pour cause de lésion, elle serait au contraire 
beaucoup plus facile. Le demandeur, au moyen de racontars 
contraires à la vérité, par l’allégation d’une contrainte morale 
imaginaire, par les imputations les.plus calomnieuses, pourrait 
obtenir que le défendeur fût forcé de subir l’expertise en dépit 
de toutes les protestations possibles. Tous autres moyens de 
défense lui seraient refusés. Je ne pense pas que la loi nous 
offre aucun cas de ce genre, où les faits sont tenus pour recon
nus, alors qu’ils sont déniés et non prouvés. Le défendeur aurait 
beau produire des documents convaincants de nature à établir 
qu’il n’y a pas eu de lésion ; le demandeur répondrait impertur
bablement : l’article 1678 ne permet pas d'avoir égard à vos 
documents ; la lésion ou l’absence de lésion ne peuvent être con
statées que par expertise.

Je me plais à croire que les demandeurs ont instinctivement 
compris que cette thèse ne pouvait triompher en justice. Car ils 
se sont décidés b produire les pièces et documents qui, selon 
eux, démontreraient la lésion.

C’est d'abord une lettre de M. de Brown de Tiège, en date du 
21 juillet 1888, contenant le passage suivant : « J’ai dit à M. le 
« baron Gofiinet que j ’estimais la propriété à 3,000,000 de 
« francs. »

La citation de ce passage est tronquée. On aurait dû lire la 
phrase en entier. Elle est ainsi conçue :

« J’ai engagé le baron Goffinet à vous faire une offre pour 
« toute la propriété; je lui ai même dit que j’estimais la pro
ie priélé à trois millions, qu’il aurait peut-être trouvé le prix 
« trop élevé, mais que j’étais à sa disposition s'il voulait me 
« faire une offre.

« 11 m’a répondu : Envoyez-moi les plans. »
11 est facile de voir que cette lettre n’avait pas en vue d’an

noncer aux demandeurs que M. de Brown avait fait une évalua
tion de la propriété, mais qu’elle rapporte simplement un propos 
tenu par lui au baron Goffinet à l’effet de sonder ses intentions et 
de l'amener à faire une proposition.

La propriété ayant été vendue 1,430,000 francs, les deman
deurs ont à prouver que le prix ne représente que moins des 
cinq douzièmes de la valeur, et que la valeur totale s’élève à plus 
de

1,430,000 X 12
----------------------- =  3,432.000 francs.

5
Les demandeurs n’ignorent pas que M. de Brown de Tiège 

n’a jamais fait d’évaluation s'élevant au chiffre de 3 millions, 
évaluation qui, d’ailleurs, serait inférieure de 432,000 francs à 
une lésion des sept douzièmes.

Il faut rapprocher de la lettre vantée par les demandeurs une 
autre lettre adressée par M. de Brown de Tiège au notaire Logé 
concernant une proposition de vente partielle, sous la date du 
o avril 1892, antérieurement, par conséquent, à la vente) à la 
Liste civile, qui est du 19 du même mois.

« Les de Cunchy oublient, écrit M. de Brown, qu’au prix 
« qu’ils font maintenant, plus 10 p. c., ils mettent leur domaine 
« à 2,730,000 francs. Cela peut-il se dire sans rire? »

Et voilà comment l’évaluation de M. de Brown s’élève à 
3 millions.

Non contents de donner à leur manière l’estimation de M. de 
Brown, les demandeurs prennent soin de nous dire quelle était, 
à la même époque, leur propre estimation. Ils nous renvoient à 
cet effet à une lettre qu’ils ont écrite à de Brown, le 23 juillet 
•1888, en réponse à la prétendue estimation de 3 millions.

On y lit :
« Dans le courant du mois, un notaire du département des 

« Ardennes, avec lequel nous sommes en relation, est venu nous 
« offrir, de la part d’un grand marchand de vins de Reims qui a 
« marié sa fille à un membre de la haute aristocratie française,
« 3 millions de notre propriété de Villers. Lui ayant fait remar
ie quer que je trouvais singulier que, sans faire aucune estima
it tion, on vienne nous faire une offre semblable, il m’a été 
« répondu qu’on était suffisamment renseigné. Il est évident 
« que l’on ne vient pas offrir en premier lieu ce que l’on a 
« envie de donner. Nous avons tellement peu envie de vendre 
« que nous n’avons pas même fait un prix. »
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Ce qui gâte un peu le récit, c’est que les demandeurs ne don
nent ni le nom du notaire, ni celui du marchand de vins, ni 
celui du gendre de ce dernier, de façon que, pour contrôler le 
fait allégué, on se trouve réduit à une impuissance abso
lue. On ne joint pas à cette allégation la moindre admissibilité 
de preuve. Pas une pièce, lettre ou certificat ne vient la corrobo
rer. Que pourrait-on bien faire, sinon la rejeter des débats 
comme une pure jactance, soit de la part du notaire, soit de la 
part des demandeurs eux-mêmes!

MM. les comtes de Cuncliy, après ces observations prélimi
naires, font une estimation détaillée des diverses parties de la 
propriété ; ils y ajoutent diverses plus-values résultant de la 
situation et de divers avantages qu’elle peut procurer.

Cette manière de procéder donne lieu à une première observa
tion. C'est qu’elle ne satisfait pas à l’article 1675 du code civil, 
d’après lequel les immeubles doivent être évalués d’après leur 
état au moment de la vente. La manière dont ils ont été vendus 
constitue leur état lors de la vente. En conséquence, comme ils 
ont été vendus en bloc, ils doivent être évalués en bloc et non 
d’après la valeur qu’ils pourraient avoir en les vendant en détail. 
11 est donc contraire à la loi de présenter des évaluations pour 
les diverses parties prises séparément. Ce que les demandeurs 
ont à produire, ce sont des documents probants par lesquels on 
puisse juger quelle doit être l’évaluation de la masse(Guiu.ouARD, 
Traité de la vente, n° 708).

Cependant, suivons-Ies dans les estimations partielles qu’ils 
cherchent à établir et voyons sur quels documents ils s’appuient.

I. — Château et dépendances.

Les demandeurs estiment cet article à la somme de 75,000 fr. 
et font observer que, dans le rapport Houba, le château est
estimé 82,000 francs................................................... fr. 82,000
et que l’enclos qui en dépend est estimé. . . . 31,365

Total. . . fr. 113,365
Les demandeurs déclarent, quant au château, baser leur éva

luation sur la police d’assurances où cet article figure pour la 
somme de 82,000 francs.

11 reste à savoir si des évaluations portées dans une police 
d’assurances forment une présomption grave que la valeur réelle 
s’élève à peu près à la même somme.

Cette présomption n’existe pas. En effet, ces évaluations sont 
le fait de l’assuré. Cela résulte de l’article 9 de la police d’assu
rances, ainsi conçu :

« La police est rédigée d’après les données et renseignements 
fournis par l’assuré qui est responsable de leur exactitude. »

« Les sommes assurées, les primes perçues, les désignations et 
« évaluations de la police ne peuvent être invoquées ni oppo- 
« sées par l’assuré, comme une preuve de l’existence et de la 
« valeur des objets garantis au moment de l’incendie. »

Ainsi, en produisant la police d'assurance, c’est leur propre 
déclaration que les demandeurs invoquent en leur faveur. Ils veu
lent donc être témoins dans leur propre cause, contrairement à 
la loi romaine, qui porte : Nullus idoneus testis in re suâ. (L. 10, 
Dig., liv. 22, tit. 5, De teslibus.)

Quelle est la valeur du château ? 11 est assez difficile de le dire. 
MM. les défenseurs de la Liste civile en font une description 
lamentable. M. le comte Eélix de Cunchy lui-même, dans une 
lettre adressée à M. le baron Goflinet, sous la date du 9 mai 
1892, « convient que les bâtiments sont simples et ne peuvent 
« être utilisés pour des habitations avec les exigences actuelles », 
et ajoute « que M. Balat a trouvé sur la montagne un emplace- 
« ment convenable pour faire un nouveau château ».

C’est assez dire que l’ancien n’est bon qu’à être démoli.
Les demandeurs ont produit, à l’appui de leur estimation, l’ex

pertise de M. Houba. Mais cette pièce n’indique pas même les 
numéros du cadastre relatifs aux parcelles qui y sont évaluées, de 
façon qu’il est impossible de la contrôler en la comparant à d’au
tres documents.

Je puis voir seulement, par les estimations cadastrales conte
nues dans le rapport de M. Daulmerie, que la valeur cadastrale 
des bâtiments du château, à l’époque où ce rapport a été rédigé 
(8 août 1886), était de 31,600 francs environ. A cette époque, le 
multiplicateur officiel pour les propriétés bâties à Viilers-sur- 
Lesse, était do 45 (arrêté royal du 25 juillet 1867). Depuis lors, il 
est descendu à 30 (arrêté royal du 15 septembre 1886 et arrêté 
royal du 20 janvier 1894). La valeur des propriétés bâties a donc 
diminué d’un tiers dans cette commune. La valeur cadastrale, au 
temps de la vente, était donc de 21,067 francs. 11 faut ajouter 
deux hectares de terre compris dans l’enclos du château, que les 
demandeurs ont estimé sur le pied de 15.000 francs l’hectare, 
en se basant sur ce que des terrains semblables ont été estimés

12,000 francs l’hectare dans l’expertise judiciaire sur l’expro
priation.

Il est vrai que l’indemnité est fixée sur ce pied dans le rapport 
d’expertise (nos 24 et 33), mais le tribunal et après lui la cour 
d’appel, l’ont réduite à 10,000 francs l’hectare. Les demandeurs 
perdent également de vue que l’indemnité,'allouée par le tribunal, 
comprend non seulement la valeur vénale, mais le dommage 
causé par la dépréciation, que l’on a considérée comme impor
tante, parce que l’emprise n° 24 forme le pourpris de la ferme 
de Jamblinne, et que l’emprise n° 33 se trouve dans les mêmes 
conditions.

J’estime qu’en fixant à 40,000 francs la valeur du château et 
des deux hectares y attenants, on se rapproche beaucoup plus de 
la vraisemblance, que si l’on adoptait le chiffre de 75,000 francs 
indiqué par les demandeurs.

Dans un mémoire à l’appui du rapport d’expertise de M. Houba, 
M. le comte Félix de Cunchy examine quel est le prix de cons
truction des bâtiments du château, et, eu égard à l’état de vétusté 
de quelques-uns d’entre eux, il admet une petite réduction, qui 
porte cependant encore à H 0 francs le prix du mètre carré de 
surface bâtie. Ce raisonnement le conduit à estimer à 99,000 fr. 
les constructions du château. Tout le monde sait que la valeur 
vénale de bâtiments de quelque importance situés à la campagne, 
est bien loin de représenter le prix de construction, et surtout 
s’il s’agit de bâtiments délabrés et construits dans des conditions 
si défectueuses, que l’on soit obligé de les démolir. Inutile de 
s'arrêter à ces données chimériques, qu’aucun expert ne voudrait 
accepter.

11 est bon d’appeler l’attention du tribunal sur cette circons
tance, que M. Houba n'a pas estimé le château, mais s’est borné 
à reproduire les chiffres do la police d’assurance.

Les demandeurs tirent argument de ce que la Liste civile a 
maintenu les évaluations portées sur la police, quand il a fallu 
faire la division des primes entre elle et les demandeurs.

Get argument n’a aucune valeur. L’obligation de maintenir les 
évaluations a été imposée à la Liste civile par une clause de l’acte 
de vente du 19 avril 1892, ainsi conçue :

« En ce qui concerne les bâtiments, elle (la Liste civile) devra 
« continuer et exécuter tous contrats d'assurance contre l’incen- 
« die qui pourraient exister et en payer les primes. »

Les demandeurs ont fait insérer la dite clause dans l’acte de 
vente, parce que l'article 14, § 2, de la police d'assurances les y 
obligeait eux-mêmes. Ce paragraphe porte :

« Lorsque, par suite de vente, donation, etc., les objets assu- 
« rés cessent d'appartenir au propriétaire désigné dans la police, 
« celui-ci est tenu d’imposer au nouveau propriétaire l’obliga- 
« tion d'exécuter la police ; à défaut de ce faire, il doit payer à 
« la compagnie, outre les primes échues, une indemnité égale à 
« une année de prime. »

Comme dernier argument, les demandeurs renouvellent encore 
ici leur perpétuelle affirmation, que l’exagération de leurs évalua
tions ne peut être établie que par une expertise judiciaire.

Nous croyons avoir suffisamment réfuté cette thèse.

DEUXIÈME POSTE.

Les demandeurs ont englobé dans le poste :
1° Les jardins et aisances du château de Jamblinne, 

soit 99 ares, estimés...................................................fr. 11,880
2° Les jardins et vergers de Villers-sur-Lesse, Grand 

pachis, les allées et entre les p o n t s ............................  64,491
3° Les jardins et vergers de Genimiont, de la ferme 

de Narou et Navois, 4 hectares 58 ares 20 centiares . 32,074

Total. . . fr. 108,445 
pour 12 hectares 2 ares 11 centiares.

Il est difficile de savoir d’une manière précise de quels jardins 
et vergers les demandeurs veulent parler. Ici encore, ils ont 
négligé de donner les indications cadastrales relatives à ces par
celles. Je me déclare absolument impuissant à les retrouver. 11 y 
manque le numéro du cadastre et la contenance de chaque par
celle. M° Thirionnet a cru qu’il s’agissait des jardins et parcs du 
château, d’une contenance de 37 hectares, et il s’est récrié con
tre l’exagération des évaluations. Qu’eût-il dit s’il eût su qu’il 
s’agissait non pas de 37 hectares, mais de 12 hectares ?

M. le comte Félix de Cunchy, dans son mémoire à l’appui du 
rapport Houba, ne donne pas des indications plus précises que le 
dit expert au sujet des parcelles comprises dans le deuxième poste, 
mais il veut bien nous apprendre que le prix de ces parcelles 
a été fixé sur le pied de celui des emprises nos 24, 26, 27, 32, 33, 
39 et 52, de l’expropriation Cousin.

Je rappelle que, pour les nos 24 et 33, l'indemnité allouée a été 
fixée à raison, non pas de 12,000 fr. l’hectare, comme le disent
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les demandeurs, mais de 10,000 fr. La cour a refusé toute indem
nité pour le n° 24.

Même observation pour le n° 26.
Pour le n° 27, les demandeurs fixent le prix à 6,000 fr. l’hec

tare, tandis que la cour et le tribunal n’ont estimé l’hectare qu’au 
prix de 5,000 francs.

Même observation pour le n° 35.
Quant au n° 39, l’évaluation n'est pas de 7,500 francs, mais de

7,000 francs l'hectare.
Quant au n° 52, l’évaluation n’est pas de 10,000 francs, mais 

de 8,000 francs l’hectare.
Ces seules considérations suffisent pour faire comprendre qu’il 

y a beaucoup à rabattre des chiffres des demandeurs, mais je ne 
pourrais moi-même fixer un chiffre.

Troisième poste. — Prés.

Les demandeurs les estiment à 889,445 francs. La contenance 
est, dit-on, de 218 hectares ; prix moyen, 4,080 fr. l’hectare.

Ici encore les demandeurs invoquent le rapport de M. Ilouba.
Nous faisons observer que le rapport n’est pas signé, ce qui 

permet de conjecturer qu’il est beaucoup plutôt l’œuvre des 
demandeurs que celle de l'ingénieur auquel on l’attribue.

La seconde observation, c’est qu’il n’est pas possible de suivre 
les demandeurs dans leurs calculs.

La première condition pour pouvoir vérifier l’estimation d’un 
pré, c’est de savoir de quel pré il s’agit.

Or, les demandeurs, tout en indiquant sur quelle section se 
trouvent les parcelles qu’ils évaluent, leur contenance totale et les 
lieux dits, omettent d’indiquer le numéro de chaque parcelle et la 
contenance spéciale de chacune d’elles.

11 arrive souvent que le même lieu dit contient un certain 
nombre de parcelles de valeurs très diverses. Quand on veut 
contrôler en détail les estimations des demandeurs, on est obligé 
d’y renoncer, parce que l’on ne sait de quelles parcellles ils veu
lent parler.

Tout ce que je puis dire, c’est que souvent ils donnent la même 
valeur à des terrains qui sont dans des situations très différentes. 
Ainsi, par exemple, je lis dans leur travail :

N° 12. Jardins, prés : 37 parcelles, sections B, C, D, F, lieux 
dits : Ky de Cobu, etc., 30 hectares, à 3,000 fr. l’hectare.

Vous voyez qu’ils prennent des parcelles dans plusieurs sec
tions et qu’ils les estiment au même taux.

De quelles parcelles s’agit-il? C’est votre affaire. Les demandeurs 
ne se mettent pas en peine de vous les désigner.

Les demandeurs disent qu’ils ont pris pour base les indemnités 
d’expropriation accordées par la cour d’appel.

Ils veulent bien indiquer les numéros des parcelles auxquelles 
s’appliquaient les indemnités, mais ils devraient bien aussi dési
gner les numéros des parcelles auxquelles ils attribuent une valeur 
égale.

Ce n’est pas tout. Je vois qu'ils se servent des évaluations de la 
cour d’appel pour estimer des parcelles situées dans des sections 
où il n’y a pas eu d'emprises. Ainsi il n'y en a pas eu dans les 
sections C et E. Cela n’empêche pas les demandeurs d’évaluer les 
parcelles de ces sections au moyen des prix fixés pour des em
prises situées dans d’autres sections.

Ils citent, comme ayant été expropriés, les n05 10, 11, 12 et 
222 de la section A, 171, 172, 174 et 179 de la section D, 1, 3 et 
35 de la section F. J'ai eu beau lire et relire le rapport des ex
perts, ces parcelles n’y sont pas désignées ; et cependant, leur 
prix, que l’on a établi d’après je ne sais quelle base, a servi à 
faire le prix estimatif des parcelles vendues à la Liste civile. 
D’ailleurs, les demandeurs n’y vont pas de main morte. Voici 
quelques-uns de leurs chiffres : 13 hectares à 8,000 fr.; 15 hec
tares à 6,000 francs ; 51 hectares à 5,000 francs ; 68 hectares à 
3,500 francs. Les valeurs d’expropriation s’élèvent au minimum 
au double et bien souvent au triple de la valeur cadastrale. On 
peut en faire l’expérience en comparant les indemnités accordées 
aux demandeurs par les tribunaux et la cour d’appel dans l’affaire 
Cousin, avec les évaluations contenues dans le rapport de üaul- 
merie, qui donne à la fois l’évaluation cadastrale et sa propre 
évaluation. Si l’on ne forçait pas les évaluations en pareil cas, 
l’exproprié ne serait pas suffisamment indemnisé. 11 s’agit tou
jours de petites découpures dont le prix, même en l’élevant à un 
taux exceptionnel, n’est guère rémunérateur, parce qu’il se com
pose d’une série de sommes minimes, et qu’une expropriation 
pour cause d’utilité publique entraîne une foule de démarches et 
d’ennuis dont il est juste que l’exproprié soit rétribué.

Les défenseurs de la Liste civile ont invoqué une lettre du 
notaire Dubocage qui, à l’occasion du prêt négocié en 1886 entre 
les demandeurs et la Caisse hypothécaire anversoise, a estimé les 
terres labourables et les prés de Villers-sur-Lesse b une valeur 
moyenne de 1,500 francs l’hectare. Les demandeurs disent qu’ils

n’ont pas donné mandat à M. Dubocage de faire cette évaluation 
et qu’ils ne l’ont jamais vu b Villers. C’est bien possible. M. Dubo
cage écrit, en effet, que c’est un confrère qui lui a donné ces ren
seignements d’après les relevés du cadastre. Les indications 
fournies par Me Dubocage sont trop sommaires pour qu’on puisse 
y attacher une importance décisive. Mais il est b remarquer que 
MM. les comtes de Cunchy sont demandeurs et que c’est b eux de 
fournir des faits vraisemblables et graves constituant une pré
somption de lésion. Au lieu de cela, ils ne s’appuient que sur un 
document dont il est impossible de contrôler les énonciations. 
Nous croyons qu’il est avéré et indubitable que les évaluations 
des demandeurs, quant aux prairies, sont fort exagérées.

Je ne pourrais moi-même indiquer un chiffre spécial pour ce 
poste, pour les raisons que j ’ai déduites ci-dessus. L’expertise 
Daulmerie ne donne pas non plus le relevé global du prix des 
prairies. Nous verrons ci-après de quelle manière on peut obtenir 
une estimation satisfaisante de toutes les parties du domaine 
susceptibles de location.

Je ne crois pas que le tribunal puisse décider que le rapport 
soi-disant de Houba fournit une présomption suffisante d’une 
lésion des sept douzièmes.

Dans son mémoire b l’appui du dit rapport, M. de Cunchy fait 
ressortir le bénéfice que l'on pourrait retirer des prairies, soit en 
faisant des ventes de foin, soit en élevant des moutons. Malgré les 
avantages merveilleux qu’il entrevoit, nous ne le suivrons pas sur 
le terrain dont il n’a pas été question aux débats. Les prairies 
étaient en majeure partie louées au moment de la vente. Leur 
revenu doit donc être évalué d’après les prix de location, et non 
d’après les bénéfices des ventes de foins et de l’élevage des mou
tons (Art. 1675 du code civil).

Quatrième poste. — Terres arables, jardins 
et pâturages Sarts.

682 hectares, 22 ares, 20 centiares, estimés fr. 1,005,169-77, 
soit 1,472 francs l’hectare.

Les demandeurs se bornent b donner quelques lignes d’expli
cations sur le poste de plus d’un million.

« Ils fournissent, disent-ils, un tableau complet indiquant la 
« nature, la situation, la contenance et l’estimation b l’hectare de 
« chaque catégorie de terres ou de pâtures Sarts. Les évaluations 
« sont celles de l’expertise judiciaire autant que possible. Elles 
« varient de 8,000 francs pour les jardins b 500 francs l’hectare 
« pour les pâtures Sarts. On ne relève aucune exagération, aucune 
« erreur b propos d’aucun des postes. On se contente de dire en 
« général que c’est exagéré et rien de plus. Cela ne suffit pas. »

Ainsi, d'après les demandeurs, il n’y a rien b leur répliquer ; 
cette estimation qui s’élève b un million doit être acceptée comme 
un oracle.

La Liste civile, dit-on, n’a pus relevé d’exagération b propos 
d’aucun des postes. Celle affirmation est une subtilité.

La Liste civile dit que le prix auquel les demandeurs évaluent 
leurs jardins, prés, terres labourables et bâtiments de ferme, soit
2,150,000 francs, comprend évidemment 1,150,000 francs portés 
en trop, attendu que le revenu de ces biens, d’après les rensei
gnements fournis par les demandeurs eux-mêmes, ne s'élève, 
déduction faite des charges et frais, qu’b la somme de 22,000 fr., 
et qu’il serait même difficile de trouver un amateur au prix d’un 
million pour un bien ne rapportant que 22,000 francs de revenu.

11 est vrai que la Liste civile n’est pas entrée dans la discussion 
détaillée du quatrième poste que nous examinons. Il lui eût été 
fort difficile de le faire. De même que, pour les deuxième et troi
sièmes postes, le soi-disant rapport Houba n’indique pas le 
numéro cadastral des parcelles auxquelles s’appliquent les évalua
tions contenues au quatrième poste. Peut-être que, s’il désignait la 
contenance de chaque parcelle, on pourrait la retrouver et débattre 
ses chiffres. Mais ce renseignement manque également. Les chif
fres sont fixés par catégories. Bien plus, le rapport susdit nous 
apprend qu’il a puise une partie de ses bases d’évaluation dans le 
rapport d’experts pour l’expropriation du moulin de Jamblinne, 
et ce dernier rapport n’est pas joint au dossier des demandeurs ! 
Ceux-ci ne prennent donc pas le soin de mettre la justice b même 
d’apprécier leurs prétentions et la laissent manquer des rensei
gnements les plus nécessaires.

Je dois faire remarquer que, pour ce quatrième poste encore, 
les demandeurs appliquent les prix des emprises b des parcelles 
situées dans les sections C et E où il n’y a pas eu d’emprises.

Je ne comprends pas très bien non plus sur quelles bases s’est 
faite la division des biens désignés aux postes IIe. 111° et IVe. Il 
ne me paraît pas que l’on ait voulu distinguer différentes natures 
d’immeubles; car je trouve des jardins dans les trois postes.

D'après quelles règles les demandeurs attribuent-ils les valeurs 
des emprises b d'autres parcelles de leur propriété?

Est-ce b cause de la contiguïté? Non. Nous les voyons donner
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la même valeur à des terrains situés dans des sections diffé
rentes.

Est-ce parce que l’évaluation cadastrale les indique comme 
étant de même valeur? On ne le dit pas et j ’en doute. Je ne 
saurais pas le vérifier, les numéros du cadastre n’étant pas indi
qués.

Est-ce parce qu’il s’agit de parcelles qui sont louées au même 
prix? Mais quand on loue une ferme, on fixe un prix pour l’en
semble, et on ne fixe pas un prix séparé pour chaque parcelle. 
Les demandeurs avaient quelques parcelles louées séparément, 
mais la presque totalité du bien se composait de fermes qui cha
cune était louée pour un prix unique, à tant par an.

Qu’ils nous montrent donc leurs calculs, et leurs points de 
comparaison et les raisonnements qui les ont dirigés, et les bases 
de leur travail ; sinon nous sommes en droit de dire que leur 
tableau estimatif ne représente que l’arbitraire; qu’il n’est qu'un 
mirage employé pour faire illusion et pour arriver à un chiffre 
qui, s’il était vrai, impliquerait une lésion des sept douzièmes.

Cinquième poste. — Fermes et bâtiments : 256,000 francs.

II y a, disent les demandeurs, dix-sept bâtiments de toute 
nature, dont huit fermes. Les demandeurs s’en sont rapportés, 
pour leur évaluation, aux chiffres indiqués dans la police d'assu
rances. C’est déjà ainsi qu’ils s’y sont pris pour l’estimation du 
château. Je crois avoir démontré que les estimations des polices 
d’assurances ne sont que des déclarations des demandeurs, et 
que ceux-ci ne peuvent se servir de témoins à eux-mêmes dans 
leur propre cause.

Du reste, veut-on savoir quelle est l'évaluation cadastrale de 
tous ces bâtiments ? J’en ai fait le relevé en multipliant le revenu 
cadastral de chacun d’eux par le multiplicateur officiel de 1886. 
Toutes les évaluations ainsi obtenues, additionnées ensemble, 
atteignent à peine le chiffre de 30,000 francs; c’est plus de huit 
fois moins que l'estimation d’assurances ! J’ai fait cette vérification 
d’après les chiffres désignés au rapport de M. Daulmerie.

M. Daulmerie les estime encore plus bas.
Cela suffit pour permettre de juger de la complète invraisem

blance de l’estimation des demandeurs. Ceux-ci, comme le dit 
Me Wiener, prévoyant depuis longtemps qu’ils devraient vendre 
leur propriété, avaient probablement combiné leurs assurances 
de façon à les mettre en rapport avec le prix de trois millions 
qu’ils désiraient obtenir.

Les demandeurs protestent contre l’assertion contenue dans la 
note d’audience de Me Thirionnet, « que, dans l’évaluation d’une 
« ferme, on n’a pas égard d’une façon spéciale aux bâtiments 
« mêmes, pour établir le revenu, lequel se chiffre en général à 
« raison de tant par hectare. »

Je ne vois rien d’exorbitant dans cette assertion. 11 est certain 
que le prix d’un bail de ferme comprend l’usage des bâtiments, 
et que, si l’on capitalise ce revenu pour déterminer la valeur de 
la propriété, il n’y a pas lieu d’ajouter au chiffre que l’on obtient 
un prix spécial pour la valeur des bâtiments. Ce serait un double 
emploi.

Sixième poste. — Futaies et taillis, estimés fr. 663,898-24.

Ce poste se décompose comme suit :
Partie laissée explo itab le............................ fr. 533,877 »
Taillis non encore coupés............................  130,021 24

Total. . . fr. 663,898 24
pour 697 hectares, 82 ares, 80 centiares, soit 950 francs l’hectare.

Ce poste contient une erreur. 11 est vrai que, d’après le tableau 
de la valeur des bois dressé par Henry, le total se chiffre par la 
somme de 533,877 fr., taillis et sapinières non compris. Mais le 
détail de la valeur des taillis et sapinières se trouve dans un 
autre tableau non signé, dit rapport Houba. J’en ai fait le relevé 
qui s’élève à la somme de .fr. 102,946 44. Ajoutez cette somme à 
celle de 533,877 francs et vous arriverez b la somme totale de 
fr. 635.823 44 et non de fr. 663,898-24, différence en moins 
fr. 28,074-80. Les demandeurs ont grossi indûment le compte 
des taillis et sapinières.

Dans la note de Me Thirionnet, il est dit que les documents 
d’expertises fournis par les demandeurs présentent une diminu
tion de fr. 236,994-76 sur le chiffre d’évaluation des bois indi
qués dans l’exploit. Cela provient de ce que les documents dont 
il s’agit ne font pas mention de la réserve du bois dont l'exploit 
d'assignation estime la valeur à 200,000 francs.

Qu’est-ce que le rapport Henry que les demandeurs invoquent 
à l’appui de leurs évaluations? C’est un travail qu’ils ont fait 
faire. Ils ne s’en cachent pas. Ils ont voulu, disent-ils, se rendre 
compte de la valeur de leurs bois, et ils se sont adressés à cet 
effet à un homme compétent et honorable. L’expertise Henry est

53e ANNÉE.

datée du 17 avril 1892. Elle est antérieure de deux jours à la 
vente dont on demande la rescision, si toutefois l’on consent à 
accepter comme exacte la date indiquée. Quelle valeur le rap
port avait-il aux yeux des demandeurs eux-mêmes, puisque, 
après en avoir pris connaissance, ils ont consenti à la vente sans 
exiger une adjudication publique? Ainsi, de deux choses l’une : 
ou le rapport a été dressé en vue de la vente, et les demandeurs 
en ont fait si peu de cas qu'ils n’ont pas jugé à propos, malgré 
celte pièce, de prendre une mesure que ses indications parais
saient exiger ; ou le rapport a été fait en vue de la rescision, et 
dans ce cas n’est plus qu’un certificat rédigé sur commande; en 
résumé, c’est encore une fois l’attestation des demandenrs eux- 
mêmes, en leur faveur, dans leur propre cause. 11 ne me paraît 
pas douteux que ce document doive être écarté.

Septième poste. — Réserve des bois, estimée 200,000 francs.

Cela ne fait, disent les demandeurs, qu’une réserve de 300 fr. 
l’hectare, maximum. Ils ajoutent que ce chiffre n’a pas été criti
qué. La vérité est que si la Liste civile n’a pas examiné spéciale
ment ce poste, elle ne l'a pas non plus accepté. Je me bornerai, 
pour ma part, b faire observer qu’en ajoutant les 300 francs dont 
il s’agit au prix de 950 francs indiqué ci-dessus, l'on arrive au 
prix de 1,250 francs l’hectare, rien que pour la superficie.

Huitième poste. — Sol des bois.

L’estimation des demandeurs s'élève b 628,045 francs pour 
697 hectares, 82 ares, 80 centiares évalués au prix de 900 fr. 
l’hectare. Ajoutez encore les 900 francs aux 1,250 francs 
mentionnés plus haut, et vous aurez pour le prix des bois, sol et 
superficie, la somme de 2,150 francs l’hectare. C’est splendide! 
C’est beaucoup trop beau !

Les demandeurs ont basé leur évaluation sur le prix accordé 
en justice pour une emprise de 1 hectare, 13 ares, 68 centiares, 
cadastrés section F, nos 23 et 30, en lieu dit Petit Etang et Mon
tagne culée, que les experts judiciaires ont estimé, fonds et 
superficie, à raison de 900 francs l’hectare.

Puisque, dans le poste que nous examinons, il s’agit unique
ment de la valeur du sol des bois, il faut déduire de l’évaluation 
le prix de la superficie. Les demandeurs ont fait le calcul et ils 
estiment la superficie au prix de 54 francs l'hectare. Les voilà 
bien en dessous du prix moyen de 950 francs l’hectare auquel, 
dans le deuxième poste s’élève suivant leurs chiffres la valeurdes 
futaies et taillis. Ainsi, quand il s’agit d’évaluer le taillis au profit 
de la Liste civile, 54 francs c’est bien suffisant, mais quand les 
demandeurs l’évaluent à leur profit, 950 francs ce n’est pas trop 
cher. Pour compléter leur vérification, les demandeurs auraient 
dû tout au moins tenir compte de la valeur d’avenir du taillis 
qui, vu le jeune âge de celui-ci (5 ans), doit bien s’élever au 
tiers de la valeur de la superficie. C'est 18 francs à ajouter. La 
valeur du taillis, d’après cela, serait de 72 francs. Cette somme, 
retranchée des 900 francs auxquels on a estimé le prix de l’hec
tare du sol des bois, réduit ce prix b 828 francs et la valeur totale 
à fr. 557,801-39, soit une différence en moins de fr. 50,243-61.

Voilà déjà un premier résultat que nous obtenons par la sim
ple rectification des opérations de calcul des demandeurs.

Si nous examinons les bases de leur évaluation, ce sera bien 
pis encore. Le type que les demandeurs ont choisi dans l’exper
tise judiciaire pour servir de base à l’estimation de toute la pro
priété boisée du domaine est une emprise composée de deux 
parcelles cadastrales, nos 23 et 30, et ces deux parcelles n’ont 
pas du tout la même valeur. D’après l’expertise Daulmerie, la 
parcelle n° 23, fonds et superficie, ne vaut pas plus de 300 fr. 
l’hectare, tandis que la parcelle n° 30, fonds et superficie, vaut 
950 francs l’hectare. Les demandeurs ont donc très adroitement 
choisi le type qui leur convenait le mieux pour se défendre 
contre les critiques. Si l’on trouve exagéré le prix de cet échan
tillon composé de deux morceaux, ils peuvent répondre : « Mais 
« regardez donc le n° 30, il vaut bien cela ». Si, au contraire, 
on se plaint que l'on évalue telle parcelle misérable du domaine 
au prix de 900 francs l’hectare, ils peuvent répondre : « Que 
« voulez-vous? Tout n’est pas bon non plus dans l’emprise qui 
« nous sert de régulateur. Regardez le n° 23. »

Je suis oiseau : Voyez mes ailes !
Je suis souris : Vivent les rats?

Les demandeurs ont méconnu ce principe d’économie politique 
que, pour qu'une marchandise puisse servir d’échelle des valeurs, 
il faut qu’elle soit homogène et que cette homogénéité soit telle 
que chaque fragment ait les mêmes qualités.

La Liste civile a fait remarquer la singulière prétention des 
demandeurs de vouloir évaluer une étendue de près de 700 hec
tares sur le prix de l’estimation d’une emprise de 1 hectare,
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13 ares, 67 centiares. Voilà certes une idée qui ne passerait 
jamais par la tête d’aucun expert. Il y a des différences de valeurs 
entre les diverses parcelles qui composent le sol des bois, de 
même qu’il y en a entre les parcelles qui composent l’ensemble 
des prés ou des terres labourables. Dans le rapport même d’ex- 
perlise judiciaire que l’on invoque, ces différences de valeurs sont 
constatées. Ainsi, pour certaines parcelles, le sol des bois est 
estimé 600 francs, tandis que le prix est porté à 700 francs pour 
l’emprise n° -46 du rapport. El il y a bien d’autres différences que 
celle-là résultant de la situation, de la nature ou la qualité du ter
rain, de la facilité ou de la difficulté d'accès, etc. Au moins pour 
le quatrième poste (terres arables, jardins, pâtures-sarts) les de
mandeurs admettaient diverses catégories de prix. Ici l'on y va 
plus rapidement; on fixe un prix unique à l’hectare.

Je comprends que l’on établisse la valeur globale et que l’on 
fixe ensuite le prix moyen par hectare en divisant la valeur glo
bale par le nombre d’hectares, mais je ne comprends pas qu’on 
applique le prix d’une parcelle à un ensemble de 700 hectares.

Revenus des biens.

Les demandeurs n’ayant pas fourni de documents probants 
pour fixer le prix de leur propriété à une valeur qui établirait une 
lésion de plus des sept douzièmes, essaient de parvenir à ce ré
sultat au moyen du dénombrement des revenus de cette propriété, 
dont le chiffre global étant capitalisé représenterait, suivant leurs 
calculs, un capital de plus de quatre millions, d’où résulterait 
l’existence de la lésion.

Ils énumèrent ces revenus comme suit :

A. Baux et ventes de foins................................ fr. 32,407 »
B. Revenu des b o is ................................................... 40,614 32
C. Valeur locative du château et du parc . . . 4,300 »
D. Location de la chasse et de la pêche. . . . 19,444 »
E. Plus-value causée par l'établissement du chemin

de f e r ..............................................................  11,070 »
Total. . . . fr. 108,033 32

Examinons en détail ces divers articles :

A. Baux et ventes de foins, 32,407 francs.

Ce revenu, selon les demandeurs, est établi par un tableau 
remis parle comte F. de Cunchy à la Liste civile le 12 avril 1892, 
quelques jours avant la vente.

Par une note insérée sur un deuxième tableau dans le 
même dossier, nous apprenons que les sommes formant le détail 
de ce poste, qui ne sont pas justifiées par les baux, peuvent l’être 
par les livres, parce qu’il y a beaucoup de locations faites verbale
ment, sans écrit, soit à des particuliers, soit à des ouvriers ou 
domestiques travaillant pour la maison. Donc, ici encore, les 
demandeurs ne fournissent pas la preuve complète de leurs asser
tions, et il faut s’en rapporter à leur affirmation pour la partie de 
leur travail où les preuves font défaut.

La Liste civile accepte toutefois cette situation à peu de chose 
près. Elle fait remarquer cependant que les demandeurs ont com
pris, dans le relevé des baux, pour une somme de 1,200 trancs, 
la location du moulin de Jamblinne,qui a été exproprié et qui ne 
produit plus aucun fermage.

Dans un rapport attribué à M. Houba et non signé pas plus que 
les autres, on convient que la location de ce moulin doit être 
déduite du relevé des fermages; ce qui n’empêche pas que, dans 
ce même rapport, on reproduise le chiffre primitif, sans aucune 
déduction.

Une deuxième observation, présentée par Me W iener pour la 
Liste civile, c’est qu’il n’v a pas lieu, comme le font les deman
deurs, d’établir le revenu des prés, cultures et pâtures-sarts en 
prenant la moyenne du revenu obtenu pendant les dix dernières 
années; mais qu’il faut prendre le revenu de la dernière année 
qui s’élève à fr. 30,827-32 et non à 32,407 francs.

Cette observation est parfaitement conforme à l’article 4675 du 
code civil, et je ne comprends pas que les demandeurs ne s’v 
soient pas ralliés.

En conséquence, il y a lieu de déduire de la somme de 
fr. 30,827-32 celle de 1,200 francs mentionnée ci-dessus. Reste 
fr. 29,627-32. Ce n’est pas tout encore. 11 faut déduire du revenu 
les frais attachés à la propriété que la Liste civile énumère comme 
suit :

Assurance contre incendie . . fr. 504 58
Contributions....................... »
Réparation des bâtiments. . . . 2,000 »
Pertes de loyer....................... »
Frais de gestion . . . . . . 1,200 »

Total. . . fr. 8,204 58

Fr. 29,627-32 — fr. 8,204-58, reste fr. 21,422-74.
Les demandeurs critiquent cette réduction de la manière sui

vante :
1° Pourquoi, disent-ils, déduire les contributions? Celles-ci 

étaient payées par les locataires. Cette affirmation est un peu 
hasardeuse. Je lis dans les baux :

Ferme ue Naron. — Art. 12. La contribution foncière est à 
charge des bailleurs.

Bah, I’oi.omé. — Art. 4. Même clause.
Baii. Montreuil. — Art. 4. Même clause.
Ferme de Genincourt. — Art. 16. Même clause.
Ferme de Villers. — Art. 8. Les trois premières années, la 

contribution foncière est à la charge des bailleurs. Les années 
suivantes, elle est à la charge des preneurs.

Ferme de Jambunne. — Art. 13. La contribution foncière est 
à charge des bailleurs.

11 y a ensuite un certain nombre de parcelles louées par des 
baux séparés qui ne contiennent aucune disposition quant au 
payement des contributions. Dans ce cas, c’est le bailleur qui, de 
droit, est obligé au payement de la contribution foncière. (Loi du 
3 frimaire an VII, art. 147 ; Troplong, Du contrat de louage, 
n° 333.)

11 y a aussi d’autres parties de la propriété pour lesquelles le 
payement des contributions est imposé au preneur.

Les demandeurs disent ensuite que les contributions ou taxes 
de toute espèce qui frappent les titres et rentes n’ont aucune 
influence sur la valeur de ces titres et qu’il n’v a pas lieu de faire 
une exception pour les revenus de la terre. Je comprends cette 
objection, je crois même que l’expert chargé de fixer la valeur 
vénale d’une propriété foncière ne déduira pas de son estimation 
une certaine somme pour les contributions. Je crois qu’il en est 
des contributions comme des droits d’enregistrement payés par 
l’acquéreur. Us n’entrent pas dans le calcul du prix. (Guh.i.ouard, 
Traité de la vente, n° 707 ; Troplong, De la vente, n° 795.) Les 
frais, dans toute vente, sont à la charge de l’acquéreur, et le ven
deur n’en bénéficie pas. Il faut, en définitive, s’arrêter à une 
règle pour le calcul du prix, et j ’estime qu’il n’est pas d’usage de 
déduire le montant des contributions et frais. Nous en avons un 
exemple dans l’expertise Daulmerie, qui a fait un relevé détaillé 
des revenus de Villers-sur-Lesse ,sans en déduire les contribu
tions. Mais, d'autre part, M. Daulmerie ne s’est pas arrêté aux 
prix fixés dans les baux. Il les a réduits quand il les a trouvés trop 
élevés. Il a évalué quelle somme on pouvait raisonnablement 
espérer obtenir des locations. Le tout compose un revenu annuel 
qu’il estime à 21,890 francs. Le chiffre de la Liste civile est de 
Ir. 21,422-74. Le résultat est donc le même, quoique obtenu par 
des procédés différents.

Il est certain que l’amateur d’un domaine, qui voudrait tirer de 
cette propriété un revenu se chiffrant par tant p. c., ferait un 
faux calcul s’il se bornait à additionner les chiffres des fermages 
et autres produits, sans tenir compte des déchets qui peuvent 
exister dans la perception des revenus. 11 y a des fermiers qui ne 
payent pas ou qui payent mal; il y a des contributions qui cou
rent toujours. 11 faut tenir compte de ces éléments dans l’évalua
tion du prix. Aussi le fait-on toujours sous une forme ou sous 
une autre. Troplong (De la vente, n° 792) ne décompte pas des 
fermages les frais qui y sont attachés; mais il capitalise les reve
nus au taux de 5 p.c., tandis que la Liste civile ne capitalise qu’à 
3 p. c. En somme, la manière de calculer de Troplong n’est pas 
plus favorable aux vendeurs que le mode d’évaluation adopté par 
la Liste civile.

2° Les demandeurs critiquent la déduction que la Liste civile 
veut faire sur les revenus d’une somme de 1,500 francs pour ré
parations.

Il s’agit des réparations des bâtiments. Pourquoi les décompter 
disent les demandeurs? Chacun sait que cela incombe aux loca
taires, les baux leur en faisant d’ailleurs une obligation.

Voyons cela :
Bail de la ferme de Naron. — Il n’en est pas question.
Bail Polomé. — Art. 5. Les réparations locatives et réputées 

d’entretien seront à la charge du preneur.
Bail Montreuil. — Art. 5. Même clause.
Bail de la ferme de Genimont. — Le cas n’est pas prévu.
Bail de la ferme Lecaillé, a Villers-sur-Lesse. — Art. 17. 

Les bailleurs s’engagent à établir contre l’écurie un hangar pour 
remiser les chariots.

Bail de la petite ferme, a Villers-sur-Lesse. — Il n’est pas 
question des réparations.

Bail de la ferme de Jambi.inne. — Rien de stipulé.
Bail de la ferme de Vignée. — Art. 17. Les réparations d’en

tretien généralement quelconques aux bâtiments de la ferme, et 
par réparations d’entretien on n’entend pas ici la reconstruction 
totale ni partielle des dits bâtiments, sont à la charge de la pre-
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neuse, moyennant les bailleurs fournir les matériaux nécessaires 
à ces réparations.

Baii. de la ferme de Jambjoul. — Rien de stipulé !
En résumé, nous voyons que,‘partout, c’est l'article 1719 qui est 

applicable. Le bailleur est obligé d’entretenir la chose louée en 
bon état. Le fermier n’est tenu que des réparations locatives.

Les réparations d’entretien sont quelquefois considérables.
M. Jullien, régisseur du domaine de Villers-sur-Lesse, dans une 

lettre en date du 21 juin dernier, nous apprend que les bâtiments 
de la ferme de Jambjoul menaçaient de s’écrouler et ont dû être 
abandonnés.

3° Assurances, 500 francs. — Elles étaient remboursées par 
les locataires, disent les demandeurs. C’est bien vite dit. Si l’on 
veut lire les baux, on verra que parfois les locataires rembour
saient l'assurance des risques locatifs, qui avait été payée par les 
bailleurs. La prime principale n’en restait pas moins à la charge 
de ceux-ci.

4° Gestion, 1,200 francs. — Nous gérions notre propriété 
nous-mêmes, disent les demandeurs. Oui, sans doute, mais avec 
l’aide de gardes et de comptables à qui il fallait payer des 
appointements. La Liste civile a les mômes charges.

5» Pertes de loyers, 1,500 francs. — Les demandeurs font 
observer qu'ils n’ont pas fait de perles sur les locataires. Ils 
habitaient leurs terres, et ayant privilèges sur les récoltes, ils ne 
pouvaient faire de pertes de cette espèce.

Quoi donc ! les fermiers et autres locataires payaient toujours 
rubis sur l'ongle ! On n'était jamais obligé de leur accorder des 
réductions sur leurs fermages. A défaut de payement, on les exé
cutait toujours impitoyablement I 11 faudrait fournir la preuve de 
ces affirmations.

Une lettre de M. Jullien, du 21 juin dernier, expose que l’alléga
tion d’une perte sur les loyers et fermages n’a rien de chimérique, 
et que le chiffre indiqué n’est pas exagéré. On a perdu sur la 
relocation de Jambjoul, de Genimont, de Naufal. La ferme de 
Naron, dit-il, est cultivée en régie.

La preuve de ces faits ne serait pas, sans doute, difficile à 
fournir. Mais à quoi bon, pour la défenderesse, offrir cette preuve 
tant que les demandeurs ne justifient pas eux-mêmes l’évaluation 
qu’ils attribuent à leurs biens ruraux?

Avant d’abandonner ce sujet, je tiens à ajouter une considéra
tion pour mieux préciser l'erreur que commettent les demandeurs 
dans leur mode d’évaluation des revenus de leur propriété. Ils 
confondent sans cesse le produit brut avec le produit net.

Nous trouvons dans une ancienne loi des indications précieuses 
sur ce qu’il faut entendre par le revenu net. C’est la loi du 3 fri
maire an VII sur la contribution foncière et elle porte (art. 5) : 
« Le revenu net, imposable, des maisons et celui des fabriques, 
« forges, moulins et autres usines sont tout ce qui reste au pro- 
« priétaire, déduction faite sur leur valeur locative calculée sur 
« un nombre d’années déterminé, de la somme nécessaire pour 
« l’indemniser du dépérissement et des frais d’entretien et de 
« réparation.

« (Art. 3.) Le revenu net des terres est ce qui reste au proprié- 
« taire, déduction faite sur le produit brut, des frais de culture, 
« semence, récolte et entretien ».

Lorsque les terres sont louées, les frais de culture, semence et 
récolte sont à charge des preneurs. Mais l’entretien reste, au moins 
pour les travaux d'une certaine importance, à charge du bailleur. 
Tels seraient des travaux de drainage et les réparations de gros 
entretien des bâtiments.

Si les demandeurs avaient tenu compte de ces notions, ils 
n’auraient pas critiqué les déductions que la Liste civile veut faire 
sur l'évaluation des fermages et ventes de foin.

B. — Revenu des bois.

Ce revenu est évalué par les demandeurs à la somme de 
fr. 40,614-32 pour une contenance de 697 hectares 82 ares 
80 centiares, soit 58 francs l’hectare. La valeur du revenu à l’hec
tare est même plus grande; car les demandeurs soutiennent que 
la construction du chemin de fer de la Lesse a donné aux bois 
une plus-value annuelle s’élevant à la somme de 11,070 francs. 
Le revenu s’élèverait donc à

Fr. 40,614-32 +  11,070 =  fr. 51,684-32,
soit à fr. 74-60 par hectare. Mais examinons d’abord si le revenu 
de 58 francs est fondé ; nous aurons à nous expliquer tout à l’heure 
au sujet de la plus-value.

Où les demandeurs ont-ils puisé les renseignements sur lesquels 
il se fondent pour fixer à un chiffre si élevé le revenu annuel des 
bois ?

On trouve dans leur dossier, un petit tableau qu’ils nous pré
sentent comme indiquant le produit annuel des bois pendant une

période de dix années, de 1882 à 1891. Ils ont additionné les 
chiffres obtenus chaque année pendant les dix ans et divisé par 
dix, ce qui leur a donné la moyenne de fr. 40,614-82.

Mais sur quels documents ces chiffres sont-ils basés ? On dit 
qu’il y a eu des ventes publiques de bois. Nous le savons ; mais 
les procès-verbaux de ces ventes ne nous sont point produits. 11 y 
a eu aussi des ventes de gré à gré.

Ces ventes sont renseignées, dit-on, dans un registre tenu par 
M. le comte Félix de Cunchy. Ce registre est produit, mais il est 
assez difficile de s’y retrouver. J’ai vainement tenté, pour ma part, 
de vérifier si les chiffres détaillés des ventes qui y sont portés 
correspondaient avec les totaux annuels relatés dans le tableau 
dont je viens de parler. Ce registre n’est pas tenu jour par jour. 
11 n’indique pas les dates des opérations. 11 est tout entier de la 
main de M. le comte Félix de Cunchy et n’a aucunement la forme 
d’un document de comptabilité destiné à annoter les recettes et 
les dépenses.

Nous ne pouvons donc qu’examiner l'hypothèse où les énoncia
tions contenues dans le talileau dont il s’agit seraient exactes, et 
voir quelles conclusions il y aurait lieu d’en tirer.

La Liste civile a recherché quelle était la valeur des bois dans 
le canton de Rochefort, et elle produit un tableau émanant du 
ministre de l'agriculture, qui indique, pour l’année 1891, le pro
duit, dans ce canton, des bois du domaine, des établissements 
publics et des communes. Ce produit est, pour les coupes des 
bois domaniaux, de 25 francs l’hectare, pour les coupes des bois 
communaux de 22 francs, et pour celles des établissements pu
blies de 17 francs seulement à l'hectare. Que conclure de là? Que 
les bois du domaine de Villers valent deux et trois fois plus que les 
bois domaniaux et communaux? Ce serait une absurdité! Les bois 
de l’Etat sont exploités après une révolution de trente ans; ceux 
des communes à l’âge de 25 ans. Cet aménagement leur donne 
plus de valeur qu’à des bois tels que ceux de Villers, que l'on 
exploite après dix-sept ans. Alors, d’où vient que l’on trouve 
pour les bois de Villers un produit supérieur? Cela peut provenir 
de deux causes : ou bien de ce que les chiffres indiqués pour les 
bois de Villers sont erronés, circonstance qui ôterait toute valeur 
au travail de M. le comte de Cunchy, ou bien de ce que les pro
priétaires ont augmenté le produit régulier par des coupes extra
ordinaires ou excessives, hors de proportion avec la possibilité 
du bois.

11 est probable que ces deux causes à la fois, ont faussé les 
calculs des demandeurs.

Cependant, ceux-ci insistent, et pour prouver que le revenu de 
58 francs à l'hectare n’est pas une illusion, ils font état d’une 
déclaration du receveur communal de Lessine, qui affirme qu’en 
1893, les bois communaux de Lessines ont produit un revenu de 
48 francs à l’hectare.

Vous trouverez effectivement ce certificat dans le dossier des 
demandeurs. Le corps de la pièce est, si je ne me trompe, de 
la main d’un employé de M. le comte F. de Cunchy, son dossier 
contenant beaucoup d’autres pièces de la même écriture. Au bas 
de ce certificat, se trouve la signature Lamkin, apposée d’une 
main tremblante.

La Liste civile a voulu vérifier cette attestation. Vous verrez 
dans son dossier un tableau d'où il résulte que le revenu de 
l’hectare de bois, dans la commune de Lessine, n’est pas de 
48 francs mais de 30 francs.

La Liste civile expose avec quelques détails l’état de dégrada
tion des bois du domaine de Villers, et les circonstances qui ont 
amené ce résultat. Je ne crois pas avoir besoin de reproduire ces 
renseignements, qui sont indiqués dans les divers travaux de 
M. Jullien.

Je me bornerai pour terminer ce sujet, à renseigner quelle est 
l’estimation de la Liste civile quant au revenu des bois. Ce revenu 
doit, dit-elle, être évalué à raison de 25 francs l’hectare.

697 hectares 82 ares à 25 francs =  fr. 17,445-50; à déduire 
frais de régie, à fraison de 7 francs l'hectare, soit fr. 4,886-74.

Il reste : revenu annuel, fr. 12,560-76, fonds et superficie, au 
lieu de fr. 40,614-82. Il faut bien reconnaître que le chiffre de la 
Liste civile s’accorde beaucoup mieux que celui des demandeurs 
avec les données fournies par l’administration forestière.

C. — Valeur locative du château et du 'parc.

Les demandeurs estiment à 4,500 francs la valeur locative du 
château et du parc. Je crois pouvoir réduire ce poste à 4,000 fr., 
qui est le chiffre fixé dans l’expertise Daulmerie.

D. — Location de la chasse et de la pêche, 19,444 francs.
1,612 hectares.

La Liste civile fait observer que cette estimation porte le prix 
de la chasse à 12 francs par hectare.
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Me Thirionnet s’est livré à de patientes recherches, à l’effet 
d'établir le prix habituel des locations de chasse dans la province.

On peut aussi consulter le relevé des renseignements relatifs 
aux Lois soumis au régime forestier.

On voit par cette dernière pièce, que le prix moyen des loca
tions de chasse dans les bois des communes du canton de Roche- 
fort, pour l’année 1891, s’élève à fr. 3-38 par hectare.

Dans l’expertise Daulmerie, la location de la chasse et de la pcehe 
du domaine de Villers, est estimée 10,000 francs. Je pense 
qu’il y a lieu de s’arrêter au prix moyen de S francs par hec
tare, à cause de l’abondance des daims. Soit 1,612 X 3 =  8,060 
francs.

E. — Plus-value par la construction du chemin de fer, 
11,070 francs.

Les demandeurs disent que, depuis la construction des stations 
de Villers-sur-Lesse et de Vignée, les facilités de transport pour 
le commerce du bois ont augmenté, et qu’on réalise de ce chef 
un bénéfice de 3 francs par tonne de bois, le transport à la sta
tion de Villers ne coûtant que 2 francs par tonne, tandis qu’an- 
térieurement, le transport à la station de Rochefort coulait 
S francs.

Or, ajoutent-ils, chaque année on exploite 41 hectares, pro
duisant 90 tonnes à l’hectare, soit 3,690 tonnes, à multiplier par 
3 =  11,070 francs.

La Liste civile se refuse à admettre une majoration de l’évalua
tion du revenu des bois, du chef de plus-value.

Je comprends que, de la part des demandeurs, il y a une cer
taine logique à réclamer cette majoration. Le tableau au moyen 
duquel ils déterminent le revenu de leurs bots, ne comprend en 
majeure partie que les revenus des années anterieures à la cons
truction du chemin de fer. Ils raisonnent en conséquence en s’ap
puyant sur cet argument, que cette construction a augmenté le 
rendement des bois à cause de la diminution des frais de trans
port pour les années postérieures, et le raisonnement paraît 
assez plausible.

Mais le point de départ de l’argumentation des demandeurs 
n’est pas le même que celui de la Liste civile. Celle-ci ne base pas 
son estimation sur ie tableau du produit des bois fourni par le 
demandeur. Elle établit le revenu d'après les chiffres constatés 
par l'administration forestière pour l’année 1891, soit 25 francs 
par hectare. Or, la station de Villers-sur-Lesse existe depuis 1888.

La Liste civile a fait ses calculs, y compris la plus-value pour 
autant qu'elle existe. Elle n’a donc point à ajouter à ses évalua
tions une nouvelle somme de ce chef.

Je ne crois pas devoir insister davantage pour démontrer que 
ce poste doit être écarté. MMCS Wiener et Thirionnet, dans leurs 
notes d’audience, exposent encore d’autres arguments. Je me bor
nerai à y renvoyer.

CAPITALISATION.

Je reprends les diverses estimations du revenu que j ’ai admises 
ci-dessus, et je pose les chiffres suivants :

Baux et ventes de foin........................................fr. 21,422 74
Revenu des bois......................................................... 12,560 76
Valeur locative du château et du parc . . . .  4,000 00
Location de la chasse et de la pèche . . . .  3,060 00

Total. . . fr. 46,043 50
A quel taux faut-il capitaliser ce revenu pour obtenir la somme 

qui représente la valeur de la propr iété ?
Les demandeurs prétendent que c’est au taux de 2 1/2 p. c., en 

d’autres termes, qu’il faut multiplier le revenu par 40 pour avoir 
la valeur estimative du capital. I’ar cette opération, nous obtenons 
le résultat suivant :

Fr. 46,043,50 X 40 =  1,841,740 francs.
Comme nous l’avons établi ci-dessus, la valeur vénale du 

domaine, qui représente une lésion des sept douzièmes, est celle 
de 3,342,000 francs. Nous en sommes bien loin.

Mais est-ce à ce taux qu’il faut capitaliser ?
Les demandeurs disent que la capitalisation au taux de 3 p. c. 

est ridicule. A l’heure actuelle, ajoutent-ils, le 2 1/2 p. c. de l’Etat 
belge est tout près du pair. Or, il a été reconnu que, de tous temps, 
le revenu de ia terre est toujours de beaucoup inférieur h celui 
des fonds publics, et il suffira de citer le 2 1/2 p. c. d’Anvers et 
de Bruxelles qui est à 106 francs et 108 francs pour renverser les 
prétentions des adversaires. Les meilleures terres du Brabant se 
louent maintenant en moyenne à 100 francs au maximum, et elles 
se vendent couramment entre S et 6 mille francs, ce qui fait de 
1 1/2 à 2 p. c.

Les demandeurs ont raison en un point. C’est que le revenu de 
la propriété foncière ne s'élève pas souvent au dessus de 2 p. c.

Et nous ne faisons pas de difficulté de reconnaître qu’il en est très 
probablement ainsi pour le domaine de Villers-sur-Lesse. Mais il 
y a un point que l’on oublie : c'est que, si le vendeur d'un sem
blable domaine doit se contenter, bon gré, mal gré, d’un revenu 
aussi minime, l’acquéreur, lui, n’est nullement obligé de placer 
son argent à ce taux. S’il veut que son argent lui rapporte 3 p. c. 
(ce qui n’est certes pas une prétention exagérée, vu les risques, 
par le temps qui court, d’une exploitation agricole), il capitalisera 
le revenu à ce taux, c’est-à-dire qu'il multipliera le revenu annuel 
par 33,33 et refusera d’acheter la propriété à un prix supérieur 
au résultat de cette multiplication. La valeur vénale serait alors 
exprimée comme suit : 46,043,50 X 33,33 =  fr. 1,534,629-85.

Si l’acheteur recevait cette somme il ne serait pas encore indem
nisé de ce que son acquisition lui a coûté, car outre la somme de
1.430.000 fr., prix de celle-ci, il a en outre versé 10 p. c., soit,
143.000 fr., pour les frais et loyaux coûts du contrat :

1.430.000 +  143,000 =  1,573,000
Déduisez......................  1,534,629-85, valeur vénale.

Reste . . . fr. 38,370-15, qui manqueraient pour

indemniser complètement la Liste civile de la somme quelle a 
payée, sans compter les intérêts et les emprises qui ont été faites 
depuis la vente.

Coup d ’eau de jamblinne.

Les demandeurs disent dans leur note d’audience qu’ils ne 
mentionnent ce poste que pour mémoire. Je n’ai donc guère lieu 
de m’y arrêter. Le coup d'eau de Jamblinne a été exproprié par 
l’Etat pour la somme de 25,000 francs, à l’effet de permettre la 
construction ou le changement de direction d'une route. De ce 
chef, une allocation a dû d’abord être portée au budget et votée 
par les Chambres. Ensuite, les formalités requises pour l'expro
priation ont etc remplies. Les demandeurs, qui étaient en droit de 
faire la reprise de ce coup d’eau en remplissant les conditions 
prescrites par l’article 23 de la loi du 17 avril 1835, c’est-à-dire 
en remboursant les 25,000 francs qu’ils avaient reçus, ont cédé ce 
droit de reprise à la Liste civile par l’acte de vente du 19 avril 
1892, et ils prétendent qu’en exerçant ce droit de reprise, la Liste 
civile peut réaliser un bénéfice de 175,000 francs.

Les demandeurs, dans un rêve enchanteur, ont vu les bords de 
la Lesse. à Villers, se couvrir de fabriques de mérinos, d'usines 
pour l’éclairage électrique, qui transmettent la lumière jusqu’aux 
stations de Rochefort, de Jemelle et même de Marloie. Cela n’est 
pas absolument impossible, bien qu’il faille des capitaux consi
dérables pour réaliser cette transformation magique, et qu’il soit 
bien douteux que le roi s’accomode, à Ciergnon, du voisinage de 
ces industries troublantes. Mais enfin, tout cela n'existait pas lors 
de 1a vente, et on voudra bien admettre que ces bénéfices sont 
aléatoires. Or, la rescision pour lésion n’a pas lieu dans les 
ventes aléatoires. (Troplong, n° 790; Guii.i.ouard, nos 695 et 
suivants.)

Ensuite, le tribunal, par son jugement en date du 4 février 
1892, a fixé à 25,000 fr. la valeur du coup d’eau de Jamblinne. 
La Liste civile, pour en exercer la reprise, doit rembourser à 
l’Etat ces 25,000 francs. On ne voit pas quelle lésion elle pour
rait causer aux demandeurs en usant de ce droit.

Enfin, le gouvernement, en décrétant l'expropriation du coup 
d’eau de Jamblinne, a posé un acte administratif, bon ou mau
vais, mais qui n’excède pas les limites de sa compétence, et dans 
lequel le tribunal n’a pas à s’immiscer.

Expertises et points de comparaison.

N o u s  avons d é jà  donné notre appréciation sur l’expertise Henry, 
sur l’expertise dite Houba et sur les tableaux et registres que 
M. Félix de Cunchy lui-même produit à  l'appui de ses évalua
tions. Après les plaidoiries, M. de Cunchy a joint à  son dossier 
l’expertise de Crawliez, expertise détaillée qui porte la valeur 
totale de la propriété à 2,565,941 fr. Quel est le mérite de cette 
expertise ?

Je remarque d’abord qu’elle n’est pas signée. C’est un défaut 
qu’elle partage avec plusieurs documents produits par les deman
deurs. On ne sait qui Ta faite.

D’autre part, les demandeurs écrivaient à M. de Brown de Tiège, 
le 14 mai 1892, que la famille de Crawliez leur avait fait une offre 
de 1,500,000 fr. pour le domaine, avec consentement de laisser 
en dehors de la vente la partie industrielle, les coupes de bois de 
1891 et l’habitation du château avec jouissance du parc pendant 
neuf années.

La famille de Crawhez s’est bien gardée de faire une offre sur 
le pied de 2,565,941 francs, renseigné par l’expertise. Cela suffit 
pour juger de la valeur de ce document.

Les demandeurs disent, qu’au moins pour la partie boisée, 
leurs estimations concordent avec celles de l’expert des de Cra-
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whez. C’est encore une erreur. Ces dernières s’élèvent, fonds et 
superficie, à la somme de 845,978 francs, tandis que celles des 
demandeurs atteingnent le chiffre de 1,291,943 fr. ; différence : 
35 p. c.

Le meilleur moyen pour les demandeurs de prouver la jus
tesse de leurs évaluations, c’était d'indiquer, dans leur voisinage, 
des domaines qui se seraient vendus au prix auquel ils estiment 
celui de Villers. Pour que ce dernier eût été vendu avec lésion 
des sept douzièmes, il faudrait que sa valeur vénale eût été de
3.432.000 francs. La contenance vendue étant de 1,615 hectares, 
49 ares, 55 centiares, le prix moyen à l'hectare serait de 
fr. 2,123-80. Voilà ce que les demandeurs ont à prouver. Qu’ils 
nous renseignent dans leur voisinage, dans leur canton, dans 
l’arrondissement de Dinant des domaines qui aient été vendus sur 
le pied de 2,123 francs l’hectare! D’ordinaire, quand une contes
tation s'élève sur la valeur d’une propriété, la première chose que 
l’on fait, c’est d’indiquer des points de comparaison. Ici, c’est le 
contraire ; les demandeurs n’en indiquent aucun.

MMes Wiener et Thirionnet n’ont pas voulu imiter ce silence 
qui est un aveu d’impuissance. Ils apportent aux débats, comme 
points de comparaison, les prix de vente des domaines de Beau- 
raing, de Noisy, de Fenffe, de Mirwart, de Serainchamps, le prix 
assigné au domaine de Villers-sur-Lesse lui-même, dans un acte 
de donation au profit des demandeurs.

Voici les prix que l’on nous renseigne pour ces immeubles :
Domaine de Beauraing. Acte de vente du 24 octobre 1889. La 

Liste civile produit la copie de la transcription.
Contenance : 1,020 hectares, 66 ares. Prix : 805,000 fr., soit 

à l’hectare, fr. 789-21.
Domaine de Noïsy. Acte de vente du 26 juin 1890.
Contenance : 1,512 hectares, 26 ares, 64 centiares. Prix :

2.044.000 bancs, soit à l’hectare 1,351 francs.
Domaine de Fenffe . Acte du 14 janvier 1891. Mc Schlogel :
Contenance 562 hectares 80 ares 65 centiares. Prix : 500,000 

francs, soit à l’hectare 888 francs.
Domaine de Mirwart. Acte de vente du 30 décembre 1891. 

Reçu Me Legrand, notaire à Nassogne :
Contenance : 1,311 hectares 27 ares 81 centiares. Prix :

1.350.000 francs, soit à l’hectare 1,029 francs.
Domaine de Serainchamps. Acte de vente du 12 décembre 

1882 :
Contenance : 737 hectares 50 ares 45 centiares. Prix : 800,000 

francs, soit à l'hectare 1,084 francs.
Domaine de Vili.ers-sur-Lesse . Acte de donation du 30 dé

cembre 1864, par la comtesse de Cunchv aux demandeurs.
La copie de la transciiption est produite.
Ceux-ci doivent payer à leur frère aîné Auguste : 1° 220,000 

francs dix ans après le décès de la donatrice, mais avec intérêts 
à compter de ce décès ; 2° 150,000 francs à première réquisition 
après le dit décès.

Ils doivent en outre payer les dettes de la donatrice, s’élevant 
à 484,000 francs.

Pour la perception des droits d’enregistrement, les revenus 
sont évalués à 35,000 francs. L’administration de l'enregistrement 
a fait porter cette évaluation à 45,000 francs. La Liste civile dit 
qu’il faut multiplier le revenu par vingt pour avoir le chiffre du 
capital, qui serait ainsi de 900,000 francs.

Je n’admets pas ce mode de calcul. 11 me semble qu'il faut pré
sumer que la donatrice a voulu attribuer à ses fils des parts éga
les : celles du comte Auguste étant de 370,000 francs, les trois 
parts doivent atteindre le chiffre de...................... fr. 1,110,000

Auxquels il faut ajouter le montant des dettes. . 484,000
Total. . . fr. 1,594,000

Contenance de la propriété : 1,604 hectares, soit à l’hectare 
973 francs.

Vous le voyez,le prix moyen d'un domaine, dans nos contrées, 
est loin d’atteindre la valeur de 2,123 francs l’hectare, qui seule 
justifierait la rescision pour cause de lésion. Nulle part on n’a 
obtenu un pareil prix.

Malgré cela, les demandeurs ne se tiennent point pour battus. 
Ils en reviennent à leur éternelle thèse, que ce n'est que par une 
expertise que le tribunal peut apprécier la valeur de leur bien. 
Ils rompent encore une lois en visière à l’article 1677 du code 
civil, qu’il faudrait retrancher de nos lois pour leur donner gain 
de cause.

Je puis enfin conclure. Les demandeurs, pour être admis à 
fournir la preuve de la lésion qu’ils allèguent, devaient justifier 
qu’il existait des présomptions graves et vraisemblables de cette 
lésion. Ils n’ont pas fourni cette justification ; ils ont dénaturé 
les faits ; ils leur ont donné une interprétation forcée ; ils ont di
rigé contre l’administrateur de la Caisse hypothécaire des impu

tations méchantes et dénuées de preuves ; ils ont ensuite cherché 
à s'appuyer sur des documents qui n'avaient point de valeur 
probante, sur des expertises rédigées à la hâte d’après leurs ins
tructions, enfin, sur leurs propres affirmations. Cette agitation 
stérile ne peut assurer le succès de leur cause. Au contraire, la 
Liste civile, sortant du rôle défensif dans lequel elle avait le droit 
de se renfermer, a établi, par tous les documents dont elle pou
vait disposer, qu’elle ne s’était pas départie des devoirs d’une 
exacte loyauté, que le prix de son acquisition représentait ap
proximativement la valeur vénale, que l’imputation de lésion 
relevée contre elle n’avait aucun fondement. Elle a mis sous les 
yeux de la justice, non point des documents rédigés sur com
mande, mais des pièces émanant d’experts capables n’ayant 
aucun intérêt à la cause, des renseignements à l’abri de toute 
contestation, fournis par l’administration forestière,des actes no
tariés contenant des éléments de comparaison suffisants pour dé
terminer la conviction des juges.

J’estime qu’il y a lieu de débouter les demandeurs de leur 
action et de les condamner aux dépens.

Quant aux conclusions de la Caisse hypothécaire, j ’estime qu’il 
y a lieu de recevoir celle-ci intervenante dans l’instance pendante 
entre les demandeurs et la Liste civile, de déclarer que c’est à tort 
que les demandeurs, dans l’exploit introductif d’instance, lui ont 
imputé d’avoir fait usage envers eux de menaces, de contraintes 
et d'agissements illicites; qu’elle n'a posé à leur égard aucun 
fait répréhensible; condamner les demandeurs à des domma
ges-intérêts à arbitrer, en observant que la publicité que la déci
sion du tribunal est appelée à recevoir, suivant toute probabilité, 
constituera déjà un dedommagement important; condamner, en 
outre, les demandeurs aux intérêts judiciaires et aux dépens en
vers l’intervenante. »

A l'audience du 6 décembre 1894, le Tribunal rendit 
le jugement suivant :

Jugement. — « Dans le droit :
« Attendu que les causes inscrites au rôle de ce tribunal, sous 

les n0B 1856 et 2263, sont connexes; qu’il y a partant lieu d’en 
ordonner la jonction ;

« En ce qui concerne la demande principale :
« Attendu que, par acte reçu par Me Logé, notaire à Namur, 

le 19 avril 1892, les demandeurs ont vendu à Sa Majesté Léo
pold 11, roi des Belges, souverain de l'Etat indépendant du Congo, 
représenté par le baron Goffinet, agissant comme intendant de 
la Liste civile et administrateur du domaine privé du roi, la terre 
de Villers-sur-Lesse, d’une contenance d’environ 1,598 hectares 
35 ares 45 centiares, et une autre propriété, grande del7 hectares 
14 ares 10 centiares, pour le prix principal de 1,430,000 francs, 
payé comptant;

« Que la présente demande, dirigée contre le baron Goffinet 
dans les qualités susindiquées, a pour but de faire prononcer la 
rescision de cette vente pour lésion de plus des sept douzièmes 
dans le prix ; qu'aux termes de l’article 1677 du code civil, la 
preuve de la lésion ne pourra être admise que par un jugement, 
et, dans le cas seulement où les faits articulés seraient assez vrai
semblables pour faire présumer la lésion ; que, par cette déci
sion, le législateur a voulu donner une garantie à la stabilité de 
la propriété et à la sainteté des contrats ; qu’il n’a pas permis 
que, sur la seule allégation de lésion, la justice fut obligée d’en 
ordonner la vérification par des procédés toujours longs et dis
pendieux ; que, reconnaissant que la présomption de validité est 
en faveur de l’acte de vente, la parole de la partie qui se plaint 
d’avoir éprouvé un préjudice, ne lui a pas paru suffisante pour 
rendre la convention suspecte ; qu’il a exigé, pour que la preuve 
de la lésion fut admissible, les présomptions les plus fortes, 
ainsi que le déclarait Faure dans son rapport au Tribunal; qu’à 
la vérité, cette preuve s’établit par une expertise, et qu’un juge
ment est toujours nécessaire pour ordonner cette mesure d’ins
truction, mais que l’article 1677 présente ceci de particulier, 
qu’alors que, d’après le droit commun, quand on demande une 
preuve, le tribunal n’examine que la pertinence des faits articu
lés, c’est-à-dire qu’il se borne à juger si, en supposant que ces 
faits soient prouvés, ils auront sur le débat une influence déci
sive, en matière de lésion, la mission des juges est plus éten
due : ce n’est pas seulement sur la pertinence des faits qu’ils sont 
appelés à se prononcer, c’est aussi sur leur vraisemblance et sur 
leur gravité; qu’ils ont, sous ce rapport, une espece de pouvoir 
discrétionnaire, et qu’ils doivent rejeter l’action, si le vendeur se 
borne à alléguer une lésion de plus des sept douzièmes, sans jus
tifier de la vraisemblance de cette allégation ; qu’il s’agit de 
décider si les demandeurs ont satisfait au prescrit de l’art. 1677 
du code civil, d’après l’interprétation qui vient d’être donnée de 
ce texte, conformément à la doctrine et à la jurisprudence ;

« Attendu que les faits articulés pour établir la lésion ou tout
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au moins pour la rendre vraisemblable, sont relatifs les uns aux 
circonstances qui ont précédé et accompagné la conclusion du 
contrat du 19 avril 189"2, les autres à la valeur vénale du domaine 
de Villers-sur-Lesse déterminée soit par l’estimation des diffé
rentes parties qui le composent, soit par le revenu qu’il est pos
sible d’en tirer ;

« Attendu, quant aux circonstances antérieures ou concomi
tantes à la vente, qu’elles se rapportent aux agissements que les 
demandeurs attribuent à la Caisse hypothécaire anversoise à 
laquelle ils reprochent d’avoir employé des manœuvres déloyales, 
pour les forcer à céder à vil prix au défendeur Goffinet la pro
priété qu’ils auraient hypothéquée au profit de la dite caisse, en 
garantie d'un prêt de 1,100,000 francs ; qu’à tort les comtes de 
Cunchy font grief au défendeur principal de ne pas s’être expli
qué, dès le début de l’instance, sur des faits qui lui sont étran
gers ; que, pour permettre au tribunal de statuer en parfaite con
naissance de cause, le baron Goffinet a appelé en intervention la 
Caisse hypothécaire anversoise ; qu’il s’est approprié et, dans ses 
dernières conclusions, oppose aux demandeurs les documents 
qui ont été versés aux débats par l’intervenante, ainsi que les 
explications qu’elle donne sur les faits articulés ;

« Attendu que, pour colorer leurs affirmations, les demandeurs 
ont dénaturé les actes de leurs adversaires et en ont donné les 
interprétations les plus hasardées, sans se soucier de rapporter 
la preuve de ce qu’ils avançaient; que les nombreuses pièces pro
duites et les écritures contradictoirement échangées pour l’instruc
tion de la cause permettent de rétablir ce qui s'est réellement 
passé avant et lors de la signature de la vente litigieuse, et dé
montrent que les demandeurs n’ont prouvé ni la réalité ni même 
la vraisemblance des imputations qu’ils dirigent contre la Caisse 
hypothécaire anversoise,agissant par son administrateur délégué, 
le sieur de Brown deTiôge; qu’il est effectivement acquis aux 
débats :

1° Que les comtes de Cunchy ont obtenu de la Caisse hypothé
caire anversoise, suivant acte avenu devant Me Ghysens, notaire à 
Anvers, le 29 décembre 1885, un prêt de 1,100,000 francs, 
remboursable par 60 annuités de 55,770 francs chacune et ga
ranti par une hypothèque sur le domaine de Ville-s-sur-Lesse ;

« 2° Que, dès le mois d’avril 1891, l’arriéré des emprunteurs 
du chef de l’inexécution de leurs engagements s’élevait à la 
somme de 120.000 francs ; que la Caisse hypothécaire anversoise, 
convaincue qu'il leur serait impossible de satisfaire aux obliga
tions qu’ils avaient contractées envers elle, cherchait à obtenir le 
remboursement de sa créance, et, comme seul moyen d'arriver, 
suivant elle, à ce résultat, elle conseillait aux demandeurs de 
vendre leur terre au roi, qui en paraissait amateur;

« 31' Que le 5 janvier 1892, la Caisse hypothécaire anversoise 
fit signifier au comte de Cunchy un commandement aux fins 
d’obtenir le remboursement du prêt et de ses accessoires, sous la 
menace de saisies mobilière et immobilière, ou au moins de vente 
par voie parée d’immeubles hypothéqués à son profit;

« 4° Que, le 2 février 1892, il intervint entre les parties deux 
conventions verbales : qu’en vertu de l’une, les demandeurs 
cédaient en payement à la Caisse hypothécaire, jusqu'à due con
currence, leur propriété de Villers-sur-Lesse pour Je prix de 
1,000,000 de francs ; que la seconde convention donnée comme 
interprétative de la première stipulait que celle-ci serait résiliée 
si, lors d’adjudications publiques, qui étaient fixées aux 29 mars 
et 19 avril 1892, le prix du domaine était porté à 1,250,000 fr., 
ou si,avant le 15 avril les demandeurs remboursaient à la Caisse 
la somme de 1,211,766 francs, augmentée des intérêts ; qu’en 
outre, les comtes de Cunchy s’obligeaient à donner mandat irré
vocable au sieur Edouard Gillet, clerc du notaire Logé, de réaliser 
la vente dans les conditions convenues;

« 5° Qu’à la suite de ces conventions, les demandeurs ont 
cherché partout des amateurs pour acheter leur bien et qu’ils ont 
frappé à toutes les portes pour se procurer des fonds, mais vaine
ment;

« 6° Que les ventes des 29 mars et 19 avril 1892 ont été an
noncées comme ayant lieu pour cause de partage par tous les 
moyens de publicité usités pour porter à la connaissance du pu
blic l’aliénation des grandes propriétés : qu’à l'adjudication du 
29 mars, il ne s’est présenté personne; que le 19 avril, le défen
deur baron Goffinet, qunlitate qua, a acquis, de gré à gré, et sans 
adjudication publique, le domaine de Villers-sur-Lesse pour le 
prix indiqué plus haut;

« Attendu que les demandeurs prétendent qu’ils ont été mora
lement contraints de consentir cette vente parce que le représen
tant de la Caisse hypothécaire anversoise les a menacés, s’ils refu
saient de faire signer l’acte par leur mandataire, Edouard Gillet; 
qu'il est inadmissible que les comtes de Cunchy, qui sont fort au 
courant des affaires, ainsi que le prouvent les fonctions adminis
tratives qu’exerce l'un d’eux et la part active et intelligente prise

par l’autre au présent litige, se soient laissés influencer par une 
semblable menace, si elle s’est produite, car ils ne pouvaient igno
rer que Gillet n’avait mandat que pour conclure une adjudication 
publique ;

« Attendu qu’en poursuivant l’aliénation du domaine de Villers- 
sur-Lesse pour arriver à obtenir remboursement de la somme 
considérable qui lui était due, et d’après les délais déjà accordés, 
en refusant d'en accorder de nouveaux pour chercher des ama
teurs, alors qu’il s’en présentait un réunissant toutes les conditions 
désirables de solvabilité, l’intervenante n’a fait qu’user de son 
droit, et que rien n’autorise à supposer que cet usage, dans les 
conjonctures où il s’est produit, ait eu pour conséquence d’ame
ner les demandeurs à céder leur bien pour moins des cinq dou
zièmes de sa valeur ; qu’admettre, dans l’espèce, la vraisemblance 
de la lésion, c’est reconnaître qu'elle existe dans toutes les ventes 
que les propriétaires obérés sont obligés de faire pour payer leurs 
dettes ;

« Attendu que le représentant delà Caisse hypothécaire anver
soise et le notaire instrumentant, que les demandeurs accusent 
de s'être entendus pour les tromper, n’avaient pas intérêt à une 
vente à vil prix ; que le notaire Logé avait même un intérêt con
traire, puisqu'il devait percevoir 10 p. c. pour frais et honoraires 
sur le montant de l'adjudication; que la conduite de de Brown de 
Tiège, attestée par les documents du procès, est en opposition 
avec le rôle que lui font jouer les demandeurs; que notamment 
la seconde convention, conclue le 2 février 1892, fait foi que le 
représentant de la Caisse hypothécaire ne voulait que sauvegarder 
la créance de sa mandante et qu’il n’entendait nullement profiter 
de la position des demandeurs po,.r leur causer dommage, car, 
ainsi qu’il a été dit, en même temps qu’il achetaitlaterre.de 
Villers-sur-Lesse pour un million, il autorisait les propriétaires à 
la vendre à des tiers pour la somme de 1,250,000 francs, et con
sentait même à tenir pour non avenue l’acquisition qu’il venait 
de réaliser, si les demandeurs parvenaient à lui rembourser la 
somme de 1,211,766 francs avant le 15 avril ; que les contes de 
Cunchy n’apportent aucun adminicule de preuve à l’appui des 
insinuations malveillantes et même odieuses qu’ils dirigent à 
charge de de Brown de Tiège et du notaire Logé, dont l’honora
bilité est connue ;

« Attendu que les demandeurs ne sont pas fondés à reprocher 
à l’intervenante d’avoir fait vendre le domaine en bloc; qu’ils ont 
consenti à l’aliénation dans les conditions où elle a été opérée ; 
que personne ne croira que, s’ils avaient exigé une vente par lots, 
le notaire Logé aurait prêté son ministère à un acte auquel l’un 
des contractants n’aurait pas donné, en sa présence, son consen
tement plein et entier; que, d’ailleurs, quand bien même il serait 
certain, autant qu'il ne l'est pas, que la vente par lots eût été 
favorable aux vendeurs, ceux-ci n'ont en aucune manière rendue 
probable que la vente en bloc leur a causé une lésion de plus des 
sept douzièmes ; qu’on doit conclure de ce qui précède que le 
premier moyen invoqué par les demandeurs ne peut être accueilli ;

« Attendu que le second moyen proposé par les demandeurs 
consiste à essayer de démontrer par l’évaluation, tant des bâti
ments, prés, bois, terres arables, etc., que comporte le bien 
vendu, que des revenus qu’il produit, qu’à la date du 19 avril 
1892, ce bien avait une valeur supérieure i la somme de
3,432,000 francs; que, si cette démonstration était rapportée, le 
tribunal serait tenu de prononcer la rescision de la vente ou au 
moins d’ordonner l’expertise dont parle l’article 1678 du code 
civil ;

« Attendu que l’aliénation ayant été consentie en bloc, le 
défendeur Goffinet soutient que les parties ont par là manifesté 
l’intention de prendre pour base du prix, non la valeur de l’hé
ritage calculée parcelle par parcelle, mais sa valeur globale, et 
que, partant, l’estimation en détail dont on argue contre lui ne 
peut être prise en considération pour apprécier le fondement de 
l'action; que cette doctrine est enseignée par les auteurs et sui
vie par la jurisprudence (Bei.tjens, Encyclopédie du droit, sur 
l’art. 1675 du code civil, n° 4 ; cass. de France, arrêt du 27 juil
let 1880); que si, sans s’arrêter à cet argument, on discute 
l’œuvre des demandeurs, on acquiert la conviction qu’elle ne 
peut avoir d’influence sur le débat, parce quelle ne repose sur 
aucune base sérieuse; que les comtes de Cunchy étayent, en 
effet, leurs conclusions ou sur les chiffres d’une police d’assu
rances qui émane d eux, et que l’acheteur n’a accepté que pour 
le motif qu’il v êtait forcé par une clause expresse du contrat de 
vente, ou sur le travail d'hommes choisis par eux et dont l’opi
nion perd par cela même la plus grande partie de son autorité, 
ou sur les prix octroyés par la justice dans des expropriations 
pour cause d’utilité publique qui n’ont porté que sur quelques 
hectares situés sur les bords de la Lesse ; que manifestement ces 
prix ne peuvent être appliqués à toutes les parties d’une pro
priété dont environ 1,000 hectares se trouvent loin de la rivière; 
que c’est ainsi que pour déterminer la valeur qu’il faut donner au
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sol des 697 hectares de bois du domaine, les demandeurs ont 
pris pour base le prix fixé par ce tribunal et par la cour d’appel 
pour deux parcelles comprenant ensemble 1 hectare, 13 ares, 
6 8  centiares, sans qu’il soit aucunement acquis que Ip s  bois ont 
la même valeur sur toute l’étendue de la propriété; qu’en outre, 
les demandeurs n’ont pas procuré les indications nécessaires 
pour permettre de contrôler leurs assertions, spécialement en ce 
qui est relatif à l’évaluation des prés, ries terres arables et des 
pâtures Sarts, qu’ils estiment â la somme énorme de i ,891,614 Ir.;

« Attendu qu’il n’écbet pas de tenir compte de la valeur du 
coup d’eau de Jamblinne; que celte valeur a été arbitrée par 
jugement de ce siège, en date du 4 février 1892. non à
75,000 francs comme l’estiment les demandeurs, mais à la 
somme de 25,000 francs, et que l’acquéreur du domaine ne peut 
rentrer en possession de celte force motrice qu’en remboursant 
la dite somme à l’Etat;

« Attendu que les demandeurs affirment et se sont efforcés de 
prouver que la terre de Villers-sur-Lesse rapporte annuellement 
plus de 100,000 francs, somme qui, capitalisée à 2 1/2 p. c., 
permet de porter la valeur du domaine à quatre millions au 
moins ; que les calculs â l’aide desquels les demandeurs arrivent 
à ce résultat sont entachés d’erreurs évidentes; que, pour n’en 
signaler que quelques-unes, en admettant que les fermages des 
terres louées et le prix des ventes de foins se soient élevés pour 
l’année 1891 à environ 30,000 francs, il faut déduire de ce 
chiffre, pour fixer le revenu net, les frais attachés à la propriété, 
pertes sur fermages, réparations, assurances, contributions fon
cières, etc., ce que les demandeurs ont omis de faire; que le 
registre écrit par l’un d’eux et qu’ils invoquent pour évaluer à 
58 francs par hectare et même à fr. 84-60, depuis l’établissement 
du chemin de fer, le revenu annuel des bois, n’est pas tenu de 
façon à inspirer confiance, alors surtout qu’il résulte de docu
ments irrécusables que, dans le canton de Rochefort, les bois 
domaniaux et les bois communaux, qui sont cependant aménagés 
suivant les règles les plus sûres de la science forestière, ne rap
portent par année, les bois de l’Etat que 25 francs et les bois des 
communes que 22 francs et, quelques-uns seulement,;30 francs à 
l’hectare ; qu’il n’est pas non plus admissible que les droits de 
chasse et de pêche sur la propriété dont il s’agit puissent être 
loués au prix de 20,000 francs l’an, soit 12 francs à l’hectare, 
alors que les chasses situées dans la même contrée se louent en 
moyenne à 5 francs l’hectare ; que des pièces et documents versés 
aux débats, il apparaît que le revenu maximum du domaine de 
Villers-sur-Lesse s’élève entre 45 à 50,000 francs; qu’aussi les 
demandeurs ayant â payer à la Caisse hypothécaire anversoise 
une annuité de 55,770 francs, se sont-ils vus, dès la seconde 
année de l’emprunt dont il a été question, dans l’impossibilité 
d’acquitter l’annuité échue; que la capitalisation, même au taux 
de 2 1/2 p. c., du revenu susmentionné est loin de donner aux 
immeubles une valeur suffisante pour justifier l’action en resci
sion pour cause de lésion de plus des sept douzièmes. Que les 
diverses estimations faites par des experts connus, autres que 
ceux désignés par les demandeurs, peuvent également être invo
quées à l’appui du rejet de la demande : qu’il faut ajouter que 
les demandeurs ont vainement cherché, depuis le moment où ils 
ont été menacés de poursuites parla Caisse hypothécaire jusqu’au 
jour de la vente, soit un prêteur qui consentît à leur fournir un 
capital de 1,200,000 à 1,300,000 francs, soit un amateurqui vou
lût acquérir leur domaine pour un prix inférieur à 1,430,000 fr.; 
qu’à la vérité, de Brown de Tiège a fait savoir aux comtes de 
Cunchy, le 21 juillet 1888, qu’en engageant le baron Goffinet b 
acheter leur héritage pour le roi, il avait écrit à l’intendant de 
la liste civile que la propriété valait 3,000,000 (somme encore du 
reste inférieure de 432,000 francs aux sept douzièmes du prix 
de vente) ; mais qu’il ne faut pas, comme le font les demandeurs, 
attacher à ce propos une signification qu'il ne comporte pas; 
qu’il n’est pas douteux que de Brown de Tiège, qui savait qu’en 
1886 le notaire Dubocage avait évalué la terre de Villers-sur- 
Lesse à 1,140,000 francs, n’a voulu, en mettant en avant le 
chiffre de 3 millions, que sonder les intentions du représentant 
du roi et l’amener à faire une proposition aux propriétaires;

« Attendu que l’un des moyens les plus usités pour détermi
ner la véritable valeur d’une propriété c’est de l’établir soit par 
comparaison avec les prix obtenus dans les ventes de biens situés 
dans le voisinage et se présentant dans des conditions analogues, 
soit par des actes d’aliénation ou de transmission concernant la 
propriété elle-même; qu’il importe donc de faire remarquer 
qu’aucun des grands domaines vendus depuis quinze ans dans 
les localités voisines de Villers-sur-Lesse n’a atteint, même de 
loin, le prix auquel devrait être estimée la terre litigieuse pour 
permettre d’accueillir la demande, soit 3,430,000 francs ou 
2,123 francs l’hectare; que le domaine de Serainchamps, d’une 
contenance de plus de 737 hectares, a été vendu le 12 décem
bre 1882, pour le prix de 800,000 francs, soit 1,084 francs l’hec

tare; que la propriété de Beauraing, grande de 1,020 hectares, 
avec un splendide château, a été achetée, le 24 octobre 1889, 
pour 805,000 francs, soit fr. 789-21 l’hectare; que le domaine de 
Noisy, contenant plus de 1,512 hectares, a été aliéné, le 26 juin 
1890, 2,440,000 francs, soit 1,351 francs l’hectare; que la pro
priété de Fenffe, comprenant 562 hectares, a été acquise par le 
roi, le 14 janvier 1891, pour le prix de 500,000 francs, soit 
888 francs l’hectare ; que le domaine de Mirwart, d’une conte
nance de 1,311 hectares, a été payé 1,350,000 francs, soit 
1,029 francs l’hectare; qu’enlin la terie de Villers-sur-Lesse, qui 
comprenait alors 1,604 hectares, a été donnée, le 30 décembre 
1864, aux demandeurs parla comtesse Cunebv, leur mère, sous 
des conditions et charges qui élevaient le prix à 15 ou 16 cent 
mille francs, soit à moins de 1,000 francs l’hectare;

« Attendu que des considérations qui viennent d’être présen
tées, on doit conclure que les demandeurs n’ont ni prouvé la 
lésion des sept douzièmes sur le prix de la vente du 19 avril 1892, 
ni allégué des faits graves et vraisemblables de nature à faire 
ordonner l’expertise prescrite par l’article 1677 du code civil ; 
que, bien plus, les documents produits permettent d’affirmer 
que celte lésion n’existe pas ;

« Attendu que les demandeurs, ayant déclaré accepter les 
débats avec le défendeur en sa double qualité d’intendaiit de la 
Liste civile du roi et d’administrateur du domaine privé du roi, 
le baron Goffinet a déclaré renoncer aux réserves formulées dans 
ses premières conclusions;

« Sur la demande en intervention :
« Attendu que la recevabilité de cette demande n’est pas con

testée par les comtes de Cunchy ;
« Attendu que les faits allégués par eux dans l’ajournement et 

dans leurs diverses conclusions imputent à l’intervenante d’avoir 
usé de contrainte, de menaces, de manœuvres blâmables dans le 
but de dépouiller ses débiteurs au profit d’un tiers ; que de sem
blables affirmations, produites dans un procès qui a eu un grand 
retentissement, et dirigées contre une société constituée dans le 
but de faire des prêts sur immeubles, sont évidemment préjudi
ciables b cette société, en ce qu’elles peuvent avoir pour consé
quence de lui enlever la confiance publique et d’éloigner sa clien
tèle; qu’outre cela, les demandeurs n’ont rapporté aucune pteuve 
b l’appui de leurs méchantes attaques ; que les tribunaux sont en 
droit de condamner la partie qui succombe à des dommages- 
intérêts, toutes les fois qu’il résulte des circonstances que, par les 
manières dont la demande a été introduite, présentée et soute
nue, elle constitue envers l’adversaire une faute dommageable ; 
que sa gravité rend inexcusable ; que l’intervenante ne justifie 
pas qu’elle ait éprouvé d’autre préjudice matériel que celui occa
sionné par le litige actuel, préjudice que l’on peut évaluer ex 
aequo et bouo à 500 francs; que la déclaration publique faite par 
le présent jugement de la fausseté des allégations des deman
deurs donnera à l’intervenante une réparation suffisante du tort 
moral qu’elle peut avoir éprouvé;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Rousseau, procu
reur du roi, en ses conclusions conformes, joint les causes et 
statuant sur le tout par un seul et même jugement ;

« En ce qui concerne la demande principale :
« Donne acte au défendeur au principal, baron Constant Goffi

net, ès-qualités qu’il agit, de ce qu’il retire les réserves énoncées 
dans ses premières conclusions; déclare les demandeurs, comtes 
de Cunchy, non fondés en leur action et les en déboule ;

« En ce qui concerne la demande en intervention :
« La déclare recevable; dit que c’est b tort et sans preuve que 

dans les actes de la cause, les demandeurs, comtes de Cunchy, 
ont invoqué de prétendues menaces et une prétendue contrainte, 
ainsi que des agissements illicites de la part de l’intervenante, 
Caisse hypothécaire anversoise; qu’elle n’a en conséquence par 
sa faute causé aucun préjudice aux demandeurs; condamne les 
dits demandeurs à payer b l’intervenante la somme de 500 francs 
à titre de dommages-intérêts; les condamne, en outre, aux dépens 
envers toutes les parties; déclare le présent jugement exécutoire 
par provision nonobstant appel et sans caution... (Du 6 décem
bre 1894.— Plaid. MM'8O. Ghvsbrecht et J. Delannov, c, S. W ie
ner et Em. Thirion.net et c. G. Leclercq.)

Observations. — § I. Le patrimoine de la Liste civile 
comprend les habitations royales qui sont mises à la 
disposition du souverain par la loi qui fixe la dotation 
de la couronne au commencement de chaque règne.

Ces habitations font partie du domaine de l’Etat; le 
roi n’en a que l’usufruit à charge, par la Liste civile, de 
pourvoir à leur entretien et leur ameublement (1).

(I) Article 77 de la Constitution ; lois du 28 février 1832 et 
25 décembre 1865.
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Elles sont administrées par l’intendant de la Liste 
civile.

Indépendamment de ce domaine, le roi possède un 
patrimoine privé qui se compose des biens qui lui appar
tenaient personnellement avant son avènement au trône, 
et de ceux qu'il a acquis pendant son règne, par l’un des 
modes ordinaires d’acquisition de la propriété.

La gestion de ce domaine privé est confiée à un admi
nistrateur choisi par le roi.

C’est actuellement l’intendant de la Liste civile qui 
exerce ces attributions.

• Quelle est la personne qui a qualité pour représenter 
le roi en justice dans les actions qui intéressent ses do
maines ?

La Constitution a proclamé l’irresponsabilité et l’in
violabilité du chef de l’Etat.

Il en résulte que le roi ne peut figurer en nom person
nel dans aucun procès; aucune condamnation ne peut 
être prononcée à sa charge ou en sa faveur.

“ Il y aurait messéance, dit un arrêt de la Cour su- 
*> prème, à voir la personne du roi mêlée aux débats 
« judiciaires et, d’autre part, il serait aussi contraire à 
- la dignité du chef de l’Etat qu’à la majesté de la jus-

tice de voir exécuter, au nom du roi, un jugement 
» rendu pour ou contre lui-même •> (2).

Qu’il s’agisse d’une contestation relative aux biens de 
la Liste civile ou d’un procès intéressant le domaine 
privé, le roi doit être représenté, dans les deux cas, par 
un mandataire.

C’est ce qu’on exprime en disant que *. nul ne plaide 
» par procureur hors le roi ”, et cet ancien adage 
est resté l’un des principes de notre droit constitu
tionnel.

Ces points étant hors de contestation, il s’agit de 
savoir quelle est la personne physique qui représente le 
souverain devant les tribunaux civils.

Nous pouvons écarter tout d’abord le système ima
giné par M. Defooz dans son ouvrage sur le droit admi
nistratif (3).

Cet auteur fait une distinction entre les actions qui 
ont pour objet les biens appartenant au domaine privé 
dont le roi a la propriété personnelle, et celles qui con
cernent les biens de la couronne, mis à la disposition de 
la Liste civile.

D’après M. Defooz, les procès relatifs au domaine de 
la couronne seraient intentés ou soutenus par l’intendant 
de la Liste civile, sauf l’intervention du ministre des 
finances lorsqu’il s’agit de la propriété ; les actions inté
ressant le domaine privé seraient exercées par le procu
reur du roi (4).

Laissant de côté cette opinion qui est basée sur des 
décrets français, non publiés en Belgique, et qui, croyons- 
nous, est restée isolée, nous constatons qu’il existe deux 
systèmes, l’un attribuant au procureur du roi, l’autre à 
l'intendant de la Liste civile, qualité pour suivre les ac
tions relatives aux propriétés royales.

Il n’existe en Belgique qu’un seul texte législatif 
qui paraisse s’appliquer à notre sujet. C’est l’art. 69, 4°, 
du code de procédure civile, ainsi conçu :

•* Seront assignés... l’empereur, pour ses domaines,

C’est par suite d’un emprunt fait à la langue constitutionnelle 
de l’Angleterre que l’on désigne la dotation royale par ces mots 
« liste civile ». Bi.aksto.ne nous apprend qu’à la suite de la révo
lution de 1868, le Parlement laissa au roi le soin de défrayer la 
liste civile, c’est-à-dire toute la dépense qui n'était pas militaire 
ou ecclésiastique et lui accorda, en échange et comme compen
sation de plusieurs propriétés royales et droits féodaux, une 
somme fixe pour cet objet. (Commentaire sur les lois anglaises, 
liv. 1, chap. VIII.)

(2) Cass., 15 juillet 1880 i'Belg . Jud., 1880, p. 998).
(3) Tome 11, p. 10.
(4) Si l’on devait faire une distinction entre les actions rela

tives aux deux espèces de domaines, il semblerait plus logique

« en la personne du procureur impérial de l’arrondis- 
» sement. »

La plupart des auteurs et plusieurs décisions judi
ciaires estiment que cette disposition du code de procé
dure a résolu la question.

C’est, disent-ils, le procureur du roi, institué par le 
texte formel de cet article, qui a seul qualité pour exer
cer les actions judiciaires au nom du roi, c’est lui qui 
doit être considéré comme son mandataire légal (5).

Est-il vrai, comme le dit cette doctrine, que le pro
cureur du roi ” en cette qualité et, en outre, comme 
» délégué par l’art. 69, 4°, du code de procédure civile, 
» doit être considéré comme le représentant et le man- 
” dataire légal du roi, pour toutes les actions relatives 
» à ses domaines. -

Tout d’abord, il est certain que l’on ne peut plus con
sidérer le procureur du roi comme représentant le sou
verain, à raison de son office.

La démonstration de ce point a été faite par M. l’avocat 
général Staes (Belg. Jur>., 1880, p. 367).

Ce magistrat fait justement observer que si, autrefois, 
le procureur du roi était considéré comme étant l’avocat 
du roi, chargé de défendre en justice ses intérêts privés 
qui se confondaient avec ceux de l’Etat et jouissaient de 
la même protection, il n’en peut plus être ainsi sous 
notre régime constitutionnel.

Les partisans de l’opinion qui attribue au procureur 
du roi le privilège de représenter le souverain en justice, 
ne peuvent donc plus invoquer, à l’appui de leur sys
tème, que l’article 69 du code de procédure civile.

Il nous semble qu’ils attribuent à cette disposition 
une portée exagérée.

L’article 69 est placé dans le Titre des ajournements; 
il a pour but d’indiquer les formalités à remplir pour la 
remise des exploits, et, spécialement, les règles à suivre 
pour assigner valablement les êtres moraux.

C’est ainsi qu’au n° 5, qui suit immédiatement la dis
position invoquée, il est dit que l’assignation donnée à 
une commune, doit être remise « en la personne et au 
domicile du maire. » Ce n’est pourtant pas le maire ou 
le bourgmestre seul, mais bien le collège des bourgmes
tre et échevins qui représente la commune en justice (Loi 
du 30 mars 1836, art. 90.)

Il ne faut donc pas confondre la représentation avec 
la remise des exploits. Ces deux choses appartiennent 
à des ordres d’idées absolument différents et, à plusieurs 
reprises, cette différence a été mise en lumière dans des 
arrêts de notre cour suprême.

L’article 69, 4°, n’a trait qu’à une formalité de procé
dure ; il n’a pas touché à la question plus haute que nous 
discutons. Si l’on conservait quelque doute à ce sujet, il 
suffirait de consulter les travaux préparatoires ; on y 
verrait que, loin de donner au procureur du roi le privi
lège de représenter, dans les procès civils, la personne 
du souverain, le législateur de 1808 a voulu borner son 
office à la réception des exploits.

Lorsqu'à la séance du Conseil d’Etat, du 28 floréal 
an XIII, l’archichancelier fit remarquer, à propos de la 
disposition qui est devenue l’article 69, 4°, « qu’il pour-

d’admettre celle qui est indiquée mais non adoptée par M. le 
conseiller Giron. Cet auteur fait remarquer qu’il serait rationnel 
d’admettre « que le procureur du roi ne représente la personne 
« royale en justice qu’à l’égard des domaines qui appartiennent 
« à la nation et dont la couronne a seulement la jouissance. » 
(Giron, Droit administratif, tome I, n° 240.)

(5) Giron, Droit administratif, tome 1, nos 240 et 303; Pand. 
belges, V° Bâtiments civils, nos 38 et suiv.; Ibid., V° Biens de la 
couronne, n° 30; Ibid., V° Domaine privé du roi, nos 13 et suiv.; 
Ibid., V° Chasse, nos 2061 et suiv.; Gustave Pergameni (Belg. 
J ud., 1875, p. 1041 à 1043); Bonjean, Code delà chasse, p. 133, 
n° 110; arrêt de Liège, 15 janvier 1848 (Belg. J ud., 1848, 
p. 703).
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« rait arriver que le souverain voulût être défendu par
- un avocat de son choix. » Treiliiard, qui était rap
porteur, répondit « que l’article ne concernait que les 
« assignations » (G).

Dans le rapport qu’il fil au Corps législatif, à la séance 
du 14 avril 1806, Faure, expliquant la portée de l’arti
cle 09, dit également que :

“ Le code indique les personnes auxquelles l’exploit 
•> doit être remis lorsqu’il s’agit d'assigner l’Etat en 
•’ matière de domaines et de droits domaniaux, le 
» souverain pour ses domaines ; les administrations et 
» établissements publics, les communes, etc. - (7).

La cour d’appel de Bruxelles a donc eu raison, sem- 
ble-t-il, de déclarer dans l’un de ses considérants que 
“ l’article 09, 4°, concerne uniquement les assigna- 
» tions » (8).

C’est ce que faisait remarquer également M. Ai.béric 
Allard, le savant rapporteur du nouveau code de pro
cédure.

Critiquant la confusion que l’on a faite entre la repré
sentation et la remise des exploits, M. Ai,lard disait 
“ que, pour le roi, il a été reconnu que la marche suivie
- jusqu'ici était illogique ; le procureur du roi no repré- 
•> sente pas, en effet, la personne royale - (9).

Que conclure de tout cela ?
C’est qu’il ne faut pas étendre au delà de ses termes 

une disposition claire et précise qui, placée dans un 
titre du code de procédure, s'occupe exclusivement, 
comme celles qui la précèdent, comme celles qui la sui
vent, des formalités à remplir pour assigner valablement 
une personne physique ou morale devant les tribunaux.

L’article 69, 4°, ne peut s’appliquer qu’à la remise des 
exploits.

11 résulte uniquement de cette disposition et de l’arti
cle suivant du même code, que les assignations relatives 
aux domaines royaux doivent être notifiées, à peine de 
nullité, au procureur du roi de l'arrondissement, à son 
parquet.

C’est par application de cette règle de procédure que 
l’arrêt de la cour de Bruxelles, que nous venons de citer, 
et l’arrêt confirmatif de la cour de cassation ont an
nulé un acte d’appel signifié au domicile particulier du 
directeur du domaine privé du roi.

§ II. Nous croyons avoir démontré que le procureur 
du roi n’a pas été institué par l'article 09, 4°, pour 
représenter le roi en justice, mais nous n’avons pas 
indiqué la personne qui aurait qualité pour exercer ce 
mandat.

A cet égard, on doit reconnaître qu’il n’existe pas, 
dans notre pays, une loi précise, édictée depuis 1830.

La législation française, au contraire, présente une 
série de dispositions qu’il n’est pas sans intérêt de rap
peler :

Après que l'assemblée nationale eût séparé, par ses 
décrets de 1789 et de 1790, le trésor de l’Etat de celui 
du prince et qu’elle eût établi, comme conséquence de 
cette séparation, une dotation royale ou liste civile, elle 
rendit, à la date du 15 mars 1791, un décret ordonnant 
que les actions relatives aux domaines nationaux dont 
la jouissance restait au roi, seraient intentées ou soute
nues par l’intendant de la Liste civile.

La Constitution du 3 septembre 1791 donna au même 
fonctionnaire, qu'elle appelle « l’administrateur de la 
» liste civile ”, le droit d’exercer les actions judiciaires 
du roi, tant en demandant qu’en défendant.

Le sénatus-consulte impérial du 30 janvier 1810, re
latif à la dotation de la couronne, comprit trois espèces 
de biens dans cette dotation : Le domaine de la cou

53e ANNÉE.

(6) I.ocré, Législation civile, tome IX; Eléments du commen
taire, tome VIII, n° H.

(7) Ibid., n° 29, p. 272.
(8) Arrêt du 22 juillet 1879 (Bei.g. Jud., 1880, p. 368).

ronne, le domaine extraordinaire et le domaine privé de 
l'empereur.

Il ordonna que ces différents biens fussent administrés 
par un intendant général, lequel “ exercerait les actions 
» judiciaires de l’empereur et contre qui toutes les ac- 
” tions à charge de l'empereur seraient dirigées et les 
« jugements prononcés » (art. 13, 24 et 32).

La loi du 8 novembre 1814, article 14, dispose que :
- Les biens de la couronne sont régis par le ministre de 

» la maison du roi ou, sous ses ordres, par un intendant. 
” Le ministre ou l’intendant par lui commis exerce les 
« actions judiciaires du roi, et c’est contre lui que toutes 
>• les actions à charge du roi sont dirigées et les juge- 
” ments prononcés. Néanmoins, conformément au code 
» de procédure civile, les assignations lui sont données 
« en la personne des procureurs du roi et procureurs
- généraux, lesquels seront tenus de plaider et défendre 
» les causes du roi, soit dans les tribunaux, soit dans 
» les cours.

» Dalloz nous apprend que cette dernière disposi-
- tion, qui était attentatoire à l’indépendance du minis- 
’• tère public et paraissait le contraindre dans ses opi- 
” nions et sa conscience, avait excité de vives réclama- 
» tions.

» C'est sans doute, ajoute-t-il, par un sentiment loua-
- ble de déférence pour l’opinion publique que, dans les 
« derniers temps de la restauration, les administrateurs 
» de la Liste civile avaient adopté l’usage, devenu depuis
- la règle, de se servir du ministère d'avoués et d'avo-
- cats pour la défense des actions qu’ils portaient en 
’> justice ” (10).

La loi du 2 mars 1832 (art. 27) rendit l’exercice des 
actions, concernant la dotation de la couronne, à l’ad
ministrateur de cette dotation et ordonna également 
que les actions intéressant le domaine privé seraient 
dirigées par et contre l’administrateur de ce domaine.

A l'avènement du second empire, un sénatus-consulte, 
daté du 12-17 décembre 1852 (Bull. n° 10), rétablit la 
Liste civile et règle les notes d’acquisition du domaine 
privé.

L'article 22 de ce décret veut que les actions, con
cernant la dotation de la couronne et le domaine privé, 
soient dirigées par ou contre l’administrateur de ce do
maine.

Comme on le voit, sous chacune des dynasties qui se 
sont succédé en France, la loi a pris soin de désigner 
au souverain un représentant légal.

Par application de la maxime, * le roi seul plaide par 
” procureur », ce représentant devait agir ou être ac
tionné en son nom, de telle sorte que, non seulement 
dans les contestations relatives aux biens de la cou
ronne. mais aussi dans celles qui se réfèrent à son do
maine privé, le roi ne figurait pas, même comme man
dant, devant les tribunaux où ses droits étaient défendus 
par une personne spécialement désignée à cet effet par 
la loi (11).

D'autre part, le chef du parquet a continué, jusqu’en 
1832, à recevoir les assignations dirigées contre le roi.

C’est alors seulement que la représentation judiciaire 
du souverain et la remise des exploits ont été concen
trées dans les mains d’une seule personne et, à partir de 
cette époque, l’article 69, 4°, a été abrogé en France.

C'est ce qui résulte, au surplus, de la loi du 2 mars 
1832 et du sénatus-consulte de 1852, disant formelle
ment qu’ils dérogent à cet article.

De ces différentes dispositions législatives, une seule 
pourrait être applicable à notre pays, c'est le sénatus- 
consulte du 30 janvier 1810.

(9) Rapport, pp. 191 et 197.
(10) Dalloz, R ép., V° Domaine de la couronne, n° 71. 
f i l )  Dalloz, R ép., V° Domaine privé, n° 29.
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Ce décret esl-il encore en vigueur?
On l'a soutenu et on a même plaidé qu'il avait abrogé 

l’arlicle 09, 4°, du code de procédure.
C’était, nous l’avons dit, confondre deux choses dif

férentes ; la cour de cassationa répondu que ce sénatus- 
consulte n’avait fait que reproduire presque textuelle
ment l'article 11 de la Constitution du 3 septembre 
1791 : Comme celle-ci, il avait bien désigné la personne 
qui serait chargée d’exercer les actions judiciaires de 
l’Empereur tant en demandant qu’en défendant, mais, 
pas plus que la Constitution de 1791, il n’a mentionné 
la personne commise pour recevoir la copie des exploits 
concernant le domaine du souverain.

La cour suprême, après avoir établi que cette lacune 
a été comblée par le code de procédure civile, constate 
que, depuis la promulgation de ce code, il n’est intervenu 
ni sous la domination hollandaise, ni sous le régime 
belge, aucune disposition abrogeant l’article 69, 4° (12).

La cour de cassation ne dit pas si le sénatus-con- 
sulte de 1810 peut recevoir application dans notre 
pays.

L’arrêt de Bruxelles, du 22 juillet 1879, est plus expli
cite. Résumant les différentes dispositions de ce décret, 
il en conclut qu’il ne pouvait s’appliquer qu’au domaine 
de l’empereur et qu’on ne peut recourir à ses disposi
tions en ce qui concerne une autre dynastie.

La cour de Bruxelles constate aussi que, d’après les 
principes de notre droit politique, le roi, plaidant par 
procureur, quant à ses droits privés, tant pour son 
domaine personnel que pour les biens de la Couronne, 
peut nommer en qualité de mandataire particulier, un 
directeur ou intendant de son domaine privé, mais que 
les assignations devront toujours être remises selon 
l’article 69, 4° (13).

Le mandataire qui représentera le roi sera naturelle
ment l’administrateur qui est chargé de gérer ses 
domaines et que nous avons vu figurer dans le procès 
jugé parle tribunal civil de Dinaul, en sa double qua
lité d’intendant de la Liste civile et d’administrateur du 
domaine privé du roi.

Les principes que nous venons d’exposer ont été adop
tés par M. Ai.b. Allard, dans son projet de révision du 
code de procédure.

L’article 2 de ce projet porte que : •• le roi sera repré- 
•’ sentédans les exploits par le chef de l’administration 
» de la Liste civile. -

L’article 17 déclare que « la copie des exploits sera 
» laissée à personne ou à domicile :

- 1°...; 2° pour le roi, au chef de l’administration de 
” la Liste civile. ••

Ce projet fait disparaître définitivement les anomalies 
du système qui accorde au procureur du roi la repré
sentation royale; il formule en texte de loi les principes 
qu’une saine appréciation du code de procédure et le 
respect des règles de notre droit public doivent faire 
admettre, semble-t-il, dès à présent.

Est-il nécessaire, en effet, de faire remarquer combien 
ce système est plus conforme à notre droit constitution
nel que celui qui attribue la qualité de mandataire 
royal, pour les affaires intéressant les domaines, à l’or
gane du ministère public.

Celui-ci est le représentant des intérêts généraux de 
la société, de l’Etat ; c’est au nom de ces intérêts qu’il 
doit prendre la parole, après que chacune des parties a 
exposé ses prétentions. Or, dans un litige relatif aux

(12) Cass., l;i juillet 1880, cité.
(13) Deux jurisconsultes qui ont savamment commenté le 

code de procédure ont établi les mêmes principes.
Ils font tout d’abord observer que, depuis la loi de 1832, ce n’est 

plus au procureur du roi que doit être remise l’assignation sur 
une demande intéressant le domaine, mais bien à l’un ou l’autre 
des deux intendants, chargés d’administrer soit le domaine privé, 
soit le domaine de la couronne.

domaines royaux, il s’agit d’intérêts privés; le minis
tère public peut être appelé à y intervenir à raison de 
son office, comme il peut l’être dans tout autre litige, 
et, dans ce cas, il participera, autant que les juges eux- 
mêmes, à l’œuvre supérieure et impartiale de la jus
tice.

Et ce magistrat, dont la parole n’est écoutée que s’il 
est entièrement désintéressé du procès qui s’agite devant 
lui, l’on voudrait qu'il joigne aux fonctions dont l’im
partialité constitue le plus réel prestige, la qualité 
d’avocat du roi, pour la défense de ses domaines!

Une pareille situation serait contraire à toutes les 
règles de notre droit public et constitutionnel.

S. W ie n e r .

•JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

4 février 1895.
DENRÉES ALIMENTAIRES. —  VIANDE DE BOUCHERIE. 

TRANSPORT.

Contrevient à la loi et est punissable, le fait de, transporter en
Belgique de la viande, de boucherie non estampillée, alors même
que la marchandise serait destinée, à la consommation étran
gère.

(i.E PROCUREUR DU ROI A DINANT C. NIVARLET, f.OUOT 
ET DUMONT.)

Jugement du Tribunal de police de Beauraing, du 
23 novembre 1894, ainsi conçu :

J ugement. — « Attendu que les prévenus reconnaissent les 
faits de la prévention, mais soutiennent que les viandes des ani
maux qu’ils abattent étant destinées à l’alimentation étrangère, le 
règlement du 9 février 1891 ne leur est applicable dans aucune 
de ses dispositions ;

« Attendu que l’article 1er de ce règlement, modifié par l'ar
rêté royal du 1er mars 1892, est général dans ses termes, et n’au
torise aucune distinction entre les animaux abattus pour la con
sommation en Belgique et ceux abattus pour la consommation 
étrangère ;

« Qu’au surplus, l’article 23 du même règlement, modifié par 
l’arrêté royal du 7 février 1893, ne permet le transport, d’une 
commune îi une autre, de la viande, des issues... fraîches desti
nées à l'alimentation publique, si ce n’est par morceaux estam
pillés ou par colis indivisibles ponant la marque d'un expert 
inspecteur ;

« Que, d'ailleuis, il est constant que les issues, la graisse et 
le sang des animaux dont les prévenus n’exportent que la viande, 
sont consommés en Belgique ;

« Qu’il suit de cette circonstance, qu’à supposer que la loi du 
4 août 1890 n’ait pus voulu soumettre au contrôle du gouverne
ment les viandes destinées à l'alimentation étrangère, encore les 
prévenus ne pourraient-ils se soustraire aux formalités prescrites 
par l’article 1er du règlement susvanté;

« Attendu que les prévenus sont, boucliers de profession; qu’il 
est, dès lors, peu vraisemblable qu’ils exportent toutes les vian
des des animaux qu’ils abattent;

« Attendu qu’une circulaire du minisire de l’agriculture lui- 
même qualifie d’erreur et d’abus, qu’il importe de faire dispa
raître sans délai, le soutènement des prévenus (circulaire de M. le 
ministre de l'agriculture, du 20 avril 1894);

Carré et Chauveau ajoutent : « Qu’alors meme que l’assigna- 
« tion devrait être donnée au procureur du roi, le souverain n’en 
« avait pas moins la faculté de se faire défendre par un avocat 
« et, devant les juridictions où le ministère des avocats n’est pas 
« admis, par un procureur fondé.

« L’article 69 n’est relatif qu’à l’ajournement. » (Les lois de la 
procédure civile, édit, belge, tome I, p. 326; conf. Boncenne, 
tome IV, p. 63.)
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« Attendu que les Lits de la prévention tombent sous l’appli
cation des articles 1er, 23 et 24 de l’arrêté royal du 9 février 
1891. 6 de la loi du 4 août 1890 et 40 du code pénal;

« Par ces motifs..,, condamnons chacun des prévenus à 
une amende de dix francs... » (Du 23 novembre 1894.)

Appel, et jugement inlirmatif du Tribunal correction
nel de Dinant, ainsi conçu :

Jugement. — « Attendu que l’article 1er de la loi du 4 août
1890, après avoir autorisé le gouvernement à réglementer et à 
surveiller le commerce, la vente et le débit des denrées et des 
substances servant à l’alimentation, stipule : « En ce qui con- 
« cerne les viandes de boucherie, elles ne pourront être débitées 
« ni exposées en vente que si elles ont été reconnues propres à 
« l’alimentation », ce qui implique nécessairement que la loi n’a 
voulu interdire et punir que la vente et le débit en Belgique des 
viandes non soumises au contrôle du gouvernement;

« Qu'il s’ensuit que l’article 1er de l’ariêté royal du 19 février
1891, pris en exécution de cette loi, bien que conçu en termes 
généraux, et paraissant exiger l’expertise de tous les animaux de 
boucherie destinés à l’alimentation publique, ne peut concerner 
ceux destinés à être vendus à l’étranger;

« Attendu que, dans l'espèce soumise au tribunal, il est établi 
que les appelants ne débitent aucune viande en Belgique, où ils 
se bornent à abattre les animaux qu'ils transportent ensuite en 
France, où ils sont vendus;

« Par ces motifs, le Tribunal met à néant le jugement a quo et 
renvoie les appelants des poursuites... » (Du 19 décembre 1894.)

Pourvoi.
M. le premier avocat général Mélot a conclu à la 

cassation en ces ternies :
« L’article Ier de la loi du 4 août 1890 donne au gouverne

ment le droit de réglementer et de surveiller, au point de vue de 
la santé publique, la vente et le débit des denrées et des sub
stances servant à l’alimentation de l’homme.

En ce qui concerne les viandes de boucherie, la loi porte que 
ces viandes ne pourront être débitées que si elles ont été recon
nues propres à l’alimentation à la suite d’une expertise.

La règle est absolue, et son importance a déterminé le législa
teur à l’inscrire dans le texte même de la loi.

Pour le surplus, il appartient au gouvernement de prendre 
toutes les mesures propres à empêcher que le trafic des viandes 
ne nuise à l’alimentation publique, à condition, bien entendu, 
que ces mesures ne soient pas contraires à la loi.

En vue d’organiser l’inspection des viandes prescrite par l’ar
ticle 1er de la loi de 1890, l’article 1er de l’arrêté royal du 9 fé
vrier 1891, modifié par l'article 1er de l’arrêté royal du 1er mars
1892, ordonne d’abord que tous les animaux de boucherie dont 
la viande est destinée à l'alimentation publique, seront examinés 
après l'abatage par un expert inspecteur.

Les articles suivants règlent ce qui doit être fait suivant que la 
bêle est reconnue propre ou impropre, en tout ou en partie, à 
l’alimentation.

L’article 4 autorise les communes à exiger que les animaux 
destinés à être abattus sur le territoire de la commune soient 
examinés avant l'abatage.

Enfin, pour éviter que des viandes malsaines soient livrées à 
la consommation, l’article 22 soumet les \iandes à l’inspection 
durant le transport d’un lieu dans un autre, et l’article 23 n’au
torise le transport d’une commune à une autre que par morceaux 
estampillés ou par colis indivisibles, portant une marque spéciale 
apposée par un expert inspecteur.

D'après les faits de la prévention, reconnus constants et sur 
pied desquels le jugement attaqué statue, les prévenus ont été 
surpris transportant en Belgique des animaux de boucherie abat
tus en Belgique et ne portant pas l'estampille de l’expertise. La 
contravention aux articles 1er et 23 du règlement susvisé était 
donc manifeste et, partant, elle entraînait l'application des péna
lités comminées par l’article 24.

Le tribunal de Dinant décide, néanmoins, que ces dispositions 
sont inapplicables aux prévenus par la raison qu’ils ne débitent 
pas de viande en Belgique, qu’ils se bornent à y abattre des ani
maux qu’ils transportent ensuite en France, où ils sont vendus, 
et que la loi de 1890 comme les règlements pris pour son exécu
tion, protègent l'alimentation publique en Belgique, et non l’ali
mentation en pays étranger.

Ce dernier point est incontestable; mais il en est un autre que 
le tribunal perd de vue, c’est qu’aux termes de son exposé des 
motifs, la loi de 1890 s’est proposé d’organiser « une surveillance 
« sérieuse, efficace, permanente du commerce des denrées ali- 
« mentaires », et que le règlement de 1891 tend précisément à

empêcher le trafic de viandes malsaines en Belgique. Or, il est 
évident qu'on ne saurait proléger efficacement l’alimentation 
publique belge sans exiger que les viandes provenant d'animaux 
abattus en lielg:que et destinés à l’alimentation publique, soient 
examinées après l’abatage, et qu’elles ne puissent être transpor
tées d’une commune à une autre commune sans que leur inno
cuité soit dûment constatée. C’est f ourquoi l’article 23 ne fait 
aucune distinction. D’après son texte, la contravention existe par 
cela seul que des viandes destinées à l'alimentation publique 
sont transportées d’une commune à une autre sans être revêtues 
de l’estampille officielle. Semblable fait constaté à charge de l’in
culpé est sans excuse; il n'y a point d’explication à lui demander 
sur le lieu où il se propose de vendre la viande ; la question est 
indifférente, l'article 23 ne s’en occupe pas. 11 y aurait même eu 
péril à s’en occuper. Et, en effet, si la discussion était admise 
sur ce point, tout homme rencontré sur les routes porteur de 
viandes non estampillées n’aurait pas manqué de dire que ces 
viandes étaient destinées à l’alimentation étrangère. Dès lors, à 
moins d'attacher un agent h sa personne depuis le lieu de l’aba
tage jusqu’à la frontière par lui désignée, comment aurait-on pu 
contrôler sa déclaration et s’assurer qu’il ne débiterait pas, dans 
les villages et hameaux qu’il traverse, la viande prélenduement 
destinée à l’etranger?

Enfin, à la supposer possible, cette surveillance n’ofl'rirait 
encore qu’une garantie illusoire; car, arrivé à la frontière, l’agent 
devra s’arrêter, revenir sur ses pas. Et alors, pour le colporteur 
qui se sera quelque peu engagé sur le territoire étranger, quoi 
de plus facile que de s’arrêter à son tour et de rentrer en Belgique 
avec sa charge.

Au point de vue de la surveillance du trafic des viandes et. de 
l’alimentation publique on Belgique, le seul auquel nous enten
dons nous placer, la théorie du tribunal correctionnel de Dinant 
est donc inadmissible. Outre qu’elle ne trouve aucun appui dans 
le texte des articles -1er et 23 du règlement, ni dans aucun autre 
texte, elle ne tendrait à rien moins qu’à rendre la loi inefficace 
en prêtant à des fraudes et à des abus qu’aucune précaution ne 
pourrait déjouer.

Nous concluons à la cassation, avec renvoi. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt.— « Vu le pourvoi fondé sur la violation des art. 1er de 

la loi du 4 août 1890 ; 1er du règlement du 9 février 1891 modifié 
par l’arrêté royal du 1er mars 1892, en ce que ces dispositions 
sont générales et ne distinguent pas entre les bêtes abattues en 
Belgique et destinées à la consommation dans le pays et celles 
destinées à la consommation étrangère;

« Attendu que les défendeurs, bouchers de profession, étaient 
poursuivis du chef d’avoir abattu et transporté à Beauraing de la 
viande de boucherie, sans s’être conformés aux prescriptions de 
la loi du 4 août 1890 et de l’arrêté royal du 9 février 1891 ;

« Que le jugement attaqué, tout en constatant implicitement 
qu’il s’agissait du transport et de l’abatage de viandes destinées 
au trafic, les a renvoyés des poursuites, en se basant sur ce que 
ces dispositions n’ont voulu interdire et punir que la vente et le 
débit, en Belgique, des viandes de boucherie destinées à l’alimen
tation publique et ne pouvaient concerner celles provenant d’ani
maux abattus en Belgique et destinées à être vendues à l’étranger ;

« Attendu que la loi du 4 août 1890, en autorisant le gouver
nement à réglementer et à surveiller le commerce, la vente et le 
débit des denrées et substances servant à l’alimentation de l’homme, 
a eu pour objet essentiel, ainsi que le porte son exposé des mo
tifs, « l’organisation d’une surveillance sérieuse, effective, perma- 
« nente du commerce des denrées alimentaires, l’intervention 
« d’une autorité supérieure qui trace des règles communes au 
« pays entier et qui soit assez puissante pour en assurer l’appli- 
« cation uniforme et constante » ;

« Que, notamment, en ce qui concerne les viandes de bou
cherie, il résulte de toute l’économie de la loi, qu’elle a eu en vue 
les besoins de la santé publique et l’alimentation publique ; qu’à 
cet égard, elle est absolue dans ses termes, et que, pour être 
efficace, elle ne devait comprendre aucune distinction entre les 
animaux destinés à la consommation dans le pays et ceux des
tinés à la consommation étrangère ;

« Attendu que le règlement du 9 février 1891 modifié par l’ar
rêté royal du 1er mars 1892, relatif à l'abatage des animaux de 
boucherie et au transport des viandes en Belgique, porté en exé
cution de la loi du 4 août 1890 et motivé, ainsi que le porte son 
préambule, sur ce que le trafic des viandes a donné lieu à des 
abus qui portent de graves atteintes à la santé publique, en décré
tant dans son article 1er : que les animaux de boucherie destinés 
à l'alimentation publique seront soumis, après l’abatage, à une 
expertise, est et devrait être, comme la loi de 1890, général dans 
ses termes ; qu’il en est de même de l’article 23 du même règle
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ment modifié par Parrété royal du 7 février 1893, qui ne permet 
le transport, d’une commune à une autre, de la viande fraîche... 
que par morceaux estampillés, ou par colis indivisibles portant la 
marque d’un expert inspecteur ; qu’il suit de là que, par cela seul 
que les défendeurs ont transporté en Belgique de la viande de 
boucherie non estampillée, ils ont contrevenu aux dispositions 
invoquées au pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Beltjens et sur les conclusions conformes de M. Mélot, premier 
avocat général, casse...; renvoie la cause devant le tribunal cor
rectionnel de Namur... » (Du 4 février -1895. — Plaid. Me Louis 
André.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

2 8  ja n v ier  1895.

JURIDICTION RÉPRESSIVE. —  CITATION DIRECTE. — FETE 
LÉGALE. —  DROIT DE DÉFENSE. —  JUGEMENT PAR 
DÉFAUT. —  NULLITÉ. —  ÉVOCATION.

En matière correctionnelle, une citation directe est valablement 
donnée pour comparaître un jour de fête légale.

Si le tribunal correctionnel s'abstient de tenir audience au jour 
fixé pour la comparution des defendeurs, et ensuite, avant qu’ils 
aient été dûment avertis et mis en mesure de proposer leurs 
moyens de défense, les condamne par défaut, le jugement est 
nul.

Lorsque le tribunal correctionnel a été également saisi de la con
naissance d’une affaire, la cour d’appel, apres avoir annulé le 
jugement qui lui est déféré pour omission non réparée de formes 
prescrites à peine de nullité, est tenue de statuer sur le fond.

(STIENEKS, FRÈRES, ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL A LIÈGE 
C. LES FRÈRES STIENERS.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la Cour de 
Liège, du 20 novembre 1894.

Arrêt . —  « Sur le moyen unique, pris de la violation des arti
cles -182, 183 et 215 du code d'instruction criminelle, en ce que 
la cour, après avoir annulé pour vice de forme le jugement par 
défaut rendu contre les inculpés, a .statué sur le fond :

« Attendu qu’il est constaté que, par un exploit régulier en la 
forme, les prévenus ont été cités directement devant le tribunal 
correctionnel de llasselt, pour comparaître à l’audience du 
21 juillet 1894, jour des fêtes nationales ;

« Attendu qu'en matière répressive, une citation donnée pour 
un jour de fête legale n’est pas nulle ;

« (jue la nullité alléguée par le pourvoi du ministère public ne 
résulte d’aucun texte de loi ;

« Que l'article 2 de la loi du 17 thermidor an VI, ne prescrit 
aux autorités constituées de vaquer les décadis et les jours de fêtes 
nationales que « sauf les cas de nécessité et l’expédition des 
« affaires criminelles », et que ces mots affaires criminelles com
prennent les affaires correctionnelles ;

« Que cette disposition n’a jamais été abrogée ;
« Qu’il s'ensuit que, dans l’espèce, le tribunal, valablement 

saisi, pouvait siéger le 21 juillet pour juger la cause ou pour la 
remettre à une audience ultérieure ;

« Attendu que, s’il ne tenait pas audience au jour fixé pour la 
comparution des défendeurs, il devait surseoir à statuer jusqu’à 
ce que ceux-ci, dûment avertis, eussent été mis en état de pro
poser leurs moyens de défense ;

« Attendu que c’est avec raison que l’arrêt attaqué a annulé le 
jugement rendu par défaut contre les inculpés le 28 juillet, puis
que le tribunal n’a pas siégé le 21 juillet, et que ceux-ci n’ont pas 
été ultérieurement informés du jour où ils seraient jugés sur les 
faits qui leur étaient imputés ;

« Attendu que le tribunal correctionnel ayant été légalement 
saisi de la connaissance de l’affaire, la cour d’appel, après avoir 
annulé le jugement qui lui était déféré, pour omission non répa
rée de tonnes prescrites par la loi à peine de nullité, avait l’obli
gation de statuer sur le fond, conformément à l'ait. 215 du code 
d'instruction criminelle ;

« D’où il suit que l’arrêt dénoncé a fait une juste application 
de cette disposition et n’a contrevenu à aucune des dispositions 
légales citées à l’appui du pourvoi;

« Et attendu que les formalités soit substantielles, soit pres
crites à peine de nullité ont été observées, et que la loi pénale a 
été justement appliquée aux faits légalement déclarés constants ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Casier, et sur les conclusions conformes de M. Mélot, premier 
avocat général, rejette les pourvois... » (Du 28 janvier 1895.)

Observation. — Sur la l re question, voir conformes 
Bruxelles, 27 décembre 1814 et 14 février 1821.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

14 ja n v ier  1895.
GRANDE VOIRIE. —  CONSTRUCTION. —  TERRAIN _ SUJET 

A RECULEMENT. —  DÉMOLITION NON ORDONNÉE.

Lorsqu’un escalier en saillie a été reconstruit sans autorisation, sur
un terrain sujet à reculemenl le long de la grande voirie, le juge
du fond n'est pas tenu d’ordonner la démolition.

(LF PROCUREUR DU ROI a  DINANT C. RASTIN.)

Le pourvoi était dirigé contre un jugement du Tribu
nal correctionnel de Dinant, statuant en degré d’appel, 
du 28 novembre 1894.

Arrêt . — « Sur le moyen accusant la violation des art. 10 et 
14 de la loi du 1er lévrier 1844, en ce que le jugement attaqué 
n’a pas ordonné la démolition de travaux qui empiètent sur la 
voie publique :

« Attendu que le jugement attaqué constate qu’il résulte de 
l’instruciion que l’intimé, aujourd’hui défendeur en cassation, a, 
sans autorisation, remplacé les marches d’un ancien escalier atte
nant à sa maison longeant la grand’roule dans la traverse de 
Couvin, et que cet escalier en saillie est sujet à reculemenl en 
vertu d’un plan d’alignement décrété par arrête royal ;

« Qu’il porte, en outre, que, hors le cas d’empiètement sur la 
voie publique, il appartient aux tribunaux d'apprécier, au point 
de vue de l’intérêt public, si les ouvrages faits en contravention 
de l’arrêté royal du 29 février 183(5, doivent ou non être démolis;

« Attendu qu’en s’exprimant en ces termes, le tribunal recon
naît,avecle ministère public, que les tribunaux doivent ordonner 
la destruction des ouvrages non autorises, qui empiètent sur le 
domaine public, en quoi il se conforme aux articles 10 et 14 de 
la loi du 1er lévrier 1844 que le pourvoi l’accuse d’avoir violé;

« Que si, après cette affirmation ou principe de l'obligation du 
juge, le tribunal n'ordonne pas la démolition des travaux, c’est 
qu’il reconnaît implicitement, mais nécessairement, qu'ils ne con
stituent pas un empiétement, qu'ils sont simplement, comme il le 
dit, sujets à rerulement, et, dans ce cas.il lui appartenait, en 
vertu du pouvoir d’appréciation que lui confère la loi, de recher
cher si, dans les circonstances de la cause, ils étaient préjudicia
bles à l’intérêt général ;

« Que sa décision, motivée par une appréciation tout en fait, 
échappe au contrôle de la cour de cassation ;

« Far ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
P rotin et sur les conclusions conformes de M. Mf.i.ot, premier 
avocat général, rejette,.. » (Du 14 janvier 1895.)

Observations. — Comparez eass., 7 décembre 1887 
(Bei.g. J u d ., 1887, p. 5-10); et cass., 9 mars 1885 (B e l g . 
Jui)., 1885, p. 432.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

7 ja n v ier  1895.

APPEL CORRECTIONNEL. —  DELIT. —  PEINE DE POLICE.

Est recevable, l’appel que le prévenu interjette d’un jugement du 
tribunal correctionnel qui, le déclarant coupable de délit, n’a 
prononcé néanmoins, à raison de l’admission des circonstances 
atténuantes, qu’une peine de police.

(goris c. golfis.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la Cour 
d’appel de Bruxelles, du 16 novembre 1894, conçu 
comme suit :

Arrêt . — « Attendu que le jugement dont le prévenu a inter*
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jeté appel ne prononce qu’une peine de police de 15 francs 
d’amende contre le prévenu, et que, suivant l’article 192 du code 
d’instruction criminelle, il est en dernier ressort, d’où il suit que 
l'appel est non recevable ;

« Attendu que ni le ministère public, ni la partie civile n’ont 
interjeté appel... » (Du 16 novembre 1894.)

Pourvoi.
M. le premier avocat général Mélot a conclu à la 

cassation en ces termes :
« 11 semble, en théorie, que la nature d’une infraction devrait 

se déterminer par ses éléments intrinsèques, et non par certaines 
circonstances contingentes qui, laissant intacts les éléments con
stitutifs de l’infraction, se bornent à atténuer la criminalité de 
l’agent et à justifier un adoucissement de la peine comminée par 
la loi.

Le texte du code pénal de 1867 ne contrarie pas absolument 
cette théorie. En effet, d’après l'article 1er du code, une infraction 
est un crime, un délit ou une contravention, suivant que les lois 
la punissent d’une peine criminelle, d’une peine correctionnelle 
ou d’une peine de police. Et si, pour les délits notamment, l’arti
cle 85 dispose qu’en cas de circonstances atténuantes, les peines 
d’emprisonnement et d’amende pourront être réduites, sauf à 
n’être pas inférieures aux peines de police, il n’en résulte pas 
nécessairement qu’en usant de cette faculté jusqu’à sa dernière 
limite, le juge transforme le délit en contravention, ün aurait pu 
ne voir là qu’un délit frappé d’une peine très légère à raison de 
circonstances militant en faveur de l’agent.

Mais, antérieurement à la promulgation du code pénal de 1867, 
la cour de cassation décidait déjà qu’il résultait de l’article 1er du 
code pénal de 1810, rapproché de la loi du 15 mai 1849 sur les 
circonstances atténuantes, que l’existence de ces circonstances 
reconnue par le juge affecte la nature même du fait, de sorte 
qu'une infraction qualifiée crime ou délit par la loi devient, en 
vertu de ces circonstances, soit un simple délit, soit une simple 
contravention (1).

Le principe a trouvé un appui nouveau dans les discussions du 
code pénal de 1867; il est consacré par une jurisprudence consi
dérable, et nous n’entendons pas le remettre en question, seule
ment nous en subordonnons l’application au cas où les circon
stances atténuantes sont reconnues par un juge chargé de les 
constater sans appel.

La loi du 4 octobre 1867 a conféré ce pouvoir souverain à la 
chambre du conseil statuant à l’unanimité, ainsi qu’à la chambre 
des mises en accusation, et, par la force des choses, il appartient 
aussi au juge appelé à prononcer définitivement sur le fond.

11 suit de là que le tribunal de police est tenu de considérer 
comme une contravention le délit qu’une ordonnance régulière de 
la chambre du conseil renvoie à sa connaissance par admission de 
circonstances atténuantes. La loi lui interdit de décliner sa com
pétence, sauf, bien entendu, le cas où l’instruction faite à l’au
dience modifierait, en l’aggravant, l’infraction visée dans l’ordon
nance.

Môme solution, avec les mêmes réserves, pour certains crimes 
que des circonstances atténuantes permettent à la chambre du 
conseil et à la chambre des mises en accusation de renvoyer 
devant la juridiction correctionnelle, ou encore pour le crime, 
déclaré constant par le jury et dégénérant en délit par suite de 
circonstances atténuantes admises par la cour d’assises.

Dans les deux premiers cas, ces circonstances sont affirmées, 
sans contestation ultérieure possible, par les juridictions prépa
ratoires, et, dans le troisième cas, par le juge définitif du fond.

Aucune de ces conditions ne se rencontre dans l’espèce qui 
vous est soumise aujourd’hui : nulle juridiction préparatoire ne 
s’est prononcée sur les charges ; le prévenu a été cité directement 
devant le tribunal correctionnel de Louvain du chef de diffama
tion, et c’est pour s’être rendu coupable de diffamation que le 
prévenu a été condamné à une peine, en même temps qu’à des 
dommages-intérêts envers une partie civile en cause.

Dans ces circonstances, nous estimons qu’aux termes des arti
cles 199 et 202 du code d’instruction criminelle et 7 de la loi du 
1er mai 1849, le jugement peut être frappé d’appel par toutes les 
parties, et cela sans distinguer s’il y a été fait application de la 
peine comminée par l’article 444 du code pénal, ou si, comme 
dans l’espèce, le tribunal n’a prononcé à charge du prévenu 
qu’une peine de police, à raison de circonstances atténuantes.

Vous avez décidé, sur nos conclusions, que, dans ce dernier cas, 
le ministère public a le droit d’appeler du jugement (2) ; votre

(1) Cass., 7 mai 1861 (Bei,g . J ud., 1861, p. 727).
(2) Cass., 7 septembre 1883 (Belg . Jud., 1883, p. 1360).

arrêt du 27 octobre 1884 reconnaît le même droit à la partie 
civile (3) ; dès lors, il nous paraît impossible de ne pas l’accorder 
au prévenu.

Nous n’ignorons pas que ces conclusions se heurtent à une 
jurisprudence établie par vos arrêts du 1er octobre 1881, 11 juin 
1883 (4), et par d’autres décisions encore; mais, suivant nous, la 
justice, la logique et le droit commandent si impérieusement 
l’adoption de notre thèse que nous n’hésitons pas à vous la pro
poser.

Au point de vue de la justice, est-il admissible, par exemple, 
qu’un prévenu traduit directement devant le tribunal correc
tionnel du chef de vol et condamné de ce chef, perde le droit de 
prouver son innocence devant la cour d’appel sous prétexte qu’à 
raison de circonstances atténuantes reconnues en sa faveur, le 
tribunal ne l’aurait condamné qu’à sept jours d’emprisonnement?

Ce n'est là, dit-on, qu’une peine de police. Qu’importe? La flé
trissure s’attache, non à la peine prononcée, niais à la cause de 
la condamnation. L’homme condamné comme voleur à sept jours 
d’emprisonnement est tout aussi déshonoré que si le tribunal 
l’avait condamné à huit jours de la même peine. 11 est donc tout 
aussi intéressé à faire proclamer son innocence par la cour 
d’appel, et, par conséquent, on ne saurait lui fermer cette voie 
de recours sans transformer la décision prétenduement bienveil
lante rendue en sa laveur, en une décision funeste, anéantissant 
son droit de défense.

Bien assurément ne serait plus contraire à l’équité et à l’esprit 
de toutes les dispositions légales sur la matière. Dans le système 
organisé par le code pénal de 1867, comme par la loi du 4 octo
bre 1867, la constatation de circonstances atténuantes est tou
jours favorable au prévenu. Elle a invariablement pour effet de 
diminuer sa peine, sans jamais diminuer ses droits. Ainsi, quand 
à raison de circonstances atténuantes reconnues par les juridic
tions qualifiées à cet effet, le prévenu a été renvoyé soit du chef 
de délit, devant un tribunal de police, soit, du chef de crime, 
devant un tribunal correctionnel, la décision du premier juge 
peut être soumise au contrôle du juge supérieur ; le droit d’appel 
du prévenu est respecté. Pour quel motif lui serait-il enlevé dans 
le cas où le tribunal correctionnel le déclare coupable d'un délit, 
mais ne lui applique qu’une peine de police à raison de circon
stances atténuantes ? On prétend que semblable décision trans
forme definitivement le délit en contravention ! C’est là une 
erreur.

Comme nous l’avons déjà fait remarquer, et nous ne saurions 
trop insister sur ce point, le droit de constater des circonstances 
atténuantes modifiant définitivement la nature de l’infraction appar
tient exclusivement, en vertu de la loi, aux juridictions prépara
toires statuant sur les charges et, par la force des ciioses, au juge 
appelé à se prononcer souverainement sur le fond.

Or, telles ne sont pas les attributions, et tel n’est pas le pou
voir du tribunal correctionnel saisi directement d’un délit de sa 
compétence. Juge du fond au premier degré, il ne dispose pas 
du sort de l’action publique ou de l’action civile; il ne statue 
définitivement sur rien, ni sur l’existence du délit ou du dom
mage qu’il a causé, ni sur la culpabilité du prévenu, ni sur les 
circonstances auxquelles il y a lieu de prendre égard pour l’ap
plication de la peine. Et, en effet, dés que les circonstances atté
nuantes n'ont pas été affirmées par une juridiction préparatoire, 
la question de savoir s’il en existe ou s’il n’en existe pas tient 
essentiellement à l’examen du fond. C’est là un point à débattre, 
une partie de la chose à juger. Aussi, de même que la cour 
d’appel peut déclarer innocent le prévenu.jugé coupable d’un 
délit par le tribunal, de même elle peut nier l’existence des cir
constances atténuantes que le tribunal avait cru découvrir en 
faveur de l'auteur du délit. Bien de tout cela n’est donc définiti
vement jugé, l’existence des circonstances atténuantes pas plus 
que le reste; dès lors, comment une décision toute provisoire 
sur celte partie du fond pourrait-elle empêcher le ministère 
public, la partie civile ou le prévenu de porter le fond devant la 
cour d’appel?

On se fonde sur l’article 192 du code d’instruction criminelle. 
D’après l’arrêt attaqué, cette disposition, qu’il reconnaît impuis
sante à empêcher l’appel du ministère public et de la partie 
civile, formerait obstacle à l’appel du prévenu. Dans ce système, 
un jugement rendu entre trois parties serait donc en premier 
ressort pour deux des parties en cause, en dernier ressort pour 
la troisième, de sorte que celle-ci, la plus intéressée à taire 
réformer une décision qui la flétrit, serait aussi la seule à laquelle 
il serait interdit de l’attaquer !

Hâtons-nous de montrer que l’article 192, d’où découlerait pré-

(3) Cass., 27 octobre 1884 (Bei.g. J ud., 1885, p. 268).
(4) Bei.g. J ud., 1882, p. 587 et 1883, p. 1087.
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tenduement cette conséquence aussi illogique qu'injuste, est 
absolument étranger à la nueslion soulevée par le pourvoi.

En tant que la compétence est réglée par la gravité du fait 
incrimine, ie tribunal correctionnel ne peut être mal saisi que 
dans les deux cas suivants : 1° lorsque le fait, tel qu'il est libellé 
dans la citation même, ne constitue qu’une contravention tex
tuellement prévue par la loi. Donnons-en pour exemple la pré
vention d’avoir négligé de nettoyer la rue dans les conditions 
visées par l’article ou i, nü 3, du code pénal. I.e code d'instruc
tion criminelle ne prévoit pas une erreur aussi grossière, et il 
n’avait pas à s’en préoccuper. 11 est de principe, en effet, que 
l’inculpé peut demander son renvoi quand il est traduit devant 
un tribunal dont l’incompétence résulte à l’évidence des termes 
de la citation. Nous estimons même qu’en pareille occurence le 
tribunal devrait se déclarer incompétent d’olfice. (Voy. cass., 
27 octobre 1884, Bei.g. Juu., 1885, p. 268.)

2° Le tribunal correctionnel est encore mal saisi lorsque la 
citation impute au prévenu un fait qualifié délit par la loi, et 
qu’il ressort de l’instruction d'audience que le fait incriminé n'est 
qu’une contravention définie par le code pénal. Tel sera, par 
exemple, le cas, où le prévenu aura élé cité du chef du délit de 
calomnie, et où l’instruction faite par le tribunal établira que les 
éléments de la calomnie font défaut, et qu’il s'agit uniquement 
de la contravention d’injures simples, punies par l’article 561, 
n° 7, du code penal.

Dans cette hypothèse, la seule prévue par l’article 192 du code 
d’instruction criminelle, on comprend que la loi n’accorde pas 
au prévenu la faculté de demander le renvoi ou le droit d’inter
jeter appel du jugement. La raison en est que le fait incriminé a 
été l’objet d'une instruction complète ouverte à l’audience, et que 
le prévenu s’est trouvé en mesure de se défendre devant un tri
bunal investi par la loi du droit de constater et île juger définiti
vement les faits constitutifs de la contravention relevée à sa charge.

Ces considérations ne s'appliquent pas au jugement prononcé 
contre le demandeur. Aucune loi ne donne au tribunal correc
tionnel le pouvoir souverain de déclarer constants les cléments 
constitutifs du délit dont il est saisi, se bornât-il à ne condamner 
le prévenu qu'à une peine de police par application de l’article 85 
du code pénal.

Dans le premier cas, juge d'appel des infractions qualifiées 
contraventions par la loi, c'est de la loi même que le tribunal 
correctionnel tient le pouvoir de juger en dernier ressort.

Dans notre cas, au contraire, et tout en ne jugeant les délits 
qu’en premier ressort, ce serait le tribunal correctionnel qui s'at
tribuerait lui-même la plénitude de juridiction en admettant, à 
tort ou à raison, qu’il existe des circonstances atténuantes. 11 lui 
appartiendrait donc de restreindre ou d’étendre sa compétence 
d’attributions d’après les circonstances du procès, bien ou mal 
appréciées.

La thèse nous paraît inadmissible ; elle ne trouve d’ailleurs 
aucun appui dans le texte même de l’article 192 invoqué par 
l’arrêt attaqué. L’article dispose, en ell'et : « Si le fait n’est qu’une 
« contravention de police, et ri la partie publique ou la partie 
« civile n’a pas demandé le renvoi, le tribunal appliquera la 
« peine et statuera, s’il y a lieu, sur les dommages-intérêts.

« Dans ce cas, son jugement sera en dernier ressort, i
Il suit de là que l’application de l’article est subordonnée à 

deux conditions : la première, que le fait présenté comme un 
délit par la citation ne soit qu’une contravention de police ; la 
seconde, que la partie publique ou la partie civile n’aient pas 
demandé le renvoi. Le texte suppose donc nécessairement qu’une 
demande de renvoi .soit possible, que le tribunal puisse l’ac
cueillir et que les parties autorisées à la faire n’aient pas usé de 
leur droit. Dans ce cas, porte la loi, le jugement sera en dernier 
ressort.

Comment faire rentrer dans les prévisions de cet article le cas 
où un tribunal correctionnel, saisi d’une infraction qualifiée délit 
par la loi et par la citation, décide que le prévenu s’est rendu 
coupable du délit qui lui est imputé? En admettant que la partie 
publique et la partie civile devinent que le prévenu va bénéficier 
des circonstances atténuantes ou que le tribunal même fasse con
naître ses intentions à cet égard, en seraient-elles plus autorisées 
à demander le renvoi ? Et, si elles le demandaient, le tribunal 
pourrait il l’ordonner? Evidemment non. Lorsqu’un tribunal cor
rectionnel, régulièrement saisi d’un délit de sa compétence, con
state que les faits établis à charge du prévenu réunissent tous les 
caractères légaux du délit qui lui est imputé, il ne peut se des
saisir, il doit statuer au fond. Enfin, s’il s’avisait de renvoyer le 
prévenu devant le tribunal de police sous prétexte de circonstances 
atténuantes, la cour de cassation ne manquerait pas de lui rap
peler que la loi réserve celte faculté à la chambre du conseil 
ainsi qu’à la chambre des mises en accusation, et qu’il n’est permis 
à aucune autre juridiction d’usurper leurs pouvoirs.

Nous estimons, en résumé, qu’en présence des faits constitutifs

du délit de diffamation constatés à sa charge, et bien que le tri
bunal correctionnel ne l’ait condamné de ce chef qu’à une peine 
de police, l’appel formé par le demandeur était recevable, nonob
stant la disposition de l’article 192 du code d’instruction crimi
nelle invoqué dans l’espèce, au mépris d’une des conditions exi
gées pour sou application; que, d’autre part, en subordonnant à 
un appel interjeté par le ministère public ou par la partie civile 
un nouvel examen de la culpabilité du demandeur ou du dom
mage occasionné à la partie civile, l’arrêt attaqué a violé les arti
cles 199 et 202 du même code, lesquels assurent à toutes les 
parties le droit d’appeler des jugements rendus en matière correc
tionnelle.

Par ces considérations, nous concluons à la cassation avec 
renvoi. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt . — « Sur le moyen pris de la fausse application de l’ar

ticle 192 du code d’instruction criminelle et de la contravention 
aux articles 199 et 202 du même code et aux articles 1er, 444 et 
85 du code pénal, en ce que l’arrêt attaqué a déclaré non rece
vable l’appel du demandeur :

« Attendu que le demandeur Goris a été cité directement devant 
le tribunal civil de Louvain, comme prévenu d’avoir méchamment 
imputé au defendeur un fait précis, de nature à porter atteinte à 
son honneur ou à l’exposer au mépris public, et dont la preuve 
légale n’est pas rapportée, et ce, dans un lieu public, en présence 
de la personne offensée et devant témoins ;

« Que, par jugement du 9 juillet 1894, le tribunal, après avoir 
constaté, à charge du prévenu, tous les éléments constitutifs du 
délit de diffamation qui lui était imputé, ne l’a condamné de ce 
chef qu’à une amende de 15 francs, à raison des circonstances 
atténuantes qu’il a admises ;

« Que le prévenu a seul appelé de ce jugement, mais que l’ar
rêt attaqué a déclaré son appel non recevable, par le motif qu’il 
ne lui a été infligé qu’une amende de police ;

« Attendu qu’aux termes de l’article 199 du code d’instruction 
criminelle, « les jugements rendus en matière correctionnelle 
«. pourront être attaqués par la voie de l’appel », et que l’art. 202 
accorde la faculté d’appeler à toutes les parties en cause;

« (lue l’art. 7 de la loi du 1er mai 1849 porte aussi que la faculté 
d’appeler des jugements rendus parles tribunaux de police correc
tionnelle appartiendra aux parties prévenues ou responsables, à 
la partie civile, quant à ses intérêts civils, et au ministère public ;

« Attendu qu’il n’est fait exception à cette règle par aucun texte 
de loi pour les jugements rendus par les tribunaux correctionnels 
compelemment saisis de la connaissance d’un délit, lorsque, après 
avoir déclaré constants les faits constitutifs de ce délit, ils ne 
prononcent, a raison des circonstances atténuantes, qu’une peine 
de police ;

« Attendu que l’article 192 du code d’instruction criminelle, 
invoqué par l’arrêt attaqué, est sans application dans l’espèce;

« Qu’il résulte du texte de cet article qu’il suppose la possibi
lité d’une demande en renvoi, et qu’il est fait pour le cas où il 
resuite de l’instruction devant le tribunal que le fait imputé 
comme ayant le caractère d’un délit ne constitue qu’une simple 
contravention, punie par la loi pénale d’une peine de police ;

« Due, dans cette hypothèse, cette disposition n’accorde qu’au 
ministère public et à la partie civile le droit de décliner la com
pétence du tribunal correctionnel par une demande en renvoi, 
mais qu’elle n’accorde pas ce droit au prévenu ; qu’elle est fon
dée, comme le dit Carnot, sur l’inutilité d’exercer devant le tri
bunal de police une nouvelle action et d’y procédera une instruc
tion nouvelle qui aboutirait aux mêmes fins, c’est-à-dfre à la 
condamnation du prévenu du chef de la contravention qui est 
seule constatée ;

« Que cet article est sans application, lorsque le tribunal cor
rectionnel constate, au contraire, dans son jugement, l’existence 
de tous les éléments constitutifs du délit imputé; que, dans ce 
cas, aucune des parties n’est fondée à décliner la compétence du 
tribunal correctionnel, le fait conservant, dans cette hypothèse, 
jusqu’à la clôture des débats, le caractère légal de délit;

« Attendu que le législateur n’a pu vouloir que le prévenu 
doive subir, sans pouvoir interjeter appel, la flétrissure infligée 
par un jugement qui constate qu’il s’est rendu coupable de faits 
que la loi pénale érige en délit ;

« Que les circonstances atténuantes admises par le juge en 
faveur de l’inculpé ne sauraient tourner contre lui, en lui enle
vant le droit de contester en degré d’appel les faits délictueux 
déclarés constants par le tribunal, et d’établir devant la cour 
qu’il ne s’est pas rendu coupable de ces faits ;

« Que si le ministère public et la partie civile ont le droit d’in
terjeter appel d’un tel jugement, le prévenu doit nécessairement 
avoir le même droit ;
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« Attendu que, s’il est vrai que la peine définitivement appli
quée par le jupe, détermine le caractère légal d’une infraction, il 
est illogique d’en conclure que le prévenu ne peut pas remettre 
en question, par son appel, les faits constitutifs d’un délit dont il 
est déclaré coupable, quelle qu’ait été la peine prononcée; qu'il 
ne résulte d’aucun texte de loi que, dans ce cas, le tribunal cor
rectionnel statue en dernier ressort;

« Attendu qu’il suit de là qu’en déclarant l’appel du deman
deur non recevable, par le motif qu’il n’a été condamné qu’à une 
peine de police, l’arrêt attaqué a faussement appliqué l’art. 192 
du code d’instruction criminelle et, partant, contrevenu à celte 
disposition, ainsi qu’aux articles 199 et 202 du même code, et 
à l'article 7 de la loi du 1er mai 1849 ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Casier en son 
rapport et sur les conclusions conformes de 51. SIéi.ot, premier 
avocat général, casse...; renvoie la cause devant la cour d’appel 
de Liège. » (Du 7 janvier 1893. — Plaid. 51e François Mertens.)

Obser v a tio n s . — Cet arrêt est d’une haute impor
tance. Il mettra fin probablement à une jurisprudence, 
souvent combattue, de nos cours d'appel, qui avaient 
tiré de l’article 192 du code d’instruction criminelle des 
conséquences erronées, et avaient trouvé appui dans 
plusieurs arrêts de rejet de notre cour de cassation.

L’on avait commencé par décider que, lorsque, sur une 
poursuite pour contravention de police et délit con
nexes, le tribunal avait prononcé double condamnation, 
celle pour contravention était en dernier ressort, que 
malgré la connexité, le jugement devait se diviser, que 
la partie relative au délit pouvait seule être frappée 
d’appel.

C’était faire une fausse application de l’article 192 du 
code d’instruction criminelle qui ne prévoit que le cas 
où le renvoi devant le tribunal de police a pu être de
mandé et non celui où la connexité y faisait obstacle. 
Dans un arrêt du 7 mai 1806 (Bei.o. Juin, 1866, p. 702), 
la cour de cassation avait dit, très exactement, que 
l’article 192 ne pouvait recevoir application qu'au cas 
où les parties, en ne demandant pas lit renvoi, étaient 
présumées avoir renoncé à un degré de juridiction. Il 
n’y a point place à une pareille présomption lorsque le 
renvoi n’a pas pu être demandé utilement.

On pouvait encore objecter à cette jurisprudence, que 
le code d’instruction criminelle semblait ignorer ou ne 
point admettre cette division d’un jugement correction
nel en condamnation définitive, et condamnation sus
ceptible d’appel, et que cette division présentait de 
sérieuses difficultés quant aux frais, aux dommages- 
intérêts de la partie civile, le pourvoi en cassation rece
vable contre une partie tandis que l'appel l’était contre 
l’autre, l'exécution, etc.

De ce premier usage abusif fait de l’art. 192 du code 
d’instruction criminelle, est bientôt né un accord : par le 
désir de dégrever leur rôle de grand nombre d'affaires 
de minime importance, les cours d’appel ont assimilé à 
la contravention, le délit que le tribunal correctionnel 
ne punissait que de peine de police en raison de circon
stances atténuantes. Et cette jurisprudence a vainement 
été combattue devant la Cour suprême (Voir 11 juin et 
3 septembre 1883, et 18 janvier 1892, Bei.o. ,1ud., 1883, 
pp. 1087 et 1360, et 1892, p. 521, et les observations 
sous ces arrêts).

Le jugement du tribunal correctionnel devenait ai nsi 
une décision en dernier ressort pour le prévenu con
damné à une peine de police, tandis qu'il restait soumis 
à l’appel du ministère public et de la partie civile (Cass, 
belge, 27 octobre 1884, Bei.o. Jun., 18S5, p. 268) ; c'est- 
à-dire qu’au moment du délibéré,le tribunal correction
nel avait en son pouvoir de s’ériger en quelque sorte en 
juge souverain à l’égard du prévenu en n’appliquant 
qu’une peine de police, ou de laisser subsister le contrôle 
de la cour d'appel en prononçant une peine correction
nelle, anomalie dont nos lois d’organisation judiciaire 
n’offrent pas un second exemple.

Un arrêt de la cour de Bruxelles, du 22 mai 1886 
(Belg. Jun., 1886, p. 940), objectait avec raison que 
l’article 192 du code d’instruction criminelle, en attri

buant force de chose définitivement jugée, au jugement 
du tribunal correctionnel, suppose qu'il y a eu possibilité 
matérielle d’une demande de renvoi, et que le consente
ment tacite, résultant de l’absence de pareille demande, 
a emporté renonciation au deuxième degré de juridic
tion ; ce qui est impossible s'il y a eu poursuite pour 
délit. Cette solution qui nous semblait irréprochable, la 
cour de Bruxelles l’avait à son tour abandonnée dans 
l’arrêt qui vient d’être soumis à la cour de cassation et 
cassé par la décision ci-dessus recueillie.

Encore récemment (9 avril 1894, voir Belg. Jud., 
1894, p. 822, et nos observations), la Cour suprême 
disait : » Dans le système de notre législation pénale, 
” c’est la peine prononcée par le juge en vertu de la loi, 
” qui détermine, dans chaque cas particulier, le véritable 
” caractère de l'infraction commise; l'infraction qu ia  
•> été punie d’une peine de police constitue une contra- 
» vention D'où la cour concluait que l’article 192 du 
code d’instruction criminelle était applicable au cas où 
le tribunal, statuant sur une prévention de délit correc
tionnel, n’avait appliqué qu’une peine de police (Comp. 
18 janvier 1892, Bei.g. Jud., 1892, p. 524).

L'arrêt recueilli ci-dessus répond très bien que les 
circonstances atténuantes admises par le premier juge 
en faveur de l'inculpé, ne sauraient tourner contre lui 
en lui enlevant le droit de contester en degré d’appel les 
faits délictueux déchirés constants par le tribunal... Et 
il réduit l'application de l’article 192 du code d’instruc
tion criminelle au seul cas qui s’y trouve spécialement 
prévu.

BIBLIOGRAPHIE.
Le Gouvernement local de l’Angleterre, par 5Iaurice Vau-

TitiER, avocat à la cour d’appel et professeur à l’Université de
Bruxelles. — Un vol. in-8°, 430 pages, — Paris, Arthur Rous
seau, éditeur. — Bruxelles, Mayoh’z, libraire.

On a compris dans ces derniers temps que l’abstrac
tion pure et la connaissance du passé ne constituent pas 
une méthode complète ou même suffisante pour l’avan
cement des sciences juridiques. Etant reconnu que le 
raisonnement se fortifie par l'expérience, l’utilité des 
études de législation comparée n’est plus à démontrer ; 
tdles sont devenues un facteur important dans l’élabo
ration des lois nouvelles ; elles ont même pris rang dans 
les programmes universitaires.

Certes, elles ne peuvent occuper dans l’enseignement 
qu’une place secondaire ; la matière, trop vaste, forme
rait pour l’étudiant un bagage plus encombrant que 
nécessaire. Mais le juriste, l'homme politique doit avoir 
à sa portée des documents exacts et complets, s’il désire 
faire fruit de la connaissance des lois et des institutions 
étrangères. Malheureusement, quand il veut les étudier, 
plus d’un obstacle décourageant se rencontre sur ses [tas. 
Tantôt il ignore la langue des documents à consulter ou, 
du moins, elle ne lui est [tas assez familière ; tantôt c'est 
leur grand nombre qui exige un travail trop long pour 
le temps dont il dispose. Il est naturel donc d’applaudir 
aux efforts du jurisconsulte sLudieux qui s’attache à 
déblayer ht terrain de ces aspérités et à guider ses com
patriotes dans leurs pérégrinations à travers la législa
tion des autres pays.

M. .Maurice Vautkikr a voulu nous initier aux lois 
qui régissent en Angleterre le g o u v e r n e m e n t  l o c a l ,  
c’est-à-dire, pour employer une expression qui se rap
proche davantage de nos habitudes, les institutions pro
vinciales et communales.

Félicitons-nous de ce qu’il a entrepris cette tâche et 
surtout de ce qu’il a pleinement réussi à la mener à 
bien.

Avec !a méthode et la clarté, qui donnent tant de prix 
à un travail approfondi, l’auteur a embrassé dans son 
livre tout les détails intéressants du sujet qu'il s’est plu 
à traiter. Rappelons succinctement quels sont les corps
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administratifs dont il avait à nous faire connaître la 
constitution et le caractère.

En première ligne, vient le c o m t é ,  la principale cir- 
conscription administrative du pays, qui correspond à 
peu près à notre division en provinces, mais avec cette 
particularité que, si une ville importante (en principe, 
celle qui a plus de 50,000 âmes) s’y trouve enclavée, elle 
a droit à une existence à part, sous le nom de c o m t é -  
b o u r g .

Les intérêts du comté sont gérés par un conseil électif 
dont les attributions offrent une grande analogie avec 
celles de nos conseils provinciaux, et qui les cumule 
même avec les attributions d'une municipalité quand il 
administre un cointé-bourg.

Rien de plus instructif et de plus attachant que l’his
toire des comtés et du développement des pouvoirs de 
leurs conseils. A suivre leurs transformations succes
sives depuis dix siècles, nous voyons le présent ne ces
sant de se relier au passé, avec cette persistance prudente 
qui est un trait caractéristique de l’esprit politique 
anglais.

A cette étude se rattache celle des institutions du s h e -  
r i f f , du c o r o n e r ,  du juge de paix, de cette dernière 
magistrature surtout, qui a fourni de tout temps à la 
chambre des communes, en grand nombre, des membres 
actifs et expérimenté, et dont les attributions judiciaires 
et administratives, bien que fort amoindries aujourd’hui, 
sont cependant encore considérables.

Le b o u r g ,  d’une origine fort ancienne aussi, n’est pas 
moins intéressant à connaître; il est également l’objet 
d’un long chapitre. Son organisation la plus récente 
date de la loi du 13 août 1888. Elle a réparti les bourgs 
en trois catégories —■ villes de plus de 50,000 âmes, 
comtés-bourgs dont nous avons déjà dit un mot; villes 
de 10,000 à 50,000 âmes; localités d’une population 
moins nombreuse; — ils jouissent d’une autonomie en 
quelque sorte proportionnée à leur importance ; et il serait 
inexact, à cause de cette particularité, de les assimiler 
en général à nos communes.

La p a r o i s s e ,  née de rapports qui unissent naturelle
ment les habitants d’une communauté locale, répond 
mieux à certains égards à l’idée de municipalité, mais 
son action, dégagée actuellement du soin des intérêts 
religieux, est restreinte à la bienfaisance publique et à 
l’application de la loi des pauvres. Il est curieux de sui
vre dans les phases de son développement les efforts et 
les progrès des conceptions humanitaires relatives au 
domicile de secours, à l’assistance oflicielle, à l’extinc
tion du paupérisme, aux mesures financières qui en dé
rivent.

Le système est digne de l’attention de l’économiste 
et du législateur. C'est en 1894 seulement qu’il a reçu 
sa constitution définitive ; les tendances démocratiques 
ont exercé une influence marquée, notamment dans l’or
ganisation et l'élection de s > e s p a r i s h  c o u n s i l  et dans la 
sécularisation des fondations charitables.

Les d i s t r i c t s  u r b a i n s  et les d i s t r i c t s  r u r a u x  enfin, 
circonscriptions administrées par des corps éligibles 
dont les fonctions consistent principalement à veiller 
aux exigences de l'hygiène publique — cette expression 
prise dans le sens le plus large — c’est-à-dire embras
sant, par exemple, ce qui est relatif à l’entretien des 
rues, aux égouts, au régime des eaux, aux incendies, 
aux marchés, aux foires, aux bâtisses, aux logements 
ouvriers, aux n u i s a n c e s ,  et à biens d’autres objets 
encore.

Nous ne pouvons parler plus longuement ici de ces 
diverses institutions.

Après nous les avoir fait connaître, M. Vautiiier 
nous initie, en outre, au régime des voies de communi
cation et à la matière si importante de l’organisation de 
l’enseignement primaire; il termine son œuvre en nous 
entretenant de la situation exceptionnelle de la ville de 
Londres et de l'état actuel de l’administration de cette 
immense métropole.

Sans que son exposé soit noyé dans les détails super
flus, il ne néglige cependant aucun renseignement utile 
et nous donne une notion complète du gouvernement 
local de l’Angleterre; il met en relief ses caractères ori
ginaux et n’omet pas de signaler, chaque fois que l’oc
casion s’en présente, la faculté, parfois étrange à nos 
yeux, que l’autorité centrale se réserve d’intervenir dans 
les rapports et les intérêts des subdivisions les plus infé
rieures de l’organisation administrative.

Son étude mérite confiance entière; il en a puisé les 
éléments aux sources britanniques les plus sûres — con
sciencieusement indiquées dans ses notes — et particu
lièrement dans les lois récentes ; il obéissait en cela à la 
nécessité, car les travaux antérieurs si remarquables 
du célèbre professeur Gneist, en Allemagne et le bril
lant essai de Leroy-Beaulieu, en France, sur le même 
sujet, datent de vingt-cinq ans déjà.

Encore une fois, félicitons l'auteur d’avoir cédé au 
désir d’accomplir cette tâche ardue. Le succès ne lui 
manquera pas et l’on peut prédire à coup sûr qu’il aura 
les honneurs de traductions en pays étranger. Peut-être 
croira-t-il devoir si, comme nous en sommes convaincu, 
une nouvelle édition de son livre devient nécessaire, y 
introduire un chapitre traçant d'une manière sommaire 
le plan d’après lequel il l'a conçu et montrant les liens 
qui en unissent les différentes parties. C’est un fil con
ducteur qui sera agréable au lecteur pressé qui voudra 
le consulter sur l’un ou l'autre point spécial.

A. L.

VARIÉTÉS.

Droit constitutionnel. — Du cas où l ’élu comme mem
bre d'une des deux chambres est détenu pour crime 
ou délit.

Nous avons recueilli un précédent de jurisprudence parlem en
taire, Bei.g . J cd., 1894, p. 1424, « u tile à  enregistrer, disions-nous, 
« pour les cas sem blables qui pourront se produire à l’avenir » 
et ne pensions pas voir un cas de même nature surgir presque 
aussitôt en France.

Le ,'i novem bre dernier, M. GÉRAUi/r-Ric.HARn était condam né 
pour offense envers le président de la R épublique; le 20 novem 
bre , il était incarcéré à Sainte-Pélagie, et le 6 janvier, il était élu 
député, à Paris. A la séance du 10 janvier, M. Mii.lerand déve
loppait la proposition suivante déposée par un certain nom bre 
de ses collègues : « La cham bre des députés requiert la suspen- 
« sion de la détention de M. Géra ilt-Richard. ..  » 11 invoquait 
l’article 14 de la loi du 16 juillet 1875, ainsi conçu : « La déten- 
« lion ou la poursuite d ’un mem bre de l’une ou de l’autre cham- 
« lire est suspendue pendant la session et pour toute sa durée, 
« si la cham bre le requiert. » Il ajoutait :,«  La cham bre n’exa- 
« mine ni n’apprécie les causes, soit des poursuites, soit de la 
« détention dont elle requ iert la suspension. L’exercice de ce 
« droit n’a en effet pour conséquence ni la prohibition des pour- 
« suites ni la rem ise de la peine. Son seul effet, comme sa seule 
« justification est, en suspendant la détention ou les poursuites, 
a  de perm ettre à un  représentant du peuple de rem plir le man- 
« dat dont il a été investi. »

M. Dupuy, président du conseil, a contesté que le verdict du 
ju ry  pût être regardé comme effacé et annulé, comme on l’avait 
d it, par le verdict é lectoral; il a invoqué la séparation des pou
voirs, l’égalité de tous les citoyens devant la loi, et l’im possibilité 
de faire prévaloir, sur la volonté nationale, qui trouve son expres
sion dans la loi, les volontés ou préférences capricieuses des 
électeurs d ’une circonscription. Il eût pu ajouter que faire de 
l’élection d’un condam né une cause nécessaire de mise en liberté, 
c’était m ultiplier peut-être le choix de tels candidats, au risque 
de déshonneur pour le Parlem ent.

A la différence de ce qui venait de se passer au Parlement 
belge, où la mise en liberté du représentant Brenez n’avait pas 
été 'com battue, la proposition de mise en  liberté de M. Gérault- 
Richakd a été repoussée par 308 voix contre 209.

A llia n c e  T y p o g r a p h iq u e , r u e  a u x  C h o u x . 49, à B r u x e lle s .
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COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Première chambre. —  Présidence de M. Beckers, premier président.

24  jan v ier  1895.

GAGE. —  RÉALISATION AU DELA DES CAUSES 
DE LA SAISIE.

Le créancier gagiste, autorisé à vendre, les valeurs engagées, ne 
peut les réaliser au delà des causes de la saisie.

(MARCHETTI C. LA BANQUE LIÉGEOISE.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour de 
Liège, du 13 mai 1893.

Arrêt. —• « Sur le premier moyen, accusant la violation de 
l’article 1351 et des articles 1317 et 1319 du code civil, en ce 
que l’arrêt dénoncé a admis une exception de chose jugée qui 
n’existe pas et ne résulte pas de l’ordonnance d'où il la déduit :

« Considérant que l’arrêt constate que, par ordonnance du tri
bunal de commerce de Liège, en date du 10 juillet 1888, la Ban
que de Liège a été autorisée à faire vendre publiquement les 
actions du charbonnage de l’Espérance et Bonne-Fortune qui lui 
avaient été remises en gage par la demanderesse ;

« Considérant qu’il décide que cette ordonnance n’a pas limité 
l’autorisation de vendre aux valeurs suffisantes à fournir la somme 
nécessaire pour le payement de la créance, en principal, intérêts 
et frais ;

« Considérant que cette décision n’est nullement en contradic
tion avec le texte de l’ordonnance ;

« Que, dès lors, elle est souveraine et qu’en conséquence, le 
moyen n’est pas fondé ;

« Sur les deuxième et troisième moyens réunis, tirés, l’un, de 
la violation et fausse application des articles 2080, 1991 et 1992 
du code civil ; l’autre, de la violation et fausse application de 
l’article 2082 du même code :

« En ce qui concerne l’exception obscuri libelli opposée à ces 
moyens :

« Considérant que l’exposé sommaire dont l’indication des 
articles est accompagnée, pour chacun de ces moyens, ne peut 
laisser de doute sur la portée de ceux-ci ;

« Que de cet exposé il résulte clairement que, par l’un et 
l’autre moyens, la demanderesse, se plaçant subsidiairement au 
point de vue d’une autorisation de vendre intégralement l’objet du 
gage, fait valoir l’illégalité de la réalisation de toutes les actions, 
alors qu’une quotité de ces actions suffisait à rembourser, en 
principal et accessoires, la créance garantie;

« Qu’il suit de là que l’exception n’est pas fondée ;
« Considérant que c’est également à tort que la défenderesse 

soutient que le second moyen s’attaque à une décision en fait qui 
échappe à la censure de la cour de cassation;

« Que le m oyen soulève, en effet, la question de savoir si l ’a r
rê t, en sanctionnant im plicitem ent la vente effectuée dans les con
ditions de fait reconnues par le juge du fond, a commis une viola
tion ou une fausse application d e là  lo i;

« Considérant que la défenderesse n'est pas mieux fondée à 
soutenir que le troisième moyen est nouveau et, en tout cas, 
étranger au contrat judiciaire ;

« Considérant que si, par ce moyen, la demanderesse ne cri

tique l’arrêt dénoncé qu'en ce qu’il ne lui a pas, tout au moins, 
alloué la somme représentant la valeur, au jour de la vente, des 
titres réalisés en trop, c’est encore au regard de l’action en dom
mages-intérêts, objet du procès;

« Que le troisième moyen, tel qu'il est libellé, n'est donc ni 
nouveau, ni étranger au contrat judiciaire formé entre les parties;

« Au fond :
« Considérant que le législateur, en exigeant une autorisation 

de justice pour que le créancier gagiste puisse réaliser le gage, 
s'est (comme il résulte notamment de l'exposé des motifs du titre 
Du nantissement) exclusivement inspiré de l’intérêt du débiteur;

« Considérant que si le créancier, sous prétexte que l’autorisa
tion de vendre ne porte aucune restriction, pouvait toujours 
réaliser l’intégralité de l’objet d’ailleurs divisible de son gage, 
cette latitude irait à l’encontre de la protection que la loi a en
tendu accorder au débiteur ;

« Considérant que le juge, saisi d’une demande d’autorisation 
de vendre un gage, peut n’avoir pas des éléments d’appréciation 
suffisants pour limiter cette autorisation à une partie de l’objet 
du nantissement ;

« Considérant que cette autorisation se limite légalement au 
montant des causes de la vente poursuivie ; qu’elle ne saurait 
conférer, à cet égard, au créancier gagiste, un droit plus étendu 
que celui d'un créancier ordinaire, en matière de vente sur saisie- 
exécution (art. 622 du code de proc. eiv.); de même que le créan
cier gagiste ne saurait avoir plos de droit en cas de vente qu’en 
cas d’experiise du gage, au sujet duquel cas, le législateur (art. 
2078 du code civ.) dit expressément que le gage demeurera en 
payement jusqu’à due concurrence ;

« Considérant que, après comme avant l’autorisation de vendre, 
le créancier gagiste, débiteur et gardien de la chose engagée, doit 
à cette chose les soins d’un bon père de famille ; que si, dès là 
qu’il est désintéressé, il s’est mis, par une faute, dans l’impossi
bilité de reproduire la partie du gage dont la vente n’a pas été 
indispensable au payement, le créancier gagiste peut avoir man
qué à son obligation de conservation, et que, partant, sa respon
sabilité peut se trouver engagée (Laurent, t. XXV111, n° 525);

« Considérant qu’il suit de ce qui précède que, en déclarant 
l’action mal fondée, par le seul motif que l'autorisation de vendre 
n’a pas été restreinte aux nécessités du remboursement de la 
créance, l’arrêt dénoncé a violé les articles 2080 et 2082 du code 
visés au pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Staes et sur les conclusions conformes (sauf sur le 3e moyen) de 
M. Bosgh, avocat général, casse l'arrêt rendu entre parties par la 
cour d’appel de Liège; renvoie la cause devant la cour d'appel de 
Bruxelles... » (Du 24 janvier 1895. — Plaid. MM“  Van Dievoet, 
P aul Janson et, Duvivieh.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Première chambre. —  Présidence de M. Beckers, premier président.

17 jan vier  1895.

NOTAIRE. HONORAIRES TA RIFÉS. —  ACQUIESCEMENT. 
NULLITÉ. —  ORDRE PUBLIC. —  RÉFÉRÉ A JUSTICE. 
HONORAIRES NON TA RIFÉS. —  TAXE. —  TESTAMENT  
OLOGRAPHE OU MYSTIQUE. —  PRESENTATION ET DÉPÔT. 
ACTE D’EXÉCUTION. —  RÉGIME TRANSITOIRE. —  VENTE  
MOBILIÈRE.
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S’agissant d'honoraires notariaux tarifés soit nominativement, 
soit implicitement, fixes, proportionnels ou réglés par vacation, 
si le défendeur décla re « accepter l’état taxé du notaire, se référer 
« donc à justice et demander à passer sans frais », le juge du 
fond doit regarder Vacquiescement comme entaché d'une nullité 
d’ordre public et ramener l’état aux prescriptions du tarif.

En matière d'honoraires notariaux non tarifés, l’acquiescement de 
la partie donné après taxe, est valable.

En matière de testaments olographes ou mystiques antérieurs à la 
loi du 31 août 1891, les honoraires peur présentation et dépôt 
sont réglés par vacation conformément à l’article 168, n° 8 du 
décret du 16 février 1807; mais les actes et devoirs relatifs à 
l’exécution du testament, qui n’étaient pas tarifés par ce décret, 
donnent lieu à l’honoraire fixé par le juge, conformément ù l’ar
ticle de la loi susdite.

Sous l'empire du décret de 1807, les honoraires des ventes mobi
lières sont réglés par vacation.

Sous l’empire du décret de 1807, les ventes mobilières peuvent- 
elles donner lieu ci des émoluments supplémentaires, en dehors 
de l'honoraire fixé selon les vacations ? (Non résolu).

(michiei.s c. de henau et consorts.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la Cour de 
Gand, du 21 juin 1893 (Belg. J uu., 1894, p. 723).

Arrêt . — « Sur les deux branches réunies du premier moyen : 
violation et fausse application des articles 1134, 1108, 1350, 1356 
du code civil ; 1319 du môme code; 1 à 4, 6 et 8 de la loi du 
31 août 1891, et des articles 870, 871. 1012, 2C02, 1200 et sui
vants ; 1217 à 1219 du code civil ; 77, 78, 463 et 470 du code de 
procédure civile; 1350 et 1331 du code civil, et 97 de la Consti
tution, en ce que l’arrêt dénoncé, en réduisant les états du notaire 
Miehiels, régulièrement taxés par le président du tribunal de pre
mière instance de Gand, a fait porter la réduction sur la totalité 
de ces états, et non sur le huitième, et a condamné le demandeur 
à remettre aux défendeurs la totalité de la réduction, alors qu’aux 
termes des conclusions des parties, les époux Bartholomé, aux
quels le notaire Miehiels ne réclamait que le huitième dont ils 
étaient tenus, on! seuls conclu à la réduction des états et que les 
autres défendeurs, intéressés pour sept huitièmes, avaient 
acquiescé h la taxe :

« Attendu que, d'après les qualités de l'arrêt dénoncé, les 
défendeurs, autres que les époux Bartholomé-Den Duvts ont fait 
signifier un écrit de conclusions dans lequel ils déclarent «acceptér 
« les états taxés du notaire et, se référant donc à justice, deman- 
« dent à passer sans frais » ;

« Attendu que la cour de Gand constate souverainement qu’en 
s’exprimant ainsi, ces défendeurs ont entendu accepter les états, 
tels qu’ils sont taxés par le président ; qu’elle ne discute même 
leur acquiescement qu’au point de vue de sa validité ;

« Attendu que c’est à tort qu’elle écarte cet acquiescement 
d’une manière absolue comme étant frappé dans son ensemble 
d'une nullité d’ordre public ;

« Attendu que pareille nullité atteint, il est vrai, l'acceptation du 
montant des honoraires tarifés soit nominativement, soit implici
tement, qu’ils soient fixes, proportionnels ou réglés par vacations;

« Attendu que, relativement aux autres articles contestés des 
états d’honoraires, la taxe seule constituait une mesure d’ordre 
public préalable à tout règlement amiable, et qu’il avait été satis
fait à cette exigence de la loi ;

« Attendu (pie si la dette était commune, elle n’était pas 
indivisible ; qu’il appartenait donc à tous égards aux défendeurs 
autres que les époux Bartholomé d’accepter un règlement 
amiable ;

« Attendu que l’acquiescement donné aux postes de l’état d’ho
noraires tarifés par le décret de 1807 étant contraire h l’ordre 
public, l’arrêt attaqué s’est conformé à la loi en le déclarant nul 
et n’a point contrevenu aux dispositions concernant le contrat 
judiciaire ;

« Sur le deuxième moyen : violation et fausse application des 
articles 2 à 4, 6 et 8 de la loi du 31 août 1891, et, pour autant 
que de besoin, de l’article 168 du décret du 16 février 1807, en 
ce que l’arrêt dénoncé n’alloue au notaire, à raison des actes 
divers relatifs à l’exécution du testament mystique de 1882 et du 
testament olographe de 1881, que des vacations, par application 
de l’article 168 du tarif de 1807, alors que cet article ne comprend 
pas les actes et devoirs relatifs à l’exécution d’un testament dont 
les émoluments doivent être, dès lors, appréciés par le juge, 
conformément à l’article 4 de la loi de 1891 :

« Attendu qu’après avoir passé en revue les divers actes à 
rémunérer au sujet des testaments olographe et mystique, la cour 
de Gand fixe en détail le chiffre des honoraires, d’après un calcul 
par vacations pour la présentation et le dépôt des testaments, et

d’après ce qu’elle estime équitable et justifié pour les autres 
actes ;

« Attendu qu ’en consacrant cette distinction fondamentale, 
elle a fait une expresse et exacte application des dispositions 
invoquées ;

« Qu’en effet, d’une part, l’article 168, 8°, du décret de 1807, 
qui règle la taxe par vacations, comprend dans la généralité de 
ses termes la présentation et le dépôt des testaments ;

« Que, d’après le régime transitoire admis par la loi du 31 août 
1891, l’article 168, 8°, continuait donc h régir ces actes par cela 
même qu’ils étaient tarifés ;

« Que, d’autre part, l’application rétroactive de la loi de 1891 
devait être restreinte aux autres actes qui n étaient pas tarifés 
(art. 4) et dont la rémunération était laissée à l’appréciation sou
veraine du juge du fond ;

k Sur le troisième moyen : violation et fausse application des 
dispositions visées au deuxième moyen, en tant que l’arrêt 
dénoncé n’alloue, pour la vente mobilière ayant produit plus de 
310,000 francs, que des vacations, alors que l’article 168 du tarif 
ne comprend pas les ventes mobilières et que, dès lors, les émo
luments dus pour ces ventes doivent être appréciés conformément 
à l’article 4 de la loi de 1891 :

« Attendu que la somme globale allouée du chef des ventes 
mobilières comprend à la fois le règlement des honoraires par 
vacations et, en outre, à raison des circonstances exceptionnelles 
de la cause, des émoluments supplémentaires « pour les devoirs 
« et débours non taxables faits en vue de la préparation des 
« ventes » ;

« Attendu qu'en écartant toute taxation proportionnelle au prix 
des ventes pour s’en tenir au calcul des honoraires par vacations, 
l’arrêt dénoncé applique à bon droit l’article 168, 8°, du tarif de 
1807, disposition qui comprend dans la généralité de ses termes 
les ventes mobilières et qui était, dès lors, demeurée applicable ;

u Attendu que, relativement aux émoluments supplémentaires, 
la décision est souveraine, s’il y avait lieu à une rémunération 
laissée à l’appréciation du juge ;

« Sur le quatrième moyen : violation et fausse application des 
articles 2 à 4 et 8 de la loi du 31 août 1891, en ce que l’arrêt 
dénoncé décide que, par application de la loi de 1891, il n’y a 
lieu d’allouer, pour l’acte de liquidation et partage, que des ho
noraires correspondant au nombre des vacations à arbitrer par le 
juge, comme sous l’empire du décret de 1807, alors qu’aux ter
mes des dispositions invoquées, le règlement doit être fait, non à 
raison de la durée, mais, en outre, suivant la nature, l’importance 
et la difficulté des actes, l’obligation de garder les minutes, la 
responsabilité qu’ils entraînent et l’état de fortune des parties :

« Attendu que l’arrêt attaqué n’applique point le calcul par 
vacations, contrairement à ce qu’allègue le demandeur ;

« Que le moyen manque donc de base en fait ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 

ni; Bayay et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général, statuant par défaut à l’égard des défendeurs Gustave, 
Alida et Alice Lien Duvts, casse l’arrêt rendu en cause, mais en 
tant seulement qu’il déclare nul l’acquiescement donné aux états 
du notaire Miehiels pour ce qui concerne les honoraires non tari
fés ; rejette le pourvoi pour le surplus ; condamne chacune des 
parties h la moitié des frais de l’arrêt annulé et à la moitié des 
irais de l’instance en cassation ; renvoie la cause devant la cour 
d’appel de Bruxelles... » (Du 17 janvier 1895. — Plaid. MMes De 
Mot, Mechelynck, du barreau de Gand, et Picard).

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Première chambre. —  Présidence de M. Beckers, premier président.

11 ja n v ier  1895.

DEGRÉS DE JURIDICTION. —  CONTRAINTE PAR CORPS. 
DEMANDE D’INSERTIONS DANS DES JOURNAUX. —  DE
MANDE ÉVALUABLE. —  DÉCISION SOUVERAINE.

La demande tendante à obtenir contre le défendeur la contrainte 
par corps est sans influence sur la demande principale au point 
de vue du ressort.

Le juge du fond décide souverainement qu’une demande d’insertion 
dans un journal est susceptible d’évaluation.

(auvenne c. i.etoret.)

La Cour de Bruxelles a rendu, le 9 avril 1894, l’arrêt 
suivant :

Arrêt. — « Attendu que l’action n’a été évaluée ni par l’inté
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ressé, demandeur originaire, ni par l’appelant; qu’elle est cepen
dant susceptible d’évaluation; qu’en effet, le premier chef de la 
demande, condamnation de l’appelant à 1,090 francs de dom
mages intérêts, est déterminé par sa nature;

« Attendu que le second chef de la demande comprend deux 
parties distinctes : l'insertion du jugement à intervenir, sous la 
rubrique : Réparation judiciaire, dans le journal de l'appelant et 
dans trois autres journaux belges au choix de l’intimé, et le rem
boursement des frais de ces insertions ;

« Attendu que ces faits sont incontestablement susceptibles 
d’évaluation ;

« Attendu que l’avantage h résulter de la publication du juge
ment par autorité de justice, quoique étant d’ordre moral, peut 
également être évalué; que cela est si vrai que si le défendeur à 
l’action se refusaità fairedanslejournal, dontil dispose, l’insertion 
ordonnée par le juge, ce refus donnerait ouverture à une de
mande de dommages-intérêts qui devrait nécessairement être 
évaluée;

« Attendu qu’en fait, dans bien des cas, le demandeur de
mande, dans l’exploit d’assignation, la condamnation du défendeur 
à une somme déterminée, pour le cas où il resterait en défaut de 
faire l’insertion ordonnée par le juge ;

« Attendu que, si la demande d’insertion du jugement à inter
venir dans le journal dont dispose le demandeur, peut être éva
luée, on ne conçoit pas pourquoi il en serait différemment des 
insertions dans les autres journaux ;

« Mais attendu que le premier juge a prononcé à charge de 
l’appelant la contrainte par corps pour l’exécution des condamna
tions aux dommages-intérêts et aux frais d’insertion;

« Attendu qu’aux termes de l’article 22 de la loi du 21 mars 
18J59, tous jugements statuant sur la contrainte par corps sont 
rendus en premier ressort, quant à la disposition relative à ce 
mode d’exécution; qu’il résulte de ce qui précède que la cour ne 
peut et ne doit apprécier le jugement a quo qu’au point de vue 
de la disposition relative à la contrainte par corps;

« Attendu que c’est à bon droit que le premier juge a ordonné 
ce mode d'exécution ; que la mauvaise foi de l’appelant et son 
désir de nuire à l’intimé résultent clairement de l’ensemble des 
articles publiés par son journal contre l’intimé, avant et après 
l’assignation ;

« Quant à la durée de la contrainte par corps fixée par le juge
ment a quo à trois mois :

« Attendu qu’elle est en rapport avec la gravité et le caractère 
des imputations dont l’appelant s’est rendu conpablo et avec 
l’importance des condamnations auxquelles elles ont donné lieu ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. de Rongé, avocat général, en 
son avis en partie conforme, déclare l’appel du jugement a quo 
non recevable, sauf quant à sa disposition relative à la contrainte 
par corps et, statuant quant à ce, confirme le jugement, etc... » 
(Du 9 avril 1894.)

Cet arrêt a été déféré à la Cour de cassation. Celle-ci 
a rejeté le pourvoi en ces termes :

Ahrèt. — « Sur le moyen de cassation, déduit de la fausse 
interprétation et de la violation des articles 23 et 36 de la loi du 
23 mars 1876, en ce que, contrairement à la première de ces 
dispositions, l’arrêt attaqué, pour déterminer le taux du ressort, 
n’a pas cumulé les divers chefs de la demande,ce qui l’eût amené 
à déclarer l’appel recevable pour le tout, l’un des chefs de l’ac
tion étant une demande de contrainte par corps, toujours soumise 
h l’appel, et deux des autres chefs étant relatifs à des insertions 
de la décision à intervenir dans le journal du demandeur et dans 
trois autres journaux, au choix du défendeur et aux frais du de
mandeur, chefs non susceptibles d’évaluation ; en ce que, contrai
rement à la seconde disposition légale invoquée, l’arrêt attaqué 
déclare susceptibles d’évaluation les chefs de demande tendants 
aux dites insertions :

« Attendu que la contrainte par corps sollicitée pour garantir 
le payement de dommages-intérêts n’est pas un chef de demande 
dans le sens de l’article 23 de la loi du 25 mars 1876, mais une 
simple voie d’exécution dont l’influence sur la détermination du 
ressort est réglée par l’article 22 de la loi du 21 mars 1859, main
tenu par la loi du 27 juillet 1891 et non abrogé par la loi du 
23 mars 1876 ;

« Que, en refusant de prendre égard à la contrainte par corps 
pour apprécier la recevabilité de l’appel au sujet de la demande 
elle-même, l’arrêt attaque n’a donc pas contrevenu à l’article 23 
de cette dernière loi;

« Attendu, d’autre part, que, après avoir constaté que l’action 
tend à la condamnation du demandeur en 1,000 francs de dom
mages-intérêts, plus à des insertions dans le journal de celui-ci et 
dans d’autres journaux, et que, ni dans l’ajournement, ni dans

les conclusions des parties, ces derniers chefs de la demande 
n'ont été évalués, l'arrêt attaqué décide, conformément aux arti
cles 16 et 33 de la loi du 23 mars 1876, que la cause a été jugée 
en dernier ressort ;

« Que, vainement, le demandeur soutient que les chefs de 
demande relatifs aux insertions ne sont pas susceptibles d’évalua
tion, et que, par suite, en vertu de l’article 36 combiné avec l’ar
ticle 23, ils ne peuvent être jugés qu’en premier ressort, ensem
ble avec le chef de demande tendant à 1,000 francs de dommages- 
intérêts ;

« Attendu, en effet, que l’arrêt attaqué déclare que les chefs 
de l’action du défendeur relatifs aux insertions sont susceptibles 
d’évaluation; qu’a part les questions d’état visées expressément 
par l’article 36, la loi ne détermine pas quelles sont les autres 
demandes principales non susceptibles d’évaluation; qu'ainsi, la 
décision du fond, à cet égard, est souveraine comme résultant de 
l’appréciation qu’il lui appartient de faire des faits et circon
stances de la cause, et que le moyen du pourvoi, dans sa seconde 
branche, est également non fondé à défaut de base en fait;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
van Bekchem et sur les conclusions conformes de M. Mesdach de 
ter Kiei.e , procureur général, rejette... » (Du f l  janvier 1893. 
Plaid. MMCS Bilalt , Docquier, De Mot et Heupgen.)

Observation. — Comp. cass., 24 mars 1892 etobserv. 
(Belg. Jud., 1892, p. 737).

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Première chambre. —  Présidence de M. Beckers, premier président.

20 décem bre 1894.

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE SIMPLE. —  ASSOCIÉ. —  PRES
CRIPTION QUINQUENNALE. — INTERRUPTION.

L'interpellation faite au liquidateur d’une société en commandite
simple ou sa reconnaissance en celte qualité, n’interrompt pas
la prescription contre le commandité.

(la ranqle liégeoise g. la société bellefroid, velu et cic.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour de 
Liège, du 2 décembre 1893, conçu comme suit :

Arrêt. — « Attendu que l’action intentée par la Banque 
Liégeoise, aujourd’hui intimée, à la Société Bellefroid, Velu etCle 
en liquidation, actuellement appelante, et à Joseph Bellefroid, 
également appelant, l’un des deux associés commandités de la 
société, suivant exploit de l’huissier Léonard Charlier, de Liège, 
du 25 avril 1891, a pour objet de faire condamner solidairement 
les assignés à payer à la Banque Liégeoise la somme de l’r. 8,878-49, 
augmentée des intérêts judiciaires et formant en principal, inté
rêts et commission, après déduction des versements opérés par 
les liquidateurs jusques et y compris le 2 décembre 1886, le 
solde d’une ouverture de crédit de 100,000 francs consentie par 
la Banque Liégeoise à la Société en commandite simple Bellefroid, 
Velu et Cie, en vertu d'un acte avenu devant le notaire Pâque, de 
Liège, le 13 septembre 1878 ;

« Attendu que l’inlcrêt stipulé dans l'acte était de 5 p. c. l’an, 
plus 1/4 p. c. de commission par trimestre, sans que cette com
mission pût être inférieure à 1,000 francs l'an pendant la durée 
du crédit ;

« Qu'à l’expiration du terme de ce crédit, il devait être dressé 
un compte dont le reliquat était exigible de plein droit avec les 
intérêts et la commission jusqu’au parfait payement ;

« Qu'enfin, divers immeubles appartenant à la société avaient 
été affectés hypothécairement à la garantie du crédit, de tous les 
intérêts et commission, du solde qui pourrait en résulter en faveur 
de la Banque Liégeoise, solde produisant intérêt et commission 
jusqu’au payement;

« Attendu que les opérations de la société n’ayant pas été 
fructueuses, la plupart des créanciers, au nombre desquels ne 
figura cependant pas la Banque Liégeoise, lui accordèrent, le 
10 février 1879, terme pour sa libération, et consentirent à la 
liquidation amiable de ses affaires par l’intermédiaire de trois 
liquidateurs désignés de commun accord entre eux et les associés 
commandités et commanditaires;

« Attendu qu'en exécution de ces arrangements, les comman
dités, MM. J. Bellefroid et Velu,et les commanditaires décidèrent 
à l’unanimité, le 18 février suivant, que leur société était dissoute 
à partir du dit jour et n’existerait plus que pour sa liquidation ;
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« Que l'acte de dissolution nommant les liquidateurs et leur 
reconnaissant tous les pouvoirs énumérés à l'article 114 de la loi 
du 18 mai 1873 relative aux sociétés commerciales, y compris 
celui de vendre les immeubles même de gré à gré, fut, parles 
soins des liquidateurs, porté dès le lendemain, 19 février, à la 
connaissance de la Banque Liégeoise, avec l’adhésion donnée par 
la grande majorité des créanciers à la convention verbale du 10 
du même mois ;

« Qu’il reçut, en outre, la publicité prescrite par l’article 12 
de la loi précitée et fut notamment inséré dans le Moniteur belge 
du 28 février 1879 ;

« Attendu que la Banque Liégeoise, ainsi avertie de la dissolu
tion de la Société en commandite Bellefroid, Velu et Clc, se mit 
en rapport avec les liquidateurs, afin d’obtenir d'abord la réalisa
tion de son gage hypothécaire;

« Que le prix des immeubles vendus et affectés à sa garantie 
étant insuffisant pour la couvrir en principal, intérêts et commis
sion, elle fut admise pour le solde restant, comme créancière chi
rographaire, au passif de la liquidation; qu’elle reçut alors, en 
une seule fois pour le passé et au marc le franc de ce solde, les 
mêmes dividendes que les autres créanciers chirographaires, ce 
qui réduisit sa créance en principal au chiffre de fr. 6,082-30, 
abstraction faite des intérêts et commission depuis la réalisation 
des immeubles ;

« Attendu que, si la banque intimée est restée étrangère à la 
convention verbale du 10 février 1879, laquelle ne peut, dès lors, 
lui être opposée, et si les liquidateurs, en transigeant avec Joseph 
Bellefroid et en renonçant à exercer tout recours, de quelque chef 
que ce soit contre lui, n’ont pu compromettre les droits particu
liers de la banque vis-à-vis de ce dernier, en sa qualité d’associé 
commandité, indéfiniment et solidairement responsable envers 
elle, avec Joseph Velu pour tous les engagements de la société, 
encore est-il que l’intimée, n’ayant pas provoqué la faillite de 
celle-ci et ayant accepté le fait de la liquidation, se trouve par là 
soumise à toutes Jes conséquences que cette liquidation entraîne 
en vertu des articles 111 et suivants de la loi du 18 mai 1873 ;

« Qu'ainsi, bien qu’elle soit, comme l'ont admis les premiers 
juges, recevable à faire reconnaître sa créance en justice vis-à-vis 
de la société en liquidation, il ne lui est pas permis,étant donnée 
l’insuffisance notoire de l'actif, d'exiger des liquidateurs qu’ils lui 
payent, au mépris de l’article 117 de la dite loi, quoi que ce soit 
au delà de sa part proportionnelle ; qu'elle ne peut, notamment, 
alors que les autres créanciers perçoivent simplement des divi
dendes sur la base du principal de ce qui leur reste dû, sans tenir 
compte des intérêts, réclamer hic et nunc des liquidateurs le 
payement intégral de sa créance en principal, intérêts et commis
sion, ni même recevoir des dividendes calculés autrement que 
sur la base du principal ;

« Attendu que l’action de la banque intimée, en tant que diri
gée contre Joseph Bellefroid personnellement, en sa qualité d’as- 
socie commandité, est éteinte par la prescription de cinq ans que 
lui oppose l'appelant;

« Qu’il est, en effet, constant que, depuis la dissolution de la 
société, et particulièrement dans le cours des cinq années qui 
ont précédé l’exploit d’ajournement du 23 avril 1891, aucun acte 
de poursuite n’a été exercé par la Banque Liégeoise contre Joseph 
Bellefroid, et qu’aucun des autres modes d’interruption de la 
prescription admis en droit commun par les articles 2242 à 2248 
du code civil, l’atteignant personnellement ou émanant de lui, 
tel qu’une reconnaissance de la dette ou le payement d’acomptes 
qu’ii aurait effectués lui-même, n’est acquis au procès ;

« Attendu que, vainement, l’intimée invoque comme actes inter
ruptifs de la prescription opposables aux associés commandités, 
les payements lui faits par les liquidateurs de 1880 à décembre 
1886;

« Attendu, en effet, qu’il était généralement admis en doctrine 
et en jurisprudence, sous l’empire du code de commerce de 1807, 
que la prescription de cinq ans, édictée par l’article 64 de ce 
code au profit des associés non liquidateurs, n’était pas interrom
pue par les poursuites dirigées contre l'associé liquidateur; qu’en 
cette matière, l’article 2249 du code Napoléon était inapplicable;

« Que l’article 127 de la loi du 18 mai 1873, modifiant quel
que peu le texte de l’article 64 précité et l’étendant même à l’asso
cié liquidateur, déclare d’une manière absolue prescrites pour 
cinq ans « toutes actions contre les associés ou actionnaires à 
« partir de la publication soit de leur retraite de la société ou à 
« partir de son terme contractuel »;

« Attendu que, par cette disposition, le législateur belge, loin 
de revenit sur la jurisprudence admise antérieurement, a entendu 
séparer nettement l'action contre la société en liquidation de l’ac
tion directe contre les associés ou actionnaires :

« La disposition de l’article 64 du code de commerce », disait 
M. P irmez dans le rapport présenté à la Chambre des représen
tants le 9 février 1866, « a soulevé diverses questions :

« La prescription de cinq ans s’applique-t-elle aux associés 
« liquidateurs en leur qualité d’associés?

« S’applique-t-elle aux associés lorsqu’ils ont pris un liquidateur 
« étranger?

« Ces questions, dit-il plus loin, suscitent une vive contro 
« verse.

« Les uns, argumentant du texte de l’article qui n’accorde le 
« bénéfice d’une prescription exceptionnelle qu’aux associés non 
« liquidateurs, soutiennent que, contre les associés liquidateurs, 
« toute action dure trente ans, qu’elle soit dirigée contre eux en 
« leur qualité de liquidateurs ou en leur qualité d’associés. La 
« conséquence de celte doctrine s’étend aux associés non liqui- 
« dateurs ; et, en effet, si l’associé liquidateur est tenu comme 
« associé, il est impossible de lui refuser un recours contre ses 
« coassociés pour ce qu’il devrait payer au delà de l’avoir social. 
« Affranchis d’une action des créanciers, les associés nonliquida- 
« teurs en ressentiront cependant les effets, et, bien que l’action 
« de leur coobligé doive être moins rigoureuse que celle du 
« créancier par la division quelle subit entre les associés, 
« elle n’en aura pas moins pour effet d’anéantir presque com
te plôtement les effets de la prescription.

« Etendant encore cette doctrine, la cour de Rouen a jugé que, 
« non seulement la prescription ne s'étend pas aux associés 
« liquidateurs, mais qu’elle ne peut être invoquée par aucun des 
« associés si le liquidateur est étranger à la société.

« Une autre doctrine, s’appuyant surtout sur la nature de la 
« disposition, distingue toujours entre l’action contre les associés 
« et l’action contre les liquidateurs, sans égard à la confusion de 
« cette double qualité sur une même tête. L’action contre les 
« liquidateurs nantis de l'avoir social dure trente ans, l’action 
« contre les associés se prescrit toujours par cinq ans. Toutes les 
« difficultés du recours disparaissent ainsi, et les associés sont, 
« après cinq ans, déchargés de tout recours direct ou indirect.

« 11 nous paraît incontestable que cette dernière doctrine doit, 
« législativement, être préférée à la première.

« Si les associés ne doivent pas être couverts par une preserip- 
« tion particulière, il faut supprimer l’article; si le terme de 
« cinq ans est trop court, il faut l’étendre; mais, dès que Ton 
« admet en faveur de l’associé une prescription spéciale, il est 
« illogique de lui en enlever le bénéfice, parce qu'il est soumis à 
« une action à un titre tout différent, et surtout d’arriver, par le 
« recours qu’on est forcé de lui accorder, à rendre la prescription 
« presque illusoire.

« Votre commission a d’autant moins hésité à admettre cette 
« séparation complète de l’action contre les associés de l’action 
« contre les liquidateurs, que, par les mesures qu’elle a prises 
« concernant la liquidation, elle leur a accordé des garanties 
« dont l’importance ne peut être méconnue »;

« Attendu que les paroles du rapporteur ne laissent subsister 
aucun doute sur la portée de l’article 127 de la loi du 18 mai 
1873;

« Que le législateur belge a incontestablement voulu que. dans les 
cas déterminés au dit article, les associés ou actionnaires fussent 
à l’abri de tout recours après l’expiration de cinq ans, quelles que 
soient, notamment en cas de dissolution d’une société commer
ciale, les poursuites exercées contre ses liquidateurs en cette qua
lité, et quels que soient les rapports de ceux-ci comme tels avec 
les créanciers, lorsque aucune action directe n’a été intentée 
contre ces associés ou actionnaires dans ce délai, et que la pres
cription n’a, d’ailleurs, pas été interrompue autrement vis-à-vis 
d’eux personnellement ;

« Qu’à cet égard, pas plus qu’en ce qui concerne le pouvoir 
de transiger, les liquidateurs ne sont, comme l’ont exprimé les 
premiers juges, «que les mandataires des associés pris ut singuli;
« qu’ils n’agissent pas au nom d’autrui, mais sont les organes,
« les représentants de la société subsistant pour sa liquidation ;
« qu’ils tiennent leurs pouvoirs de la société toute entière, des 
« associés considérés dans leur collectivité, et non de chaque 
« associé en particulier »;

« Par ces motifs, la Cour, réformant le jugement dont appel et 
écartant toutes conclusions contraires, dit pour droit que la Ban
que Liégeoise était, à l’époque de l’exploit introductif d’instance 
du 23 avril 1891, créancière de la Société Bellefroid, Velu et Cle 
en liquidation, en principal, intérêts et commission, d’un solde 
de fr. 8,878-49, en vertu de l’ouverture de crédit du 13 septem
bre 1878; la déclare néanmoins non recevable à exiger hic et 
mine de la société le payement de ce solde ; dit qu’elle est sim
plement en droit de percevoir, comme par le passé, avec les 
autres créanciers chirographaires, au fur et à mesure de la réali
sation de l’actif, des dividendes en proportion du principal de sa 
créance réduite, après la vente des immeubles qui constituaient 
son gage hypothécaire et après le payement des acomptes vergés 
par les liquidateurs, au chiffre de fr. 6,082-56, et y condamne, en 
tant que de besoin, la société appelante; déclare la banque inti
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mée non recevable en son action contre Joseph Bellefroid per
sonnellement, cette action étant éteinte parla prescription quin
quennale de l’article 127 de la loi du 18 mai 1873 ; condamne la 
banque intimée aux dépens des deux instances... » (,Du 2 décem
bre 1893. — Plaid. MMes Déguisé, Ci.oes et Goblet.)

M. Bosch, avocat général, a conclu au rejet en ces 
termes :

« Vous avez à trancher, pour la première fois, la question de 
savoir si la prescription quinquennale établie par l’article 127 de 
la loi du 18 mai 1873 au prolit des associés d’une société com
merciale, est interrompue par la reconnaissance de la dette que 
fait le liquidateur en cette qualité, notamment par la distribution 
d’un dividende, et, spécialement, si, en vertu de l’article 2247 du 
code civil, la reconnaissance faite pour compte de la société par 
le liquidateur d’une société en commandite, interrompt la pres
cription quinquennale à l’égard des associés commandités ?

L’article 127, vous le savez, est la reproduction, avec des modi
fications favorables aux associés, de l’article 64 du code de com
merce de 1807. Et il résulte des travaux parlementaires que, sauf 
ces modifications favorables parfaitement déterminées, le législa
teur de 1873 n’a entendu apporter à l’article 64 aucun change
ment.

C’est donc dans l’interprétation de cet article 64 qu’il faut 
principalement chercher la solution de la question.

Cet article disait : « Toutes actions contre les associés non 
« liquidateurs et contre leurs veuves, héritiers ou ayants cause, 
« sont prescrites par cinq ans après la fin ou la dissolution de la 
« société, si l'acte de société qui en énonce la durée, ou l’acte de 
« dissolution, a été affiché et enregistré... et si, depuis celte for- 
« malité remplie, la prescription n'a été interrompue à leur égard 
« par aucune poursuite judiciaire. »

Lu sans parti pris et sans effort d'esprit, ce texte signifie clai
rement qu’il n’v a d’interruption valable contre les associés que 
celle qui les touche personnellement, il faut, dit la loi, pour que 
la prescription s’accomplisse, qu'elle n’ait pas été interrompue à 
leur égard ; d'où la conséquence que, si elle n’avait été interrom
pue qu’à l’égard du liquidateur, cette interruption serait sans 
valeur quant à eux.

Si, du texte on se reporte au motif du législateur, on doit 
reconnaître que la même interprétation s’impose. Quel est ce 
motif? Les auteurs du code de commerce le disent : favoriser la 
création des sociétés commerciales en allégeant la responsabilité 
personnelle de ceux qui les forment, en ne laissant pas peser sur 
eux trop longtemps les obligations sociales, ce qui tendrait à im
mobiliser leurs capitaux dans leurs mains et à nuire ainsi à la 
création de sociétés nouvelles et à la prospérité du commerce.

Pour atteindre ce but, la loi limite l’action des créanciers 
contre les associés à cinq ans, terme jugé suffisant pour garantir 
leurs droits ; et ces cinq ans commencent du jour où ia dissolution 
de la société est annoncée aux tiers par voie d’affiches.

« Chaque associe, » dit Regnaud au conseil d’Etat, « a intérêt 
« à ce que l’action solidaire qui résulte de la société, ne se pro- 
« longe pas pendant trente ans; autrement sa propriété serait 
« trop longtemps incertaine... Le terme de cinq ans paraît suffire 
« aux réclamations des tiers qui, avertis par affiches de la disso- 
« lution de la société, ne peuvent pas ignorer qu’on procède à la 
« liquidation (1). »

« Cbetet , à son tour, dit qu’il est de l’in térêt public que ceux  
« qui se  livrent au com m erce puissent le c o n tin u e r a i que cepen- 
« dant il leur serait im possib le  d ’obtenir du crédit, s’ils  devaient 
« pendant trente ans dem eurer passibles des dettes sociales ; 
« qu’il faut donc rapprocher le  terme de la libération autant que 
« la justice due aux tiers le  perm et... » (2).

Et, comme conclusion de la discussion, le conseil adopta, non 
sans avoir rencontré une vive opposition de la part de quelques- 
uns de ses membres, les trois principes suivants :

1° Que la solidarité des associés n’aura pas, après la dissolu
tion de la société, la durée que lui donne le droit commun ;

2° Que le délai après lequel elle cessera, commencera du jour 
où la dissolution de la société aura été annoncée par affiches ;

3° Que ce délai sera de cinq ans.
Tel est le moyen adopté pour atteindre le but. Or, pour que ce 

moyen soit efficace, pour que le but soit atteint, il faut absolu
ment que l’action contre les associés et l’action contre le liquida
teur, en cette qualité, soient distinctes et séparées dans leurs

(1) Locré, Code decomm., t. XI, p. 132, col. 1.
(2) Locré, Code de comm., t. XI, p. 132, co l. 2.
(3) Locré, t. XI, p. 133.
(4) Locré, loc. cit., p. 133, col. 2.

effets, de façon que les actes interruptifs, posés à l’égard du liqui
dateur ou par lui, soient sans influence sur l’action contre les 
associés. Sans cela, qu’arriverait-il? Le liquidateur a pour mis
sion d’arrêter le chiffre de cnaque créance, de distribuer aux 
créanciers des dividendes, de leur rendre ses comptes, de répon
dre à leurs actions le cas échéant : autant d’actes interruptifs, 
autant de reconnaissances de dettes de sa part; et ces reconnais
sances se renouvelleront jusqu’à la reddition du compte définitif; 
la clôture de la liquidation suivra souvent de près ; et il arrivera 
rarement que cinq années s’écoulent entre ces divers actes. Qui 
ne voit que, la plupart du temps, si le système du pourvoi était 
celui de la loi, le délai de cinq ans, qui doit commencer à la dis
solution de la société, ne commencerait jamais à cette date, ou 
du moins serait à chaque instant interrompu par l’un ou l’autre 
acte de reconnaissance émané du liquidateur, et ne commence
rait souvent à courir définitivement qu’à une époque voisine de 
la clôture de la liquidation !

Le but de la loi lui serait entièrement manqué !
11 ne peut être atteint, nous le répétons, que si l’on admet que 

la prescription quinquennale n’est interrompue que par les actes 
posés à l’égard des associés ou par eux-mémes.

C’est pourquoi le conseiller Jaubert disait, répondant aux op
posants qui craignaient que le délai de cinq ans ne fût trop court 
pour les créanciers : « Le liquidateur est saisi de tous les fonds 
« de la société, et les tiers intéressés le savent : les autres asso
ie ciés, au contraire, sont dessaisis de tout; il faut donc que leur 
« libération ait un terme; jusqu’à ce qu’il expire, les créanciers 
« qui n’auraient pas confiance dans le liquidateur, peuvent se 
« ménager leurs recours contre les autres en les mettant en 
« cause. »

C’est donc que la mise en cause du liquidateur ne leur conser
verait pas ce recours (3).

C’est sous l’empire de la même idée que Cretet, après avoir 
dit qu’il fallait rapprocher le terme de la libération des associés 
autant que la justice due aux tiers le permettait, ajoutait ces 
mots : « Or, il n’est pas présumable que pendant cinq années 
« entières, des créanciers demeurent tranquilles; qu’ils ne de- 
« mandent pas leur payement ; qu’ils ne poursuivent pas, s’il 
« leur est refusé ; ce qui sutlit pour sauver l’application de l’ar- 
« ticle. » Et, en parlant des réclamations et des poursuites des 
créanciers endéans les cinq ans, Cretet n’entendait parler que 
de celles qui auraient lieu à l’égard des associés personnellement. 
La preuve, c’est qu’il ajoute immédiatement : « Et encore, pour 
« supplément de garantie, ont-ils leur recours contre le liquida
it teur » (4). Dans sa pensée donc, comme dans celle de Jau
bert, les deux actions sont absolument séparées : pour conserver 
celle contre les associés, il faut interrompre la prescription con
tre les associés.

Et c’est à la suite de ces débats, que l'article 64 vient nous 
dire que la prescription de cinq ans court contre les associés, à 
moins qu’elle n’ait été interrompue à leur égard!

Le sens de ces mots ne saurait être un instant douteux.
Aussi, sous l'empire du code de commerce, tous les auteurs, 

sans exception, qui ont interprété l’article 64, l’expliquent 
comme nous venons de le faire (Da u .oz, Rép., V° Société, 
n° 1079; Tropuong, Des sociétés, n° 10.10 ; Bëdarride, Des so
ciétés commerciales, Paris, 1837, t. Il, n° 684, sont positifs sur ce 
point). Et Namur, dans son Cours de droit commercial (t. I, 
p. 203, n° 6), professe la même doctrine (5).

On cite, en sens contraire, un arrêt de la cour de Paris, du 
10 novembre 1836 (6). Mais cet arrêt, isolé et peu motivé, ne 
saurait prévaloir contre les raisons péremptoires que nous venons 
de vous exposer.

Tenons donc pour certain que, sous le code de commerce, il 
fallait, pour interrompre la prescription de l’action quinquen
nale contre les associés, un acte d’interruption posé vis-à-vis 
d’eux ou par eux. 11 fallait, comme le disait l’article 64, que l’in
terruption eût lieu à leur égard. L’interruption vis-à-vis des 
liquidateurs était sans effet.

Eh bien! l’article 127 de la loi du 18 mai 1873 a-t-il modifié, 
sous ce rapport, l’article 64 du code de commerce ? Là est toute 
la question.

La solution négative de cette question ne saurait être un 
instant douteuse.

Loin d'aggraver la responsabilité des associés, l’article 127 a 
amélioré encore leur position, en supprimant les mots non liqui
dateurs qui, dans l’article 64, suivaient le mot associés. Et il

(3) Voyez encore Pardessus, Cours de droit commercial 
(Bruxelles, 1836), t. H, p. 144.

(6) Rapporté par Dalloz, Rép., V° Société, p. 1079.
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résulte du passage du rapport de M. Pirmez, transcrit dans l ’ar
rêt attaqué, que le législateur a en tendu , par cette suppres
sion , trancher en faveur des associés deux points qui étaient 
controversés sous le code de com m erce, en décrétant : 1° eu e la 
prescription quinquennale profitait aux associés liquidateurs aussi 
bien qu’aux autres ; 2° qu’elle  s’appliquait au cas d'un liqu ida
teur étranger à la soc iété , com m e à ce lu i où le  liquidateur est un  
associé.

Ce sont là les seules dérogations apportées à l’article 64. .
Et, quant h la suppression des mots de la fin : « Si... la pres- 

« cription n’a été interrompue à leur égard par aucune pour- 
« suite judiciaire » (que, pour le dire en passant, on eût mieux 
fait de laisser en place), il résulte du rapport de M. Pirmez qu’elle 
n’implique aucun changement à la loi, et n'a eu lieu que parce 
qu’on les a considérés comme inutiles : « Le texte qui vous est 
« proposé, » dit ce rapport, « supprime des énonciations inu- 
« tiles de l’article en vigueur; il est évident, en effet, sans qu'il 
« soit besoin de le dire, que les veuves, les héritiers ou les 
« ayants cause de l’associé ne peuvent être recherchés quand il 
« n’y a plus d’action contre leur auteur, et il est aussi parfaite- 
« ment clair de soi que l’intentement de l’action interrompt la 
« prescription. »

En parlant de l ’action, M. Pirmez parle de ce lle  contre les 
associés et d’aucune autre; il ne songe pas à déroger, sous ce  
rapport, au code de com m erce ; et il est évident qu’un change
m ent aussi radical que celui qui est a llégué par le pourvoi, à 
savoir l ’interruption de la prescription établie au profit des asso
c iés , par des reconnaissances ém anées du liquidateur, n ’aurait 
pas été introduit dans la loi sans être signalé.

Et comme les défendeurs le font remarquer avec raison, il eût 
été bizarre, tout en faisant, d’une part, bénéficier les associés, 
même liquidateurs, de la courte prescription de cinq ans, d'em
pêcher, pour ainsi dire, cette prescription de s’accomplir à leur 
profit, en transformant en actes interruptifs (contrairement h ce 
qui existait auparavant), tous les actes de reconnaissance de 
dettes qu’ils devraient poser en leur qualité de liquidateurs.

Aussi le législateur n’y a point pensé, il n’en dit pas un mot. 
Sous la loi de 1873 donc, comme sous le code de commerce, la 
prescription de l'action contre les associés n’est interrompue que 
par des reconnaissances émanant des associés eux-mêmes, ou par 
des actions dirigées contre eux.

Le pourvoi prétend que les auteurs qui, sous le code de com
merce, soutenaient la doctrine de l’arrêt attaqué, ont abandonné 
celte doctrine depuis la loi du 18 mai 1873! C’est une erreur 
complète. Le pourvoi cite à l’appui de son dire l’ouvrage de 
M. Guili.ery sur les Sociétés commerciales en Belgique (t. 111, 
n° 1266) et celui de Namur sur le (iode de commerce révisé.

Or, H. Gu iu .ery, bien loin  d ’adm ettre, au passage cité, que 
l ’article 127 aurait dérogé au code de com m erce sur le point qui 
nous occupe, exprim e, au contraire, l’avis que cet article n’a 
introduit, sous ce rapport, aucun systèm e nouveau, et s'appuie 
pour le dire sur le rapport de JI. Pirmez, déclarant que les der
niers mots de l ’article sont supprim és com m e inutiles.

Et Namiîr, dans son Code de commerce révisé (t. Il, p. 432, 
n° 1348), se borne à renvoyer sur la question, à son Traité île 
droit commercial, dans lequel il enseigne, nous vous l’avons dit, 
l’opinion que nous venons de développer.

En vain la société demanderesse fait observer (c’est l’argument 
fondamental du pourvoi), qu’à défaut de dérogation dans la loi 
du 18 mai 1873, il faut appliquer les principes généraux de la 
prescription, lesquels sont énoncés aux articles 2242 et suivants 
du code civil, et notamment l’article 2249 qui déclare interrup
tive de la prescription, l’interpellation adressée à un codébiteur 
solidaire.

Sans doute, les principes généraux du code civil sont applica
bles, sauf dérogation dans la loi commerciale ; c’est ainsi que la 
cour de cassation de France, dans son arrêt du 10 janvier 1839 
(Dalloz, Pér., 1839,1, 72), juge avec raison que, dans le silence 
de la loi commerciale sur ce point, il faut assimiler, comme 
mode d’interruption, la reconnaissance de la dette par le dé
biteur, à l’interpellation judiciaire du créancier. Mais nous 
venons de démontrer précisément que l’article 127 de la loi de 
1873, comme l’article 64 du code de commerce, déroge à l’un 
de ces principes, celui qu’énonce l’article 2249 du code civil, 
d’où suit que, sur ce point, c’est la loi commerciale qui doit 
prévaloir.

Nous concluons au rejet du pourvoi avec indemnités et dé
pens. »

La Cour statua comme suit ;
Arrêt. —  « Sur le m oyen u n ique, déduit de la violation des 

articles 1er et 18 de la loi du 18 mai 1873, 1107, 2242, 2248, 
2249, 2230 du code c iv il;  de la fausse application et de la v io la 

tion de l’article 127 des lois combinées des 18 mai 1873 et 22 mai 
1886, en ce que l’arrêt attaqué a déclaré prescrite l’action dirigée 
par la demanderesse contre liellefroid, ancien associé commandité 
de la société liellefroid, Velu et Cle, malgré les reconnaissances 
faites par celie-ci cl, notamment, malgré une reconnaissance con
sentie moins de cinq ans avant la signification de l’exploit intro
ductif d’instance :

« Considérant que l’article 127 de la loi du 18 mai 1873 a 
étendu h tous les associés l’exception au droit commun, introduite 
par le code de commerce de 1807, au profitdes associés non liqui
dateurs ;

« Qu’il ne fait aucune distinction entre l’associé commandité 
et l’associé ordinaire;

« Considérant qu’aux termes de l’article 64 de ce code, les 
associés non liquidateurs ne pouvaient être poursuivis que pen
dant cinq ans après la fin ou la dissolution de la société ;

« Que l’articie ne faisait résulter l’interruption de la prescrip
tion que d’une poursuite judiciaire dirigée contre eux personnel
lement ;

« Considérant que la disposition impliquait une séparation 
complète entre l’action contre le liquidateur et l’action contre 
l’associé non liquidateur ;

« Considérant que l’associé liquidateur demeurait, au contraire, 
soumis au droit commun ;

« Considérant que la loi du 18 mai 1873 a supprimé la dis
tinction ainsi établie entre les associés ;

« Qu’elle a soumis toutes actions contre eux, liquidateurs ou 
non, U la prescription quinquennale ;

« Que le texte de l’article 127 est formel sur ce point;
« Considérant, en outre, que le législateur a consacré, d’une 

fayon absolue, la séparation de l’action contre les liquidateurs de 
l’action contre les associés ;

« Qu’à cet égard, sa volonté ressort du texte de l’article,127, 
qui assigne un point de départ différent à la prescription de ces 
actions ;

« Que, d’autre part, le  rapport de M. Pirmez, où la portée de 
la loi se trouve précisée, déclare expressém ent, au passage rap
pelé en l’arrêt dénoncé, que cette séparation a été établie de telle  
sorte qu’après cinq ans, et sans égard aucun à la confusion  sur 
une même tête de la double qualité d ’associé et de liquidateur, 
l ’associé soit déchargé de tout recours direct ou indirect;

« Considérant que, dans ces termes, les énonciations finales 
de l’article 64 du code de commerce devenaient superflues, l’in
terruption de la prescription ne s’étendant point en principe 
d’une action à l’autre et que, dès lors, on objecte à tort la sup
pression de ces enonciations ;

« Considérant qu’il suit de là que l’interpellation faite au liqui
dateur, ou sa reconnaissance, n’interrompt point la prescription à 
l’égard de l’associé;

« Considérant, au surplus, que l’arrêt attaqué constate qu’au
cune reconnaissance n’a été consentie par le défendeur lîellefroid 
personnellement, en sa qualité d’associé commandité, depuis la 
dissolution de la société, et notamment dans le cours des cinq 
années qui ont précédé l’exploit introductif d’instance ;

« Considérant, en conséquence, que l’arrêt, en accueillant 
l’exception de prescription, n’a violé aucune des dispositions 
invoquées au moyen et qu’il a fait une saine application de la 
loi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Lameere en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Boscii, avocat 
général, rejette... » (Du 20 décembre 1894. — Plaid. MMes Duvi- 
vier, De Mot, Ci.oes et De Guise, ces deux derniers du barreau 
de Liège.)

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

2 2  novem bre 1893.

DIVORCE. —  DEMANDE RECONVENTIONNELLE. —  RECE
VABILITE EN TOUT ÉTAT DE CAUSE. —  APPRECIATION 
DES FAITS COTÉS. —  RELEVANCE.

La demande reconvenlionnelle en divorce peut être formée en tout 
état de cause.

Dans une instance en divorce, il y a lieu d’admettre la preuve de 
faits qui, appréciés isolément, ne suffiraient pas à justifier la 
demande mais qui, rapprochés les uns des autres et envisagés 
dans leur ensemble, deviennent pertinents et relevants.

(a. . .  c. b ...)

Arrêt . —  « Attendu qu’il n’y a pas lieu  d ’exam iner la ques-
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lion de savoir si l’intimé n’a pas cherché ou n’a pas réussi U éta
blir dans un autre procès les faits dont il offre la preuve ; qu’il 
avait le droit de présenter, comme il l’entendait, sa défense con
tre la demande en divorce dont il était l’objet; que les prétendues 
lacunes de cette défense ne créent pas contre lui des présomptions 
rendant inadmissibles les griefs qu’il articule pour obtenir lui- 
même le divorce contre son épouse, griefs dont peut-être, si on 
les suppose vérifiés, il a obtenu tardivement soit la connaissance, 
soit la preuve;

« Attendu que si certaines des allégations de l'intimé, appré
ciées isolément ne suffiraient pas à justifier sa demande, il en est 
autrement lorsqu’on les rapproche les unes des autres ; qu’envi
sagés dans leur ensemble, les faits cotés sont pertinents et rele
vants, suffisamment précis, non établis ni controuvés jusqu’ores 
et susceptibles d’être démontrés par voie d’enquête ; qu’il y a 
toutefois lieu d’écarter, comme visant exclusivement le fait d’un 
tiers, l'articulation reprise sous le n° 10 dans les conclusions de 
l’intimé;

« Par ces motifs, la Cour, entendu en audience publique l’avis 
conforme de M. le premier avocat général Staes, écartant toutes 
autres conclusions, met à néant l’appel principal et statuant sur 
l’appel incident, met h néant le jugement dont appel en tant qu’il 
a écarté la preuve de certains faits cotés par l’intimé; émendant. 
admet celui-ci à établir, sous réserve de preuve contraire :

« 1° Que, dès le début du mariage, la dame A... manifesta un 
caractère fantasque; se montrant coquette et dépensière, ne ces
sant de contrarier en tout les désirs et volontés de son mari ;

« 2° Qu’un soir de l'hiver 1886, l’appelante ayant exprimé le 
désir d’aller au théâtre, alors qu’ils y avaient ensemble passé la 
soirée quelques jours auparavant, l’intimé ayant refusé de l’y 
conduire, elle déclara qu'elle avait décidé d’aller au théâtre et 
qu’elle irait, fût-ce au paradis; elle quitta la maison accompagnée 
de sa servante, et se rendit en effet au théâtre de la Monnaie, où, 
une heure après, l’intimé finit par la retrouver en toilette voyante, 
assise au premier rang du paradis, au mépris de toute conve
nance ;

« 3° Qu'en septembre 1892, l’intimé étant allé à Hastières, où 
elle était en villégiature, trouva son épouse, la chevelure, qu’elle 
avait naturellement brune, teinte en roux, adoptant ainsi une 
mode suivie d’un monde auquel elle n’appartenait pas ;

« 4° Que, dans le courant de l’été, en 1891, nonobstant la dé
fense formelle que lui avait faite son mari devant la sœur ainée 
de l’appelante, celle-ci quitta Bruxelles pour visiter un charbon
nage et ne rentra que le soir ;

« 3° Que la dame A... s’obstinait à entretenir des relations 
suivies avec diverses personnes malgré la défense de son mari ;

« 6° Que, pour cacher ses dépenses à l’intimé, elle faisait croire 
que des objets qu’elle venait d’acheter, étaient dans la maison 
depuis longtemps, et trompait son mari sur le prix des choses 
achetées;

« 7° Que, par ses insolences, ses insinuations et ses injures à 
l’égard de la famille de l’intimé, elle semblait s’étudier à exaspé
rer la patience de celui-ci, dans le but de l’amener à sortir de 
son calme habituel en le poussant, de propos délibéré, à des 
vivacités qui serviraient un jour de prétexte à une instance en 
divorce où son mari paraîtrait avoir des torts;

« 8° Qu’un soir du mois de janvier 1893, l’appelante a per- 
sifflé et agacé son mari avec un tel acharnement devant un ami 
commun, que celui-ci dit à des tiers, quelque temps après cette 
scène, que cette femme était exaspérante, qu’il avait admiré la 
longanimité du mari, et que, s’il s’était trouvé ù sa place, il n’au
rait pu le supporter ;

« 9° Que, le 8 janvier 1893, elle profita de l'absence de l’in
timé, que son travail devait éloigner toute la journée, pour faire 
des préparatifs de départ, ferma à double tour la porte de la rue 
et rassembla le plus grand nombre d’effets; apportant à ce travail 
le soin le plus minutieux et emmenant ses deux enfants, elle 
déserta le domicile conjugal que l’intimé trouva abandonné à son 
retour ;

« 10° Que ce n’est qu’à la suite de cette fuite et après que l’in
timé eût vainement tenté de la faire rentrer au domicile conju
gal, dans l’intérêt supérieur des enfants et de la famille, qu’il fut 
averti, par des révélations successives, que la cause réelle des 
agissements étranges et irritants de sa femme à son égard n’était 
autre qu’une liaison coupable qu’elle entretenait avec M. X..., 
depuis environ deux ans;

« 11° Que l’intimé apprit également que M. X... disposait en 
commun, avec plusieurs autres jeunes gens, d’une garçonnière 
située à l’entresol, rue Plattestcen, à Bruxelles ;

« 12° Que la dame A... y fut rencontrée en 1892 sur l’escalier 
qui y conduisait, et que cette rencontre donna lieu, en août 1892 
à Spa, aux commentaires les plus offensants pour l’honneur de 
l’intimé ;

« Confirme pour le surplus le jugement a qun et condamne 
l’appelante aux dépens d’appel... » (Du 22 novembre 1893. — 
Plaid. MMCS L. Huysmans et Eue. Robert c . J. Bara et Sam 
Wiener.)

Observations. — Sur la première question, voyez 
Laurent, Droit civil, t. III, n° 272; Pand. b e l g e s , 
V° Demande rceonventionnelle, nüs 123 et 124: Arntz, 
t. I, n° 498.

Sur la deuxième question, voyez trib. civil de Bruxelles, 
7 décembre 1889 (Recueil Périodique Smets. 1889, 
p. 285) et 17 octobre 1885 (Basic., 1886, III, 261).'

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. —  Présidence de M. Carez, vice-président.

23 ju in  1894.
DIVORCE. —  TORTS RECIPROQUES. —  ABSENCE DE COM

PENSATION. —  PREUVE. —  COMMENTAIRES DE TIERS. 
PROPOS OFFENSANTS POUR LE MARI. —  INJURE GRAVE.

En matière de divorce, il ne peut exister de compensation entre 
Les torts du mari et les griefs qu’il articule à charge de son 
épouse, lorsque rien ne démontre la concomitance des premiers 
avec les seconds.

Si, dans une instance en divorce, le juge ne doit pas, en principe 
et d’une manière générale, s’attacher aux commentaires que des 
tiers ont pu émettre sur les faits du procès, il en est autrement 
lorsque res appréciations se rattachent à un ensemble de faits et 
de circonstances qui permettent au tribunal de les contrôler. 

Lorsque des appréciations blessantes pour l’honneur du mari ont 
circulé publiquement, et quelles ont trouvé leur fondement dans 
l'assiduité anormale d'un tiers pour l’épouse et dans l’intimité 
excessive qui existait entre ceux-ci, le mari est en droit de de
mander le divorce pour cause d’injure grave.

(b. . .  c. a . ..)

J ugement. — « Vu, en expédition en due forme, le jugement 
de cette chambre du tribunal, du 13 juillet 1893, et l’arrêt de la 
cour d’appel de Bruxelles, du 22 novembre 1893, ainsi que les 
procès-verbaux des enquêtes tenues les 23, 28, 29 et 30 décem
bre dernier, en exécution des décisions prérappelées, ensemble 
les documents de la cause et les conclusions des parties ;

« En ce qui concerne les griels relatifs au caractère de la dé
fenderesse, à ses tracasseries à l’égard de son mari, faits 8 à 16, 
spécialement visés par l’arrêt :

« Attendu que la plupart de ces faits sont établis par les dé
clarations des 3e, 6e, 7e, 11e, 12e, 13e et 14e témoins de l’enquête 
directe ;

« Que ces témoignages, loin d’être infirmés par les dires peu 
précis des 8e et 9e témoins de la contre-enquêle, trouvent au 
contraire leur confirmation dans les témoignages des 12e et 13e 
témoins de celte même enquête;

u Attendu que le 11e témoin du demandeur atteste la réalité 
du second fait coté par celui-ci, et que les débats ont démontré 
que le témoin 0 ... ne saurait être suspecté à raison de la sympa
thie que lui inspirait la défenderesse ;

« Attendu que, vainement* la partie Bihin, invoquant les en
quêtes tenues dans l’instance en divorce, formée, par elle par 
requête du 24 janvier 1893, représente le demandeur comme 
ayant un caractère brutal ;

« Qu’en effet, le jugement du 1er juillet 1893, Irappé d’appel, 
a statué sur la demande en divorce de Mm<? A...; que, dès lors, 
le tribunal, étant dessaisi, il ne lui appartient plus d’apprécier 
les causes de divorce que la défenderesse peut avoir à charge de 
son mari ;

« Attendu, d ’ailleurs, qu’il ne saurait exister de com pensation  
entre les torts de ce dernier et les griefs qu'il articule à charge 
de son épouse, puisque rien ne dém ontre la concom itance des 
premiers avec les seconds, et que, fût-elle établie , il pourrait, 
tout au plus, en résulter une cause d’atténuation des violences 
du mari ;

« Qu’enfin, les faits ci-après étant amplement suffisants pour 
constituer des motifs sérieux et péremptoires de rupture de 
l’union conjugale contractée par les parties le 28 août 1886, il 
n’ëchet pas de s’arrêter à l’argumentation de la défenderesse, à 
l’eneonlre des griefs attestés par les témoignages susindiqués ; 

« En ce qui concerne les faits passés au domicile conjugal :
« Attendu qu’il est impossible de nier sérieusement des bai

sers échangés entre la défenderesse et X...;
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« Qu'en effet, ees scènes d'épanchement sont attestées par les 
1er, 6e et 11e témoins de l’enquête directe, et que les faits révé
lés par eux sont clairs et précis, et ne peuvent laisser le moindre 
doute sur les sentiments réciproques de Mrae A... et du prénommé 
X..., lesquels cherchaient tous les prétextes pour se trouver seuls 
et mieux pouvoir épancher leur amour mutuel ;

« Que c’est ainsi, notamment, que le sieur X... se rend chez 
la défenderesse, aussitôt après avoir déjeuné en ville, avec son 
mari, et l’avoir conduit à son bureau (7e témoin de l’enquête di
recte) ;

« Que, dans le même but, en l’absence du mari, il n’accom- 
gne pas, un soir, le témoin W ..., bien que celui-ci l'ait engagé 
à le faire selon l’habitude, mais reste auprès de la femme de son 
ami, alors que la soirée est déjà avancée;

« Attendu que delà déclaration de l’épouse L..., affirmant qu’un 
jour que la défenderesse se trouvait avec le sieur X..., elle s'est 
fait nier à Mnie R..., venant sonner chez elle, il résulte que, de 
son côté, Mme A... avait la même préoccupation d’isolement dans 
le but évident de ne point interrompre ses conversations intimes 
avec le dit X...;

« Que le fait de ne point recevoir cette dame, caractérise la 
nature de ces conversations, et démontre combien la défende
resse désirait garder dans son intimité le visiteur qui, d’après les 
enquêtes, ne cessait de lui prodiguer ses assiduités;

« En ce qui concerne les faits de Knocke :
« Attendu que la déclaration d’A. D... est précise et circons

tanciée ; qu’elle trouve sa confirmation dans l’ensemble des faits 
du procès et dans la disposition même des lieux ;

« Attendu, dès lors, qu’il ne suffit pas à la partie Bihin, pour 
écarter ce témoignage accablant, d'invoquer une prétendue in
vraisemblance, alors que, prévoyant sans doute la gravité des 
faits connus du témoin, la mère de la défenderesse a vainement 
tenté d’empêcher la révélation de la conduite odieuse de sa fille 
pendant son séjour avec ses jeunes enfants au bord de la mer;

« Attendu que l’on retrouve à l’hôtel du Phare le même désir 
de X... de se rapprocher sans cesse de Mlne A..., d’autant plus 
qu’il sait, par les baisers qu’ils ont échangés au domicile conju
gal, qu’elle encourage ses assiduités continues ;

« Que c’est ainsi qu’à table d'hôte, en l’absence du deman
deur, X... se place entre la défenderesse et ses enfants, auxquels 
il prodigue également ses soins;

« Qu’un fait caractéristique et qui tend à démontrer la sincé
rité des dires d’A. 1)..., c’est que, logé au second étage de l’hô
tel, X..., dès qu’il a su que le mari serait retenu à Bruxelles pour 
ses affaires, s’est empressé de retenir, pour venir ensuite l’occu
per, la chambre voisine de celle de la défenderesse;

« Que cette circonstance démontre à nouveau combien grande 
était la préoccupation du sieur X... de se faciliter des rapports 
plus fréquents avec Mlne A...;

« Qu’enfin, si l'on doit tenir pour exact le dire du témoin B..., 
cité par la défenderesse, à savoir que l’on circulait beaucoup 
dans les couloirs de l’hôtel du Phare, il se conçoit que, si cette 
circulation avait lieu la nuit, X... ait cherché à l’éviter ; ce qui 
expliquerait son empressement à changer d’appartement pour 
n’avoir qu’une enjambée à faire pour passer de sa chambre dans 
celle de la défenderesse ;

« Qu'enfin, l’on aperçoit toujours, à Knocke comme à 
Bruxelles, le désir commun à la défenderesse et au sieur X... de 
s’isoler, puisque les enquêtes établissent qu’après avoir, chacun 
de leur côté, quitté la société de la plage, on les retrouvait 
ensemble dans les dunes ;* 9

« En ce qui concerne les deux dernières articulations de la 
partie Pierlot :

« Attendu que l’honorabilité des 8e et 9e témoins de l’enquête 
directe n’est point contestée, et que leurs déclarations ne sau
raient être infirmées par la lettre de la dame R..., du 18 décem
bre 1893 ;

« Qu’en effet, cet écrit ne constitue pas une déclaration 
assermentée, et qu'au surplus, l’on ne saurait la considérer 
comme sincère en présence du témoignage d’A. H..., d’où il 
appert que Mme R... a réellement tenu les propos rapportés par 
les témoins du demandeur, puisque ce 5e témoin de l’enquête de 
la défenderesse reconnaît que la signataire de la lettre susvisée 
lui a rapporté avoir fait des allusions et tenu des propos légers, 
qu’elle regrettait ;

« Qu’ainsi, à raison même de son amitié pour Mmc A..., l’on 
conçoit les regrets exprimés par Mme R... au sieur A. H... et l’on 
s’explique l’envoi de la dite lettre écrite le jour même où M. M... 
a déposé en justice ;

« Attendu que la gravité du 19e fait ne saurait pas plus être 
contestée que celle des autres ci-dessus analysés;

« Qu’il suffit, en effet, quant à ce fait spécial, de se rappeler 
la déposition d’A. H... caractérisant le genre d’appartement de

la rue Plattesteen, lorsqu’il dit qu’au point de vue moral il était 
impossible à la défenderesse de s’y présenter;

« Attendu que, s’il est vrai de dire avec la partie Bihin, qu’il 
n’y a pas lieu en principe et d’une façon générale, de s’attacher 
aux commentaires des tiers, ce n’est que pour autant que les 
appréciations par eux émises ne soient que des racontars ; mais 
qu’il n'en saurait plus être de même lorsque ces appréciations se 
rattachent à un ensemble de faits et de circonstances qui per
mettent au tribunal de les contrôler;

« Attendu, à cet égard, que les déclarations des 7e, 8e, 9e, 
12° et 156 témoins de l’enquête contraire sont étayées sur ce 
qu’ont vu les témoins ; que, d’ailleurs, les agissements de la 
défenderesse, à Knocke notamment, autorisaient pleinement les 
commentaires émis et dont le 4e témoin cité par la défenderesse 
a entendu un écho, de même que le témoin M..., lequel affirme 
que, d’après la rumeur publique, on disait que X... était l’amant 
de la défenderesse;

« Qu'il y a également lieu de rappeler ceux entendus par
A. D..., à laquelle « notamment des dames ont demandé si X... 
« était le mari de la défenderesse » ;

« Attendu que de l’ensemble des dépositions de ces témoins 
il résulte qu’il a circulé à Knocke, comme à Spa et ailleurs, [des 
appréciations blessantes pour le demandeur ;

« Qu’il est avéré que ces commentaires trouvaient leur fonde
ment dans l’assiduité excessive et anormale de X... vis-à-vis de 
la défenderesse, dont les agissements démontraient qu’elle accep
tait, sans réserve, d’entretenir avec le dit X... une intimité con
traire à ses devoirs d'épouse et de mère ;

« Attendu que le 10e témoin de l’enquête directe a sévère
ment, mais sainement, apprécie la conduite du sieur X..., et qu’il 
reste au tribunal, en présence des faits acquis aux débats, d'ap
précier la conduite de la défenderesse ;

« Qu’à cet égard, il n’est point douteux qu’elle implique un 
ensemble de manquements très graves à ses devoirs de fidélité, 
ainsi qu’à sa dignité de mère et d’épouse ;

« Qu’ainsi les enquêtes ont révélé des faits constitutifs d’in
jures graves et que, partant, la demande en divorce est justifiée 
aux termes de l’article 231 du code civil ;

« Quant à la garde des enfants :
« Attendu que le texte de l’article 302 du code civil est impé

ratif ; que, d’ailleurs, les deux enfants mineurs issus du mariage 
ne sont pas réclamés par leur mère, et qu’il est évident que leur 
plus grand avantage est d’être, conformément aux réquisitions 
du ministère public, confiés à la garde de leur père, lequel 
obtient le divorce ;

« Par ces motifs, le Tribunal, sur le rapport de M. le vice- 
président Carez et de l’avis conforme de M. Dieudonné, substitut 
du procureur du roi, admet le divorce au profit du demandeur; 
en conséquence, l'autorise à se retirer, dans le délai légal,devant 
l’officier de l’état civil compétent pour le faire prononcer; dit 
que les enfants seront confiés au demandeur; condamne la 
défenderesse à tous les dépens et ordonne, mais uniquement 
quant à la garde des enfants, l’exécution provisoire du présent 
jugement nonobstant appel... » (Du 23 juin 1894. —■ Plaid. 
MMes J. Bara et Sam W iener c. L. Huysmans et Eug. Robert.)

NOMINATIONS ET DÉMISSIONS JUDICIAIRES.
Tribunal de première instance. —  Avoué. —  Nomination. 

Par arrêté royal en date du 6 janvier 1895, M. du Bus, avocat à 
Neufchateau, est nommé avoué près le tribunal de première 
instance séant en cette ville, en remplacement de Lefebvre, 
appelé à d’autres fonctions.

Justice de paix . —  Juge suppléant . —  Démission. Par 
arrêté royal en date du 11 janvier 1895, la démission de M. Mer
tens, de ses fonctions de juge suppléant à la justice de paix du 
canton de Boom, est acceptée.

Notariat. —  Démission. Par arrêté royal en date du 
11 janvier 1895, la démission de M. Binot, de ses fonctions de 
notaire à la résidence de Silly, est acceptée.

Notariat. —■ Nomination. Par arrêté royal en date du 
11 janvier 1895, M. Verstraeten, candidat notaire à Somergem, 
est nommé notaire à cette résidence, en remplacement de M. De 
Bloek, démissionnaire.

Tribunal de première instance. —  Huissier . —  Démission. 
Par arrêté royal en date du 11 janvier 1895, la démission de 
M. Lecampe, de ses fonctions d’huissier prè~ le tribunal de pre
mière instance séant à Liège, est acceptée.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

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

7 février 1895.

CONTRAT DE MARIAGE. —  COMMUNAUTE D’ACQUETS. —  AP
PORTS DE LA FEMME. —  PREUVE. —  ESTIMATION. 
VENTE ENTRE ÉPOUX. —  CREANCIER. —  NULLITÉ. 
APPRÉCIATION SOUVERAINE.

A l'égard des créanciers du mari, la femme mariée sous le régime 
de la communauté d’acquêts qui revendique du mobilier comme 
lui appartenant en propre, ne petit prouver son droit de pro
priété que par inventaire ou étal en bonne /orme.

Le juge du fond décide souverainement qu’en estimant globalement 
les apports de la femme en contrat de mariage, sans état ni 
inventaire, les parties ont voulu les faire tomber dans la com
munauté, sauf à la dissolution de celle-ci, reprise de l’estima
tion.

Est nulle, la vente entre époux lorsqu’elle a pour cause le règle
ment d’une reprise qui n’est pas actuellement exigible.

(gaudy c. houyoux.)

Le Tribunal de première instance de Bruxelles a rendu, 
le 20 décembre 1893, le jugement suivant :

Jugement. — « Atiendu que l’aciion a pour but la revendica
tion, parla demanderesse, de certam mobilier saisi Si charge de la 
partie Tliiéry, et la réclamation de 5,000 francs de dommages- 
intérêts pour saisie vexatoire ;

« Attendu que la demanderesse fonde son action en revendica
tion : A. sur ce qu’elle aurait acquis la propriété de la majeure 
partie des meubles saisis par l’effet de certain acte sous seing 
privé du 4 mars 1893, enregistré à Ixe!les, avenu entre elle et son 
mari, alléguant que cette vente aurait eu lieu conformément aux 
termes de l’article 1593 du code civil ;

« Attendu que les époux Gaudy-Costier se sont mariés sous le 
régime de la communauté d’acquêts ; que, sous ce régime, le mo
bilier doit être considéré comme acquêt de communauté, les 
articles 1498 et 1499 du code civil exigeant impérieusement que 
les apports destinés à demeurer propres à chacun des époux 
soient constatés par un inventaire ou état en due forme, donc 
dressé authentiquement ;

« Attendu qu’il n’est pas fait d’exception à cette règle pour ce 
qui concerne les tiers, et que c’est vainement que la demande
resse prétendrait, vis-à-vis de ceux-ci, suppléer à cet inventaire ou 
état authentique par des actes équivalents ou par une preuve tes- 
liinoniale de la consistance du mobilier ;

« Attendu qu’elle ne peut non plus invoquer, dans cet ordre 
d’idées, la mention du contrat de mariage, par laquelle le mari 
reconnaît avoir reçu les apports globalement énumérés et évalués, 
et déclare en demeurer chargé par le seul fait de la célébration 
du mariage ;

« Que cette mention ne constitue pas l’état authentique requis 
par le code ;

« Attendu que cette obligation du mari, de demeurer chargé 
des dits apports, ne peut non plus constituer dans son chef, pen
dant la durée du mariage, et sans qu’une séparation de biens

judiciaire ait été prononcée, une dette exigible de nature à auto
riser une vente entre époux, conformément à l’article 1595 du 
code civil ;

« Attendu qu'en décider autrement serait favoriser la sépara
tion de biens amiable, proscrite par la loi civile et de nul effet 
(code civ., art. 1443, § 2);

« Attendu qu’en vertu des mêmes principes, les successions 
avenues et acquisitions à titre onéreux effectuées pendant le ma
riage, tombent dans la communauté d’acquêts, faute par la femme 
de justifier de la propriété par inventaire ou état authentique 
(code civ., art. 1499 et 1510);

« Attendu qu’il y a lieu de remarquer encore que si, pour la 
dation en payement entre époux (art. 1595 et 1520), il faut qu’il 
existe une créance actuelle et exigible, il est également nécessaire 
que, de cette dation en payement, soit écarté tout soupçon d’avan
tage indirecte ;

« Que, dans l’espèce, ce serait, de la part du mari, renoncer 
au bénéfice du terme, la reprise ne devant être effectuée qu’à la 
dissolution de la communauté;

« Attendu que la force de l’acte invoquée pour établir, dans le 
chef de la revendiquante, la propriété du mobilier, est encore 
énervée par le principe de l’irrévocabilité des conventions matri
moniales, spécialement établies dans l’intérêt des tiers;

« Que cela est prouvé à toute évidence par les prescriptions 
des articles 1443, 1444 et 1445 du code civil, relatives aux 
causes de séparation, à la réalisation par acte authentique de la 
séparation et à sa publicité;

« Attendu que le code civil, permettant aux créanciers d’inter
venir dans les instances en séparation de biens pour la sauvegarde 
de leurs dioits (code civ., art. 1447), le tribunal peut évidem
ment déclarer nulle une séparation de biens clandestine, dictée 
par la volonté des parties contractantes de soustraire les biens à 
l’action des créanciers;

« Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l’acte du 4 mars 
1893 n’étant pas opposable aux tiers et ne pouvant être invoqué 
pour justifier la revendication, il serait frustratoire de rechercher 
si, comme le soutiennent les défendeurs, il serait annulable par 
l’elfet de l’action paulienne;

« B. Quant à la réclamation de meubles achetés par la deman
deresse ou en son nom à la vente des meubles de son père, le 
7 décembre 1883 :

« Attendu qu’il résulte de ce qui a été dit précédemment que 
la propriété dans le chef de la demanderesse n’est pas justifiée 
dans les formes voulues par la loi ;

« Qu’il en est de même, etc... (en fait et sans intérêt);
« Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit la demanderesse 

non fondée en sa revendication, l’en déboute, etc... » (Du 20 dé
cembre 1893. — Plaid. MJIes Janson, Féron et Woeste.)

Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de 
de Bruxelles du 28 juin 1891, et l’a rrê ta  été frappé d’un 
pourvoi. Celui-ci a été rejeté en ces termes :

Arrêt. — « Sur le premier moyen : violation des articles 1499, 
1504, 1510 et 1395 du code civil, en ce que l’arrêt dénoncé 
décide que la femme mariée sous le régime de la communauté 
d'acquêts, ne peut établir autrement que par un inventaire ou un 
état authentique la consistance du mobilier qu’elle a apporté lors 
du mariage ou qui lui est échu pendant le mariage :

« Attendu qu’il est constaté par les qualités de l'arrêt dénoncé 
que le mobilier garnissant la maison occupée par les époux Gaudy, 
demandeurs, a été saisi à la requête des époux Houyoux, défen
deurs, pour assurer le payement d’une créance de 30,000 francs 
qu’ils ont à la charge du sieur Gaudy ;



« Attendu que la dame Gaudv a revendiqué les meubles saisis 
comme étant sa propriété personnelle ;

« Attendu que les époux Gaudv sont mariés sous le régime de 
la communauté réduite aux acquêts;

« Attendu que l’article 3 de leur contrat de mariage stipule 
que l’apport de la dame Gaudv consiste en :

« 1“ Actions, obligations, fonds publics divers, d’une valeur 
de 24,000 francs ;

« 2° Ses bijoux et objets mobiliers divers d’une valeur de 
6,000 francs, trousseau compris ;

« 3° La part indivise provenant de la succession de son père, 
dont il sera dressé ultérieurement acte de partage et de liquida
tion ;

« Attendu que cette énumération en bloc n’est pas l’équivalent 
d’un inventaire ou état descriptif;

« Attendu que l’arrêt dénoncé constate que la dame Gaudy n’a 
justifié par aucun autre acte en due forme, de la consistance des 
valeurs et effets qu'elle prétend lui appartenir en propre comme 
ayant été apportés par elle au moment de son mariage ou comme 
lui étant avenus postérieurement par succession;

« Attendu que l’article 1499 du code civil réputé acquêt, le 
mobilier existant lors du mariage ou échu depuis, s’il n’a pas été 
constaté par inventaire ou acte en bonne forme;

« Attendu que cette disposition garantit les droits des créan
ciers du mari ayant traité avec lui sur la foi du mobilier qu’il 
possède, et qui seraient frustrés si la femme pouvait leur opposer, 
sans inventaire, que les meubles saisis par eux lui appartiennent;

« Attendu que le régime de la communauté réduite aux acquêts 
implique la clause de séparation de dettes, et que, par suite, l’ar
ticle 1499 doit, en ce qui touche les rapports des époux avec les 
tiers, être interprété par l’article 1510, qui permet aux créan
ciers de poursuivre leur payement sur le mobilier non inven
torié ;

« Que, par conséquent, l’arrêt attaqué, en décidant que la 
dame Gaudy est non fondée en son action en revendication, faute 
par elle de produire des inventaires ou étals authentiques du mo
bilier dont elle se prétend propriétaire, n’a pu contrevenir aux 
textes cités ;

« Sur le deuxième moyen : violation des articles 1322, 1328, 
1595, 1317 et 1319 du code civil, en ce que l’arrêt dénoncé 
admet que l'acte du 4 mars 1893 ne peut être opposé aux tiers ; 
qu’il ne rentre même pas dans les termes de l’article 1595 du 
code civil, à défaut d’exigibilité de la créance de la femme; et 
qu’enfin, dans l'espèce, la créance de la femme n’était pas exi
gible :

« En ce qui touche la violation des articles 1317 et 1319 :
« Attendu qu’aux termes de l’article 3 du contrat de mariage 

des demandeurs, le futur époux a déclaré avoir une parfaite con
naissance de l’apport de la future épouse et s’en charger par le 
fait de la célébration du mariage;

« Attendu que l’arrêt, interprétant cette clause, décide qu’en 
estimant globalement l’avoir mobilier de la dame Gaudy, sans 
état ni inventaire, les parties ont manifesté leur volonté com
mune de le faire tomber dans la communauté d’acquêts, sauf le 
droit de la femme de réclamer le montant de l’estimation, à titre 
de récompense, lors de la dissolution de la communauté ;

« Attendu, dit encore l’arrêt, qu’aucune clause du contrat 
n’imposait au mari l’obligation de faire remploi des capitaux de 
sa femme, et que celle-ci n’avait qu'un droit de reprise h exercer 
lors de la liquidation de la communauté, d’où la conséquence 
qu’elle n’avait pas de créance immédiatement exigible à la charge 
de son mari à la date du 4 mars 1893 ;

« Attendu que cette interprétation n’est pas contraire au texte 
de la clause dont il s’agit, et que, par conséquent, l’arrêt attaqué 
n’a point violé la foi due à un acte authentique ;

« En ce qui touche la violation de l’article 1595 du code civil :
« Attendu qu’il est constaté par l’arrêt dénoncé que la deman

deresse fonde son action revendicatoire sur ce qu’elle aurait 
acquis la propriété de la majeure partie du mobilier saisi par l’ef
fet de certain acte sous seing privé, avenu entre elle et son mari le 
4 mars 1893 et enregistré le 6 mars ;

« Attendu que l’article 1595, n° 2, s’il autorise exceptionnel
lement la vente entre époux, exige que la cession que le mari fait 
à sa femme ait une cause légitime, telle que le remploi de ses 
immeubles aliénés ou de deniers à elle appartenant, si ces im
meubles ou deniers ne tombent pas en communauté;

« Attendu que l’arrêt attaqué constate que le demandeur, en se 
chargeant, dans son contrat de mariage, de l’apport de sa femme, 
n’a pas entendu assumer l’obligation de restituer cet apport pen
dant la durée de l’association conjugale ; qu’ainsi la darne Gaudy i 
n'avait pas une créance immédiatement exigible, et que, par 
voie de conséquence, le règlement purement volontaire intervenu j 
entre elle et son mari constitue une atteinte à l’immutabilité des
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conventions matrimoniales, une liquidation anticipée de la com
munauté, une séparation clandestine dictée par la volonté des 
parties contractantes de soustraire les biens k l’action des créan
ciers ;

« Attendu qu’il suit de ces constatations que l’acte du 4 mars 
1893 n’a pas une cause légitime dans le sens de la loi;

« En ce qui touche la violation des articles 1322 et 1328 du 
code civil :

« Attendu que l’arrêt attaqué décide que l’acte de vente du 
4 mars 1893, n’ayant pas été fait en forme authentique, n’est pas 
opposable aux défendeurs;

« Attendu qu’il est sans intérêt d’examiner la valeur juridique 
de cette appréciation, le dispositif de l’arrêt attaqué étant pleine
ment justifié par l’argumentation déduite de l’article 1595 du 
code civil;

« Attendu, quant aux frais, que le pourvoi est formé tant au 
nom du sieur Gaudy qu’au nom de sa femme, et qu’ils succom
bent tous les deux dans leur demande ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Giron en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général, rejette le pourvoi; condamne les demandeurs aux frais 
et à une indemnité de 150 francs envers les défendeurs... » (Du 
7 février 1895. — Plaid. MMes W oeste, De Mot et IIouyoux.)

JUDICIAIRE. 212

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Première chambre. —  Présidence de M. Beckers, premier président.

31 jan vier  1895.
ASSURANCE. —  STIPULATION POUR LES HERITIERS.

Lorsqu’une somme a été stipulée payable au décès de l’assuré à 
ses héritiers, ils recueillent la créance à la char y e de l’assureur 
dans le patrimoine de l’assuré où elle est le uaae de ses créan
ciers.

(LA SOCIÉTÉ DE REGNY ’T HOEN ET Cie C. ELKAN.)

Le pourvoi é ta it d irigé con tre  un a r r ê t  de la Cour de 
B ruxelles, du 12 décem bre 1893, rep ro d u it B e l g iq u e  
J u d ic ia ir e , 1894, p. 758.

M. l’avocat général Boscii a conclu à la cassation en
ces te rm es ;

« La question soulevée est celle de savoir quelles sont, au 
l'egard des articles 1121 et 1122 du code civil et de l’article 43 
delà loi du 11 juin 1874, la conséquence et la portée d’une police 
d’assurance sur la vie, aux termes de laquelle la personne assurée 
stipule qu'une certaine somme sera payable à l’époque de son 
décès à ses héritiers, représentants ou ayants droit (1)?

Nous estimons, avec la cour de cassation de France, que ces 
expressions générales ne répondent pas aux termes « personne 
<c désignée dans le et ntrat » dont se sert l’article 43 ; qu’elles 
équivalent h l’absence de toute désignation; que, partant, la 
somme payée aux héritiers ou ayants droit, en vertu d’une sem
blable clause, ne leur appartient pas jure proprio, mais fait partie 
du patrimoine délaissé par l’assuré et constitue, avec ce patri
moine tout entier, le gage de ses créanciers.

Nous réservons, bien entendu, le cas exceptionnel où, par 
interprétation souveraine tlu contrat et des circonstances de la 
cause, le juge du fait aurait donné à ces expressions un sens dif
férent de leur sens juridique ordinaire.

Cette thèse a été longuement et savamment développée dans 
une série d’arrêts de la cour de cassation de France et dans 
un article publié par la Belgique J udiciaire de 1875, p. 1201, 
que la cour connaît. Je crois donc pouvoir me borner à rappeler 
les arguments principaux sur lesquels elle s’appuie.

L’article 43 de la loi du 11 juin 1874 n’a fait que résumer des 
principes depuis longtemps proclamés par la jurisprudence et les 
auteurs, et constitue une application de l’article 1121 du code 
civil.

« On peut... stipuler au profit d’un tiers, lorsque telle est la 
« condition d’une stipulation que l’on fait pour soi-même... »

Le tiers de cet article 1121 n’est autre que la personne désignée 
dans le contrat de l’article 43.

(I) Nous recherchons le sens de l’article 43 de la loi de 1874, 
quoique cette loi soit postérieure aux contrats dont il s’agit, parce 
que cet article n’a fait qu’énoncer un principe depuis longtemps 
consacré par la jurisprudence (voyez rapp. Van Hlmbeeck, Nys- 
sens et De Baets, p. 272, n° 560).
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Or, pour pouvoir profiter de la stipulation, ce tiers doit être 
nécessairement une personne existante et certaine au moment du 
contrat. Ce principe est admis par tous les auteurs. Tous exami
nent le point de savoir si le stipulant ou le tiers étant décédés, le 
concours de volontés peut s’établir entre leurs héritiers; mais 
aucun d’eux no songe à appliquer l’article 1121 à un tiers inexis
tant ou incertain au moment de la stipulation. Et cela se conçoit.

L’article 1121 fait partie du titre Des contrats ou obligations 
conventionnelles..., dont les dispositions règlent les concours de 
volontés entre personnes vivantes, certaines et capables d’obliga
tions et de droits. Lors donc que cet article parle d’un tiers, il 
faut admettre, à défaut d'expressions prouvant le contraire, qu’il 
s'agit d'une personne également vivante et capable, à même de 
recueillir les fruits du contrat comme les contractants eux- 
mêmes.

C’est ce que confirme la partie finale de l’article : « Celui qui a 
« fait cette stipulation ne peut plus la révoquer si le tiers a déclaré 
« vouloir en profiter ».

C’est ce qui résulte encore de l’article 1120, où il est question 
de « se porter fort pour un tiers », ce qui suppose évidemment 
un tiers vivant, certain et capable.

Cela résulte enfin de la nature et des conséquences de la stipu
lation pour un tiers, laquelle constitue une pollicitation, l’offre 
d’une libéralité. Cette offre, à partir du moment où elle est faite, 
crée un droit au profit du tiers à qui elle se fait. Sur quelle tête 
reposerait ce droit, si le tiers était inexistant et incertain? Evi
demment, il ne peut, en pareil cas, se transmettre ; il reste donc 
dans le patrimoine de celui qui a fait l’offre, d’où la conséquence 
qu’il fait partie de sa succession et répond de ses dettes. Les héri
tiers, il est vrai, le recueillent, mais en leur qualité d'héritiers, 
non pas en vertu d’un droit propre; dès lors, ils sont tenus des 
charges de la succession.

Appliquant ce qui précède aux expressions rappelées ci-dessus, 
heritiers, représentants ou ayants droit, nous disons que ces 
expressions ne désignent par elles-mêmes aucune personne 
vivante et certaine : les héritiers seront ceux qui existeront au 
moment du décès, lesquels? on l’ignore ; des cousins au 12e degré 
peut-être ; les représentants peuvent être des légataires universels; 
les ayants droit peuvent être des successeurs irréguliers ; des 
enfants naturels, l'Etat ! De personne vivante, certaine, désignée 
dans le contrat, il n’y en a pas.

11 y a l’indication en termes généraux de ceux qui, légalement, 
seront les successeurs de l’assuré et qui seuls nécessairement 
recueilleront la somme assurée, si celle-ci n’est payable qu’au 
décès du stipulant.

Mais cette indication est sans effet utile; elle ne fait que dire ce 
qu’à défaut du contrat disait l’article 1122 du code civil :

« On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et 
« ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé, ou ne 
« résulte de la nature de la convention. »

Dans le contrat qui nous occupe, ce n’est pas le contraire qui 
est exprimé; c’est la présomption légale qui est confirmée ; et, 
loin d’être contraire à la nature de la convention, cette présomp
tion legale s’harmonise avec la nature du contrat d’assurance sur 
la vie.

L’assurance sur la vie, dans son développement historique, a 
toujours été pratiquée dans un double but, que rappelle le rap
port de la commission du gouvernement, fait par M. Van ltai- 
beeck en ces termes :

« Procurer à une famille dont le sort est attaché à la vie d’une 
« personne, un adoucissement au malheur qui doit la frapper tôt 
« ou tard; permettre à l’homme qui ne peut fournir d’autre 
« garantie que sa responsabilité personnelle, de donner des 
« sûretés à ceux qui veulent bien engager leurs intérêts avec les 
« siens, tels sont surtout les deux buts que l’assurance sur la vie 
« permet d’atteindre (2). »

Qui ne voit que la désignation dans la police d’une ou plusieurs 
personnes, ordinairement la femme et les enfants de l’assuré, dont 
il veut assurer le bien-être dans l’avenir, répond au premier de 
ces deux buts, autant que la désignation vague des héritiers ou 
ayants cause, quels qu’ils soient, y répond peu ? Nul n’est censé 
vouloir assurer l’avenir d’héritiers inconnus et incertains qui ne 
peuvent lui inspirer aucun intérêt et auxquels sa vie peut être 
parfaitement inutile. Qui ne voit aussi que cette indication géné
rale répond parfaitement au second but, qui est de donner des 
sûretés à ceux avec lesquels il traite, et qui peuvent devenir ses 
créanciers ?

Telles sont les raisons qui, à notre avis, doivent vous détermi
ner à adopter le système que nous venons d’exposer, et qui, si

(2) Nïssens et De Baets, Commentaire du code de commerce, 
p. 236, n° 346.

elles sont admises par vous, entraînent la cassation de l’arrêt 
dénoncé.

11 nous reste à rencontrer certains considérants de cet arrêt et 
du jugement qu’il confirme et dont il adopte les motifs.

Le jugement argumente en premier lieu de la généralité de 
l’article 43 de la loi de 1874, aux termes duquel la somme assu
rée appartient à la personne désignée dans le contrat. Cette per
sonne ou ces personnes, dit-on, sont les héritiers, représentants 
ou ayants cause qui, s’ils ne sont pas existants et certains à l’heure 
du contrat, seront certains à l’époque du décès, ce qui suffit. 11 
est, d’ailleurs impossible, dit-on, que cette somme appartienne au 
stipulant lui-même, puisqu’elle n’est payable qu’aprôs son décès.

Certes, nous n’entendons pas soutenir que les bénéficiaires de 
l’assurance doivent être désignés par leur nom. Il suffit que la 
désignation ne laisse aucun doute sur leur personnalité. Mais il ne 
suffit pas que les personnes désignées soient vivantes et certaines 
au décès du stipulant ; les termes et l’esprit de l’article 1121 s’y 
opposent. C’est au moment du contrat qu’elles doivent l’être. Et, 
quant à la somme assurée, la circonstance qu’elle n’est payable 
qu’à terme, c’est-à-dire après le décès de l’assuré, ne l’empêche 
pas d’être à sa disposition absolue durant sa vie, ou tout au moins, 
s'il y a une personne désignée, aussi longtemps que cette personne 
n’a pas accepté (art. f 121). C’est donc lui qui dispose en maître 
de la somme assurée; et c’est tellement vrai, qu’Elkan, de son 
vivant (l'arrêt le constate), s’est fait de la police d'assurance un 
instrument de crédit, qu’il l'a donnée en gage pour faire des em
prunts. 11 eût pu tout aussi bien en attribuer le bénéfice à un tiers 
à sa convenance. C’étaient là des conditions de sa libéralité, dit 
l’arrêt ! Singulières conditions que celles qui laissent l’objet d’un 
contrat à la disposition absolue de l'un des contractants !

Le jugement argumente encore de la nature de l’homme qui 
doit le porter bien plutôt, dit-il, à assurer un pécule à ses enfants 
ou à ses héritiers, qu’à se constituer une succession au profit de 
ses créanciers ! C’est d’abord oublier le double but, toujours 
reconnu aux assurances sur la vie; l’un de ces buts consiste pré
cisément, nous l’avons vu, à permettre à celui qui s’assure d’offrir 
des garanties à ses créanciers éventuels. Ajoutons que si l’assuré 
se propose de protéger l’avenir de ceux qu’il aime et qui ont 
besoin de lui, rien ne lui est plus facile que de les désigner dans 
la police. Et si son intention pouvait être de constituer à ses héri
tiers, quels qu’ils fussent, une fortune dont ils jouiraient sans 
devoir payer les dettes du défunt, nous dirons qu’un pareil but 
serait immoral, que le législateur n’a pu vouloir le protéger, et 
qu’il ne mérité pas les encouragements de la justice !

L’arrêt fait remarquer, en terminant, que le contrat qui fait 
l’objet du procès ne désigne les héritiers, représentants ou ayants 
cause qu’à défaut les uns des autres, ce que marque la disjonction 
ou, si bien qu’en fait, ce sont les enfants d’Elkan qui sont ses 
héritiers, « qu’ils sont les personnes désignées à l’exclusion de 
« toutes autres, et que, dès lors, les deux catégories n’ont rien à 
« prétendre ».

Cela est exact en fait ; mais ce n’est là que le résultat accidentel 
du contrat, ce n’est pas la substance de ce contrat. Pris en lui- 
même, le contrat ne fait aucune désignation spéciale des enfants; 
il stipule au profit des héritiers quels qu’ils soient; l’événement 
a voulu que ce fussent les enfants ; mais il aurait pu se faire que 
ce fussent des arrière-cousins, ou l’Etat ! 11 faut prendre le contrat 
dans son entier, tel qu’il est. El l’arrêt ne constate nullement, en 
fait, qu’il faille attribuer à ses termes un sens spécial s’éloignant 
de leur signification juridique.

Or, pris en lui-même, et en donnant aux mots leur signification 
légale, il ne contient pas, nous ne pouvons que le répéter, la 
désignation spéciale qui seule nous permettrait d’attribuer aux 
personnes désignées jure proprio la somme assurée.

Cette somme fait donc partie de la succession et constitue, 
avec le surplus de cette succession, le gage des créanciers du 
défunt.

Nous concluons à la cassation avec dépens à charge des héri
tiers Elkan. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt . — « Sur Tunique moyen du pourvoi, accusant la viola

tion, sinon la fausse application de l'article 43 de la loi du 11 juin 
1874 sur les assurances et la violation des articles 1121, 1122 
et 1134 du code civil, 802 et 803 du même code, 7 et 8 de la loi 
du 16 décembre 1831 sur les privilèges et hypothèques. 337 du 
code de procédure civile, en ce que l’arrêt attaqué a décidé que 
l’assurance sur la vie, payable au décès de l'assuré à ses héritiers, 
représentants ou ayants droit, est une assurance au profit « d’une 
« personne désignée dans le contrat »; que, dans pareille assu
rance, la somme assurée n’a jamais fait partie du patrimoine de 
l’assuré; qu’elle appartient à ses héritiers jure proprio et non 
jure hereditario ; que les créanciers de l’assuré n’y ont aucun
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droit, et qu’en conséquence, les héritiers qui n’ont accepté 
la succession de l’assuré que sous bénéfice d’inventaire, peuvent 
la recueillir sans l’affecter au pavement des dettes de la succes
sion :

« Attendu qu’il est constaté, en fait, par la décision attaquée, 
d’une part, qu'Edouard Elkan a successivement contracté, en 1805 
et 1861, avec la compagnie The Gresham. deux assurances sur sa 
vie, en stipulant qu’elles seraient payables à son décès à ses héri
tiers, représentants ou ayants droit, et, d’autre part, que les défen
deurs, enfants d’Edouard Elkan, sont les seuls héritiers de celui- 
ci, dont ils ont accepté la succession sous bénéfice d’inventaire;

« Qu’il est constaté, en outre, qu’Elkan s’était réservé le droit 
de racheter ses polices et de les endosser ;

« Attendu que le pourvoi donne à décider, en droit, la ques
tion de savoir si les héritiers Elkan peuvent revendiquer le béné
fice de ces assurances à titre personnel ou s’ils ne le recueillent 
qu’à titre successoral, en vertu et dans les limites de leur vocation 
héréditaire ;

« Attendu que l’engagement contracté par la compagnie de 
payer le capital assuré constitue dans son chef une obligation 
actuelle dont l’exigibilité seule est différée jusqu’au décès de 
l’assuré ;

« Que le droit à ce capital, irrévocablement acquis au stipu
lant, fait partie de son patrimoine;

« Que le stipulant a, sans doute, le droit de conférer à un tiers 
le bénéfice de ce contrat, mais qu’aux termes de l’article 1121 du 
code civil, dont l’article 43 de la loi du 11 juin 1874, postérieure 
à la conclusion des contrats litigieux dont il n’est qu’une applica
tion, l’usage de ce droit suppose une disposition faite au prolit 
d’une personne désignée dans le contrat, c’est-à-dire certaine et 
existante à ce moment ;

a Que, dans ces conditions, la stipulation constitue une offre 
de libéralité dont le bénéfice est définitivement acquis, à Litre 
personnel, au tiers désigné qui l’accepte, sous la seule réserve de 
l’application des règles du droit civil relatives au rapport et à 
la réduction;

« Qu’il en est autrement lorsque le stipulant,moins préoccupé de 
faire acte de bienfaisance que de se ménager un moyen de crédit, 
se borne à convenir que le capital assuré dont il s’est réservé la 
disposition sera payé, à son décès, à ses héritiers, représentants 
ou ayants droit; que, tant que le stipulant n’en a pas disposé, le 
droit au capital assuré dérivant de ce contrat continue à faire 
partie de son patrimoine;

« Que l’indication indéterminée par l’assuré de ses héritiers ne 
peut, de son vivant, conférer aucun droit propre à des personnes 
incertaines et peut être inexistantes ;

« Que celles-ci ne peuvent donc être appelées à recueillir le 
bénéfice du contrat d’assurance que dans la succession de l’assuré, 
en vertu des droits qu’ils pourront avoir sur cette succession et 
avec toules les charges qui la grèvent;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que l’arrêt dénoncé 
a faussement appliqué l’article 1121 du code civil et, partant, 
contrevenu à cette disposition en attribuant, à titre personnel, 
aux héritiers Elkan, le capital assuré qu’ils n’ont recueilli qu’à 
titre héréditaire, dans les biens de leur auteur, comme une valeur 
successorale, gage des créanciers de la succession ;

« Par ce s molifs, et statuant par défaut à l'égard de la compa
gnie The Gresham, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
van Maldeghem, et sur les conclusions conformes de M. Bosch, 
avocat général, casse l’arrêt rendu en cause par la cour d’appel 
de Bruxelles; renvoie la cause à la cour d’appel de Gand... » 
(Du 31 janvier 1893.—Plaid. MMesA. Vauthier, Georges Leclercq 
et Mon ville.)

O b s e r v a t io n . —  V . req., 7 mars 1803 (Da l l o z , Pér., 
1894, I, 77), et B e l g iq u e  J u d ic ia ir e , 1875, pp. 1201 et 
suivantes.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Première chambre. —  Présidence de M. Beckers, premier président.

3 ja n v ier  1895.

SOCIÉTÉ ANONYME. —  NULLITÉ. —  EMPRUNT. —  CAU
TIONNEMENT. —  DEGRÉS DE JURIDICTION. —  CONTES
TATION DE TITRE.

Est souveraine et non contraire aux règles du code sur Terreur, 
la cause, le cautionnement, la décision du juge du fond portant 
que la caution a voulu tenir le prêteur indemne pour le cas où 
il ne serait pas remboursé et quelle que fût la cause du défaut

de remboursement, par exemple la nullité de la société à laquelle 
les parties ont attribué la ijualité de bénéficiaire du prêt. 

Lorsque le titre sur lequel se fonde la demande est contesté, c’est 
la nature et le mentant du titre qui détermine le ressort, même 
s'il a déjà reçu une exécution pa rtielle, lorsque le jugement à 
intervenir peut influer sur celte exécution.

(FÉRAUGE ET CONSORTS C. VAN DEN ELSHOÜT.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la Cour de 
Bruxelles, du 1er décembre 1893 (Bklg. J ud., 1894, 
p. 179).

M. 1 avocat général Bosch a conclu au rejet sur le 
second moyen, en ces termes :

« Le second moyen, spécial au demandeur Férauge, repose 
sur la prétendue violation des articles 2i et 24 de la loi du 
23 mars 187B.

« Le montant de la demande », dit le demandeur, « n’était, en 
« ce qui me concerne, que de 1,773 francs ; j ’avais, il est vrai, 
« cautionné les divers prêts à concurrence de 7,330 francs; mais 
« comme j’avais déjà remboursé 3,810 francs, je n’avais plus à 
« payer, en tout état de cause, que 1,773 francs, c’ctait la seule 
« somme qui me fût réclamée : elle est inférieure à 2,300 francs, 
« taux du dernier ressort.

« La cour aurait donc dû déclarer l’appel non recevable. »
Nous estimons, qu’en statuant sur l’appel, la cour de Bruxelles, 

a, au contraire, fait une saine application des articles visés.
« L’a compétence et le taux du dernier ressort », dit l’art. 21, 

« sont déterminés par la nature et le montant de la demande.»
Quel était, dans l’espèce, le montant de la demande ? Certes la 

somme expressément réclamée n’était que de 1,773 francs. Mais, 
au fond, la demande, telle qu’elle résultait des dernières conclu
sions, portait sur la somme cautionnée toute entière, soit sur
7.330 francs.

L’arrêt attaqué, après avoir rappelé les diverses conventions, 
constate que l’appelant Van den Elshout a réclamé à Férauge et 
consorts, le « remboursement auquel ils se sont engagés, en prê
te tendant que ces conventions constituent un cautionnement 
« valable. »

La validité de ce cautionnement étant formellement contestée, 
le juge, dans de nombreux considérants, en établit la validité ; le 
dernier de ces considérants est ainsi conçu :

« Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent, que 
« l’exception tirée par les intimés de la nullité du cautionnement 
« est mal fondée, et qu’ainsi la demande de l’appelant, en tant que 
« basée sur ce cautionnement, est bien justifiée. »

Puis l’arrêt conclut :
« Par ces motifs, la Cour, déclare l’action de l’appelant bien 

« fondée en tant que basée sur le cautionnement; condamne,eu 
« conséquence, les intimés à payer à l’appelant, savoir, Férauge, 
« la somme de 1,773 fr.; Page, celle de 8,033 fr., etc. »

Ce qui était demandé donc, quant à Férauge, c’était la déclara
tion de validité d’un cautionnement portant sur une somme de
7.330 fr.; et c’est cette demande que l’arrêt adjuge.

Dira-t-on que. par suite des payements déjà faits, la demande 
ne porte plus que sur 1,773 francs, et que l’intérêt du procès se 
réduit à cette dernière somme ? 11 en serait ainsi si la créance 
entière n’était pas contestée; mais du moment où elle l’était, 
l’intérêt du procès portait nécessairement sur celte créance 
entière. Cela est si vrai que l’arrêt attaqué, tout en ne condam
nant Férauge qu’à payer 1,773 francs, décide implicitement, mais 
nécessairement, que les5,810 francs payés antérieurement, avaient 
été bien payés et n’étaient pas sujets à répétition. Par contre, si 
l’arrêt eût déclaré le cautionnement nul, il n’eût pas seulement 
dispensé Férauge de rembourser le reliquat de 1,773 francs, mais 
il lui eût ouvert du même coup, par l’effet de la chose jugée, une 
action en restitution de l’indu, à concurrence de 5,810 fr., action 
dont le succès eût été certain (Code civ., art. 1377).

L’intérêt du procès (ou le montant de la demande, ce qui est 
tout un), portait donc bien sur la réunion de ces deux sommes, 
soit sur 7,350 francs.

Et il est, au surplus, de jurisprudence que, si la décision du 
juge réside dans le dispositif, il n’y a point pour ce dispositif de 
formule obligatoire, d’où suit que sa décision peut résulter virtuel
lement de ce qu’il a ordonné (1).

L’arrêt a donc sainement interprété l’art. 21 de la loi de 1876. 
11 a bien appliqué aussi l’art. 24 : « Lorsque la somme récla- 

« mée fait partie d’une créance plus forte qui est contestée, le 
« montant de celle-ci déterminera la compétence et le ressort. »

(1) Cass., 20 décembre 1831 (Belg . J ud., 1833, p. 705) et 
27 octobre 1887 (Ibid., 1888, p. 197).
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C’est bien le cas ici : les 1,775 francs font partie d’une créance 
plus forte, de 7,350 fr., qui était contestée. 11 est vrai que cette 
créance avait été en partie pavée, par suite de l’erreur commune 
signalée par l’arrêt et qui faisait croire aux parties que la société 
le Royaume existait juridiquement. Mais le litige n’en portait pas 
moins sur la créance entière, nous venons de le démontrer.

La solution que nous proposons, est justifiée encore par le 
motif qui a dicté au législateur l’article 24 de la loi de 1876. Ce 
motif, c’est précisément le principe de la chose jugée. « Les dis- 
« positions des articles 24 et 25 », a dit M. Allard, dans l’ex
posé des motifs, « ne sont pas de droit nouveau en Belgique. 
« L’article 1351 du code civil suffirait à lui seul pour justifier la 
« première. »

Le rapport de M. Thonissen à la Chambre est plus explicite 
encore ; il traite spécialement du cas où, comme dans l’espèce 
actuelle, la somme réclamée est le reliquat d'une créance plus 
forte (2).

v C’est surtout à propos de la compétence des juges de paix», 
dit-il, « que l’on avait soulevé la controverse que vient trancher 
« l’article 23 du projet (24 de la loi). On prétendait que ces ma
te gistrats n’avaient pas le droit de connaître de l’action en paye- 
« ment d’une somme inférieure à 200 francs, quand cette somme 
« était réclamée à titre de reliquat d’une créance excédant les 
« limites de la compétence générale du tribunal cantonal. On 
« soutenait que, si la demande rentrait alors, par sa valeur, dans 
« la compétence du juge de paix, celui-ci n’en devait pas moins 
« s’abstenir de la juger, parce qu’il ne pouvait le faire sans se 
« prononcer indirectement sur l’existence légale d’une dette pri- 
« mitive échappant à sa juridiction.

« On oubliait que, dans l’hypothèse où la créance n’est pas 
« contestée, cette argumentation va directement à l’encontre des 
« principes... Ce n'est pas l'obligation primitive qui fait l’objet 
« de l’action et de la défense, le débat ne porte que sur la somme 
« dont le payement est réclamé par l’une des parties, et c’est 
« uniquement sur cette somme que la sentence produira l’effet de 
« la chose jugée.

« Désormais, la question sera résolue pour tous les tribunaux, 
« sans exception. En distinguant entre le cas où la créance est 
« reconnue et celui où elle est contestée, l’article 23 du projet 
« fait une application rationnelle du principe général déposé 
« dans l’article 21 » (3).

11 existe peu de précédents judiciaires sur la question, proba
blement parce que, dans la plupart des cas, quand la créance est 
sérieusement contestée, le débiteur n’attend pas jusqu’au paye
ment du reliquat pour soulever la contestation (4). Mais il a été 
rendu en France, sous l’empire des lois du 16-24 août 1790 et 
14 avril 1838, de nombreux arrêts conformes à notre opi
nion (5).

En résumé, la demande portait sur la somme de 1,775 francs, 
reliquat d’une créance supérieure au taux du dernier ressort, 
créance qui était contestée. L’arrêt sollicité devait exercer l’effet 
de la chose jugée sur cette créance entière. L’appel était donc 
recevable.

Nous concluons au rejet. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :

Arrêt . — « Sur le moyen commun à tous les demandeurs et 
tiré de la violation des articles 1107 à 1110, 1131, 2011 ù 2013, 
2015 du code civil, en ce que l'arrêt attaqué, après avoir constaté 
l’intention des demandeurs de cautionner une obligation existant 
à charge d’une société radicalement nulle, a néanmoins consi
déré comme valable le cautionnement ainsi contracté, en l’appli
quant à une autre obligation, sur laquelle le consentement des 
cautions n’avait pas porté :

« Attendu que des constatations de l’arrêt attaqué, il résulte 
que, si la société le Royaume, à laquelle a été lait le prêt cau
tionné par les demandeurs, a été déclarée viciée d'une nullité 
radicale, il a néanmoins existé entre les associés une communauté 
de fait, laquelle a fonctionné et a profité du prêt;

« Que le juge du fond, interprétant les conventions des par
ties, déclare en outre que, si celles-ci ont attribué à la dite 
société la qualité de bénéficiaire du prêt, alors que les véritables

(2) Rapporté par Bontemps, Compétence, t. 111, p. 6.
(3) Voir encore le rapport de M. d’Anethan au Sénat (Cloes, 

Comment., n° 446 , p. 396).
(4) Voir, dans le sens de notre opinion, civ., Louvain, 22 fé

vrier 1879 (Pasic., 1879, 111, 190), et justice de paix de Fosses, 
25 janvier 1885 (Journ. des off. mimst., 1885, p. 109). En sens 
opposé, civ., Courtrai, 19 juillet 1879 (Pasic., 1879, 111, 359).

bénéficiaires étaient les associés considérés individuellement, 
cette fausse qualification n’a exercé aucune influence sur les in
tentions des demandeurs ; qu’en effet, considérant le prêt comme 
utile à leurs intérêts, ils ont entendu tenir le prêteur indemne, 
pour le cas où il ne serait pas remboursé et quelle que fût la 
cause du défaut de remboursement ;

« Attendu que cette appréciation, uniquement fondée sur les 
conventions ci-dessus mentionnées, est souveraine ; qu’il suit de 
là que le moyen ne peut être accueilli ;

« Sur le second moyen, spécial b Férauge, et tiré de la viola
tion des articles 16, 1*7, 21, 24 et 25 de la loi du 25 mars 1876 
sur la compétence, en ce que l'arrêt dénoncé a reçu l’appel formé 
contre Férauge, alors qu’il s’agissait d’une somme inférieure au 
taux d'appel :

« Attendu qu’aux termes de l’article 24 de la loi du 25 mars 
1876, lorsque la somme réclamée fait partie d’une créance plus 
forte qui est contestée, le montant de celle-ci détermine la com
pétence ou le ressort ;

« Attendu qu’il résulte des discussions de la loi, spécialem ent 
du rapport fait par M. Thonissen, que la disposition doit s’en
tendre en ce sens que, lorsque le titre sur lequel se fonde la de
m ande est contesté, ce n ’est pas seulem ent cette dem ande, mais 
la nature et le m ontant du titre qui déterm ine le ressort ;

« Attendu que, dans l’espèce, la contestation d’une part au 
sujet delà somme de 1,775 francs ne pouvait être tranchée que 
par l’interprétation d'un titre portant sur une (somme supérieure 
à 2,500 francs, et que, d’autre part, cette interprétation devait 
nécessairement exercer une intluence sur les contestations qui 
pouvaient surgir dans l’avenir au sujet de l’exécution que le titre 
prémentionné avait déjà reçue antérieurement pour partie ;

« Attendu que, dans ces circonstances, l’arrêt attaqué, en sta
tuant sur l’appel, loin d’avoir contrevenu aux textes invoqués au 
second moyen, en a fait une juste application ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Lelièvre et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général, rejette... » (Du 3 janvier 1895. — Plaid. MMes De Mo t ,
G. Leclercq et Bonnevie.)

COUR D’APPEL DE PARIS.
Première chambre. —  Présidence de M. Berard des Glazeux.

ARCHITECTE. —  GARANTIE. —  PRESCRIPTION 
DÉCENNALE.

L’action en garantie intentée à un architecte ou à un entrepreneur, 
sur le fondement de l’article 1792, se prescrit par dix années, 
non du jour où les travaux sont reçus, mais de celui où les vices 
viennent à se manifester.

(BOUTET C. LECUYER ET LEFAY.)

Ainsi décidé par la Cour d’appel de Paris :
“ Considérant que la faculté de prescrire ne com

mence qu’avec la possibilité d’agir ; que la possibilité 
pour les propriétaires d’agir en responsabilité contre les 
entrepreneurs et architectes, pour les vices de construc
tion des gros ouvrages que ceux-ci ont faits ou dirigés, 
commence, non pas au jour où les travaux sont reçus, 
mais bien au jour où les vices de ces travaux viennent 
à se manifester. »

Ob s e r v a t io n . — On objecte à  cette solution que l’ar
ticle 1792 ne parle point de prescription, mais de durée 
de responsabilité ou de garantie. Aussi la cour de Bru
xelles a-t-elle décidé, le 27 juillet 1892 (Belg. J ud., 
1892, p. 1473), que l’action reste soumise à la prescrip
tion trentenaire, pourvu que le vice de construction se 
soit manifesté dans les dix années.

Voir, encore en ce sens, civ., Bruxelles, 27 avril 1881 (Pasic., 
1882, 111, 9 ); civ., Mons, 4 février 1880 (Belg . J ud., 1880, 
p. 375), et Termonde, 24 décembre 1880 (Cloes et Bonjean, 
1880, 1, p. 1166). Mais ces décisions nous paraissent détermi
nées par des considérations étrangères b notre question.

(5) Voir Dalloz, Rép., V° Degrés de juridiction, n° 127. Voir 
encore Bontemps, Compétence, t. III, n° 5.
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JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Dtuxlèma chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

14 ja n v ier  1895.

FAUX SERMENT EN MATIÈRE CIVILE. —  JURIDICTION 
RÉPRESSIVE. —  PREUVE.

S'agissant d’une poursuite pour faux serment prêté en matière
civile, la juridiction répressive n'est pas liée par les régies du
code civil sur les preuves.

(SEVRIN C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Le Tribunal correctionnel de Verviers a rendu le 
jugement qui suit :

Jugement. —  « Attendu que le serment prêté par le prévenu 
Sevrin portait sur les points suivanis : « Je jure que je n’ai pas 
« signé la reconnaissance de 3,10 Francs, en date du 12 juillet 
« 1886, dont le payement m’est réclamé. Je jure que je ne dois 
« pas au demandeur la somme de 310 francs, mais seulement 
« celle de 71 francs, ainsi que je l’ai formellement déclaré à 
« l’audience de conciliation devant M. le juge de paix de Sta
te velot; »

« Attendu que le serment contient deux parties bien dis
tinctes : 1° l’affirmation de ne pas avoir signé la reconnaissance 
du 12 juillet 1886; 2° celle de ne pas devoir la somme de 
310 francs, mais seulement 71 francs ;

« Attendu, quant à la première partie, que l’instruction faite 
à l’audience n’a nullement démontré que le prévenu aurait signé 
la reconnaissance invoquée ; qu’en effet, aucun des témoins ne 
déclare avoir été présent lors de la prétendue signature ; que 
certains disent bien que le prévenu et Bertrand sont partis pour 
se rendre chez le notaire Barthey, mais que là se bornent leurs 
déclarations ;

« Qu’un témoin, il est vrai, dépose que quelques jours après 
la prétendue signature, Bertrand lui aurait dit que la convention 
avait été signée, mais qu’on ne peut tenir compte d’un semblable 
témoignage, qui est isolé et qui a pour origine les dires d’une 
partie intéressée ;

« Quant à la seconde partie du serment :
« Attendu qu’il résulte de l’instruction que le prévenu avait à 

cheptel ou autrement, au moment de l’incendie, une vache, un 
bœuf et une génisse appartenant à Bertrand ;

« Attendu que ces deux dernières bêtes ayant péri dans l’in
cendie, la société d’assurances avait alloué au prévenu une 
somme de 100 francs de ce chef ;

« Attendu qu’aucune estimation de ces deux têtes de bétail 
n’avait été faite par Sevrin et Bertrand lors du contrat avenu 
entre eux, et que, lorsqu’il s’agit de partager la somme, il fut 
convenu, après certaine discussion, que Bertrand toucherait 
310 francs, le surplus constituant le bénéfice de Sevrin ;

« Que Sevrin alléguant qu’il avait besoin de toute la somme, 
Bertrand consentit à lui laisser toucher sa part, à condition de 
la lui rembourser dans deux ans, avec les intérêts à 4 p. c. et 
une garantie hypothécaire ;

« Que ces divers points sont démontrés, non seulement par le 
témoignage de Bertrand, mais également par ceux de Bodson et 
de Bonde'ux qui étaient présents ;

« Que les mômes conséquences doivent être déduites de la 
déposition de Pauline Deblire, qui affirme avoir vu payer une 
annuité d’intérêts, soit fr. 17-10, par le prévenu ;

« Qu’il est certain également que Bertrand et Sevrin partirent 
pour se rendre chez le notaire Mathey et y passer l’acte voulu ;

« Attendu que Sevrin, tout en déniant l’existence de l’arran
gement, soutient que ce serait là une transaction, laquelle ne 
forme convention et engagement que lorsqu’elle est rédigée par 
écrit ;

« Qu’il en déduit que le point de savoir s’il doit ou non 
310 francs au plaignant, se confond avec la question de savoir si 
l’écrit du 12 juillet 1886 est revêtu de sa signature, et que le 
ministère public ne peut prouver ces faits par témoins ;

« Attendu que, s’il est certain qu'entre parties l’existence 
d’une transaction ne peut se prouver que par un acte écrit, il 
s’agit, non pas de savoir si la convention faite entre parties peut 
être prouvée par témoins, mais si le ministère publie peut prou
ver la fausseté du serment prêté sur cette convention ;

« Attendu que l’article 226 du code pénal belge est conçu

dans les mêmes termes que l’article 366 du code pénal de 1810; 
que, sous l’empire de ces deux codes, il était de jurisprudence 
constante en Belgique que, dans les poursuites intentées pour 
faux serment en matière civile, le ministère public pouvait faire 
la preuve, par toutes les voies de droit, preuve testimoniale 
comprise, alors même que l’obligation civile mise en question, 
n’était pas susceptible d’être prouvée par témoins ;

« Attendu que, dans les discussions de la loi du 17 avril 
1878, le législateur, qui connaissait la controverse existante sur 
ce point entre la jurisprudence belge et les tribunaux français, 
n’a nullement manifesté l’intention de modifier et de condamner 
cette interprétation ;

« Que, si l’article 16 contient une exception à la règle géné
rale, il est à remarquer que le rapport de M. Thonissen renvoie 
pour les motifs à l’ouvrage de Hoffman (t. Ier, p. 442), mais non 
à la page 416 et suivantes, où cet auteur enseigne l’opinion 
défendue par le prévenu ; que, d’un autre côté, le but de cette 
disposition en fixe la portée ; qu’on a voulu consacrer législati
vement le principe de droit criminel qui interdisait d’employer 
la voie criminelle pour faire admettre indirectement une preuve 
testimoniale et pour s’emparer par suite, dans un intérêt privé, 
de la preuve d’un fait, qui, devant le juge civil, n’aurait pu être 
justifié parce mode de procéder;

« Attendu que cette raison d'être de la loi cesse dans le cas de 
poursuite pour faux serment en matière civile, l’article 1363 du 
code civil interdisant à l’adversaire de prouver la fausseté du ser
ment prêté; que cela se comprend, puisque, déférant le serment, 
l’adversaire consent à perdre son procès si le serment est prêté ; 
qu’il y a là une convention qui fait loi entre parties, et qui em
pêche toute réparation de la lésion qui en résulte ; qu’il ne reste 
plus que l’intérêt social qui, en présence du parjure commis, 
exige une réparation pénale ;

« Que l’action du ministère public ne doit pas être subordon
née à un ordre particulier de preuve ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède, qu’il est établi que 
Gaspard Sevrin a, à Verviers, le 26 juillet 1893, le serment lui 
ayant été déféré en matière civile, prêté un faux serment ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne...» (Du 20 juillet 1894.)

Sur appel, la Cour de Liège, par arrêt du I er décem
bre 1894, confirma par adoption de motifs.

Pourvoi.
M. le premier avocat général Mélot a conclu au re

jet en ces termes :
« Le jugement du tribunal correctionnel de Verviers, confirmé 

par l’arrêt attaqué, reproduit textuellement les motifs de votre 
arrêt du 29 mai 1882. Après avoir rappelé qu’il était de jurispru
dence constante en Belgique, que le ministère public pouvait 
établir, même par témoins, le délit de faux serment en matière 
civile, vous avez dit alors, comme vous l’aviez déjà dit le 6 sep
tembre 1878, que l’article 16 de la loi du 17 avril 1878 n’avait 
pas modifié le principe sur lequel cette jurisprudence est basée.

Et rien n’est plus vrai. Le projet élaboré par la première com
mission de révision du code de procédure pénale, comprenait 
cinq articles sur les questions préjudicielles.

Le premier portait : « Les tribunaux de répression jugent les 
« questions de droit civil qui sont soulevées devant eux incidem- 
« ment, à l’occasion des infractions dont ils sont saisis. »

Le second : « Lorsque l’infraction se rattache à l’exécution 
« d’un contrat dont l’existence est déniée, ou dont l'interpréta
it tion est contestée, le juge de répression, en statuant sur la 
« question d’existence de ce contrat, ou sur son interprétation, 
« se conformera aux règles du droit civil... »

M. Nypels, rapporteur de la seconde commission, avait pro
posé la suppression de ces cinq articles. Quant aux deux pre
miers, que nous venons de reproduire, il déclarait « qu’évidem- 
« ment, ils ne pouvaient soulever aucune objection.Tout au plus 
« pouvait-on dire qu’ils sont inutiles, tant sont évidents les prin- 
« cipes qu’ils rappellent. » (Nypels, Législ. crim., rapport, 
p. 6, n° 3.)

La commission parlementaire, dont M. Thonissen était le rap
porteur, pensa, au contraire, qu’il était utile d'inscrire dans ia 
loi les trois premiers articles proposés, c’est-à-dire « de procla- 
« mer des règles générales qui dominent la matière et ressortent 
« clairement de l’ensemble de la législation nationale. » (Ibid., 
rapport Thonissen, p. 31, n° 21.)

11 ne s'agissait donc pas d’innover, mais de formuler dans un 
texte des règles d’une pratique constante. Aussi, lorsqu’il s’ex
plique sur l’article 16 de la loi, qui reproduit purement et sim
plement l’article 1er du projet, M. Thonissen déclare, comme 
M. Nypels, « que ces règles ne sont susceptibles d’aucune con
te tradiction ».

« A leur défaut », continue le rapport, « la partie lésée, gênée
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« par les restrictions résultant des articles 1341 et suivants du 
« code civil, userait du droit de citation directe pour se ména- 
« ger, devant la justice répressive, un genre de preuves que les 
« tribunaux civils se seraient empressés ,de refuser. » (Ibid., 
p. 36, n° 27.)

Et, logiquement, M. Thonissen dit à la fin du paragraphe, que 
ces règles sont obligatoires pour le ministère public agissant d’of
fice, et il en donne la même raison : « S’il n’en était pas ainsi », 
dit-il, « toutes les restrictions mises par le code civil à l'admissi- 
<i bilité de la preuve testimoniale seraient fréquemment éludées. 
« Les parties lésées n’auraient qu’à recourir à la voie de la plainte, 
« pour arriver, par personne interposée, à l’administration d’une 
« preuve interdite par la loi ».

Le principe déjà admis dans la doctrine, et qui sera désormais 
inscrit dans la loi, est donc celui-ci : il n’est pas permis aux par
ties lésées de choisir la voie répressive pour éluder les règles sur 
la preuve. Qu'elles agissent soit directement, soit par l'intermé
diaire du ministère public, on ne prouvera l’existence d’un titre 
civil invoqué par elles, ou on n’interprètera ce titre qu’en se con
formant aux règles du code civil.

MM. Nypels et Thonissen avaient bien raison d’affirmer que 
cette règle n’était susceptible d’aucune contradiction ; aussi, 
et sans s’y arrêter davantage, M. le baron d’Anethan, rapporteur 
de la commission du Sénat, se borne à présenter l’article 16 dans 
les termes suivants : « Le juge de répression aura compétence 
« pour statuer sur l'existence et l’interprétation d’un contrat. » 
(Nypei.s , ibid., p. 77, n° 14.)

Point d’autre commentaire, tant il est manifeste qu’en étendant 
exceptionnellement la compétence d’un juge à une matière sortant 
de ses attributions ordinaires, la loi lui impose en même temps 
le respect des dispositions qui régissent la matière.

Mais en quoi ce principe intéresse-t-il la question qui nous 
occupe ?

La partie lésée poursuit-elle ici, soit directement, soit par l’in
termédiaire du ministère public, la reconnaissance d’un intérêt 
qu'elle ne pourrait établir par témoins devant le juge civil? Nul
lement. Quand la poursuite du chef de faux serment en matière 
civile commence, l’intérêt privé qui s’attachait à la chose sur 
laquelle le serment a été prêté a disparu. Et, aux termes de l’arti
cle 1363 du code civil, il ne peut plus renaître ; le procès est 
terminé.

11 suit de là que l’action du ministère public ne saurait ni 
nuire, ni profiter à aucun intérêt privé; elle tend exclusivement, 
sans pouvoir produire d’autres résultats, à la répression d’une 
infraction classée dans le code pénal parmi les crimes et délits 
contre la foi publique. Et cette atteinte à la foi publique peut 
s’établir, comme toutes les infractions à la loi pénale, par tous 
moyens de droit, preuve testimoniale comprise.

Dans le mémoire déposé à l’appui du pourvoi, le demandeur 
prétend, enfin, que, fallût-il admettre la recevabilité de la preuve 
testimoniale en cette matière, encore le ministère public ne pour
rait-il y avoir recours qu’à défaut de preuve littérale, circonstance 
qui ne se rencontrait pas dans l’espèce, puisque, d’après les con
clusions, un acte écrit constatant l’obligation du demandeur aurait 
été signé par lui.

11 se peut que l'acte dont parle le mémoire ait existé et même 
qu’il existe encore, sans que le fait ait autrement d’importance. 
Aucune loi ne subordonne l’usage que le ministère public pourra 
faire d’une preuve déterminée à la possibilité où à l’impossibilité 
de produire un autre genre de preuve.

Nous concluons au rejet. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt . — « Sur le moyen déduit de la violation et de la fausse 

application des articles 2044, 1341 et 1348 du code civil, 189 du 
code d’instruction criminelle, 16 de la loi du 17 avril 1878, èn ce 
que l’arrêt attaqué a admis comme établie par témoins l’existence 
de la convention au sujet de laquelle le serment avait été déféré 
et qui ne pouvait être prouvé que par écrit, et ce, dans une espèce 
où, d’après le plaignant, il existait un écrit que la justice n’a pas 
vérifié :

« Attendu que l’article 1363 du code civil interdit à celui 
contre lequel un serment litisdécisoire a été prêté d’en prouver la 
fausseté ;

« Attendu que, néanmoins et malgré les objections de la com
mission du Corps législatif, en date du 29 décembre 1809 (1), les 
auteurs du code pénal de 1810, suivis en cela par le code pénal 
de 1867, ont établi le délit de faux serment litisdécisoire ;

« Attendu que les nécessités de la constatation de ce délit, 
poursuivi exclusivement dans un intérêt public et social, entraî

nent forcément l’inapplicabilité de cette interdiction de preuve 
prononcée par le susdit article 1363 ;

« Que, par voie de conséquence, la condamnation prononcée 
de ce chef par la justice répressive, à la différence de ce qui 
existe pour le faux serment supplétoire comme pour tous autres 
délits, reste absolument inopérante au point de vue des intérêts 
civils ;

« Attendu que, si l’interdiction ci-dessus ne lie pas le ministère 
public agissant d’office pour la répression du faux serment litis
décisoire, il doit logiquement en être de même de la règle énon
cée en l’art. 1341 du code civil et de celle contenue en l’art. 2044 
du même code ;

« Qu’on ne concevrait pas que, dégagé de l’une de ces règles, 
le ministère public restât soumis à l’autre et fût entravé ainsi 
presque toujours dans l’action qui lui est ouverte ;

« Attendu que c’est bien ainsi que l’entendait Monseignat, en 
son rapport fait au Corps législatif, le 17 février 1810 (2); qu’as
sociant ces deux règles dans une même argumentation, il se basait 
précisément sur ce que, dans la situation exceptionnelle où la 
répression du délit de faux serment litisdécisoire se poursuit, les 
intérêts privés sont irrévocablement réglés et à l'abri de toute 
atteinte et qu’il ne s’agit plus que de dévoiler le parjure au grand 
jour de la justice criminelle ;

« Attendu que l'art. 16 du nouveau code de procédure pénale 
n’a introduit, à cet égard, aucune règle nouvelle; qu’il se borne 
à proclamer un principe non contesté, sur le mode de constata
tion des délits en général, mais que rien ne révèle, de la part des 
auteurs de ce code, l'intention d'en imposer l’application au cas 
absolument spécial du faux serment litisdécisoire où aucun intérêt 
civil ne peut plus être en jeu ;

« Qu’une réserve à cet égard dans le texte même était d’autant 
moins indispensable qu’il n’en avait pas été fait non plus aux 
art. 3 et suivants concernant l’action civile résultant des infrac
tions à la loi pénale ;

a Attendu que, si le susdit article 16 devait avoir une autre 
portée, le rapport de M. Thonissen, au nom de la commission 
spéciale de la Chambre des représentants, n’eût pas manqué de 
s’expliquer sur ce point, puisqu’une jurisprudence constante en 
Belgique reconnaissait déjà alors au ministère public le droit de 
prouver par témoins le faux serment litisdécisoire;

« Que, de son côté, le rapport de M. Nypels, au nom de la 
commission extraparlementaire, représente le principe énoncé en 
l’article 16 ci-dessus comme tellement évident que l’on pourrait 
considérer cette disposition comme inutile ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède, que le jugement du 
tribunal correctionnel de Verviers et l’arrêt attaqué qui en adopte 
les motifs, appréciant souverainement les révélations de l’instruc
tion, ont pu considérer comme établie la fausseté du serment por
tant sur la non-débition de la somme de 330 fr., tout en considé
rant comme non démontrée la question de savoir si l’écrit du 
12 juillet 1886 émanait réellement de Sevrin ; que, sur ce point, 
le demandeur en cassation confond la convention elle-même avec 
un des documents produits pour en révéler l’existence ;

« Attendu que, dès lors, il n’a été contrevenu à aucune des 
dispositions légales invoquées à l’appui du pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Scheyven et sur les conclusions conformes de M. Mélot, premier 
avocat général, rejette...» (Du 14 janvier 1893.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Sixième chambre. —  Présidence de M. Fauquel- 

19 m ai 1891.

DOUANE. —  OBJET FRAUDE. — CONFISCATION. 
PÉNALITÉ. —  FRAUDEUR. —  IDENTITÉ.

En matière de douane, la confiscation qui s’applique aux objets 
saisis, introduits en fraude, présente plutôt un caractère fiscal 
que pénal.

Il ne peut être prononcé de peine contre le fraudeur qui n’a pas été 
arrêté et dont l’identité n’est pas établie.

(l’administration des finances c. a . ..  et des inconnus.)

Arrêt. — « En ce qui concerne les condam nations à charge 
d’inconnus :

« Attendu que si la loi, statuant d ’une m anière générale, com- 
m ine nécessairem ent toujours contre les délinquants non indivi-

(2) Locré, Code pénal, p. 461, n° 34.(1) Locré, Code pénal, p. 429, n° 18.
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dualisés, les peines qu’elle édicte, la justice ne saurait appliquer 
celles-ci qu’à des personnes déterminées ;

« Attendu que l’article 251 de la loi du 26 août 1822 n’a pas 
pour objet de frapper pénalement des inconnus, résultat impos
sible à atteindre, mais d’organiser, quand on n’a pu arrêter les 
fraudeurs et qu’on ignore leurs noms, la procédure à suivre en 
vue d’établir la légalité d’une saisie de marchandises, d'assurer, 
le cas échéant, la confiscation de celles-ci et d’en autoriser ainsi 
la vente au profit du trésor public ;

« Attendu que cette confiscation présente un caractère plutôt 
fiscal que pénal; que les formes prescrites pour la faire prononcer, 
sont établies en considération, non pas des fraudeurs, mais des 
tiers, étrangers à la contrebande, pouvant revendiquer la mar
chandise à titre de propriétaires; que l’administration peut oppo
ser à ces derniers le jugement validant la saisie, jugement passé 
en force de chose jugée à défaut d’opposition ou d’appel de la part 
de ceux qui auraient pu réclamer contre une confiscation toujours 
justifiée, et qui serait toujours maintenue à l'égard des fraudeurs ;

« Attendu que la pensée de la loi se dégage clairement de son 
article 253, remplacé par l’article 30 de la loi du 6 avril 1843, les 
dites dispositions légales rendant valable sans jugement la saisie 
de marchandises d'importance restreinte, opérée à charge d'in
connus si, dans un délai fixé, il n’a pas été fait opposition de la 
part du propriétaire de ces marchandises ;

« Attendu que l’exercice du droit d’opposition contre la confis
cation d’objets de contrebande, ne se comprend guère que si l’op
posant prétend n'être pas le fraudeur dont l’individualité ne se 
trouve établie que par le délit commis ;

« Attendu, dès lors, que le jugement rendu en matière de 
douane à charge d’inconnus, visant le propriétaire de la marchan
dise saisie, seul intéressé à agir par voie d’opposition ou d'appel 
et non les fraudeurs, ne peut prononcer une peine à charge de 
ces derniers ;

« Attendu que celte interprétation est confirmée par les travaux 
parlementaires qui ont précédé la loi du 20 août 1822 ;

« Que, répondant aux observations présentées par la section, 
qui n’approuvait la disposition de l'article 251 que pour le cas de 
confiscation, le gouvernement disait dans son rapport à la Cham
bre : « 11 est tout naturel qu’on ne peut agir pour l'application de 
« l’amende ou de l’emprisonnement contre un inconnu »;

« Par ces motifs, la Cour, etc... » (Du 19 mai 1891. — Plaid. 
Me Mussent!, pour l'administration dos finances.)

VARIÉTÉS.
L a reconstitution des actes de l’état civil de Paris.

... Au lendemain de la Semaine sanglante et du double incen
die des Archives, avenue Victoria, ainsi que du greffe du tribunal 
civil au Palais de Justice, il ne restait plus trace des actes de 
naissance, mariage ou décès parisiens antérieurs à l’année 1860. 
Pourquoi cette date?

Parce qu’en 1860, lors de l'annexion des communes de la ban
lieue, la division territoriale de Paris en arrondissements muni
cipaux fut modifiée, et que l'on décida, en conséquence, le 
transfert à l’hôtel-de-ville de toutes les collections d'actes exis
tant aussi bien dans les mairies des douze anciens arrondisse
ments que dans les mairies des communes nouvellement annexées.

11 y avait là des pièces uniques remontant jusqu’au règne de 
François 1er et, de plus, la série complète des ordonnances 
royales relatives à l’état civil.

Postérieurement à 1860, les doubles des actes avaient été con
servés dans les édifices municipaux, et comme, sauf celui du 
12e arrondissement (Bercy), aucun d’eux n’avait brûlé, on n’eut 
qu’à recopier les registres, opération qui ne demanda aucune 
recherche et put s’accomplir moyennant une dépense de quelques 
centaines de mille francs. Mais pour toute la période antérieure 
à l’annexion des communes suburbaines, on se trouvait dans 
l’impossibilité de distinguer les bâtards des enfants légitimes, les 
gens mariés des concubins et même, au point de vue légal, les 
morts des vivants. C’était bien l’anarchie civile, faute de mieux. 
Au moment où les lois de 1871, préludant à celle du 12 février 
1872, furent votées, des séries de couples se morfondaient devant 
l’écharpe de M. le maire, incapables de faire légaliser leurs 
amours, faute de preuves d'identité suffisantes.

Pour faire cesser ce chaos, la loi bienfaisante admit une déro
gation au code civil, qui confie aux tribunaux seuls la connais
sance des demandes de rectification des actes de l'état civil. 11 
fut entendu qu’une commission administrative, nommée par 
le ministre de la justice, jugerait la validité des documents pro
duits à titre de justification. Ces documents devaient être des 
extraits des anciens registres, des papiers de famille et des relevés 
des livres tenus par les ministres des différents cultes.

Aussitôt on se mit à l’œuvre. Sur les 8 millions d’actes incen
diés, les registres carbonisés du Palais de Justice, mis à tremper 
dans l’eau, puis détachés feuille par feuille, avec des précautions 
infinies, permirent de réaliser 52,825 reconstitutions plus ou 
moins exactes; les notaires, les greffiers de province envoyèrent, 
après les avoir recueillies dans leurs dossiers, les pièces que les 
Parisiens mariés dans les départements, ou y ayant recueilli des 
héritages, avaient été obligés de fournir. On arriva ainsi à resti
tuer, sur extraits authentiques, 663,000 actes.

Mais cette source ne tarda pas à se tarir. D’autre part, la popu
lation mettait une indifférence incroyable à répondre aux appels 
de l’administration. Les intéressés ne songeaient à fournir les 
documents dont ils étaient détenteurs que le jour même où ils se 
trouvaient dans la nécessité d’user de tel ou tel acte. C’est alors 
qu’on s’attaqua aux renseignements contenus dans les registres 
de l’archevêché et des paroisses mentionnant les baptêmes et les 
mariages religieux, ainsi qu’aux notices et tables de l’enregistre
ment qui conservaient trace de la plupart des décès.

Sur les 3 millions d’actes reconstitués à l’heure actuelle, les 
cinq sixièmes l’ont été au moyen de ces documents, abstraction 
faite de la tranche réalisée par les extraits authentiques.

Au début, malgré les 282 employés réunis pour le travail, on 
n'avança que bien lentement. On avait eu la fière idée de réser
ver les places aux victimes du 2 décembre, non encore rentées, 
et aux protégés politiques de tels ou tels conseillers municipaux. 
La capacité de ces travailleurs pouvait être considérable; mais, 
comme ils étaient tous appointés, et n’avaient aucun intérêt à 
précipiter l’heure du licenciement, ils ne songeaient pas à mettre 
les bouchées doubles. En 1880, les abus parurent si excessifs 
qu'on se décida à payer le travail aux pièces, à raison de 10 cen
times par acte de naissance ou de décès, 20 centimes par acte de 
mariage et 13 centimes pour le double du même acte. Dès lors, 
le stock fondit comme une motte de neige aux rayons d’un soleil 
ardent. La plus grosse dépense devint relativement celle du 
papier filigrane, sa fourniture représentant un tiers des sommes 
dépensées.

Comme, d’autre part, on avait eu l’heureuse inspiration de 
limiter l’époque à laquelle on remonterait pour la reconstitution, 
et de la fixer à 1820 pour les naissances, 1830 pour les mariages 
et 1838 pour les décès, il fut permis d’envisager une date pour 
l’achèvement définitif de l’entreprise. Cette date, nous venons de 
l’atteindre, après avoir dépensé en tout, non pas 10 millions 
comme on l’a écrit inexactement ces jours-ci, mais 5 millions, cé 
qui est encore une jolie somme.

Les services matériels rendus par la reconstitution des actes de 
l’état civil ont surtout été appréciables au début. Actuellement, 
au fur et à mesure que nous nous éloignons de l'époque fatidique, 
on a de moins en moins l’occasion de recourir aux anciens actes. 
Cette année, il n’en a été demandé au service des archives que 
9,865 (7,934 de naissance, 1,273 de mariage, 658 de décès). La 
proportion diminue d’un dixième chaque année.

NOmiNATIONS ET DÊRIISSIONS JUDICIAIRES.

Tribunal de première instance. — Greffier adjoint. 
Démission. Par arrêté royal en date du 13 janvier 1893, la démis
sion de M. Montaigne, de ses fonctions de greffier adjoint au tri
bunal de première instance séant à Bruxelles, est acceptée.

M. Montaigne est admis à faire valoir ses droits à la pension.
Justice de paix. — J uge suppi.éant. — Démission. Par 

arrêté royal en date du 13 janvier 1895, la démission de M. Van- 
heule, de ses fonctions de juge suppléant à la justice de paix du 
premier canton d'Ypres, est acceptée.

Tribunal de première instance. —  J uges suppléants. 
Nomination. Par arrêtés royaux en date du 15 janvier 1.895, 
MM. Ghineau et Schaetzen, avocats à Tongres, sont nommés juges 
suppléants au tribunal de première instance séant en cette ville.

Tribunal de première instance. — Greffier adjoint surnu
méraire. — Nomination. Par arrêté royal en date du 15 janvier 
1895, M. Van Evgen, commis au greffe du tribunal de première 
instance séant à Fûmes, est nommé greffier adjoint surnuméraire 
au même tribunal, en remplacement de M. De Grave, démission
naire.

Tribunal de première instance. —  Greffier adjoint surnu
méraire. —  Nomination. Par arrêté royal en date du 15 janvier 
1893, M. Froidmont, commis au greffe du tribunal de première 
instance séant à Tongres, est nommé greffier adjoint surnuméraire 
au même tribunal, en remplacement de M. Quaedvüeg, appelé à 
d'autres fonctions.

Alliance Typographique, 49, rue aux Choux, à Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Cinquième chambre. —  Présidence de M. Ern. De Le Court, conseiller.

4 jan v ier  1895.

COMMUNAUTÉ ET SUCCESSION. —  PARTAGE ET LIQUIDA
TION. —  INVENTAIRE. —  CONTREDIT. —  FAITS COTES. 
REDEVANCE ET PERTINENCE. —  CONTESTATIONS NOU
VELLES. —  APPEL INCIDENT. FRAIS ET DEPENS.

Lorsque, vers l'époque d'un inventaire, des marchandises ont été 
transportées dans un endroit où elles étaient vendues, et que, 
refusées ensuite par l'acheteur, elles ont été retournées avant la 
clôture de l’inventaire, où elles ont été renseignées,lt fait que res 
marchandises, sans avoir fait l’objet d'une estimation contradic
toire, se trouvaient ailleurs le jour de l'inventaire, est sans 
valeur, alors surtout qu'une enquête judiciaire a établi l’absence 
de fraude.

De même si, vers l'époque de l’inventaire, il y avait en magasin 
certaines marchandises et que l'inventaire relate qu’elles ont été 
vendues, le fait que ces marchandises se trouvaient à un endroit 
où on pouvait difficilement tes découvrir le jour de l’inventaire, 
ne serait, comme le précédent, ni concluant ni relevant, alors 
qu’une enquête judiciaire faite à ce sujet a déjà aussi abouti à 
une ordonnance de non-lieu.

Lorsque, dans un acte de partage et de liquidation, l’un des postes 
n’a fini l'objet d'aucun contredit devant le premier juge, l’une 
des parties n’est plus recevable à soulever une contestation sur 
ce poste, par voie d’appel incident.

Le plus ou moins de valeur d'un animal est sans influence sur le 
prix de sa journée d’entretien. Si un contredit porte non sur le 
quantum de cette journée, mais sur la valeur attribuée à l'ani
mal, le premiei juge, qui réduit la somme portée pour l’entre
tien, sort du contredit et statue en dehors du contrat judiciaire. 

Si une partie succombe sur tous et chacun de ses contredits, il n'y 
a pas lieu de mettre une part quelconque des frais à charge de la 
masse.

(le curateur vandeput c. delaat.)

Arrêt. — « Attendu que le débat soulevé entre parties, devant 
le tribunal et la cour, est uniquement restreint aux contredits 
formulés au projet de partage et liquidation dressé par le notaire 
Bauwens-Van lioogten ;

« Attendu que tous ces contredits, dont un grand nombre ont 
été formulés par le curateur avec une incroyable légèreté, ne re
posant sur rien et ont été rejelés à bon droit par les considérants 
concluants du premier juge, auxquels la cour se rallie;

« Attendu, en ce qui concerne les marchandises inventoriées, 
que l’appelant articule et offre de prouver : 1“ que, sans avoir 
pu faire l’objet d’une estimation contradictoire, de la margarine 
d’une valeur de 45,000 francs se trouvait à Molenbeek le jour de 
l’invenlaire ; 2“ que du suif pressé étail placé sur le grenier, au- 
dessus des presses du magasin, à un endroit où l’on pouvait dif
ficilement le découvrir le jour de l’inventaire, et que celte mar
chandise avait une valeur de 7,000 francs;

« Attendu qu’il se voit, par les pièces et documents versés au 
dossier, que, vers l’époque de l’inventaire, des marchandises ont 
été transportées à Molenbeek, où elles étaient vendues au sieur 
Savy, mais qu’il est établi aussi que, refusées par ce dernier,

elles ont été retournées à Delaat, avant la clôture de l'inventaire, 
où elles ont été aussitôt renseignée ;

« Qu’ainsi, le fait coté par le curateur n’a aucune valeur, et 
que, d’ailleurs, une enquête judiciaire a déjà été faite à ce sujet, 
à la requête de l'appelant, et n’a pas abouli au résultat qu’il espé
rait ;

« Attendu qu’il est vrai également que, toujours vers l'époque 
de l’inventaire, Delaat avait en magasin du suif pressé pour 7,000 
francs environ, mais que l'inventaire même relate que ce suif a 
été vendu à Pfeiffer pour fr. 7 ,0 2 9 - 2 9  ;

« Qu’une enquête judiciaire, faite au sujet de ce suif, à la de
mande de l’appelant, a aussi abouti à une ordonnance de non- 
lieu ;

« Attendu que ces faits ne sont donc ni concluants ni relevants 
en la cause, et qu’il serait inutile et i'rustratoire d’en autoriser la 
preuve ;

« Attendu que, par voie d’appel incident, l’intimé demande 
que les frais funéraires faits à Tirleinont, lors du décès de 
l’épouse Delaat, lesquels ont été commandés et pavés déjà par le 
failli, soient mis à sa charge ; que les frais d'entretien et de nour
riture d’un poulain ne soient :pas fixés à un franc par jour, 
comme l’a fait le premier juge, et que tous les' frais soient sup
portés par le curateur, qui succombe dans toutes ses contesta
tions ;

« Attendu, en ce qui concerne les frais funéraires commandés 
et payés à Tirlemont par Vandeput père, lors du décès de sa fille, 
que ces frais ne furent l’objet d’aucun contredit devant le pre
mier juge, aucune réclamation n’a été formulée de ce chef; que 
l’intimé n’est donc pas recevable à soulever celte contestation par 
voie d'appel incident;

« Attendu, en ce qui concerne la somme de 825 francs pour 
location d'écurie, entretien et nourriture d’un poulain pendant 
330 jours, que c'est à tort que le premier juge a réduit cette 
somme à 330 francs ; qu’en effet, le plus ou moins de valeur 
d'un animal, seule circonstance sur laquelle il se base, est sans 
influence sur le prix de sa journée d’entretien, et qu'au surplus, 
il importe de faire remarquer que le contredit du curateur ne por
tait nullement sur le quantum de la journée d’entretien, mais 
uniquement sur la valeur attribuée à l’animal ; que c’est donc en 
sorlant du contredit et en statuant en dehors du contrat judi
ciaire, que le premier juge a réduit cette somme;

« Attendu que l’appelant, succombant définitivement sur tous 
et chacun de ses contredits, il n’y a pas lieu de mettre 1/10 des 
frais à la charge de la masse, comme l’a fait le premier juge;

« Par ces motifs et ceux du jugement a quo, la Cour, de l’avis 
conforme de M. Edmond Janssens, avocat général, entendu en 
audience publieue, écartant toutes offres de preuve et toutes con
clusions plus amples ou contraires, dit l’appelant sans griefs ; 
met en conséquence son appel à néant et confirme le jugement 
dont appel ; dit notamment, et pour autant que cela ne résulte 
pas suffisamment du jugement dont appel, que 52,000 francs, et 
dont 5,000 francs ont été déposés chez le notaire Rosseeuw à 
Tirlemont, n'entreront pas en liquidation et appartiennent exclu
sivement à Delaat ; donne acte à la partie de Me Van Espen de ce 
qu'elle déclare s’en référer à justice, et, statuant sur l’appel inci
dent, dit qu'il ne sera fait aucune réduction sur la somme de 
825 francs, payée par Delaat pour l’écurie, la nourriture et l’en
tretien du poulain pendant 330 jours ; dit l’intimé non recevable 
en sa réclamation concernant les frais funéraires commandés et 
payés à Tirlemont par Vandeput père ; condamne l'appelant à la 
totalité des dépens, tant de première instance que d’appel... » 
(Du 4 janvier 1895. — Plaid. MMes Alen, du barreau de Louvain, 
c. A. de Meren .)
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COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Première chambre. —  Présidence de M. Schuermans, premier président.

5 février 1895.

VENTE D’UN FONDS DE COMMERCE. —  CONCURRENCE 
DÉLOYALE.

Bien que la cession d’un commerce ne comporte pas en elle-même 
l'interdiction absolue pour le cédant d'exercer à l’avenir un 
commerce similaire, toutefois, celui-ci ne peut établir à proxi
mité de la maison du cessionnaire un commerce analogue à 
celui qu’il a cédé.

(NOIXY C. NOLLY.)

Arrêt. — « Attendu que, par convention verbale du 28 fé
vrier 1890, l’appelant a cédé à l’intimé le commerce qu’il exer
çait, y compris les marchandises, les outils et tout ce qui se rap
portait au commerce du magasin;

« Attendu que cette cession ne comporte pas, par elle-même, 
l’interdiction absolue, pour le cédant, d’exercer à l'avenir un 
commerce similaire, mais que, par application des principes gé
néraux sur la garantie en matière de vente, il doit s’abstenir de 
poser des actes qui auraient pour résultat de lui faire ressaisir, 
par une concurrence illicite, la clientèle qu'il a cédée; qu’ainsi, 
en établissant h proximité de la maison du cessionnaire un nou
veau commerce analogue, par son objet, î> celui qu’il avait cédé, 
l’appelant a manifestement contrevenu au prescrit de l'art. 1628 
du code civil ;

« Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, la 
Cour confirme le jugement dont est appel, et, vu la qualité des 
parties, compense les dépens de la présente instance... » (Du 
5 février 1895.— Plaid. MMes Raskin c. Décollé.)

COUR D’APPEL DE GAND.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. de Gottal.

18 décem bre 1894.

RESPONSABILITE. —  DEPENDANCES D’ü N FORT. —  DOM
MAGE. —  CAS FORTUIT. NAVIRE EN MARCHE. —  OU
VRAGE D’ART. — DÉGÂTS. —  FAUTE. — PRESOMPTIONS. 
ÉLÉMENTS DE PREUVE. —  FORCE MAJEURE. —  PILOTE. 
PRÉPOSÉ. —  CONSTATATION DES AVARIES. —  RECLA
MATION TARDIVE ET NON RF.CEVABI.E.

L’article 28 de l'arrêté rmjal du 24 août 1892 ne vise que les ava
ries ou dégradations faites à la voie navigable ou à scs dépen
dances ; il n'est pas applicable au dommage causé à un brise- 
glace et à une estacadc érigés sur la rive par le département 
de la guerre pour le service d'un fort (résolu par le ministère 
public).

Il n’impose la réparation qu’aux délinquants. Les dégâts, dont il 
ordonne la réparation, doivent donc avoir été causés par un fait 
punissable. Ceux qui résultent d’un cas fortuit ne rentrent pas 
dans les prévisions de ce texte (id.).

Si l’article 28 était applicable au dommage causé par un cas de 
force majeure, il serait illégal comme excédant les limites du 
pouvoir réglementaire du gouvernement (id.).

En cas de dommage causé par une chose inanimée, la loi n'établit 
pas une présomption légale de faute à charge du propriétaire ou 
du gardien (id.).

En matière maritime, le seul fait du choc survenu entre, un navire 
en marche et un corps immobile ne fait pas naître une présomp
tion légale de faute à charge du capitaine. Mais il constitue une 
présomption de l'homme et forme, avec l’appui d'autres éléments 
de conviction, une preuve complète de négligence, d’impéritie ou 
d’imprudence (id.).

Le capitaine qui, dans une passe étroite et difficile, à proximité 
d'un brise-glace et d'une estacade, au lieu de serrer la rive 
opposée, de ralentir, de stopper ou de faire machine en arrière, 
se place dans les conditions les plus difficiles pour affronter les 
difficultés du passage, est en faute et engage la responsabilité de 
l’armateur.

Dans ces conditions, l’armateur, assigné en dommages-intérêts, 
devrait prouver le cas fortuit ou la force majeure pour échapper 
à une condamnation.

Cette preuve ne résulte pas à suffisance de droit des difficultés et 
des dangers que présente la passe par suite de l’état du fleuve et 
des courants qui s’y produisent à certains moments. Il faudrait

établir l’existence d’un événement extraordinaire, de circon
stances impossibles à prévoir et à éviter. Un état de choses habi
tuel, qui est ou qui doit être connu de tous ceux qui naviguent 
dans le fleuve, ne saurait suffire.

Le pilote n’est que le conseiller du capitaine et sa présence à bord 
ne décharge pas ce dernier de sa responsabilité.

Le pilote n’est pas le préposé de l’Etat et n’engage pas la responsa
bilité de celui-ci (résolu par le ministère public).

Lorsque le défendeur a été représenté à l’expertise, qu’il a pris 
connaissance de celle-ci et qu’il s’est borné à des réserves banales, 
il n’est pas recevable à contester tardivement que toutes les 
avaries constatées par les experts soient dues au choc de son 
navire.

(l’état delge c. kish .)

M. van Iseghem, avocat général, a donné son avis 
en ces termes :

« Le 1er juin 1893, vers 6 beurs du matin, le steamer anglais 
Queensland, descendant l’Escaut et passant devant le fort la 
Perle, situé sur le territoire de Calloo, a donné contre le débar
cadère et le brise-glace, amont de ce fort, et y a causé des dégâts 
importants.

L’Etat belge (département de la guerre) a intenté une action en 
responsabilité contre le sieur Kish, armateur du navire. Il a basé 
sa demande sur ce que le « choc s’est produit par suite de l’im- 
« prudence et des fausses manœuvres du capitaine du Queens- 
« land » et sur ce que « l’armateur est responsable du dommage 
« causé par son préposé ».

11 fut procédé, sans opposition de la part du défendeur, h 
l’expertise des dégâts et h une enquête sur les causes de la colli
sion.

Ces devoirs accomplis, l'Etat ne prétendit pas que l’existence 
d’une faute avait été prouvée à charge de l’armateur ou de son 
préposé, il se borna a soutenir qu’il n’avait point à fournir cette 
preuve, qu’il lui suffisait d’établir (pie le dommage avait été causé 
par le Queensland et que le défendeur devait prouver l’exis
tence d’un cas fortuit ou de force majeure.

Le premier juge a débouté le demandeur de son action. Le 
jugement, fort laconique, se borne à constater que les faits allé
gués par l’Etat n’ont pas été prouvés et qu’il résulte des enquêtes 
que le choc s’est produit par cas de force majeure.

Appel a été relevé de cette décision.
Devant la cour, l’Etat ne se borne pas h reproduire les moyens 

présentés en première instance, il veut faire accueillir un système 
nouveau, qui n'a pas été soumis au premier juge et qui consiste 
â dire que, quelle que soit la cause du sinistre, le dommage fût-il 
causé par cas fortuit, l’armateur est tenu à réparation en vertu 
de l’article 25 de l’arrêté royal du 24 août 1892.

1. Examinons d’abord cette prétention nouvelle.
11 semble douteux qu’elle se trouve comprise dans la demande 

primitive et qu'elle puisse être produite pour la première fois en 
degré d’appel. En admettant qu’elle soit recevable, elle apparaît 
aussi mal fondée en fait qu’en droit.

L’article 28 de l’arrêté du 24 août 1892, en supposant qu’il ait 
le sens et la portée vantés par l’appelant, ne vise que les avaries 
ou dégradations faites à la voie navigable ou à ses dépendances. 
Or, dans l’espèce, aucun dégât n’a été causé à la voie navigable : 
le brise-glace et l’estacade endommagés ne font pas partie de 
cette voie'et n’en constituent pas des dépendances. Ils sont étran
gers à la voirie ; ils dépendent du fort la Perle et ont été établis sur 
la rive du fleuve pour le service de la défense nationale, par le 
département de la guerre, avec l’assentiment du ministre des tra
vaux publics.

L’article 25 a été dicté par la volonté d’assurer la conservation 
de la voirie, il n’a rien de commun avec la conservation des tra
vaux de défense militaire établis dans le fleuve et portant obstacle, 
dans une certaine mesure, à la libre navigation.

Le texte invoqué par l’Etat ne s’applique pas, d’ailleurs, à toutes 
les dégradations ou avaries quelconques causées à la voie naviga
ble et "à ses dépendances. Il diffère sensiblement, dans sa rédac
tion. de l’article 8 du règlement des 17 juillet 1877 et 11 juin 
1883, relatif aux ports d’Ostende, de Blankenberghe et de Nieu- 
port. Il ne dit pas, comme cette dernière disposition, que les 
dégâts seront réparés aux frais des armateurs; de même que l’ar
ticle 98 de l’arrêté du 1er mai 1889, il se borne à imposer la 
réparation aux délinquants. Or, il n’v a de délinquants que ceux 
qui ont commis une infraction. Les dégâts, dont la réparation est 
ordonnée par l’article 25 de l’arrêté de'l892 ou par l’article 98 de 
l’arrêté de 1889, sont ceux qui dérivent de faits punissables aux 
termes des articles précédents. Hors de là. les règles ordinaires 
de responsabilité doivent être appliquées. L’Etat donne au texte 
de l’article 25 une interprétation contre laquelle protestent les
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termes même de cette disposition, lorsqu’il prétend jen induire 
l’obligation pour l’armateur de réparer le dommage causé par un 
cas de force majeure.

En admettant qu'il fallut donner à donner à l’article 25 le sens 
et la portée de l’art. 8 de l'arrêté de 1883, nous aurions à recher
cher si ce dernier texte a, en réalité, pour but de rendre l’arma
teur responsable des cas fortuits et si, dans cette hypothèse, la 
disposition ne serait pas entachée d’illégalité, comme excédant 
les limites du pouvoir réglementaire du gouvernement. Nous ne 
pourrions que vous proposer de maintenir la jurisprudence éta
blie avec tant de force par l’arrêt de votre cour du 4 juillet 1893 
(Belg. Jud.,  1893, p. 1576), qui a examiné la question sous toutes 
ses faces et épuisé le débat.

11. L’Etat n’est pas mieux fondé à prétendre que le seul fait de 
la collision doit avoir pour conséquence d’engager la responsabi
lité de l’armateur, b moins que celui-ci n’établisse que le choc a 
été occasionné par un cas fortuit.

Ce soutènement, qui ne constitue évidemment qu'un moyen 
nouveau, déjà produit devant le premier juge, à l’appui de la 
demande en réparation du préjudice causé par le choc, repose 
sur une présomption légale de faute, qu’aucun texte ne crée et 
que, dès lors, vous ne sauriez admettre.

L’article 1384 du code civil suppose l’existence d’une faute 
initiale. S’agit-il de la responsabilité du commettant du chef du 
dommage causé par le préposé, il faut établir l’existence d’une 
faute dans le chef de ce dernier. C'est une faute aussi qui sert de 
base à la responsabilité du gardien ou du propriétaire d'une 
chose inanimée. L’article 1386 est applicable à cette matière : il 
s’étend à toutes les choses inanimées. Le gardien ou le proprié
taire ne peuvent être considérés comme responsables que si l’ac
cident doit être attribué à un vice de construction, au défaut 
d’entretien de la chose ou à une faute personnelle du propriétaire 
ou du détenteur.

Laurent estime qu’il existe une présomption légale de faute, 
lorsque l’accident a été causé par une chose inanimée. Pour jus
tifier cette décision, il établit entre les articles 1384 et 1386, une 
contradiction que rien ne justifie (voir dans le même sens : 
Bruxelles, 4 juin 1856, Bei.g. Jud. ,  1856, p. 1307 ; Anvers, 
9 avril 1874, Bei.g . Jud . ,  1875, p. 153; Bruxelles, 31 mai 1871, 
Belg. Jud .,  1871, p. 758).

L’article 1384 énonce un principe général : on est responsable 
du dommage causé par le fait des personnes dont on doit répon
dre ou des choses que l’on a sous sa garde. Pour engager la res
ponsabilité des maîtres, etc., il ne sullit pas d’un fait du domes
tique, etc., il faut que ce fait ail un caractère culpeux. Pourquoi 
n'en devrait-il pas être de même de la responsabilité du gardien 
d’une chose inanimée ? L’article 1384 règle les conditions de la 
responsabilité relative aux personnes dont on doit répondre ; il 
ne précise rien au sujet des choses. N’est-il pas rationnel d’ap
pliquer la règle écrite pour de semblables objets dans l'art. 1386, 
plutôt que celles édictées par l’article 1385 pour les dégâts com
mis par les animaux ?

Aussi la théorie de Laurent est-elle repoussée par une juris
prudence à peu près unanime : Vovez Bruxelles, 3 août 1844 
(Bei.G. Jud.,  1847, p. 272); 16 avril*1872 (Ibid . ,  1872, p. 1313); 
21 janvier 1873 (Ibid.,  1873, p. 453); 3 février 1877 (Ibid .,  1877, 
p. 1460); 12 novembre 1885 (Pa s . ,  1886, II, 98); 1er juin 1887 
(Bel. Jud.,  1887, p. 849); 31 décembre 1890 (Belg. Ju d . ,  1891, 
p. 865); 31 octobre 1893 (Journ. des Trib. ,  1893, p. 1251); 
16 avril 1894 (Pa s . ,  1894, II, 293) ; Liège, 26 juin 1890 (Bei.g. 
Jud., 1891, p. 446); Gand, 16 mars 1889 (Belg. Jud. ,  1890, p. 33); 
Cass, belge, 28 mars 1889 (Belg. Jud . ,  1889, p. 934) ; Cass. fr., 
19 juillet 1870 (Dalloz, Pér., 1870, I, 361) ; Pandectes belges, 
V° Accident, nos 123 et suiv.; Beltjens, Encyclopédie, art. 1384, 
n° 241. Cons. : Demolombe, t. XV, n° 664; Dalloz, Rép., V° Res
ponsabilité, n° 758; Laiiombière, art. 1386, n° 10 ; Souudat, 
n° 1458, édit. 1874; Cass, fr., 19 avril 1887 (Pa s . f r .,  1887, 
p. 521).

11 n’en est pas autrement en matière maritime. La responsabi
lité du propriétaire du navire est écrite dans l’article 7 de la loi 
du 21 août 1879 : « Tout propriétaire de navire est responsable 
« des faits du capitaine. « Cette responsabilité est plus étendue 
que celle que l’article 1384 fait peser sur les maîtres et commet
tants; elle a une base plus large que le mauvais choix du pré
posé. L’armateur est responsable de son navire, comme le 
propriétaire d’une maison est tenu des dégâts causés par sa mai
son qui s’écroule. Il en est le gardien, responsable de ceux que 
sa volonté ou la nécessité appellent à le remplacer dans l’exer
cice de ses devoirs de gardien (V. Jacobs, n° 57). Mais il ne doit 
réparer que les dégâts imputables à une faute ; soit à un vice de 
construction ou à un défaut d’entretien du navire, soit a une 
négligence ou à une imprudence du capitaine; et, en vertu de la 
règle fondamentale consacrée par les articles 1383 et 1386 du

code civil, c’est à celui qui allègue l’existence d’une faute à l’éta
blir : actori incumbit probalio.

L’Etat a essayé d’établir qu’il existe à charge du navire abor- 
deur une présomption légale de faute, lorsque l’abordage se pro
duit entre un navire en marche et un bâtiment ancré ou amarré, 
et que cette présomption doit pouvoir être invoquée a fortiori à 
l’encontre du navire qui entre en collision avec un débarca
dère.

La doctrine et la jurisprudence sont d’accord pour reconnaître 
qu’en matière d’abordage, la loi n’établit aucune présomption de 
faute, que c’est à celui qui réclame des dommages-intérêts à 
prouver la faute, et qu’il y a lieu de présumer plutôt l’absence de 
faute. (Voir Jacobs, n° 916; Dalloz, Rép., Supp., V° Droit mari
time, n° 1263 ; Pand. franç. ,  V° Abordage, nos 10, 22 et notes ; 
Lyon-Caen et Renault, l re édit., n° 2011; cass. belge, 17 juillet 
1890, Belg. Jud. ,  1890, p. 1205 ; cour d’appel de Bruxelles, 
15 mai 1889, Bei.g. Jud. ,  1890, p. 347; 28 mars 1891, Belg. 
Jud. ,  1891, p. 867. Voir, contra, les autorités citées par Jacobs, 
loc. cil.).

Le seul fait de l’abordage d’un navire au mouillage par un 
navire en marche établit une certaine présomption de faute à 
charge de ce dernier. Mais ce n’est pas une présomption légale, 
imposant à l’abordeur la preuve de l’absence de toute faute dans 
son chef. « C’est une simple présomption de l’homme, basée sur 
« ce que le navire au mouillage est immobile ou à peu près ; le 
« bon sens en déduit que le choc survenu entre le corps mobile 
« et le corps immobile doit provenir de ce que le premier s’est 
« jeté sur le second. Cette présomption isolée ne saurait consti- 
« tuer une preuve, puisque l’article 1353 du code civil exige que 
« les présomptions de l’homme forment un faisceau » (Jacobs, 
n° 916). C’est ce que votre cour a décidé implicitement au sujet 
d’une avarie causée aux estacades de Nieuport (Cand, 3 février 
1893, cité). C’est ce que la cour de Bruxelles vient de décider à 
propos de dégâts causés aux installations du port d’Anvers 
(Bruxelles, 16 avril 1894, Pas., 1894, II, 293). Dans la plupart 
des décisions invoquées par l’appelant, la présomption tirée du 
fait de l’abordage se trouve confirmée par d'autres éléments de 
conviction.

Comme le fait justement observer Jacobs : « La présomption 
« de l’homme, déduite du fait même du choc, est si puissante 
« que le juge doit se contenter de l’appoint d’éléments secon- 
« daires, si minimes parfois, comparés à cette présomption maî- 
« tresse, qu’elles disparaissent derrière elle » (Jacobs, n° 916). 
Cela est vrai surtout lorsqu'au lieu d’aborder un navire ancré ou 
amarré, le steamer donne contre une estacade ou un débarca
dère.

111. Il convient donc de rechercher si la présomption de 
l’homme, déduite du seul fait de la collision, est confirmée par 
d’autres circonstances, qui forment avec elle une preuve com
plète de l’existence d’une faute dans le chef du capitaine et de 
i’armatcur.

11 ne peut être question ni de vice de constructiou ni de défaut 
d’entretien : les parties sont d’accord sur ce point. Il s’agit dune 
uniquement de fausses manœuvres, d’imprudence dans la con
duite et la direction du navire.

Deux circonstances importantes ont été révélées par l’enquête 
directe; elles nous paraissent de nature à donner k la présomp
tion, tirée du choc lui-même, le caractère d’une preuve complète, 
au vœu de l’article 1353.

Le Queensland longeait la rive à bâbord et la serrait de ma
nière qu’à une distance de 150 mètres environ, la collision était 
déjà inévitable (déclaration des 3e, 4e et 5e témoins). Il descen
dait sur lest et le gouvernail avait une action insuffisante (décla
ration du 1er témoin). Ce qui a causé le choc, c’est le fait d’avoir 
serré la rive de trop près, et cette manœuvre doit être attribuée à 
l’imprudence du capitaine et notamment à l’état lège du bâti
ment.

Ici, nous rencontrons directement la principale objection pro
duite par l’intimé. Il résulte de l’enquête, dit la partie Fierens, il 
appert des déclarations de divers experts, entendus comme 
témoins, que la navigation aux abords du fort La Perle est aussi 
difficile que dangereuse. Le débarcadère du fort constitue un 
obstacle sérieux et augmente dans de fortes proportions les 
dangers que présente en cet endroit, par ses dispositions défec
tueuses, la passe navigable de l’Escaut. Il existe, au moment du 
flux, des courants d’une violence telle qu’un navire, descendant 
le fleuve et pris à tribord par les courants, peut être drossé sur 
la rive à bâbord et se trouver, par certains vents et certaines 
marées, dans l’impossibilité d'éviter le débarcadère.

Cette situation est reconnue par l'Etat; elle semble attestée par 
le plan de l’Escaut maritime et par la déclaration du troisième té
moin de l’enquête directe. Elle a influencé si vivement le pre
mier juge que celui-ci, tout en constatant l’absence de preuves
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d’une faute dans le chef du capitaine, établit néanmoins les cir
constances desquelles il croit pouvoir déduire l’existence d’un 
cas de force majeure.

Le capitaine du navire qui a serré la rive de trop près et qui a 
causé ainsi un dommage aux travaux d'art établis sur celle-ci, 
n’est exempt de faute que si le bâtiment a été entraîné sur la rive 
par cas fortuit ou une force majeure, c'est-à-dire par un événe
ment que le capitaine ne pouvait pas prévoir et par une puissance 
à laquelle il n’a pas pu résister. Or, ü n’a été prouvé rien de 
semblable dans notre espèce. Le 1er juin 1893, vers 6 heures du 
matin, au moment de l’accident, le flux se faisait sentir et il 
existait dans la passe des tourbillons ou courants. Mais il n’a pas 
été démontré que ces courants fussent différents de ceux qui 
régnent en cet endroit au moment du flux. 11 n'est pas prouvé—on 
n’a pas tenté cette preuve — que le courant lut, à raison d’une 
bourrasque ou d’une marée particulièrement défavorables et im
prévues, d’une violence telle que le navire ne pouvait pas y 
résister et devait être jeté fatalement contre le débarcadère.

L’existence de courants habituels, quoique irréguliers, les 
difficultés de la passe augmentées par l’établissement du débar
cadère, le danger même, ne constituent pas un cas fortuit ou une 
force majeure. Le navigateur les connaît : il lui appartient de 
prendre des mesures pour les éviter; il s’agit d’un fait ordinaire 
qu’il doit prévoir, et si de son passage, au moment difficile, peut 
résulter un dommage pour la voie navigable ou pour des tiers, il 
doit s'abstenir, interrompre ou retarder son voyage. Les cas de 
force majeure sont des événements que la prudence humaine ne 
peut ni prévoir, ni dominer. Les difficultés d’un port, les courants, 
la force du vent ne suffisent pas à les constituer; la violence doit 
être telle que le capitaine ne puisse plus diriger son navire et que, 
surpris à l’improviste, il n’ait pas pu prendre de mesures pour pré 
venir l’accident. (Voyez Pand. bei.ges, V" Cas fortuit, n° 6 ; 
V° Force majeure,n° (15; V° Abordage, nu 262 ; Gand, 3 avril 1894, 
Jur. comm. des Flandres, t. IX, n° 1183 ; Constantinople. 27 juillet 
1888, Journ. des Trib . ,  1888, col. 1523; Douai, 21 décembre 
1885, Revue du droit maritime, 1886, p.515; Bordeaux, 23 mars 
1887, Gazette du Palais, 1887, p. 49; Rouen, 2 juin 1886, 
Ibid .,  1886, p. 240 ; etc.)

La voie navigable est mise à la disposition du public dans l’état 
dans lequel elle se trouve, avec les inconvénients qui dérivent de 
causes naturelles ou de travaux exécutés en vue d’un intérêt gé
néral. Le public peut en user à condition de prendre toutes 
les précautions nécessaires pour éviter de nuire à la voie ou uses 
dépendances ou aux droits des tiers.

Si le capitaine du Queensland a cru pouvoir dt icendrc le fleuve 
au moment précis où se produisaient en cet endroit, qu’il savait 
dangereux, des courants auxquels il pourrait difficilement résister, 
il s’engageait dans la passe à ses risques et périls et il devenait 
responsable du dommage que causerait le navire.

11 commettait une imprudence d'autant plus grave, que le 
Queensland avait un petit tirant d’eau. Le premier témoin de 
l’enquête directe affirme que le steamer était à l’état loge et qu’il 
obéissait mal au gouvernail. L’intimé prétend qu’il y a désaccord 
sur ce point entre le premier et le troisième témoins; il n’a pas 
remarqué, sans doute, que le premier témoin est formel et caté
gorique, tandis que le troisième déclare : ket schip was zeker 
half geladen et s’exprime par conséquent d'une manière dubita
tive. Le fait nous paraît acquis ; il a contribué à rendre plus 
difficile la manœuvre du bateau età aggraver les dangers auxquels 
on l’exposait.

11 existe donc des présomptions graves, précises et concor
dantes, qui démontrent que l’accident est dû à une imprudence 
commise dans la direction du navire. Le capitaine est en faute, 
tout au moins pour avoir passé dans la courbe du fort La Perle, 
dans des conditions qui, de l’aveu de l'intimé, devaient amener 
la collision. Aucun intérêt ne se fût trouvé compromis, pensons- 
nous, si le capitaine avait laissé passer le moment du flux pour 
descendre le fleuve et gagner la mer.

IV. Nous avons examiné déjà si l’intimé a prouvé que l’acci
dent doit être attribué à une force majeure, à un cas fortuit ; et 
nous avons montré que cette preuve n’est pas fournie. 11 n’est 
pas établi, en effet, qu’il se soit produit, dans l'occurrence, un 
événement exceptionnel et imprévu, ni qu’il ait été impossible 
au capitaine de prévenir l’accident. Aucun témoin de l’enquête 
contraire n’a été présent lors du choc. Le troisième témoin de 
l’enquête directe atteste l’existence d’un tourbillon qui entraîne 
souvent les navires vers la rive gauche ; mais il n'ajoute pas que 
ce tourbillon fût, dans le cas actuel, d’une violence telle que le 
navire, bien conduit, ne pût point y résister ; il ne déclare pas 
surtout que ce tourbillon constitue un événement anormal ou 
exceptionnel, inconnu des navigateurs : il rappelle sa fréquence, 
au contraire.

V. L’intimé soulève une fin de non-recevoir.

Le Queensland avait pris à bord un pilote de l’Etat belge pour 
descendre l'Escaut. L’intimé soutient que la direction du navire 
appartenant au pilote, l'Etat ne saurait être recevable à réclamer 
la réparation du dommage causé par son préposé dans l’exer
cice de ses fonctions. Cette prétention n’est pas tondée.

En Belgique, nonobstant la présence du pilote à bord, le capi
taine conserve le commandement et la direction du bateau. Le 
pilote n’est qu'un conseiller (Jacobs, n°s 63 et 919). C’est ce que 
constate le 2e témoin de l’enqucte contraire : « Le capitaine 
« commande, le pilote indique la route. » Aussi la jurispru
dence avait-elle décidé depuis longtemps que le pilote est le 
préposé du capitaine et que sa présence à bord ne décharge pas 
celui-ci de la responsabilité (voir Pand. belges, V° Abordage, 
nos 40 et suiv.; Jacobs, nos 63 et 919; Lyon-Caen et Renault, 
l re édit., nos 1823, 2009; Desjardins, n° 274; cour d’appel de 
Bruxelles, 4 juin 1856,31 juillet 1858, 30 mai 1873, Bei.g. Jud. , 
1856, p. 307, Pa s . , 1858, II, 381 et 1873, II, 278), lorsque la loi 
du 21 août 1879 vint consacrer expressément cette règle en 
matière d’abordage (V. Nyssens et De Baets, nos 1082, 1593).

Le pilote n’est pas, du reste, le préposé de l’Etat, et ses actes 
ne sauraient engager le gouvernement. C’est ce que la cour de 
cassation décidait déjà en 1840, et, depuis lors, le principe sem
ble n’avoir pas été remis en question. Vainement l’intimé objecte- 
t-il que la situation des pilotes a été modifiée depuis 1840; 
qu’aiors les pilotes étaient des particuliers, indépendants de 
l’Etat. Dans l’espèce sur laquelle la cour suprême a statué, il 
s’agissait, d’après les termes même de l’arrêt, de pilotes institués 
par l’administration communale d’Oslende et nommés par elle, 
La cour constate, comme vous devez constater dans l’espèce 
actuelle, que « les nominations de pilotes sont, comme les lois 
« et règlements sur le pilotage, des dispositions d’utilité générale 
« et des actes d’administration proprement dits, qui ne sont pas 
« régis par le code civil. » Aucune responsabilité n’incombe à 
l'Etat du chef des actes accomplis, dans l’exercice de leurs fonc
tions d'intérêt général, par des personnes investies de charges 
nées de lois et règlements qui intéressent l’ordre public. On^ne 
saurait donc déduire une exception d’un fait qui ne donne pas 
ouverture à un droit, ni partant à une action en justice.

VI. Il nous reste à dire un mot d’une contestation formulée 
par le sieur Kisli au sujet de l’importance des dégâts causés par 
le choc de son navire. Après avoir consenti sans réserves à l’ex
pertise et avoir admis par son attitude que tout le dommage 
devait être attribué à cette collision, la partie Fierons a insinué 
que le débarcadère était déjà endommagé par des chocs anté
rieurs, et soutenu qu'elle ne peut pas être rendue responsable de 
tout le préjudice évalué par l’expert.

Cette protestation tardive, produite lorsqu’il n’est plus possible 
de se livrer à des constatations spéciales à ce sujet, ne nous 
paraît pas sérieuse. Vous n'y pouvez pas avoir égard.

Nous estimons qu’il y a lieu de reformer le jugement a quo et 
d'adjuger à l’appelant les fins de sa demande. Tout au moins y 
a-t-il lieu d’ordonner une expertise sur les causes et circon
stances de la collision. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Attendu qu’il est admis par les parties, que le 

1er juillet 1893, vers 6 heures du malin, à marée montante, le 
steamer Queensland, commandé par le capitaine Spartlev, préposé 
de l’armateur Kisli, ici intimé, a heurté le débarcadère du fort La 
Perle et qu’il y a causé des dommages qu’une expertise a évalués 
à 3,593 francs ;

« Attendu qu’il résulte de l’inspection de la carte de la partie 
hydrographique de l'Escaut, comprise entre la Pipe de Tabac et 
le fort La Perle, carte dressée en 1887 par ordre du ministre des 
travaux publics, qu’à la hauteur du fort Philippe, la passe navi
gable s’infléchit brusquement à gauche et qu’elle côtoie la rive 
gauche jusqu’au delà du fort La Perle ; que celui-ci est établi sur 
la rive gauche, dans l’anse du coude formé par l’Escaut ; qu’à 
cette hauteur la passe navigable a une largeur de 200 mètres 
environ, le milieu de la passe se trouvant à 100 mètres de l’em
barcadère dont il s’agit au procès ;

« Attendu qu’il résulte des enquêtes, qu’au moment de l’acci
dent, la marée descendait (3e témoin de l’enquête directe) ; que 
le Queensland, venant d’Anvers, naviguait sur lest ou avec un demi 
chargement ; qu'en tous cas, il avait un tirant d’eau trop faible et 
que son gouvernail n’avait pas d’action suffisante (1er témoin de 
l’enquête directe), qu’il serrait la rive à bâbord (3e, 4e et 5e tém. 
de la même enquête), et qu’il était entraîné avec une vitesse telle, 
qu’a une distance de 150 mètres (3e témoin de cette enquête), la 
collision était devenue inévitable ;

« Attendu qu’en naviguant de cette manière, c’est-à-dire dans 
une passe étroite et sinueuse, par le jusant et en serrant de près 
la rive du côté de l'obstacle, le Queensland s’est offert en prise au 
courant qui ne pouvait manquer de le frapper à l’avant tribord
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et de le drosser contre l’obstacle à bâbord ; qu’il s’est ainsi placé 
dans les conditions les plus défavorables pour affronter les diffi
cultés du passage et que ces faits contiennent une preuve a prima 
fade de la négligence des précautions que commande l’expérience 
ordinaire du marin ;

« Qu’en effet, la prudence la plus élémentaire lui commandait 
de serrer le côté du chenal à tribord, soit à 200 mètres de l’obsta
cle ; de diminuer de vitesse ; au besoin, de stopper ou de battre 
en arrière, et qu’il n’a pas été allégué que le Queensland ait fait 
ou tenté de faire aucune de ces manœuvres ;

« Attendu que, dans cet état de la cause, il incombait à l’in
timé Kish de prouver le cas fortuit ou la force majeure, et que, 
dans cet ordre d’idées, il invoque la situation des lieux ;

« Attendu qu’il résulte, en effet, de la déposition de divers 
marins experts, entendus dans l’enquête contraire, qu’en cet 
endroit, la courbe du fleuve est trop courte pour que les navires 
puissent passer en pleine vitesse (1er témoin); que, pour contour
ner les bouées, ils devaient faire machine en avant à toute vapeur; 
mais que, d’autre part, ils doivent diminuer de vitesse pour éviter 
le débarcadère du fort (3e témoin), et que, lorsqu’ils passent avec 
un fort courant, ils risquent de voir leur avant tribord frappé par 
le courant et d’être drossés à bâbord sur le débarcadère (1er té
moin) ;

« Attendu qu’il résulte même de la déposition du 3e témoin de 
l’enquête directe, qu’il règne fréquemment en cet endroit un 
tourbillon qui jette les navires sur la rive ;

« Attendu qu’il résulte incontestablement de ces constatations, 
que la passe dont il s’agit est difficile, voire dangereuse et qu’elle 
nécessite les plus grandes précautions (2e témoin de l’enquête 
contraire); qu’il est même établi et évident par soi-même, que ces 
difficultés, inhérentes à la situation, sont aggravées pour les navi
res qui descendent par un fort courant, mais qu’il n’en résulte 
nullement qu’elles constituent un cas de force majeure ;

« Qu'en effet, les difficultés de la passe sont ou doivent être 
connues de tous ceux qui naviguent dans l’Escaut ; qu’elles ne 
sont pas insurmontables puisque les navires qui y passent tous 
les jours, réussissent à les éviter et qu’elles ne constituent pas des 
circonstances impossibles à prévoir, mais un état de choses 
habituel ;

« Attendu que l’intimé n’a pas même allégué un événement 
extraordinaire, que Spartley n’aurait pu éviter, et qu’il n’a pas 
tenté de prouver que celui-ci ait fait une manœuvre quelconque 
pour éviter le courant qui l’entraînait ou pour y échapper ; qu’il 
est donc resté en défaut de prouver la force majeure et que la 
preuve de la faute de son préposé reste établie ;

« Attendu que l’intimé soutient qu’il ne peut être rendu respon
sable de manœuvres qui ont eu lieu sous la direction du pilote, 
que l’Etat belge, lui-même, aurait mis à bord à cet effet ;

« Attendu que cette fin de non-recevoir ne saurait être accueil
lie ; que le pilote n’est que le conseiller du capitaine et que sa 
présence à bord ne décharge pas le capitaine de sa responsa
bilité ;

« Attendu, enfin, que, dans ses conclusions, prises le 10 no
vembre 1893, l'intimé a contesté que toutes les.avaries signalées 
par l’expertise soient dues à l’accident dont il s’agit ;

« Mais attendu que l’intimé a été représenté à l’expertise qui 
a eu lieu le 26 août. 1893 ; que son représentant a pris connais
sance du rapport de l’expert, le 4 septembre suivant, se bornant 
à réserver tous ses droits ; qu’en présence de cette réserve banale, 
sa contestation tardive et, du reste, dépourvue de précision, ne 
saurait être prise en considération ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis conforme M. l’avocat 
général van Iseghem, reçoit l’appel de l’Etat belge, met à néant 
le jugement dont appel ; entendant, déclare l’intimé responsable 
du dommage causé le 1er juillet 1893, par le Queensland-, en 
conséquence, le condamne à payer à titre de dommages-intérêts, 
à l’Etat belge, la somme de 3,593 fr. avec les intérêts judiciaires ; 
le condamne aux dépens des deux instances... » (Du 18 décembre 
1894. — Plaid. MMes De Busscher c. Maetehlvnck, du barreau 
d’Anvers.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Première chambre. —  Présidence de M. Robyns, vice-président.

29 décembre 1894.

NOVATION. —  PREUVE.  ̂ —  DELEGATION. —  SUBSTITU
TION D’UN DÉBITEUR A UN AUTRE.

L’article 1273 du code civil, en disposant que la novatimi ne se 
présume pas, proclame seulement que le defendeur qui se pré; 
tend libéré par novation doit prouver sa libération el que la 
volonté d’opérer la novation doit être clairement démontrée.

La preuve, de l'intention de nover peut se faire suivant les régies 
du droit commun par un ensemble de présomptions graves, 
précises et concordantes, accompagnées d'un commencement de 
preuve par écrit.

Cette preuve résultera notamment de ce que le créancier a pour
suivi, à charge du nouveau débiteur et à l'exclusion du débiteur 
primitif, l'exécution des obligations contractées par ce dernier. 

La novation prévue par l'article 1271, § 2 , à la différence de la 
novation par délégation (art. 1275) n’exige pas que la décharge 
donnée au débiteur primitif soit expresse (1).

(i.’état belge c . de visscher et consorts.)

Jugement.—« Attendu que, par exploit du 5 janvier 1894, en
registré, l’Etat belge, poursuites et diligences du ministre des che
mins de fer, postes et télégraphes, a assigné les défendeurs soli
dairement en payement d’une somme de 30,000 francs augmentée 
des intérêts à 4 1/2 p. c. depuis le 15 octobre 1883 et des intérêts 
judiciaires ;

« Attendu que cette assignation est donnée en exécution de 
certain contrat sous seing privé intervenu, le 5 juin 1877, entre 
les défendeurs et l’Etat au sujet du déplacement de la station du 
chemin de fer de Vilvorde, contrat confirmé authentiquement, le 
17 août 1878, devant le notaire Van der Burght et enregistré le 
21 suivant par le receveur Vermeulen aux droits de 338 francs;

« Attendu qu’à celte action, ainsi dirigée contre eux à titre per
sonnel, les defendeurs répondent que leurs engagements, tels 
qu’ils découlent de la convention du 5 juin, sont éteints par no
vation, toutes leurs obligations ayant été reprises par la Société 
anonyme du Nouveau Quartier de Vilvorde, qui a été constituée 
peu de temps après cette convention par actes authentiques des 
26 août et 5 octobre 1878 ;

« Attendu que l’article 1273 du code civil, en disposant que la 
novation ne se présume pas, n’a pas entendu formuler pour règle 
que la novation ne pourrait jamais se prouver que par écrit, il 
proclame seulement que le défendeur qui se prétend libéré par 
novation doit prouver sa libération et que la volonté d’opérer la 
novation doit être clairement démontrée ;

« Attendu que la preuve de la novation pouvant se faire sui
vant les règles du droit commun, les défendeurs sont recevables 
à invoquer des présomptions graves, précises et concordantes, 
accompagnées d’un commencement de preuve par écrit, pour dé
montrer que l’intention de nover, c’est-à-dire de reconnaître pour 
nouveau debiteur la Société anonyme du Nouveau Quartier de 
Vilvorde, a réellement existé dans le chef de l’Etat;

« Attendu qu’il importe tout d’abord de remarquer que, bien 
qu’il n’y ait pas eu dénonciation de la constitution de la 
société anonyme, l’Etat ne pouvait ignorer cette constitution ; que, 
d’ailleurs, semblable dénonciation était inutile puisque l'Etat 
devait faire la publication des statuts au Moniteur officiel, et lors 
même de la convention du 5 juin il devait prévoir la création 
d’une société, des groupes de propriétaires ne faisant générale
ment semblables conventions qu’en vue et à la veille de se consti
tuer en société;

« Attendu que les termes de la convention démontrent d’ail
leurs eux-mêmes que l'Etat n’ignorait point qu’une société allait 
se constituer, puisque l’article 3, traitant de la cession des ter
rains, stipule que la société pourra réaliser au mieux de ses inté
rêts les terrains ayant cessé detre indispensables au service du 
chemin de fer ;

« Attendu que, dans ces conditions, l’Etat argumente vainement 
du défaut de dénonciation de la création de la société anonyme, 
pour essayer de soutenir qu’il n’a jamais eu légalement connais
sance d’un changement survenu dans la personne des débiteurs 
primitifs;

« Attendu que cette substitution de débiteur connue de l’Etat 
étant établie, il reste à démontrer que la société anonyme a été 
acceptée par l’Etat pour nouvelle débitrice aux lieu et place des 
défendeurs en nom personnel, lesquels ont été ainsi virtuellement 
déchargés de leurs obligations ; en d’autres termes, que les condi
tions prévues par l’article 1271, § 2 — non celles prévues par l’ar
ticle 1275 qui, se rapportant à la novation par délégation, exige 
une décharge expresse — se rencontrent dans l’espcce;

« Attendu qu’à cet égard, aucun doute n’est possible, si on 
examine la correspondance versée au dossier, les nombreuses 
lettres émanant des fonctionnaires, représentant l’Etat, certaines 
d’entre elles émanant du ministre lui-même, relatives aux obliga
tions engendrées par la convention du 5 juin, étaient toujours

(1) Voir sur tous ces points : Bruxelles, 23 juillet 1892 (Journ. 
des Tr ib .,  1892, col. 1127 ; Pa s .,  1892, 111, 341 et les notes) ; 
Bruxelles, 14 juillet 1893 (Pa s .,  1894, 11, 62 et la note).
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adressées à la société anonyme et à son directeur, et cette corres
pondance, si elle ne forme pas à elle seule preuve complète, est 
certes de nature à constituer tout au moins un commencement 
de preuve par écrit rendant très vraisemblable le fait de l’agréa- 
tion par l’Etat d’un nouveau débiteur ;

« Attendu que c’est dans les actes et agissements de l'Etat qu’il 
faut rechercher ses véritables intentions, et celles-ci ne pourront 
être mieux démontrées que par l’exécution même donnée à la 
convention ;

« Attendu que c’est à la société anonyme seule que l’Etat a 
réclamé les premiers payements à faire en exécution des stipula
tions de cette convention, cv st à elle, que les agents représentant 
l'Etat ont donné quittance, ce qui ne se comprendrait point si 
l’Etat avait considéré les défendeurs comme étant ses débiteurs 
personnels ;

« Attendu, dès lors, que de cet ensemble de faits et circon
stances résultent, à suffisance de droit, des présomptions graves, 
précises et concordantes démontrant qu’une novation s’est opérée 
et que la société anonyme seule peut être tenue envers l’Etat ;

« Attendu que l’Etat a abandonné son action contre la défen
deresse, veuve Jacobs, tant en nom personnel que comme tutrice 
de ses enfants mineurs ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu en son avis M. .Mic h ie l - 
s e n s , substitut du procureur du roi, déclare le demandeur non 
recevable en son action vis-à-vis de tous les défendeurs, l’en 
déboute et le condamne aux dépens... » (Du 29 décembre 1894. 
Plaid. MMCS Louis An d r é  c . S am  W ie n e r  et A l b e r t  L e f e b v r e .)

TRIBUNAL CIVIL DE IRONS.
Première chambre. —  Présidence de Kl. de Patoul, juge.

19 jan v ier  1895.

CONSEIL JUDICIAIRE. —  ACTION EN NULLITE D’ACTES 
ANTÉRIEURS A LA MISE SOUS CONSEIL. — ■ DEFAUT DE 
CONSENTEMENT DU PRODIGUE. —  ACTION I)U CONSEIL 
NON RECEVABLE.

La mission du conseil est d’assister le prodigue dans les circons
tances prévues par l'article 313 du code civil, et le jugement de 
mise sous conseil.

IL ne représente pas le prodigue, et ne peut agir seul contre lui.
Les luis qui restreignent la liberté civile de l’homme, itmt exor

bitantes du droit commun et doivent dés lors être interprétées 
strictement.

( x . . . ,  CONSEIL JUDICIAIRE, C. Y . . .  ET Z . . . ,  PRODIGUE 
DÉFAILLANT.)

Me X..., conseil judiciaire de M. Z..., assignait 
MM. Y... et Z..., prodigue mis sous son conseil, en nul
lité d’une vente d’immeubles faite entre eux avant le 
jugement de mise sous conseil.

Me X... prétendait que cette vente était simulée, et 
qu’elle avait eu pour unique but de prévenir les effets 
de la mise sous conseil.

Le prodigue fit défaut.
M. Y..., l’acheteur des biens, opposa une fin de non- 

recevoir à l’action du conseil judiciaire, et conclut en 
ces termes :

« Plaise au Tribunal constater en fait que, par jugement du 
tribunal de Mons, en date du 23 juin 1894, il a été dit que M. Z... 
ne pourrait désormais plaider, transiger, emprunter sans l’assis
tance d’un conseil ;

Constater en fait que Me X... a été désigné pour remplir les 
dites fonctions de conseil judiciaire;

Dire pour droit qu’aux termes mêmes de ce jugement, qui 
reproduit d’ailleurs exactement les termes de l’article 313, in 
fine, du code civil, les fonctions du conseil judiciaire doivent se 
borner à assister M. Z... lorsqu’il veut plaider ou transiger;

Dire pour droit que ce jugement n’a voulu et n’a pu, sous au
cun prétexte, autoriser Me X... à se substituer complètement au 
prodigue mis sous conseil et à plaider sans lui et contre lui;

Dire pour droit que les lois qui restreignent la liberté civile de 
l’homme sont exceptionnelles, exorbitantes du droit commun, 
et, dès lors, de stricte interprétation;

Constater, en fait, que le demandeur X..., non plus que le pro
digue mis sous conseil, ne se trouvent dans aucun des cas prévus

par le jugement de mise sous conseil judicaire prérappelé ou par 
l’art. 313 du code civil; que, dès lors, il ne peut s’agir d’assis
tance de l’un par l’autre ; que, d’ailleurs, bien au contraire, le 
demandeur X... agit dans la cause contre le prodigue, défendeur 
défaillant, et non à côté de lui pour l’assister;

En conséquence, déclarer le demandeur X... sans qualité pour 
agir au procès ; dire sa demande non recevable ; l’en débouter ; 
le condamner aux dépens. »

A l'audience des plaidoiries, le ministère public donna 
son avis séance tenante, et conclut au rejet de la fin de 
non-recevoir opposée par le défendeur.

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
Jugement. — « Revu le jugement de défaut-jonction, du 

12 juillet 1894, et le jugement d’itératif-défaut, du 4 octobre 
1894, enregistrés ;

« Attendu que, par jugement du 23 juin 1894, enregistré, le 
défendeur défaillant fut, pour cause de prodigalité, placé sous 
conseil judiciaire, et que le demandeur 51e X... fut désigné d’of
fice par ce jugement pour en remplir les fonctions ;

« Attendu que la mise sous conseil judiciaire frappe d’incapa
cité celui qui en est l’objet, pour certains actes juridiques, prévus 
par l’art. 313 du code civil,et visés au jugement dans l’espèce, en 
ce sens qu'ils sont nuis s’ils sont posés par le prodigue sans l'as
sistance de son conseil;

« Attendu que, par là, il faut entendre non seulement l’avis, 
le consentement ou l’autorisation, mais le concours effectif de 
celui qui est revêtu de cette mission légale, aux actes mêmes 
posés par le prodigue, et qui sont nuis en dehors de cette coopé
ration immédiate et de la présence de son conseil, la loi, en pla
çant ce conseil à côté du prodigue, ayant voulu le protéger effica
cement contre sa propre faiblesse ;

« Attendu qu’il en résulte que, si le conseil assiste, il ne repré
sente pas et n’a pas qualité pour représenter le prodigue en jus
tice, et que, dès lors, il ne peut agir seul, même pour demander 
la nullité d’actes que le prodigue aurait fait sans son assistance ;

« Attendu que l’article 313 du code civil, en consacrant ce 
principe, qui constitue une restriction à la liberté civile de 
l’homme, doit être de stricte interprétation ;

« Pur ces motifs, le Tribunal, ouï M. Jonnart, substitut du 
procureur du roi, en son avis, statuant par défaut contre le défen
deur Z..., et contradictoirement entre les autres parties, donnant 
acte à celles-ci de leurs dires, déclarations et réserves, et, écar
tant toutes conclusions autres ou contraires, déclare le deman
deur sans qualité pour agir en la cause ; en conséquence, dit sa 
demande non recevable, l’en déboute et le condamne aux dé
pens... » (Du 19 janvier 1893.— Plaid. MMes Delacroix, du bar
reau de Bruxelles, Lei.ong, du même barreau, et Henry Saincte- 
lette.)

Observations. —Voir, en sens conforme, Laurent, 
t. V. n°“ 336 etsuiv., et n°351. Voir surtout le n° 376.

Civ., Bruxelles, 1er février 1888 (Pandectes Pér., 
1880, n° 472).

La jurisprudence française est indécise, et corrige 
volontiers ht loi, en assimilant le prodigue mis sous con
seil à un véritable interdit.

Ce jugement a été Irappé d’appel. Nous publierons 
prochainement l’arrêt de la Cour, ainsi que les conclu
sions de M. l’avocat général Edmond Janssens.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

14 ja n v ier  1895.

DESTRUCTION DE CONSTRUCTIONS. —  ÉCLUSE. —  DIGUE.
é t a n g .

L’article 321 du code pénal, qui prévoit la destruction de ponts, 
digues, chaussées ou autres constructions appartenant à autrui, 
est applicable à celui qui, même dans un étang, a détruit une 
écluse, surtout si celle-ci lient de la digue.
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(d e b e c k e r  c . m a r c h o t .)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la Cour de 
Bruxelles, du 5 décembre 1894.

Arrêt. — « Sur le moyen déduit de la violation de l’art. 321 
du code pénal, en ce que l’arrêt attaqué a appliqué cette dispo
sition au fait de relever la vanne d’un étang qu’elle ne prévoit 
pas :

« Attendu que l’article 521, qui punit la destruction ou le ren
versement, par quelque moyen que ce soit, des ponts, digues, 
chaussées ou autres constructions appartenant à autrui, est conçu 
dans le même esprit et avec la même signification que l’art. 437 
du code pénal de 1810, dont il est la reproduction presque tex
tuelle ;

« Attendu que le sens du mot constructions de l’art. 437 a été 
nettement précisé par la commission du Corps législatif qui pro
posa de substituer aux mots : autres choses immobilières du projet, 
ceux-ci : ou autres constructions, lesquels comprennent les éclu
ses, aqueducs, etc. ;

« Attendu que cette modification a été adoptée; qu’il se voit 
que le fait de destruction ou de renversement, non seulement 
d’une digue, mais aussi d’une écluse, qui, d’ailleurs, en fait par
tie, est prévu par la loi, dont les termes généraux ne permettent 
pas de distinguer entre les digues et écluses des lacs ou étangs et 
celles des fleuves ou canaux ;

« Attendu que la décision dénoncée constate que l’ouvrage 
détruit tenait de la digue comme de l’écluse, puisqu’il était des
tiné à lâcher ou à retenir à volonté les eaux d’un étang ; que les 
planches dont il était constitué ont été retirées violemment au 
moyen d’une tige en fer munie de crochets, puis jetées dans le 
canal de décharge ;

<t Attendu que, dans cet état des faits souverainement appré
ciés par le juge du fond, c’est avec raison que l’arrêt attaqué a 
appliqué au demandeur l'article 521 du code pénal ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Protjn en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Mélot, avocat 
général, rejette... » (Du 14 janvier 1895.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

7 ja n v ier  1895.

CONDAMNATION CONDITIONNELLE. —  CUMUL. —  CASSA
TION SANS RENVOI.

Celui qui est condamné simultanément à plusieurs peines d’em
prisonnement dépassant six mois, ne peut obtenir le bénéfice 
de la condamnation conditionnelle.

La cassation prononcée par retranchement pour cause de violation 
de la loi sur la condamnation conditionnelle, a lieu sans ren
voi.

(LE PROCUREUR GÉNÉRAL A LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES 
C. DEBLED.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour de 
•Bruxelles, du 28 novembre 1894.

Arrêt. — « Sur le’moyen accusant la violation de l’article 9 
de la loi du 31 mai 1888, en ce que l’arrêt attaqué condamne con
ditionnellement, tout en prononçant des peines d’emprisonne
ment qui excèdent six mois :

« Considérant que l’article cité subordonne la faveur qu’il 
institue à la condition a que l’emprisonnement à subir soit 
>' comme peine principale ou subsidiaire, soit par suite du 
« cumul de peines principales et de peines subsidiaires, ne 
« dépasse pas six mois »;

« Considérant, dès lors, que l’arrêt attaqué contrevient au dit 
article, puisqu’il accorde un sursis, alors que les peines pronon
cées s’élèvent ensemble à six mois et huit jours d’emprisonne
ment;

« Considérant, pour le surplus, que la procédure en est régu
lière, et que, le sursis étant retranché, la peine prononcée est 
conforme à la loi, d’où il suit qu’il n’y a pas lieu h renvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Cornii, en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Mélot, premier 
avocat général, casse l’arrêt rendu en cause par la cour d’appel 
de Bruxelles, en tant seulement qu’il dit qu’il sera sursis pendant 
un terme de cinq années à l’exécution des peines prononcées ; 
dit n'y avoir lieu ù renvoi... » (Du 7 janvier 1895.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

24  décem bre 1894.

APPEL CORRECTIONNEL. —  JUGEMENT INCIDENTEL.

Si un jugement incidentel, rendu par un tribunal correctionnel,
est infirmé pour toute autre cause que l’incompétence du tribu
nal, la cour d’appel doit statuer au fond sur pied de son arrêt
de réformation.

(delhause c . l’administration forestière.)

Arrêt. — « Sur le moyen déduit de la violation des articles 199 
et 202 du code d’instruction criminelle et 7 de la loi du 1er mai 
1849, et de la fausse application des articles 212 et suivants du 
code d’instruction criminelle et de l’article 2 de la loi du 4 sep
tembre 1891, en ce que la cour d’appel de Liège, uniquement 
saisie de l’appel d’un jugement incidentel, a évoqué la connais
sance du fond du litige dont le tribunal correctionnel de Verviers 
était resté saisi et qu’elle a ainsi méconnu la règle des deux degrés 
de juridiction :

« Attendu que l’appel d’un jugement, même incidentel, rendu 
par un tribunal correctionnel, dessaisit ce tribunal de la connais
sance de la cause ;

« Que ce dessaisissement disparaît, il est vrai, quand le juge
ment vient à être confirmé, parce qu’alors l’appel est mis à néant; 
mais qu’au contraire, lorsque l’appel est accueilli et que le juge
ment est lui-même annulé, le juge qui l’a rendu ne saurait être 
tenu de reprendre la connaissance du fond sur une base opposée 
à celle fixée en son jugement, sans un renvoi qu’aucune disposi
tion légale ne permet de prononcer;

« Que, d’un autre côté, la cour d’appel ne peut décréter le ren
voi devant une autre juridiction, à la différence de ce qui est 
autorisé en matière civile;

« D’où la conséquence qu'elle seule peut et doit statuer au fond 
sur pied de son arrêt de réformation ; qu’elle ne méconnaît pas 
ainsi la règle des deux degrés de juridiction, le juge d’appel une 
fois saisi devant avoir toutes les attributions du premier juge ; 
que cette règle n’exclut le jugement du fond en instance d’appel 
que dans le cas où, en premier degré, le juge compétent n’aurait 
pas été saisi ;

« Attendu que l’article 215 du code d’instruction criminelle 
n’est qu’une application des principes ci-dessus; que son texte ne 
distingue d’ailleurs pas entre le cas où le premier juge a épuisé 
le fond et celui où, comme dans l'espèce, statuant sur un incident, 
il a déclaré valable en la forme un acte de procédure dont la cour 
d’appel a ultérieurement prononcé la nullité ;

« Attendu qu’il résulte de ces con; idéralions que l’arrêt attaqué 
ne contrevient à aucune des dispositions invoquées h l’appui du 
pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Sciieyven en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Mélot, pre
mier avocat général, rejette... » (Du 24 décembre 1894.)

Observation. — Coinp. F a u s t in  H é l ie , édit, (com
mentaire des commentaires, t. III, nos 4507 et suiv., 
et cassation, 21 mars 1848 (Basic., 1848, p. 201).

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Paepe, conseiller.

17 décem bre 1894.
MALADIE ET INCAPACITE DE TRAVAIL. —  VOIES DE FAIT  

OU VIOLENCES LÉGÈRES. —  CIRCONSTANCE AGGRA
VANTE.

S’agissant de voies de fait ou violences légères, la maladie et l’in
capacité de travail ne constituent pas des circonstances aggra
vantes légales.

(h a x e  c . h a u r e g a r d .)

Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Verviers, du 2 novembre 1894.

Arbf.t . —  « Sur les prem ier et troisièm e m oyens réu n is ... (sans 
intérêt) :

« Sur le deuxième moyen, déduit de la violation des art. 398 
et 399 du code pénal, en ce que, dans l’hypothèse où la condam
nation à des dommages-intérêts et l’amende seraient basées sur le 
fait de jeter un objet de nature à incommoder ou à souiller, la
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maladie éprouvée par la partie civile serait aggravante des vio
lences causées par la prévenue, et la prévention aurait dû être 
qualifiée délit :

« Attendu qu’aux termes des articles 398 et 399 du code pénal, 
la maladie et l'incapacité de travail constituent des circonstances 
aggravantes légales, lorsqu’elles ont été causées par des faits qua
lifiés coups et blessures volontaires : qu’aucun texte n’autorise 
d’étendre cette disposition à des cas où la maladie ou l’incapacité 
seraient les conséquences d’autres infractions, et spécialement de 
voies de fait ou violences légères ;

« Que le jugement attaqué, en se référant quant à ce, à la déci
sion du premier juge, constate que la prévenue s’est uniquement 
rendue coupable de faits qualifiés violences légères par la loi ;

« Qu’il suit de là que le jugement attaqué n’a pu violer les 
articles 398 et 399 du code d’instruction criminelle ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Hondt en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Mélot, premier 
avocat général, rejette... » (Du 17 décembre 1894.)

JURIDICTION COMMERCIALE.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Bayet, vice-président.

3 jan vier 1895.

OBLIGATION. —  AVAL. —  ACTE SÉPARE. —  FORME.

L’aval donné par acte séparé, par une personne n'exerçant pas le 
commerce, doit mentionner, de la main du souscripteur, le 
« bon et approuve » et la somme pour laquelle il est donné.

La nullité de forme d’un écrit n entraîne pas la nullité de l'obli
gation elle-même. Celle-ci peut être prouvée, par le créancier, à 
l’aide de tous les moyens admis par la loi.

Le tribunal de commerce est incompétent pour juger si le mari 
d’une commerçante, peut être tenu pour codébiteur d’un aval 
souscrit par sa femme.

(CHANTR A1N-I.ECLERCQ C. LES ÉPOUX DENIS-DE LOECKER.)

Jugement.— « Attendu que faction est dirigée contre les époux 
Denis aux fins d’obtenir une condamnation solidaire;

« Attendu que le défendeur Denis n'est pas intervenu dans la 
souscription de l’aval ; que la défenderesse,au moment de l’engage
ment, n’était pas mariée; que, dès lors, la responsabilité du 
mari trouverait sa base dans le mariage qu’il a contracté posté
rieurement et les conséquences juridiques de cet acte ; que cette 
cause de responsabilité est purement civile ;

« Attendu que la défenderesse, se basant sur l’article 1326 du 
code civil, prétend l’aval par elle donné nul et de nul effet, cet 
acte ne mentionnant pas, outre le « bon et approuvé », la somme 
pour laquelle il est donné ;

« Attendu que, si l’aval donné sur l'effet de commerce fait corps 
avec lui et que, dès lors, la simple signature engage le signataire, 
il n’en est pas de même lorsque l’aval est donné par acte séparé ;

« Attendu que l’aval, se présentant dans ces conditions, tout en 
constituant un acte de commerce pour celui qui y intervient, ne 
fait pourtant point tomber le signataire sous l’application du 
§ 2 de l’article 1326, cette disposition visant non pas les actes 
commerciaux, mais la personnalité de ceux qui s’engagent, et 
un acte séparé de commerce ne donnant pas la qualité de négo
ciant ;

« Attendu, dès lors, que l’aval souscrit par acte séparé par 
un non-commerçant doit être complété par le « bon et approuvé », 
et par la déclaration formelle de la somme pour laquelle l’enga
gement a été pris ;

« Attendu qu’il est établi qu’à une époque quelque peu anté
rieure b l’engagement litigieux, la défenderesse avait repris la 
clientèle et le bail d’un sieur Sermens; qu’elle exerçait à ce mo
ment le commerce en son nom personnel ; que rien ne permet de 
supposer que la défenderesse ait antérieurement à l’aval souscrit 
par elle, soit cédé son commerce, soit abandonné brusquement 
i’exercice de son négoce, qu’elle doit donc être tenue comme 
ayant eu qualité de commerçante au moment de la souscription 
de l’aval ;

« Attendu que, même au cas où l’engagement souscrit par la 
défenderesse serait nul en la forme comme ayant été contracté

par un non-commerçant, l’obligation subsisterait, seulement 
l’acte qui la constate n’étant pas valable, ne ferait pas preuve par 
lui-mêine ;

« Attendu qu'on ne peut, après avoir reconnu une obligation 
dans un écrit, en dénier l'existence, ni l’im prégner de nullité  
sous prétexte de nullité de forme ;

« Attendu qu’à la date du 1er juin 1887, la défenderesse, dans 
un écrit, reconnaissait à nouveau l’existence de sa responsabilité; 
que cet écrit, commençant par ces mots : « nous soussignés » et 
portant la signature non contestée de la défenderesse, mentionnait 
nettement l’obligation et son étendue ;

« Attendu qu’il ne s’agit pas en l’espèce d’un titre de créance; 
que cette reconnaissance n’est donc pas assujettie aux prescrip
tions de l’article 1326; qu’il n’était même pas nécessaire, pour 
qu’il puisse valoir comme preuve, de la mention « bon pour 
« aval »;

« Attendu que l'écrit ci-dessus spécifié vaut au même titre 
qu’une lettre missive dont la force probante est admise en matière 
commerciale ;

« Attendu qu’il appartient en l’espèce de tenir compte de la 
connaissance des usages commerciaux que la défenderesse avait 
acquise, en intervenant dans la gestion des affaires paternelles et 
en exerçant personnellement un négoce ;

« Attendu que, si les conditions énumérées par l’article 1328 
du code civil .sont nécessaires pour valider « une obligation », 
contre laquelle la loi admet l’action en nullité ou en rescision, il 
ne s’agit pas dans l’espèce d’une « obligation semblable », la 
défenderesse ne prétextant ni la violence, ni le dol, ni la mino
rité ou l’interdiction :

« Attendu que« l’obligation «contractée est valable, la preuve 
seule n’étant pas, suivant le système de la défenderesse, régulière
ment rapportée ;

« Attendu, dès lors, qu'en reconnaissant expressément après 
l’échéance des effets, l’obligation prise par elle, la défenderesse 
n’est [dus fondée à soutenir l’ignorance quant à la valeur de son 
engagement, cette ignorance seule motivant la nullité de l’acte 
primordial ;

a Quant aux intérêts :
« Attendu qu'aux termes de l’article 2277 du code civil, les 

intérêts des sommes prêtées et généralement tout ce qui est 
payable par année ou à des termes plus courts se prescrivent par 
cinq ans ;

« Attendu que, depuis la reconnaissance de dette jusqu’au mo
ment de l’assignation, le demandeur ne prouve pas avoir posé un 
acte interruptif de prescription, qu’il y a donc lieu de ne lui 
allouer que les intérêts légaux pendant les cinq années qui ont 
précédé l’exploit introductif d'instance, soit pour l’époque ante
rieure au 30 décembre 1890, une somme de fr. 1,038-82 et celle 
de fr. 1,323-36 pour les années postérieures ;

« Par ces motifs, le Tribunal se déclare incompétent en ce qui 
concerne le défendeur Denis, le maintient au procès à seule fin 
d’autorisation maritale, condamne la défenderesse à payer au de
mandeur :

« 1» La somme de 9,000 francs, montant de l’aval par elle 
souscrit ;

« 2° Celle de fr. 2,361-18 pour cinq années d’intérêt ; la con
damne aux intérêts judiciaires et aux dépens... » (Du 3 janvier 
1893. — Plaid. MMes Frick et Paul Janson.)

NOMINATIONS JUDICIAIRES.
Justice de paix . —  J uge. —  Nomination. Par arrêté royal 

en date du 13 janvier 1893, M. Claikens, juge de paix à Beerin- 
gen, est nommé juge de paix du canton de Saint-Trond, en rem
placement de M. Cartuyvels, démissionnaire.

Justice de paix. — J uge suppléant. —  Nomination. Par 
arrêté royal en date du 13 janvier 1895, M. Legrand, avocat à 
Liège, est nommé juge suppléant à la justice de paix du canton 
d’Andenne, en remplacement de II. Dethy, démissionnaire.

J ustice militaire. —  Suppléant de l’auditeur m ilitaire. 
Nomination. Par arrêté royal en date du 13 janvier 1893, 
JI. Ravelli, avocat à Namur, est nommé suppléant de l'auditeur 
militaire des provinces de Namur et de Luxembourg, en rempla
cement de M. Dumont, démissionnaire.

Tribunal de première instance. —  J uge. — Nomination. 
Par arrêté royal en date du 18 janvier 1893, M. Dumortier, sub 
stitut du procureur du roi près le tribunal de première instance 
d’Ypres, est nommé juge au tribunal de première instance seau, 
à Tournai, en remplacement de M. Wattiez, décédé.

Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles.
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REVISION Dü CODE CIVIL.
MODES D'ACQUÉRIR LA P R O P R IÉTÉ.

La Belgique Judiciaire a publié, à diverses repri
ses, des renseignements détaillés et très précis sur les 
travaux de la commission du code civil.

Nous nous permettons d’attirer aujourd’hui l'attention 
sur les Dispositions prélim inaires du livre III.

Le projet et le rapport viennent d’être imprimés : ils 
soulèvent, comme on le verra plus loin, une question 
d’un grand intérêt, et dont la solution appelle un exa
men approfondi.

Quelques mots d’abord sur l’ensemble du projet.
Il est destiné à former l'introduction au livre III du 

code civil. En voici le texte :

Livre III. —  De l'acquisition et de l’extinction des 
droits patrimoniaux.

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES.

« Art. 1er. La propriété s’acquiert par occupation,
- par accession, par invention, par prescription et par 
» la possession de bonne foi.

» Elle se transmet par succession, par disposition 
-> testamentaire et par l’exécution de certaines obliga- 
« tions.

« La transmission entre vifs, résultant des obliga- 
» tions, a lieu, quant aux meubles, lorsque l’acquéreur
- est mis en possession réelle; quant aux immeubles, 
•> lorsque l’acquisition est rendue publique de la rna- 
» nière prescrite au titre Des privilèges et des [hypo- 
» thèques.

« Art. 2. La propriété s’acquiert aussi et se trans-
met par le seul effet de la loi.
» Art. 3. Les choses mobilières, susceptibles d’appro- 

” priation et qui n’appartiennent à personne, peuvent 
» s’acquérir par occupation.

« Il en est ainsi des animaux dans l’état de liberté 
•> naturelle, et des choses abandonnées par leur maître.

» Art. 4. La faculté de chasser ou de pécher, celle 
« de glaner ou de râteler, et le droit sur les essaims 
» d’abeilles, sont réglés par des lois particulières.

» Art. 5. Le trésor appartient au propriétaire du 
■> meuble ou du fonds dans lequel il est découvert. 
« S’il est trouvé par hasard, il apjiartient pour moitié 
« à celui qui le découvre et pour l’autre moitié au pro- 
» priétaire du meuble ou du fonds.

>’ Art. 6. Celui qui trouve une chose perdue doit, 
« dans les trois jours, la restituer au propriétaire ou la
- consigner soit au commissariat de police, soit au se-

” crétariat communal du lieu où il l’a trouvée. La eon- 
” signation peut être remplacée par la déclaration de 
’> la nature de l'objet trouvé et des circonstances pro- 
■’ près à faire reconnaître le propriétaire.

•> L’autorité communale fait publier, dans les formes 
.. habituelles, cette consignation ou cette déclaration.

» S’il n'y a pas de réclamation de la part du proprié-
taire dans les trois ans qui suivent la dernière publi- 

« cation, la chose appartient à celui qui l’a trouvée. Il 
•’ en est de même du prfx, si les circonstances ont 
” exigé la vente publique de l'objet trouvé.

- Art. 7. Le propriétaire de la chose perdue, ou celui 
» qui l’a trouvée et consignée, ne peuvent se la faire 
« remettre, ni en réclamer le prix, sans rembourser les 
» dépenses auxquelles la perle a donné lieu.

» Art. 8. Les droits sur les effets jetés à la mer, sur
- les objets que la mer rejette, de quelque nature qu’ils

puissent être, sur les plantes et herbages qui crois-
- sent sur les rivages de la mer, sont réglés par des lois 
» particulières.

- Art. 9. En fait de meubles, la possession de bonne 
•• foi vaut titre; elle suffit pour acquérir un meuble 
•’ corporel ou une valeur au porteur.

» Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été 
>• volé une chose, peut la revendiquer dans les trois ans, 
•> à compter du jour de la perte ou du vol, contre le dé- 
» tenteur, sauf le recours de ce dernier contre celui du- 
» quel il la tient.

•• Art. 10. Si le possesseur actuel de la chose volée 
” ou perdue l’a achetée dans une foire ou dans un mar- 
» ché ou dans une vente publique, ou d'un marchand 
•’ vendant des choses pareilles, le propriétaire ne peut 
» se la faire rendre qu’en remboursant au possesseur le 
* prix qu’elle lui a coûté. «

Le projet, comme on le voit, maintient la plupart 
des dispositions des articles 711 à 717 du code civil ; 
mais il s'efforce de les compléter et de leur donner une 
forme plus correcte.

La rubrique du livre III du code civil est incom
plète; les dispositions de ce livre se rapportent à bien 
d’autres choses que les différentes manières d'ac
quérir la propriété.

La rubrique nouvelle : De l'acquisition et de l’ex
tinction des droits pa trim oniaux , s’applique aux 
différents modes d’acquérir et d’éteindre les droits réels 
et les droits personnels, aux effets et aux preuves de 
l’acquisition et de l'extinction de ces droits.

Le premier alinéa de l’article 1er, énumère les modes 
originaires; le second, les modes dérivés. C’est l’ordre 
naturel; avant d'indiquer comment la propriété se 
transmet, il faut dire comment elle naît.

Le code civil renverse cet ordre.
Parmi les modes originaires, figure en première 

ligne l'occupation, que le texte trop général de l’arti
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cle 713 semble proscrire, tandis que l’article 715 rap
pelle des lois particulières qui en règlent l’exercice.

L'invention peut avoir pour objet des choses inani
mées, qui n’ont point de maître, et, dans ce cas, elle se 
confond avec l’occupation. Mais elle s’applique aussi au 
trésor et aux choses perdues ; elle devient alors un mode 
distinct d’acquérir la propriété.

On a discuté assez longuement le point de savoir à 
qui le trésor doit appartenir, lorsqu’il est découvert par 
le pur effet du hasard.

Le code l’attribue, dans ce cas, pour moitié à celui 
qui l’a découvert, et pour l’autre moitié au propriétaire 
du fonds.

Les auteurs sont embarrassés pour justifier ce par
tage. Cela provient de ce qu'ils s’efforcent de rattacher 
ce cas spécial à l’une ou à l’autre des catégories géné
rales dans lesquelles on range les divers modes d’ac
quérir la propriété. On invoque tour à tour les règles 
concernant l’occupation, et celles qui se rapportent à 
l’accession ; et cependant, d’une part, d’après les prin
cipes de notre droit, le trésor n’est pas une chose sans 
maître, pouvant devenir à ce titre l’objet du droit d’oc
cupation; d’autre part, on ne peut non plus le considé
rer comme un produit ou comme une partie intégrante 
du fonds dans lequel il est découvert, ce qui doit faire 
écarter l’idée d’une accession proprement dite; enfin, il 
est évident que l’occupation et l’accession ne peuvent 
concourir par rapport au même objet; l’une exclut l’au
tre ; les admettre toutes deux simultanément, c’est 
créer une véritable contradiction.

Force est donc de chercher ailleurs la raison d’une 
règle qui remonte au droit romain, et que consacrent la 
plupart des législations modernes (1).

Que le trésor ne soit pas, d’après la rigueur du droit 
positif, une chose sans maître, cela est évident. Celui 
qui enfouitune chose précieuse pourla mieux conserver, 
n’en perd point la propriété ; après sa mort, cette pro
priété se transmet à ses successeurs, même à leur insu ; 
de sorte que si, après des siècles, le trésor est décou
vert, il a toujours un maître, bien que ce maître demeure 
inconnu. Mais cette perpétuité de la propriété n’est-elle 
pas, dans le cas supposé, en opposition flagrante avec 
l’intérêt général, qui exige que les choses utiles appar
tiennent, non pas perpétuellement à des maîtres incon
nus, mais à quelqu’un qui [misse les utiliser? Peut-on 
même concevoir la propriété d’une chose, c’est-à-dire 
le droit d’en jouir et d’en disposer, sans possibilité pour 
personne d’en disposer ou d’en jouir jamais? Une telle 
propriété ne serait-elle pas un non-sens ? En tout cas, 
la consécration du droit du propriétaire perpétuellement 
inconnu ne profiterait à personne; elle n’aurait d’autre 
résultat que d’anéantir définitivement une valeur. C’est 
le cas de recourir à l’expropriation pour cause d’utilité 
publique, sans qu’il puisse être question d’une indemnité 
au profit du maître inconnu, précisément parce qu’il est 
inconnu !...

L’expropriation étant prononcée par la loi, il reste à 
déterminer la personne à qui l’on attribuera la propriété 
du trésor.

(1) Code civil des Pays-Bas, art. 642; Landrecht prussien, I, 
9, 82 et 83 ; code civil saxon, § 233 ; code civil italien, art. 714; 
code civil espagnol, art. 331. Le partage par moitié entre l’inven
teur et le propriétaire du fonds est admis également tant dans la 
Suisse allemande que dans la Suisse romande, à l’exception du 
canton d’Argovie, où le trésor est attribué en totalité au proprié
taire du fonds (V. Huber, System und Geschichte des Schweizeri- 
sche.n Privatrechtes, 1 .111, pp. 163-163 ; Rosser, Manuel du droit 
civil de la Suisse romande, p. 178). Le code portugais, art. 424, 
accorde les deux tiers du trésor au propriétaire du fonds et un 
tiers à l’inventeur. Le Landrecht bavarois, II, 3, 4, nos 1, 2, ré
serve les deux tiers au fisc, et partage le tiers restant entre l’in
venteur et le propriétaire du fonds. Le code autrichien, § 399, 
partageait le trésor par tiers entre le fisc, l'inventeur et le proprié
taire du fonds ; cette disposition a été abrogée par un décret du

On s’accordera facilement à reconnaître le droit ex
clusif du propriétaire du fonds qui a fait lui-même des 
fouilles, ou qui a autorisé un tiers à les faire, en vue de 
chercher des trésors. La découverte du trésor étant 
alors le résultat prévu de l'exercice du droit de pro
priété, il est juste d’attribuer au propriétaire le bénéfice 
de son travail ou du contrat qu’il a conclu avec la per
sonne autorisée par lui à faire des fouilles.

Quand un tiers fait des fouilles au mépris du droit de 
propriété d’autrui, il est juste de le priver du trésor à 
titre de peine civile, et d’attribuer ce trésor au proprié
taire du fonds à titre d'indemnité ; le but de cette dispo
sition est de protéger la propriété contre des atteintes 
plus ou moins graves.

Que si le trésor est découvert par le pur effet du 
hasard, il n’y a plus, en réalité, personne qui puisse se 
l’attribuer comme une chose qui lui est due : le hasard, 
en effet, ne saurait être, à lui seul, un titre légitime de 
propriété. Seulement, comme il convient que la chose 
ne reste pas privée de propriétaire, il faut que le légis
lateur l’attribue à quelqu’un. A qui? Ceci n’est plus une 
question de stricte justice ; qu’on attribue le trésor au 
fisc, ou à l’inventeur, ou au propriétaire du fonds, ou 
qu’on le partage entre eux d’une manière ou d’une autre, 
peu importe ; ces solutions diverses peuvent toutes 
également se justifier au point de vue de l’équité, 
puisqu’elles ne lèsent aucun droit et qu’elles atteignent, 
toutes également, le but, en restituant au trésor un 
maître connu (2).

Il n'y a donc pas de raison de modifier la législation 
existante concernant l’attribution du trésor.

C’est la conclusion à laquelle la Commission s’est 
arrêtée.

Quant aux choses perdues, l’article 717 du code civil 
renvoie à des lois particulières. 11 existe, en effet, 
quelques lois spéciales concernant les effets mobiliers 
déposés dans les greffes et conciergeries des tribunaux, 
les objets confiés à des entrepreneurs de roulage ou de 
messageries, ou aux exploitations des chemins de fer, 
et les objets de valeur trouvés dans les lettres tombées 
au rebut (loi du 11 germinal an IV, décret du 13 août 
1810, loi du 28 février 1800, loi du 30 mai 1879).

Quelles sont, en dehors de cos cas particuliers, les 
règles applicables à l’invention des choses perdues ?

Un point est certain : le propriétaire de la chose peut 
la revendiquer dans les trois ans, à compter du jour de 
la perte, contre celui dans les mains duquel il la trouve, 
et qui en a obtenu la possession de bonne foi (art. 2279, 
al. 2); après trois ans écoulés, le possesseur de bonne 
foi devient propriétaire de la chose.

Mais que faut-il décider à l’égard de l’inventeur et du 
tiers possesseur de mauvaise foi ?

Les avis sont partagés. D’après quelques auteurs, les 
objets perdus appartiennent à l’Etat, aux termes des 
articles 539 et 713 du code civil (Dan», belg., V" Epave, 
n° 26) ; d’autres soutiennent que l’inventeur devient 
propriétaire à litre de premier occupant (Akntz, t. I, 
n°918); d’autres estiment que l’action du propriétaire 
contre l’inventeur ou le tiers acquéreur de mauvaise foi 
ne se prescrit que par trente ans (Laurent, t. VIII,

16 juin 1846, reproduisant l’antique règle romaine. Cette règle est 
également consacrée par le projet de code civil allemand, 8 928. 
Ln Angleterre, le trésor appartient à la Couronne (V. Stephen’s 
Commentaries on the laws of Enyland. Londres, 1886, t.ll, p.37o). 
En Roumanie, une loi du 17/29 novembre 1892 attribue à l’Etat 
les objets d’antiquité découverts dans un immeuble dépendant du 
domaine public, ou dans une propriété de l’Etal, d’un départe
ment, d’une commune ou d'un établissement d’utilité publique ; 
mais l'inventeur a droit à une gratification fixée par le ministre. 
Les objets trouvés dans ■ une propriété particulière appartiennent 
par moitié au propriétaire et à l’inventeur (V. Annuaire de Légis
lation étrangère, 1893, p. 819).

(2) Voir, en ce sens, une dissertation  de von Jagow, Das 
gemeine Schalzrecht und der Entumrf des biirgerlichen Gesetz- 
h i i i h s .  Gôttingen, 1888.
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n° 463; Tiiiry, 1.11, n° 4) ; cette dernière opinion paraît 
la plus conforme aux principes du code civil ; mais on 
ne saurait méconnaître qu’il n’y ait un grave inconvé
nient à suspendre, en quelque sorte, pendant trente ans, 
la propriété des choses trouvées.

Quoi qu’il en soit, il convient de régler cette matière 
de façon à lever les doutes.

Les articles 6 et 7 du projet reproduisent, en sub
stance, les principales dispositions du code italien, du 
code espagnol et du code portugais relatives aux choses 
perdues, sauf les modifications suivantes :

Le projet n’impose pas à l’inventeur l’obligation 
principale de restituer la chose à son maître; l’éloi- 
gnenement pourrait rendre cette obligation trop oné
reuse dans certains cas ; il suffit de remettre l’objet à 
l’autorité communale du lieu où il a été trouvé, ou 
même de faire une simple déclaration de nature à 
faciliter les recherches; l’inventeur qui conserve lui- 
même l’objet trouvé est plus sur d’en obtenir la dispo
sition à l’expiration du délai; il n'a pas à craindre 
que la chose ne s'égare dans les bureaux du commis
sariat de police ou du secrétariat communal.

Quant aux publications, le code italien et le code 
espagnol exigent qu’elles soient faites, en la forme 
ordinaire, deux dimanches consécutifs. C’est ce que 
propose aussi M. Laurent (Avant-projet, art. 739). 
Le projet abandonne ce point à l’appréciation de l’au
torité communale. Une seule publication, à son de 
trompe ou de cloche, ou de toute autre manière, peut 
être suffisante, par exemple quand l’objet est de peu 
de valeur et que l’on a raison de croire qu’il appar
tient à un habitant de la commune où il a été trouvé.

S’il n’y a point de réclamation de la part du proprié
taire dans les trois ans qui suivent la dernière publi
cation, la chose appartient à celui qui l’a trouvée. Cette 
attribution de la propriété à l'inventeur se justifie, 
comme dans le cas d'invention du trésor, par la néces
sité de ne pas laisser la chose sans propriétaire ; on 
peut ajouter « qu’il importe de laisser à l'inventeur 
•• l’espoir de profiter un jour de ce qu'il a trouvé, 
» puisque cet espoir peut le décider à en faire le dépôt 
•• (ou à faire une déclaration), et que cette mesure, par
- la publicité quelle occasionne et les délais quelle 
•• entraîne, a pour but de mieux assurer les droits du 
» propriétaire. » [[Décision du Ministre des finances 
de France, 3 août 1825. Sirey, 1826, II, 4).

La possession de bonne foi est le titre d’acquisition 
en ce qui concerne les fruits perçus par le possesseur 
(art. 549, ainsi que les meubles corporels et valeurs au 
porteur (art. 2279).

C’est à tort que les rédacteurs du code ont placé les 
dispositions des articles 2279 et 2280 parmi les règles 
concernant la prescription. C’était jeter le doute sur 
le véritable sens de la maxime traditionnelle : en fait 
de meubles,  possession vaut litre. Cependant, Bour- 
jon est très catégorique à ce sujet ; <• La prescription 
» n'est d’aucune considération, elle ne peut être d’au- 
» cun usage quant aux meubles, puisque, par rapport
- à de tels biens, la simple possession produit tout l’effet 
* d’un titre parfait - (Droit commun de la France, 
livre III, titre XXII, chap. V, I). C’est dans le même 
sens que Bigot-Préameneu s’est exprimé sur la portée 
de l’article 2279 (Exposé des motifs,  Locré, t. VIII, 
p. 355).

Le projet distingue nettement, à l’instar du code, la 
succession proprement dite de la disposition testamen
taire. La succession a pour fondement les devoirs natu
rels de l'homme envers sa famille et envers la société ; 
elle forme la règle. Mais cette règle n’est pas absolue ; 
elle comporte des exceptions, des tempéraments fondés, 
eux aussi, sur l’intérêt général ; de là, la faculté de 
tester.

La donation entre vifs, n'est pas rappelée expressé
ment comme un mode distinct d’acquérir la propriété ; 
elle rentre dans la catégorie des contrats d’où naissent 
les obligations ayant pour objet la transmission de la 
propriété.

Comment 'es obligations produisent-elles la trans
mission de la propriété?

C’est le point important signalé plus haut, et sur ce 
point le projet s’écarte notablement du système du code 
civil.

Rompant avec la règle : non nudis pactis dominia 
rerum transferuntur, le code a érigé en principe le 
transfert de la propriété par l’effet direct de la con
vention.

D’éminents jurisconsultes ont célébré cette innovation 
comme un triomphe de la philosophie du droit sur le 
formalisme étroit et matérialiste des législations bar
bares.

« Le droit étant immatériel, a-t-on dit, ne peut nai- 
tre du fait matériel de la tradition. C’est la volonté 

« de l’homme manifestée par le fait, qui a la puissance 
« de transmettre le droit ; s'il en est ainsi, pourquoi 

faut-il, outre la volonté, la délivrance matérielle de 
» la chose ? <. Laurent, Principes de droit civil, 
t. XVI. p. 418.)

Ce raisonnement, très spécieux, ne résiste pas aux 
faits.

A peine le nouveau système eût-il été mis en pratique, 
qu’on sentit le besoin de le corriger, en proclamant la 
nécessité de rendre publiques les transmissions de 
droits réels immobiliers. La clandestinité absolue, corol
laire du principe vanté, ne trouverait plus aujourd’hui 
un seul partisan. Tout le monde a compris qu’il y a, 
dans le droit de propriété, tout immatériel qu’il est, un 
élément essentiel faisant obstacle à ce que cette pro
priété soit dûment et efficacement transférée par la nue- 
convention.

“ Comme le mot propriété manque par lui-même de 
précision, il arrive souvent que, lorsqu’on demande si 

•• la propriété peut être constituée par le simple consen- 
•’ tement, l'esprit ne voit pas, tout d’abord, d’où pour- 

rait venir la difficulté. Mais, si l’on réfléchit que la 
•’ propriété est un droit absol , c'est-à-dire qui, par 
»  essence, doit être opposable à tous, on commence à 
» entrevoir la véritable donnée du problème. Bien mieux, 
» la solution elle-même apparaîtra dans tout son jour, 
•• si, laissant de côté la formule ordinaire, on adopte la 

suivante : un droit absolu, c’est-à-dire opposable à 
■■ tous parce qu'il est présumé connu de tous, peut-il 
»  être valablement constitué au moijeu d'une conven-
*  lion, c'est-à-dire d'un fait connu seulement de deux 
”  personnes ? N’est-il pas évident qu’on est en quelque 
» sorte invinciblement entraîné à répondre négative-
- ment, alors que la question, posée en d'autres termes,
- ne paraissait pouvoir être résolue que par l’affirma- 
» tive?... De ce qu’on ne peut aliéner sa chose qu’une 
•» fois, et qu’après l’avoir aliénée une fois, on a complô- 
•• tement épuisé son droit; de ce qu’en l’aliénant on a 
» transféré à l’acquéreur un droit absolu opposable à 
» tous, il suit que l’acte d’aliénation doit nécessairement
- être porté à la connaissance de tous. Ce qui revient à
* dire que la publicité est de l’essence des droits réels 
» et que le seul consentement ne peut les constituer. « 
(Hue, le code civil italien et le code Napoléon, t. Ier, 
pp. 300 et 301).

Ces idées sont trop justes pour qu’on ait pu songer 
à les contester. Mais, chose étrange, tout en les admet
tant, on semble généralement ne pas vouloir en tirer 
toutes les conséquences nécessaires. On s'empresse de 
donner son adhésion aux lois qui prescrivent, dans l’in
térêt et au regard des tiers, la publicité des transactions 
relatives à la propriété foncière. Mais on se garde de 
critiquer les législations qui maintiennent, quant aux
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meubles, les transmissions occultes, même à l’égard des 
tiers — sauf l'application de la maxime : en fa it de 
meubles, possession vaut titre  — et qui conservent 
religieusement, en ce qui concerne les immeubles, à 
l’égard des parties contractantes, le principe du trans
fert de la propriété par l’effet direct du consentement.

Dans son Avant-Projet, M. Laurent a fait un pas en 
avant dans la voie des conséquences logiques des pré
misses posées plus haut. Il a étendu, dans une certaine 
mesure, aux transmissions de meubles, le système de 
publicité, protecteur de l’intérêt des tiers. Mais il reste, 
d’ailleurs, lui aussi, fermement attaché à l’idée que la 
propriété peut et doit se transmettre entre parties par 
le seul consentement. Son Avant-Projet contient à cet 
égard, les dispositions suivantes :

“ Art. 1088. La propriété des choses certaines et 
« déterminées, meubles ou immeubles, se transfère 
-• entre parties par le seul effet de la perfection du con- 
” trat. Quand les choses sont indéterminées, la pro- 
•» priété ne se transfère qu’au moment où elles sont 
* déterminées soit par le concours de consentement, soit 
•• par la délivrance.

» Art. 1089. La propriété des immeubles et des droits 
» réels immobiliers se transfère à l’égard des tiers par 
” la transcription, comme il sera dit au titre Des lJri- 
•> vilèges et hypothèques.

•’ Art. 1090. A l’égard des tiers, la propriété des 
» choses mobilières se transmet par la tradition, àcon- 
» dition que le créancier soit de bonne foi.

” En cas de conflit entre deux acheteurs successifs, 
» dont aucun n’a été mis en possession, le premier sera 
« préféré au second. ”

Cette distinction entre la propriété absolue (à l’égard 
des tiers) et la propriété relative (entre parties), voilà 
ce que la Commission de révision a résolument repoussé.

Il n’y a qu’une vraie propriété, celle qui consiste à 
jouir et à disposer d’une chose à l’exclusion des tiers. Si 
elle ne peut être transmise à l’égard des tiers d'une ma
nière occulte, il faut conclure qu’elle est absolument 
intransmissible de cette manière ; que la transmission 
exige, toujours et à tous égards, un fait patent, tel que 
la mise en possession réelle du bien transmis, ou la men
tion du transfert consignée dans un registre public.

Le principe nouveau, consacré par l’art. Ie' du projet, 
a rencontré, au sein de la Commission, un adversaire 
convaincu et ardent.

Nous reproduisons la partie du rapport qui expose les 
motifs à l’appui du système adopté par la Commission, 
et la note dans laquelle M. S e r e s ia , professeur à l’Uni-

(1) Le passage cité se rapporte à l’interprétation de l’article 26 
de la loi du 11 brumaire an Vil, ainsi conçu : Les actes transla
tifs de biens et droits susceptibles d'hypothèque doivent être trans
crits sur Les registres du bureau de la conservation des hypothè
ques dans l'arrondissement duquel les biens sont situes. Jusque là. 
ils ne peuvent être opposés aux tiers qui auraient contracté avec 
le vendeur, et qui se seraient conformes aux dispositions de la 
présente. Faut-d entendre celte disposition en ce sens que la pro
priété des biens susceptibles d'hypothèque ne s’acquiert, même 
entre parties, que par la transcription? M. Thiry se prononce 
pour la négative, mais il reconnaît que l’opinion contraire peut 
être défendue par de bonnes raisons. « C’est en ce sens, dit-il, 
« que certains jurisconsultes ont entendu l'article cité, notam- 
« ment M. Hureaux. Mais i) n’a pas cru nécessaire de prouver 
« l’exactitude de celte interprétation.

« Voici comment on pourrait la défendre. Il faut reconnaître, 
« dirait-on, que la signification qu’on donne ordinairement à l’ar- 
« ticle 26, à savoir : que la propriété est transmise à l’égard de 
« certaines personnes ^entre parties) par l'effet du contrat c-t 
« qu’elle ne l’est, vis-à-vis de certaines autres (les tiers), que par 
« la transcription, il faut reconnaître que ce principe eût consti- 
« tué en l’an Vil une grande et étrange nouveauté. Grande, car 
« il rompait en visicre aux idées antérieures, aux idées romaines 
« comme aux idées coutumières et à celles de la loi de 1790 ; 
« c'eût été un principe entièrement neuf, sans racine historique, 
« sans précédent dans le passé. Etrange, car la propriété, le droit 
« réel étaient, en vertu de ce principe nouveau, acquis vis-à-vis 
« des uns et non vis-à-vis des autres ; ils étaient acquis et ils ne

versilé de Garni, a résumé les motifs de son opposi
tion.

•• I. Rapport. •— Dans le système du code civil, dit le
- rapporteur, la propriété se transmet par l’effet immé-
- diat de l’obligation de livrer la chose (art. 711 et 1138), 
» c’est à-dire parle seul consentement des parties con- 
». tractantes (art. 938, 1583), avant la livraison effective 
•• de la chose et indépendamment de toute publicité. 
»» Toutefois, quant aux meubles, le principe que la pos- 
” session vaut titre (art. 2279) paralyse, dans bien des 
” cas, l’effet de l’obligation de livrer "(art. 1141); en ce 
•» qui concerne les biens susceptibles d’hypothèques, la 
»» donation n’est opposable aux tiers que moyennant 
•» la transcription des actes (art. 939 et suiv.). La pro- 
>» priété peut ainsi être transmise entre parties sans 
» l’être efficacement, ni même légalement, à l’égard 
•> des tiers. Cette même distinction se retrouve dans le 
»» texte de l’art. 1583.

•» La loi du 16 décembre 1851 a généralisé la règle de 
»» l’article 939, en disposant que tous actes entre vifs à
- titre gratuit ou onéreux, translatifs ou déclaratifs de
- droits réels immobiliers, autres que les privilèges et 
■» les hypothèques, seraient transcrits au bureau des hy- 
•• pothèques, sous peine de n’ètre pas opposables aux 
» tiers qui auraient contracté sans fraude.

Cette loi maintient la distinction, admisedéjà par le 
» code civil, entre les parties contractantes et les tiers,
- au point de vue de la transmission de la propriété.

-» Le projet, au contraire,supprime cette distinction ; 
•» elle parait inadmissible, tant au point de vue des 
•» nécessités de la pratique; qu’au point de vue des prin- 
■» cipes élémentaires du droit.

-» La propriété est le droit le plus étendu qu’on puisse
- avoir sur une chose; c’est le droit réel total, la source 

d'où dérivent les autres droits réels, et vers laquelle
•» ils retournent dès qu'ils cessent d’avoir une existence 

propre.
»» Or, •• le caractère essentiel du droit réel c’est d’être 

•»■» absolu, d’exister envers et, contre tous, de s'imposer 
•»•> à tous. Qu’est-ce donc qu'un droit réel qui n’existe 
•••• qu’entre parties et qui n'existe pas vis-à-vis des tiers? 
•»" Cette; non-existence a l’égard des tiers est la négation 
»»>» du caractère fondamental de la réalité : principe 
•••» étrange, antijuridique, irrationnel (Thiry, Disser- 
•»»> laiton sur le sens du mol «■ tiers •• dans l'art. 1er 
»»- de la loi hypothécaire (1) Bki.g. .Jud., 1856, 
»»»» p. 837.) -

« l’étaient pas; ei puis, le caractère essentiel du droit réel c’en 
« d’être absolu, d’exister envers et contre tous, de s’imposer à 
« tous, fiu’esl-ce donc qu’un droit réel qui n’existe qu'entre par
te tics et qui n’existe pas vis-à-vis des tiers ? Cette non-existence 
« à l’egard des tiers est la négation du caractère fondamental de 
« la réalité. C’eut donc été un principe à la fois nouveau et 
« étrange, antijuridique, irrationnel que la loi de brumaire eût 
« introduit...

« Assurément, cc> raisons ne manquent pas de force, et peut- 
« être nous n’hésiterions pas à adopter le système d’interprétation 
« qui s’appuie sur elles si nous étions uniquement en présence 
« du texte de la loi de brumaire. Malheureusement, nous avons 
« trouvé dans les travaux préparatoires de cette loi, dans les 
« discours des orateurs qui en ont exposé les motifs, des passa- 
« ges qui établissent que, dans la pensée de la loi. la propriété 
« s’acquérait entre parties par le seul effet du contrat, et par la 
« transcription seulement à l’égard des tiers. »

On voit que si M. Thiry n’adopte pas l’opinion de M. Hureaux, 
en ce qui concerne l’interprétation de la loi de brumaire, c’est 
par des raisons étrangères aux principes de droit qu’il rappelle en 
termes énergiques, et qu’il n’a cessé de professer : « 11 y a cette 
« différence entre le droit réel, jus in re, et le droit personnel, 
« jus in personam, que le premier ne suppose aucune relation 
« entre le titulaire du droit et une autre personne déterminée à 
« laquelle il serait opposable ; il porte directement sur la chose 
« qui en est l’objet, m est opposable a tous, ii. est absolu. 
« Tandis que le second suppose un rapport entre le titulaire du 
« droit et une personne déterminée, celle qui est tenue d’accom-
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Est-ce qu’il est possible de concevoir que la pro- 
’>’> priété, c’est-à-dire le plus illimité, le plus exclusif et 
»” le plus absolu de tous les droits, puisse se faire 
”» relative sans dégénérer en simple droit de créance? 
»» (Hureaux, Traité du droit de succession, tome I, 
»" p. 19.) »

Dépouiller la propriété de son caractère absolu, 
c’est lui enlever son essence même. On est proprié- 

<>” taire ou on ne l’est pas. Il est impossible de concevoir 
un véritable droit réel qui n'existe que vis-à-vis d’un 
seul individu (Bonnier, De la transmission de la 

.... propriété p a r  l'effet des obligations. Revue de 
législation eU de jurisprudence , de Wolowski,

— t. VI, 1837, p. 437). -
•• La propriété étant, par essence, le droit de jouir et 

•> de disposer d'une chose à l’exclusion des tiers, ne se 
» conçoit plus si elle n’est effectivement opposable aux 
» tiers. La notion d'une propriété relative, dont l’effet 
* serait limité à deux personnes déterminées, est un 
" non-sens; ce non-sens doit disparaître du code civil.

•’ Comment le faire disparaître ? 
x Faut-il accorder à la simple convention un elïet 

» absolu, à l’égard des tiers, ainsi que le code civil l’a 
” admis dans certains cas ?

•• Le projet repousse cette solution.
» Le principe du transfert de la propriété par le seul 

» consentement des parties contractantes a été vanté 
» comme étant seul conforme à la raison, au droit natu- 
’> rel, à la spiritualité qui doit dominer dans la juris- 
•> prudence (Troplong, Donations et Testaments, sur
- l’article 938, n° 1140; Larombiere, sur l’article 1138, 
" n08 3 et 4; Laurent, Principes, t. XVI, nos 354 et 
x suiv.); Demoi.ombe l’appelle le grand principe de la 
« société moderne! (t. XII, p. 146). En réalité, ce prin- 
’> cipe repose — comme la distinction entre la propriété 
» absolue et la propriété relative — sur une confusion 
« manifeste entre le droit réel et le droit personnel ou 
x droit de créance.

x Tout droit implique essentiellement un rapport, un 
x lien moral entre le sujet du droit et une ou plusieurs 
x personnes auxquelles s’impose le devoir corrélatif au 
x droit.

•• Au droit personnel, ou droit de créance, correspond 
” l’obligation d’une ou de plusieurs personnes détermi- 
x nées. Ce sont ces personnes, elles seules, que le créan

ce plir la prestation, et ne peut, par conséquent, être poursuivi 
« que contre elle ; il, est relatif (Cours de droit civil, tome 1, 
« n° 650). »

(1) Sans porter aucunement atteinte aux principes qui régissent 
les transmissions à cause de mort, il y aurait lieu, semble-t-il, de 
prendre des mesures efficaces pour assurer davantage la publicité 
de ces transmissions, spécialement en ce qui concerne la propriété 
foncière, les privilèges et les hypothèques. Ce point pourra être 
utilement examiné lors de la révision des titres des Successions, 
des Donations entre vifs et des Testaments, des Privilèges et des 
Hypothèques.

(2) Sur la nécessité de rendre publiques les transmissions de 
droits réels, et, en particulier, la transmission de la propriété 
foncière, voyez : Maynz, Eléments de droit romain, t. 1, p. 462 ; 
Martou, Privilèges et Hypothèques, t. 1, nos 3 et suiv.; G. Cornil, 
Etude sur la publicité de la propriété dans le droit romain, et les 
nombreux auteurs cités dans cette étude, pp. 20 à 24 ; R. de la 
Grasserie, De la réforme hypothécaire, Paris, 1891.

On a fait remarquer que l’introduction dans la loi du 16 décem
bre 1851, des articles 30 à 34, relaiifs aux privilèges du vendeur, 
du copermutant, du donateur et du copartageant, a singulièrement 
moditié la portée de l’article 1er, en ce sens que, dans certains 
cas du moins, la propriété n’est transférée pleinement et effica
cement, même entre parties, qu’en vertu de la transcription du 
titre d’acquisition. Ainsi, à supposer qu’un immeuble ait été 
vendu à crédit, l’acquéreur ne devient véritablement propriétaire, 
même à l’égard du vendeur, qu’à partir de la transcription de 
l’acte de vente. Les actes d’aliénation par lui faits, les hypothè
ques par lui consenties, avant la transcription, restent sans effet 
à l'égard du vendeur (Thiry, Cours de droit civil, t. IV, nos 436 
et suivants ; Laurent, Principes, t. XXX, nüs 86 et suivants). Si

•• cier peut contraindre de prester ce qui fait l’objet de 
l’obligation. Ici.il est exact de dire que ia volonté des 

x parties contractantes suffit pour créer le lien juridi- 
x que. Le droit de créance n’ayant aucune prise sur les 
» personnes étrangères à la convention, il n’y a pas de 
x raison pour que ce droit ne procède pas, avec tous ses 
» éléments constitutifs et tous ses effets, du seul consen- 
x tement des personnes qui y sont intéressées.

« Il en est tout autrement du droit réel, et spéciale- 
x ment du droit de propriété; à ce droit correspond une 
x obligation générale de la part des tiers ; cette obliga- 
» tion peut être violée par un tiers quelconque ; le pro- 
» priétaire peut agir contre quiconque méconnaît son 
» droit. Une obligation générale, s’étendant à tous, 
x peut-elle, raisonnablement, tirer tous les éléments de 
x son existence d’une simple convention, c’est-à-dire 
x d'un tait relatif à deux personnes déterminées et resté 

inconnu des tiers? Non, certes. C’est donc prendre le 
« change que de parler d'hommage rendu a u x  idées 
•• de raison et d'équité (Larombiére, loc. cil.) à propos 
x d’une innovation malheureuse, dont les rédacteurs du 
x code ne semblent même pas avoir toujours saisi la 
x portée. (V. art. 1221, 2°, 1238, 1303.)

” Pour acquérir un droit opposable aux tiers, pour 
x transférer un tel droit, il faut une volonté qui se ma- 
x nifeste publiquement, un fait patent. C’est ce qui 
x existe dans tous les modes originaires d’acquérir la 
» propriété.

x Dans les transmissions à cause de mort, le fait même 
x du décès du précédent propriétaire avertit les tiers 
x que la propriété a passé en d’autres mains, et cer- 
x taines formalités légales à remplir par les successeurs 
x du défunt permettent de connaître les personnes aux- 
» quelles la propriété est transmise (1).

» Les transmissions entre vifs doivent être soumises 
x au même principe de publicité. C’est pourquoi le pro- 
» jet exige, outre l’obligation conventionnelle ou légale, 

source et fondement juridique de la transmission de 
x la propriété, un fait patent tel que la mise en posses- 
x sion réelle du bien transmis, ou la mention du trans- 
x fert consignée dans un registre public (2).

x Quel est le meilleur régime de publicité en ce qui 
x concerne les droits réels immobiliers? Faut-il inain- 
x tenir le système de la transcription littérale des actes 
x dans les registres du conservateur des hypothèques?

l’on ajoute à cela qu’avant la transcription de l’acte de vente, le 
vendeur conserve la faculté légale d’aliéner l’immeuble vendu et 
de le grever d’hypothèques, et que la seconde vente, ainsi que les 
constitutions d’hypothèques, sont opposables à l’acheteur pri
mitif, pourvu qu’elles aient été faites au profit de tiers de bonne 
foi et rendues publiques avant la transcription de la première 
vente, on est amené à conclure que, déjà sous l’empire de la loi 
actuelle, il n’est plus exact de dire qu’entre parties le seul consen
tement suffit pour que la propriété soit transférée. Comment le 
serait-elle si l’aliénaleur conserve le droit de faire acte de proprié
taire opposable à l’acquéreur, et si ce dernier ne peut faire acte 
de propriétaire opposable au premier?

La loi du 16 décembre 1851 a donc fortement entamé le prin
cipe du code civil, concernant le transfert de la propriété entre 
parties ; en le supprimant complètement, le projet n’est pas aussi 
novateur qu’il pourrait le paraître au premier aspect.

Martou qui ne par'age pas l’opinion de Thiry et de Laurent 
sur le point indiqué plus haut, est d’avis que la loi de 1851 « si 
« éminemment protectrice des intérêts des tiers, ne témoigne pas 
« une égale sollicitude pour les droits des parties contractantes 
« elles-mêmes. Elle les abandonne un peu trop aux pièges qu’elles 
« peuvent se tendre mutuellement... Le législateur aurait dû 
« organiser les formes de publicité introduites en faveur des tiers 
« de telle sorte qu’elles ne devinssent pas, pour les contractants, 
« des occasions de spoliation et de ruine... 11 n’y a qu’un moyen 
« pour le vendeur de se mettre à couvert des risques auxquels 
« l’expose l’insuffisante protection de la loi, c’est de stipuler, 
« dans le contrat, que la transmission de la propriété sera subor- 
« donnée à la transcription ! . . .  (Martou, t. 11, n° 642; conf. 
« Ahntz, t. IV, n“ 1712). »

C'est l’abrogation conventionnelle, faute d’abrogation légale du 
principe de l’art. 1583 du code civil. * * ’
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•• Convient-il d’adopter le système des Livres /on je es,
* tel qu’il est admis en Autriche et dans un grand nom- 
•• bre d'Etats allemands? La préférence doit-elle être 
•> accordée au système australien (Act Torrens) ?

” Le projet ne préjuge rien à cet égard ; il se borne à 
” poser le principe qui fait de la publicité une condition 
” essentielle du transfert de la propriété immobilière,
- entre vifs, par l'effet des obligations. Les questions 
» d’application devront être examinées et résolues lors
* de la révision du Titre des Privilèges et des Hypo-
- thèques.

■’ A l’égard des meubles, la transmission n’a lieu,
- même entre parties, que par la mise en possession 
« réelle des biens. Ces mots sont empruntés à l’art. 1141 
» du code civil ; le projet leur laisse le sens qui a été fixé 
” par la doctrine et par la jurisprudence ; on évite de 
” cette manière toute nouvelle controverse. Ainsi, doit 
» être considérée comme réelle, la possession qu'on 
» obtient soit par une tradition réelle, soit par la remise 
•> des clefs des bâtiments qui contiennent les effets mo-
* biliers, soit par l’interversion du titre de la possession
- lorsque le détenteur à litre précaire devient posses- 

seur à titre de propriétaire (traditio brevi manu).
» Mais une délivrance purement consensuelle, consis- 
» tant soit dans le simple consentement à la prise de 
» possession effective, soit dans la conversion d'une 
•> possession à titre de propriétaire en simple détention 
» à titre précaire (conslilut possessnire), ne suffirait 
» pas pour transférer la propriété. (V.Larombière, sur 

l’article 1141. nos 8 et suiv. ; Demolombe, tome XII,
- p p - n i  et suiv.; Laurent, Principes, tome XXIV, 
» nos 163 et suivants.)

- La réforme proposée ne saurait entraîner de 
» fâcheuses conséquences.

•• Sans doute, la seule; convention ne procurerait plus 
» à l’acquéreur qu’une action personnelle contre celui 
•> qui serait engagé à lui transférer la propriété; mais 
’> cette action suffirait pour lui faire obtenir l’exécution 
» de l’obligation contractée à son égard, et, par suite, 
» la transmission de la propriété, objet de cette obliga-
- tion (1). Vis-à-vis des tiers (pii traiteraient de bonne 
•• foi avec l'aliénateur, dans l'ignorance de tout engage-
- ment antérieur, la situation de l'acquéreur resterait
- telle qu’elle est aujourdhui. Quant aux tiers de mau- 
•• vaise foi, à qui la propriété aurait été frauduleusement 
■’ cédée, l'acquéreur aurait contre eux, à défaut de l’ac- 
■> tion réelle, une action personnelle fondée sur le dol ; 
” et, comme conséquence, il pourrait, à titre de dédom- 
•> magement adéquat, se faire transmettre la propriété 
•• par ceux-là mêmes qui l'auraient acquise injustement.
- Au surplus, sachant que la propriété n'est réellement
- acquise que par la mise en possession des biens ou par
- la publicité donnée au titre, l’acquéreur prendrait
- naturellement les précautions commandées par la plus 
•> vulgaire prudence, à l'effet de prévenir le préjudice 
•• pouvant résulter de l’inexécution de l’obligation con-
- tractée par l’aliénateur.

- La distinction établie par l’article 1er de notre loi
- hypothécaire entre les tiers de bonne foi et les tiers 
« de mauvaise foi a été vivement critiquée ; elle a pour
- conséquence de rendre les sous-acquéreurs de bonne
- foi victimes de la mauvaise foi de leur auteur, même 
« si le titre de celui-ci est régulièrement transcrit 
» (Martou, t. Ier, n° 69). Le projet évite ce grave incon-
- vénient.

(1) La perte de la chose due donnerait lieu à l’application des 
règles consacrées par les articles 1302, 1303 du code civil. Aux 
termes de l’article 1303 : « Lorsque la cl ose est périe, hors du 
« commerce ou perdue, sans la faute du débiteur, il est tenu, s’il 
« y a quelques droits ou actions en indemnité par rapport à cette 
« chose, de les céder à son créancier. » Tous les auteurs remar
quent avec raison que cette disposition, empruntée à l’ancien

- Le principe nouveau entraînerait naturellement
- l'abrogation de l’art. 1599 du code civil. Du moment 
•’ où la vente ne serait plus directement et par elle-même 
•’ translative de propriété, il n'y aurait plus de prétexte 
■’ pour décider que la vente de la chose d’autrui est
- nulle. Ainsi disparaîtrait une règle mal définie, dont 
•> les motifs, la portée et les effets sont fort contestés. 
» M. Guii.i.ouard estime que cette règle ne se légitime 
•• par aucun motif vraiment juridique !Traité de le
- vente, t. Ier, n° 180); M. Laurent, après en avoir
- relevé les défauts, en propose l’abrogation pure ei
- simple (Avant-Projet, t. V, p. 241.)

” Une modification importante serait apportée au 
•• droit des créanciers sur les meubles de leur débiteur.

- Sous l’empire du code civil, on décide que, la vente
- ayant pour effet direct de transmettre la propriété, 
» les créanciers du vendeur ne peuvent saisir les meu-
- blés vendus par leur débiteur et restésen sa possession 
•’ (Laurent, Principes, t. XVI, n° 370 ; Thiry, t. II, 
« n° 628; I'and. b e l g e s , V° Convention, n° 268).

’> 11 en était tout autrement sous l’ancien droit ; - La 
vente des meubles, disait Bourjon, faite sans dépla- 
cernent, est nulle à l’égard des créanciers du ven- 

•••• deur... C’est exacte justice, c’est ordre public et 
•••' sûreté commune [Droit commun de la b rance, 
livre II. titre 1er, chap. VI, sect. III, n" 11).

« Cotte règle n’était, d’après Pothier, que la consé- 
-• quenee directe du principe que la propriété ne se 
•< transmet point par l'effet du contrat, mais seulement 
» par la tradition faite en exécution du contrat - [Traité 
de la vente, nos 318, 320).

«■ Le projet, consacrant le même principe, conduit 
« naturellement à la même conséquence.

» Cette conséquence paraît éminemment équitable : 
•• L’acheteur qui n'a pas reçu livraison de la chose 

n'est qu’un créancier du vendeur que rien ne doit 
•>» faire préférer à d’autres créanciers, ses égaux... Est- 

ce que le créancier saisissant, qui fait partie du 
public vis-à-vis de l’acheteur venant lui disputer son 

»» gage, n’est pas, tant que la chose est entre les mains 
■>■- du débiteur, autorisé à la croire sienne? Est-ce qu’il 
»- n'a pas juste sujet de regarder le possesseur comme 

propriétaire et de ne pas craindre d’exposer les frais 
d'une poursuite •• ? (H u r e a u x , Etudes théoriques et 

pratiques sur le code civil. Paris, 1847, t. I, pp. 171 
et suiv.)

- Dans son Avant-Projet, M. Laurent, tout en con-
- servant la règle d’après laquelle •• la propriété se 
■»» transfère entre parties par le seul effet de la perfec-

tion du contrat - (art. 1088;, - propose néanmoins,
- en ce qui concerne les tiers, de faire dépendre de la
- tradition le transfert de ht propriété des choses mobi-
- lières (art. 1090) : D'après l'Avant-Projet, dit-il.

la propriété n'est pas transférée par le seul effet du 
contrat à l'égard des tiers créanciers; par consé- 

»- quent, ceux-ci conservent le gage qu’ils avaient sur 
les meubles vendus (mais non encore livrés), et ils 

-•* peuvent les saisir. C’est l’intérêt pratique de l’inno- 
-- vation ; il suffit pour justifier Y Avant-Projet » (t. IV. 
p. 79).

“ On voit que la réforme de l’article 711 du code civil,
- telle qu’elle est proposée, bien loin de soulever des
- difficultés pratiques, aurait pour conséquence d’en 
» faire disparaître de fort sérieuses (2).

droit, ne cadre plus avec le système du code civil en matière de 
transmission de la propriété par l’effet des conventions (Laurent, 
Principes, t. XVlll. n° S11). Dans le système du projet, la dispo
sition critiquée redeviendrait correcte.

(2) On a objecte, toutefois, qu'il faudrait modifier certaines 
lois spéciales dont les dispositions sont en rapport avec celles des 
articles 1138 et 1383 du code civil ; on a cité, à titre d’exemple,
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« au surplus, cette réforme ne serait qu'un retour 
” vers des règles traditionnelles, dont l'application s’est 
" faite sans inconvénient pendant des siècles, et qui ont 
» été maintenues ou rétablies dans plusieurs législations 
« modernes.

* Le code civil autrichien, § 425, le code civil des 
» Pays-Bas, art. 639, et le code civil espagnol, art. 609,
» font de la tradition une condition essentielle de la 
» transmission de la propriété par acte entre vifs, sans 
’> distinguer entre les meubles et les immeubles.

•• La même règle est appliquée à la transmission de 
o la propriété mobilière par l'article 119 du code fédè- 
” ral suisse; par le Landrcchl prussien, I, 9, 6; par le 
»  Landrecht bavarois, II, 3, 7, et par le code civil 
« saxon, § 253.

» En ce qui concerne la propriété foncière, les can- 
« tons suisses se divisent en deux groupes. Dans la 
« Suisse romande, à l’exception du canton de Vaud, on 
» suit généralement le système français, complété, tou- 
’> tefois, et notablement amélioré; dans les cantons de 
’> la Suisse allemande, au contraire, il est de règle que 
'> le seul consentement est impuissant à opérer, même 
« entre les parties, la transmission de la propriété 
■> (V. B e ss o n , les Litres fonciers et la Réforme hypo- 
» thécaire, Paris, 1891, pp. 235 et suiv., 291 et suiv.;
-  R o s se l , Manuel du Droit civilde la Suisse romande,
- Bâle, 1886, p. 514, note 4; Hubkr, System nnd Ge- 
•’ schichle des Schweizerischen Privât redites, Bâle, 
’> 1886-1893, t. III. §§ 71 à 73 et 79). Spécialement : 
» Loi vaudoise du 20 janvier 1882, articles 9 et 10 : Les 
»  actes constitutifs, translatifs ou déclaratifs de 
• droits réels, même passés en la forme authen tique, 
”  ne confèrent qu'un droit personnel consistant h en 
» requérir et à en faire ordonner Vinscription... 
•' L'inscription attribue à celui au profit duquel elle 
■■ a eu lieu, et aussi longtemps qu'elle subsiste, le 
»  droit réel quelle constate ; Code civil du canton de

Zurich (1887), article 117 : La propriété immobilière 
»  se transmet, entre vifs, par l'accomplissement des 
«  formalités de chancellerie (durch Kanzleiische

Fertigung), c’est-à-dire comme l’explique le savant, 
« traducteur du code, M. Leur, par voie de transcrip- 
» tion sur le registre foncier, dont la tenue appartient. 
" dans le canton de Zurich et pour chacune des trente- 
« six circonscriptions existant à cet effet, à la chancel- 
”  lerie notariale et au Landschreiber (notaire) corres- 
” pondants.

” La règle qui fait de la publicité une condition du 
” transfert de la propriété foncière, même entre parties, 
" est consacrée également par le code civil saxon, 
•' § 276, par la loi autrichienne du 25 juillet 1871, par 
» la loi prussienne du 5 mai 1872, par la loi polonaise
- du 26 avril 1818, par le code de procédure civile russe
- de 1864 (V. Lehr, Eléments de droit civil russe, 
»  nos 258 et suiv.; Besson, op. cit.. pp. 307 et suiv.), 
”  par YAcl Torrens, et par les actes législatifs qui se

l’article 4 de la loi du 11 juin 1874 sur les assurances : Un objet 
peut être assuré par toute personne ayant intérêt à sa conserva
tion à raison d’un droit de propriété ou autre droit réel ou à raison 
de la responsabilité à laquelle elle se trouve engagée relativement 
à la chose assurée. D’après le nouveau principe, a-t-on dit, l’ache
teur ne pourrait plus valablement assurer la chose qu’après livrai
son ! — 11 est vrai ; mais rien ne l’empêcherait de faire assurer la 
chose par le vendeur, en vertu d’une clause de la vente, au cas où 
il devrait s’écouler un intervalle considérable entre l’époque de la 
vente et celle de la transmission de la propriété. Au surplus, on 
ne comprendrait pas qu’on dût maintenir dans nos codes des prin
cipes erronés, par crainte de toucher à des lois d’application.

On a soulevé également une difliculté touchant la possession 
de bonne foi : l’acheteur a non domino, dont le titre n’est pas 
encore rendu public, sera-t-il traité comme possesseur de bonne 
foi ou comme possesseur de mauvaise foi, quant à l’application 
des articles 549, 555 et 2265 du code civil?

11 est clair que si l’on n’admet plus de transmission occulte de

» sont inspirés de la loi australienne, tels que les décrets 
•’ du roi-souverain du Congo, du 22 août 1885 et du 
» 14 septembre 1886, et le projet de loi soumis par le
- gouvernement anglais à la Chambre des communes,
» le 23 février 1888.

" Les mêmes principes se retrouvent dans le Projet
- de Code civil allemand. Le § 828 exige, pour la vali- 
•> dite de la transmission contractuelle de la propriété
- foncière, l’inscription de la mutation dans le livre
- foncier; quant aux meubles, le § 874 subordonne la 
•’ validité de la (ransmission par contrat à la tradition 
» de la chose par le propriétaire à l’acquéreur, à moins 
•> que celui-ci -e soit déjà en possession de la chose au 
•> moment où le contrat se forme (1). Ces dispositions 
» ont obtenu l’adhésion de tous les Etats de l’Empire " 
(V. Zusammcnstellung der Aeusserungen der Bun- 
desregierungen zu demi Eut un irf eines bürgelichen 
Geselzbuchs, geferligt im Reichs-Juslizaml, Ber
lin, 1891, t. I, pp. 107-109, t. II, p. 25).

» Le code civil italien, articles 710, 1125, 1448, et le 
■> code civil portugais, articles 715, 951 et 955, ont 
» maintenu l’étrange distinction entre la propriété ab- 
•• solue, existant à l'égard des tiers, et la propriété 
” relative, n’existant qu’à l'égard des parties; celle-ci 
•’ se transmet par le seul consentement des parties

II. Noie de M. Seriîsia. — - M. le rapporteur Van 
•• Riekvlikt estime, ensemble avec MM. Galopin et
- Nossknt, qu’il y a lieu de modifier les articles 711 et
- 1138 du code civil; de décider que la transmission de 
» la propriété d’un bien déterminé u’aura plus lieu parle
- seul effet du contrat, mais seulement par la tradition 
•• réelle lorsqu'il s’agit de meubles corporels, et par 
-> la transcription lorsqu'il s’agit d'immeubles.

- Le soussigné croit devoir combattre ces proposi- 
» fions peur les raisons suivantes :

» Les articles 1138, 1583 et 711, in fine, n’ont donné 
” lieu à aucun inconvénient pratique. La jurisprudence 
•• les applique sans diliiculté. Un grand nombre de lois 
•> spéciales sont faites en tenant compte des effets juri- 
•’ diques découlant de ces articles. Pour les applications 
» dont ils sont susceptibles, la doctrine et la jurispru-
- dence belges trouvent des lumières abondantes dans 
» la doctrine et la jurisprudence françaises.

” Pourquoi changer le système de ces articles, em- 
■’ prunter un principe nouveau à la Hollande et à l’Alle-
- magne, obliger ainsi les jurisconsultes belges à rem- 
" placer Sirey ou Dalloz par le W eekblad van het 
” regt et par le Seuefert ; Aubry et Rau, Demo- 
•’ i.OiMBE et Laurent par Opzoomer, Asser ou des 
« auteurs allemands dont les noms ne nous sont pas
- encore parvenus?

» La modification projetée facilitera peut-être nos 
” relations juridiques avec la Hollande et l’Allemagne;
- mais avons-nous moins de rapports avec la France? 

» L’innovation proposée ne repose sur aucun intérêt

la propriété, non seulement à l’égard des tiers, mais même entre 
parties, la possession ne se transmettra a non domino, d’après la 
commune volonté des parties, qu’au moment où se transmettrait 
la propriété si celle-ci appartenait au vendeur. Comment, en effet, 
Yanimusrem sibi habendi pourrait-il exister chez l’acheteur avant 
l’époque où régulièrement le vendeur se dessaisirait de la pro
priété? Et comment, avant cette même époque, le vendeur pour
rait-il avoir l’intention de céder à l’acheteur la possession, c’est- 
à-dire la détention à titre de propriétaire ?

(1) « Ce qui caractérise les actes juridiques relatifs aux droits 
« réels — disent les rédacteurs du projet — c’est que le eonsen- 
« tement à lui seul ne suffit pas pour produire l’effet voulu; il 
« doit étie accompagné d’un élément jormel, à savoir, quant aux 
« meubles, la tradition, et quant aux immeubles, l’inscription 
« dans les livres fonciers ou la remise effective des bons hypothé- 
« caires ou des bons fonciers » [Motive lu  item Entwurfe eines 
bürgerlichen Geselzbuchs, t. 111, p. 7).
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” réel ; on allègue simplement un motif théorique ou 
” scolastique.

» Il est monstrueux, dit-on, que la propriété, qui 
•’ est un droit absolu de sa nature, soit transmise entre 
» parties et ne le soit pas à l’égard des tiers, et tel est, 
” ajoute-t-on, le système de notre législation.

” Cette objection est-elle fondée? Est-il exact que, 
d'après la législation actuelle, la propriété puisse être 

•’ transférée entre les parties sans l’ètre à l’égard des 
” tiers (1)?

Distinguons entre les meubles et les immeubles.
- Quant aux meubles, la thèse de M. Van Biervliet 
a été enseignée par Tout.lier, Dei.yincourt, Zacha-

- RLE, Tropi.ong et, plus récemment, par Larom-
- bière (*).

•’ Mais cette thèse est vivement et, à notre avis, vic- 
•• torieusement combattue par Dlranton, Demante, 
» Marcadé, Aubry et Rau, Coi.met de Santerre, Dk-
- molombe, Thiry et Laurknt. La doctrine de ces der- 
•’ niers auteurs a été consacrée par un arrêt de la cour 
•’ de cassation de France, du 24 juin 1845 (Sirey, 1846, 
» p. 551, et par deux arrêts de la cour de Bruxelles, 
» 6 juillet 1888 (Basic., 1888, II, 192), et 8 mai 1850
- (Pasic.,1850, II, 815) (2).

•• Si l'on admet le système nouveau, de nombreuses 
-> difficultés pratiques pourront surgir. Par exemple, 
» si la chose vendue, mais non livrée, est volée, quelles 
■’ actions l’acheteur pourra-t-il exercer contre le voleur? 
•’ Devra-t-il partager le produit de son action avec 
» les autres créanciers du vendeur ? Mêmes questions 
» pour le cas où la chose a été dégradée par un tiers.

•> L’article 4 de la loi du 11 juin 1874 sur les assu- 
•’ rances, dispose : ■■ Un objet peut être assuré par toute 
•••’ personne ayant intérêt à sa conservation, à raison 
»•’ d’un droit de propriété ou autre droit, réel, ou à rai- 

son de la responsabilité à laquelle elle se trouve en- 
»» gagée relativement à la chose assurée. - D’après 
» le nouveau principe!, l’acheteur ne pourra donc plus
- valablement assurer la chose avant la livraison. Mais 
» le vendeur sera-t-il tenu de l’assurer? Pour atteindre 
•• des etFets qui vont de plein droit sous la législation 
•• actuelle, il faudra en tous cas des stipulations spé- 
•• ciales qui seront une nouvelle source de controverses.

•• Quant aux immeubles, Aubry et R a u  !1. II, p. 806; 
•’ admettent, en France, •• que le défaut de transcrip- 
•••■ tion n’entraîne qu’une inefficacité purement rela- 
»» tive du titre non transcrit •>.

* En Belgique, Tiiiry ne fait bénéficier de l’arti- 
cle 1er de la loi hypothécaire, que les tiers qui ont 

•> traité avec l’aliénateur sans fraude (CWrs de droit 
» civil, t. IV, p. 806). L’aliénation peut donc, même 
•’ sans transcription du titre, être opposée à tous tiers, 

sauf ceux qui ont traité avec l’aliénateur sans
- fraude.

(1) Thiuy qui, d’après le rapporteur, défend la thèse de ce 
dernier dans la Belgique Judiciaire en des termes que le rap
port reproduit, se borne, dans le passage cité, à faire parler les 
partisans de certaine interprétation de l’article 26 de la loi du 
I l brumaire an Vit. Il n’admet point cette interprétation.

(*) C’est par erreur que M. Seiiesia attribue à M. Vax Bier
vliet la thèse enseignée par Toui.lier. Voici les termes du 
rapport présenté successivement à la deuxième section et à l’as
semblée plénière : « Dans le système du code civil, la pro- 
« priété se transmet entre vifs par l’effet immédiat de l’obligation 
« délivrer la chose (art. 1138), par le seul consentement des 
« parties contractantes (art. 938, 1383) avant la livraison effec- 
« tive de la chose et indépendamment de toute publicité. Toute- 
« fois, quant aux meubles, le principe que la possession vaut titre 
« (art. 2279) paralyse, dans bien des cas, l’effet de l’obligation de 
« livrer (art. 1141). La propriété peut ainsi être transmise entre 
« parties sans l’être efficacement, ni meme légalement à l’égard 
« des tiers. >* C’est la reproduction de la doctrine de Marcadé, 
Demolombe, Thiry, Laurent, etc. En principe, la conven
tion suffit pour transférer la propriété des meubles même h 
l’égard îles tiers ; mais le transfert est inefficace en ce qui con

- Laurent, se fondant sur des paroles très absolues 
•’ échappées au ministre de la justiceTESCiidans le cours 
•» de la discussion de la loi hypothécaire, enseigne car- 
» rément la thèse que la vente non transcrite n’existe

pas à l’égard des tiers. Il est cependant obligé de 
« convenir qu’elle existe à l’égard des acquéreurs ulté-
- rieurs de propriété ou de droits réels qui n’ont pas 
•’ transcrit ou inscrit leurs titres; à l’égard de tous les 
» acquéreurs de mauvaise foi ; à l’égard de l’usurpateur, 
’• qui n’a aucun titre ; à l’égard de celui qui a acquis a 
•> non domino, eût-il opéré la transcription. Il faut 
■’ ajouter : à l’égard de celui qui dégrade l’immeuble, de
- celui qui y chasse sans le consentement de l’ache- 
•’ teur, etc. Laurent fait d’ailleurs de vains efforts 
» pour concilier quelques-uns de ces effets avec sa pré- 
* tendue règle.

- La vérité est bien plutôt que la propriété des im- 
•> meubles par l’effet de l’obligation de livrer est acquise 
» à l’égard de tous, sauf l’application des règles rela-
- tives à la transcription qui, à l’égard de certains tiers, 
•’ et en matière d’immeubles, fait le même office que la 
« tradition réelle en matière de meubles.

■’ Il n’est pas inutile d’ajouter que les difficultés qui
- se présentent, en cas de dégradation ou au point de
- vue de l’assurance, en matière de meubles, se présen- 
■i feront, également en matière d'immeubles. T

- Autres questions. L’acheteur a non domino, dont 
-- le titre n’est, pas encore transcrit, sera-t-il traité 
” comme un possesseur de bonne foi ou comme un pos-
- sesseur de mauvaise foi? La question est importante,
- notamment au point de vue de l’acquisition des fruits 
•• et de l’application de l’article 555 du code civil. Sera- 
•’ t-il possesseur de mauvaise foi jusqu’à la transcrip- 
•’ tion, possesseur de bonne foi après la transcription?
- La transcription opérera-t-elle avec effet rétroactif? 

■■ A quel moment commencera la prescription de dix
•• a vingt ans, qui exige la bonne foi et le juste litre? 
•< Seulement, sans doute, à compter de la transcrip-
- lion. Mais quid du temps intermédiaire, qui se sera 
■> écoulé depuis la tradition jusqu’à la transcription? 
•• Comment appliquera-t-on les règles sur Va jonction 
’> des possessions ?

•• Il est, probable que la pratique révélera d'autres
- inconvénients du système nouveau.

- Ajoutons que ce système fait un pas en arrière,
- dans le sens du droit des peuples barbares qui n’ad- 
•• mettent que ce qu’ils ont pu voir ou palper. »

Le lecteur a sous les yeux les pièces du procès : à lui 
déjuger. J. V. B.

M liaiiro. Typ o g ra p h iq u e \  r u e  a u x  C h o u x .  49. à Hrux*uies.

cerne le tiers de bonne foi, qui est mis en possession réelle. On 
peut conclure de là, semble-t-il, que, d’après le code, « la pro
ie priété peut être transmise entre parties sans l’être efficacement 
« à l’égard des tiers », de même qu’en matière de donation 
immobilière, la propriété peut être transférée an donataire 
(art. 938) sans l’être « efficacement ni même légalement » à 
l’égard de ceux qui peuvent se prévaloir du défaut de transcrip
tion (art. 941). Bien loin de soutenir que, dans aucun cas, la 
convention translative de propriété n’est opposable aux tiers, 
le rapport, après avoir rappelé qu’il ne peut y avoir de propriété 
relative, pose en ces termes la question à résoudre : « Faut-il 
« accorder à la simple convention un effet absolu, à l’égard des 
« tiers, ainsi que le code civil l’a admis dans certains casl » 
(Sole du rapporteur).

(2) Dans le sens de la doctrine de ces auteurs, on peut invo
quer, outre les articles 711, 1138 et 1141, l’article 938 qui paraît 
à lui seul décisif : « La donation dûment acceptée sera parfaite 
« par le seul consentement des parties ; et la propriété des objets 
« donnés sera transférée au donataire, sans qu’il soit besoin 
« d’autre tradition ».



257 5 3 e A N N É E . 1V> 1 7 . Jeudi 28 Février 1895. 258

PRIX D'ABONNEMENT :
Belgique......... 25 francs.
Allemagne. . . .  \
Hollande........  /
F ranck..............  J 30 frani;s
Italie................. /

, Directeur. A- PAYEN, avocat

GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ETRANGERS. g^ a. bomercoren

JURISPRUDENCE.— LÉGISLATION.— DOCTRINE.—NOTARIAT. 
DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications qui 
concernent la rédaction ou le 
service du journal, doivent 
étie adressées au gérant, 
49, rue du Marteau, Bruxelles

Les réclamations doivent rtre faites dans le mois. — Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
BIBLIOGRAPHIE. — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deui exemplaires sont envoyés à la rédaction.

Le Conseil privé d’Angleterre
ET LE

DROIT CANONIQUE EN L U E  DE CHYPRE

Les insti tu lions anglaises actuelles ne sont que le 
prolongement des institutions anciennes; elles se sont 
développées et fixées dans leur forme moderne le plus 
souvent à la suite d’une lente évolution. Tel le conseil 
privé : institution politique sans limites définies à l’ori
gine et s’arrogeant une compétence; générale, il a, à la 
longue, ordonné et réglé ses attributions. Qui ne se sou
vient de ses empiétements sur les pouvoirs des juridic
tions établies et des résistances qu’ils provoquèrent? 
Déterminées et précisées, ses attributions judiciaires 
sont aujourd’hui dégagées de ses attributions politiques 
et, par le fait d’une ingénieuse combinaison, il s’est 
fondé dans son sein même une véritable magistrature!, 
offrant en réalité toutes les garanties du pouvoir judi
ciaire et statuant dans les formes établies par les tribu
naux.

Cette section du conseil a pris le nom de comité judi
ciaire du conseil privé. La loi en détermine avec soin 
la composition et en désigne les membres parmi les 
jurisconsultes remplissant ou ayant rempli les plus 
hautes fonctions judiciaires. Pour ce qui touche le 
Royaume-Uni, sa compétence est bornée à quelques 
matières spéciales, notamment aux appels dirigés contre 
les décisions des cours ecclésiastiques ; en revanche, sa 
juridiction s’étend sur toutes les colonies et possessions 
anglaises, plus de trois cent millions de justiciables.

Le comité judiciaire du conseil privé forme ainsi un 
tribunal suprême auprès duquel peuvent se pourvoir 
toutes les dépendances de l’empire britannique. Comme 
l’observait récemment un écrivain anglais dans un sen
timent que l’on comprend, le conseil privé étend ainsi 
sa juridiction sur des provinces plus nombreuses et plus 
lointaines que celles auxquelles s’appliquaient les res- 
crits judiciaires des empereurs romains.

Le recours doit être formé dans les six mois, des soli
c ite s  spécialement agréés occupent pour les parties, la 
décision attaquée et les pièces du procès doivent, aux 
frais du demandeur, être imprimées et produites à cent 
exemplaires; le comité statue en matière civile et de 
droit public, il juge en fait comme en droit.

On imagine facilement l’intérêt que présente pour le 
juriste la diversité d'affaires dont pareille compétence 
entraîne l’examen. Quelle variété et quelle étendue de 
connaissances, quelle prudence et quelle sagesse l’admi
nistration de la justice n’exige-t-elle point de ceux qui 
en sont les dispensateurs en ce degré suprême! En telles 
régions, comme au Cap, en Guinée et à Ceylan, les popu
lations sont régies par le droit romano hollandais ; on y

traduiten anglais Vlnleti/ing de GROTiuset 1 oRoomsch- 
hollnndsrechl de Van Lekuwkn ; ailleurs, comme dans 
le bas Canada, une codification s’est opérée sous l’em
pire des coutumes de France, et la législation y demeure 
imprégnée de l'ancienne tradition ; dans l'ile Maurice 
s’est, maintenu le code Napoléon ; dans l’immense em
pire indien, Hindous et Musulmans ont en bien des 
points conservé leurs usages et le droit s’y différencie 
d’après les classes et les races; mémo en Australie, où 
la législation a un fond anglais, il s’est établi en matière 
réelle un droit nouveau, s’éloignant considérablement 
des principes admis dans la mère-patrie. Cependant, le 
comité judiciaire du conseil privé doit pénétrer ces 
législations et bien d’autres, ne point s’en tenir à leur 
lettre, souvent remonter à leur source, discerner les 
coutumes, reconnaître les mœurs auxquelles elles répon
dent, appliquer les principes dans la pensée qui les a 
formés. L'on conviendra que sa tâche est vraiment l’une 
des plus délicates qui se puisse concevoir et l’on ne peut 
s'étonner que, malgré l'autorité qui s’attache à ses déci
sions, les colonies réclament, comme surcroît de garan
tie et de lumières, des sièges au comité pour leurs ma
gistrats mieux au fait de leurs jurisprudences respec
tives.

L’an dernier, le comité judiciaire a jugé un recours 
qui lui est venu de l’île de Chypre. L’espèce fait ressor
tir les difficultés que présente l’application du droit dans 
les conditions où le conseil privé est appelé à le faire; 
elle offre, en outre, cet intérêt p irticulier que l’on y 
voit des magistrats anglais consacrant un principe de 
tout temps repoussé par leur propre législation.

L’île de Chypre fait, en réalité, partie de l’empire 
ottoman, mais, depuis le traité du 4 juin 1878, elle est 
administrée par les Anglais. La population de l’ile se 
monte à environ deux cent dix mille habitants, grecs 
pour les trois quarts, musulmans pour le surplus. 
Chaque district possède un tribunal civil, formé d’un 
juge anglais, assisté de deux juges indigènes, l’un mu
sulman, l’autre chrétien. A Nicosie, capitale de l’île, 
siège une cour d’appel, composée de deux magistrats 
anglais.

Il semble que musulmans et chrétiens soient à Chy
pre demeurés aussi distincts qu’aux jours de la conquête 
turque. Sous plus d’un rapport, leur situation respec
tive rappelle celle de ces peuples qui, après la chute de 
l’empire romain, vivaient côte à côte sur le même ter
ritoire, tout en restant étrangers les uns aux autres. 
Soumis à la même souveraineté, ils ne sont néanmoins 
pas complètement soumis à la même législation ; en cer
taines matières civiles, se rattachant plus au moins di
rectement à leur culte, la condition juridique des chré
tiens et leurs droits se règlent en principe d’après des 
lois et des usages qui leur sont propres. Il en est ainsi 
depuis l’époque où l’ile passa sous la domination des 
sultans; mais, outre que du droit au fait il y a souvent 
fort loin, le degré dans lequel ce privilège s’est maintenu 
forme un sujet constant de discorde. On a toujours beau
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jeu, d’ailleurs, à contester là où une législation précise 
fait défaut et où le droit ne peut se réclamer que de la 
coutume.

L’espèce qui a donné lieu au recours au Conseil privé, 
était celle-ci : un certain Peppo, catholique romain, 
avait épousé une grecque orthodoxe. Lors de leur 
union, ils avaient devant le prêtre grec déclaré légitimer 
quatre enfants. La loi musulmane ne connaît point la 
légitimation par mariage subséquent; des collatéraux 
réclament les deux tiers de l’hérédité ; procès devant 
l’un des tribunaux de district, qui abjuge la demande ; 
appel devant la cour, arrêt qui réforme et donne gain 
de cause aux collatéraux.

Il serait intéressant de connaître les considérations 
qui ont déterminé chacune de ces décisions ; mais le 
Times, à qui nous empruntons nos renseignements, ne 
nous fournit sur ce point aucune lumière. Il est permis 
toutefois de supposer, puisque l'arrêt émane exclusive
ment de juges anglais, que la solution admise par la 
cour de Nicosie n’était point sans pouvoir invoquer de 
sérieux arguments de droit.

Le comité judiciaire a accueilli le recours et a publi
quement exposé les raisons qui l’y ont déterminé ; on 
sait que le juge anglais développe à l’audience les mo
tifs de sa sentence. L'argumentation du comité com
prend deux parties, et porte à la fois sur le droit à 
Chypre dans son état ancien et dans la législation la 
plus récente: souvent il n’est pas sans utilité, dans la 
pratique judiciaire, de pouvoir s’orienter sans difficulté 
parmi les complications de l’histoire du droit. La con
quête musulmane date de 1571 : l’ile fut enlevée aux Vé
nitiens; depuis quatre siècles, le droit canonique y 
réglait les conditions et les effets du mariage. Qu’en 
fut-il après la conquête ? Les sectateurs du Coran eux- 
mêmes ont pratiqué envers les populations qu’ils sou
mettaient, une politique d’opportunisme. La conduite 
suivie par les musulmans dans l’Inde fournissait à cet 
égard un argument par analogie qui devait frapper des 
magistrats anglais, et que l'un des membres du comité, 
lord I I o r b o u s e , n’a point manqué de mettre en relief. 
Le maintien de la loi canonique, après la conquête, 
n’a donc point fait doute.

Plus délicat était le point, de savoir dans quelle me
sure la tolérance des vainqueurs s’était perpétuée. 
P’aute sans doute de pouvoir reconstituer la tradition 
avec une précision suffisante, le comité judiciaire s’est 
attaché ensuite à  l’interprétation de textes législatifs et, 
d’actes officiels contemporains, émanés de la Sublime 
Porte. (Voir, à  cet égard, le J o u r n . d e  d r o i t  i n t e r n a 
t i o n a l  p r i v é , 1895, p. 154.) Ces textes n’ont point in
troduit un droit nouveau ; or, ils impliquent que le 
droit de succession se règle d’après la religion à laquelle 
appartient le de cujus, et, dès lors, la succession des 
chrétiens se trouve encore régie par le droit cano
nique.

C’est, en résumé, par ces considérations, comme l'ob
servait le Times, en rendant compte des débats, qu’en 
1894, le Conseil privé d’Angleterre a reconnu applica
ble dans l’île de Chypre le 'principe de la légitimation 
par mariage subséquent, qu’en 1286 les comtes et ba
rons anglais, résistant aux sollicitations des évêques, se 
refusèrent à introduire dans la législation anglaise. Le 
rapprochement est d'autant mieux en situation, qu’ainsi 
qu’on le sait, la légitimation des enfants nés avant le 
mariage, est actuellement encore repoussée par le droit 
anglais.

Six membres du comité ont siégé dans l’affaire ; à 
l’occasion, un nombre moindre forme un quorum, mais 
jamais, car les anglais reconnaissent eux-mêmes que le 
principe du juge unique ne peut être invariablement 
appliqué, ce nombre ne peut être inférieur à quatre 
membres, y compris le président.

La décision du comité n’est point exécutoire par elle- 
même ; en vertu d’une de ces Actions dont la législation 
anglaise est coutumière et qu’explique la tradition.

l’arrêt émane dans la forme du pouvoir exécutif : le 
comité propose et la reine entérine en conseil.

Il arrive couramment en pays civilisé que les juges 
aient à faire application de la loi étrangère, et certes, il 
n'y a pas lieu de s’étonner que les magistrats du comité 
judiciaire aient si délibérément appliqué dans l’espèce 
un principe heurtant si directement leur tradition juri
dique ; ce qu’il y a lieu seulement de faire ressortir, c’est 
l'influence que ne peut manquer d’exercer sur les intel
ligences et le développement du droit une action judi
ciaire s’étendant dans des conditions si extraordinaires. 
Une étude de la jurisprudence du comité à ce point de 
vue serait vraisemblablement, à bien des égards, une 
révélation pour le continent ; et peut-être constaterait- 
on que cette action ne s’est point limitée aux colonies et 
que la mise en contact si fréquente et si intime des 
juristes anglais, avec les législations étrangères, a heu
reusement agi sur la législation anglaise elle-même. 
L’indépendance et la souplesse d’esprit qu’exige l’exer
cice d’une magistrature pareille à celle du comité judi
ciaire sont indispensables aux peuples colonisateurs. 
L’anglais, en apparence si fermé aux conceptions juri
diques étrangères, sait parfaitement, à l’occasion, faire 
abstraction du droit dans lequel il est nourri et élaborer 
des lois qui s’en éloignent absolument. L’acte qui, il y a 
vingt ans environ, a organisé pour l’Inde un système de 
preuve s’écartant complètement des principes si spé
ciaux du droit anglais en fournirait, au besoin, un 
remarquable exemple. L’expansion d’un peuple au de
hors, ne sert pas seulement ses intérêts matériels, elle 
n’a pas moins pour effet d’accroître sa valeur morale; la 
chose est suffisamment démontrée, mais il resterait a 
écrire un chapitre, peut-être un livre, où l’on ferait 
ressortir l’influence que peuvent exercer les colonies sur 
le développement du droit. J. L.

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE CANO.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. de Gottal.

23 ja n v ier  1895.

COMPÉTENCE COMMERCIALE. —  QUASI-DÉLIT. — INCON
VÉNIENTS DE VOISINAGE. —  COMMERÇANT. —  EXER
CICE DE PROFESSION.

Celui qui abuse de non droit, en faisant naître pour les voisins, 
par suite de l'exploitation de son usine, des incommodités dé
passant les limites de ce qui est admis par l'usage, se constitue 
en faute et commet un quasi-délit qui l'oblige, aux termes de 
l’article 1383 du code civil, à réparer le dommage causé. 

L ’action en réparation du préjudice causé par a s inconvénients, 
est de la compétence du tribunal de commerce, en ce quelle se 
base sur une obligation il’un commerçant qui se rattache de la 
manière la plus étroite à l’exercice de sa profession, à son com
merce.

Il en est ainsi, lorsque le litige ne porte ni sur la propriété, ni 
sur aucun droit réel, et que l’action ne tend qu’au payement 
d’une somme d’argent à titre de dommages-intérêts.

(DUTRY-MASSY C. DECI.ERCQ.)

Le Tribunal de commerce de Gand avait rendu le 
jugement suivant :

J ugement. — « Attendu que le défendeur esi assigné en paye
ment de 15,000 francs de dommages-intérêts, pour le préjudice 
causé à la propriété du demandeur par les émanations de son 
usine ;

« Attendu que le défendeur soutient que l’action est purement 
civile, et que le tribunal est incompétent pour en connaître ;

« Attendu que le demandeur ne reproche pas au défendeur la 
violation d’une obligation civile, mais lui impute de lui avoir 
causé par son fait, comme industriel, un dommage qui résulte de
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la manière dont il exerce son industrie; qu’il y a là un quasi-délit 
commercial, dont le défendeur ne peut répondre que devant la 
juridiction commerciale ;

« Attendu que l’action n’a pas non plus un caractère immobi
lier, le demandeur n’élevant aucune prétention sur l’immeuble 
du défendeur, et ne soutenant pas que son immeuble doit être 
déclaré exempt de toute charge ou servitude au profit de l’im
meuble voisin ;

« Attendu que l’action, basée sur l’article 1382 du code civil, 
ne tend qu’à la réparation du dommage causé par un fait qui 
résulte directement de l’exercice du commerce du défendeur ;

« Attendu que vainement le défendeur objecte qu’il n’est pas 
en faute, et qu'il ne s’agit dès lors pas d’un quasi-délit commer
cial;

« Qu'en effet, l’examen de cette question se rattache, non à la 
compétence, mais au fond de l’affaire ;

« Par ces motifs, le Tribunal se déclare compétent... » (Du 
2 juin 1894.)

M. van Iseghem, avocat général, a- donné son avis 
en ces termes :

« Le sieur Declercq, ici intimé, a assigné le sieur Dutry-Massy 
devant le tribunal de commerce de Gand, en payement de 15,000 
francs de dommages-intérêts. 11 base cette demande sur le préju
dice causé U son immeuble par les émanations de l’usine de l’ap
pelant.

Devant le premier juge, le sieur Dutry a soutenu que l’action 
est purement civile de sa nature, et que le tribunal de commerce 
est incompétent pour en connaître.

11 a succombé sur ce déclinatoire, et il a interjeté appel de la 
sentence.

Vous êtes donc appelés à vous prononcer sur une question de 
compétence, que nous croyons pouvoir poser en ces termes : La 
juridiction consulaire est-elle compétente pour connaître de la 
demande qui a uniquement pour objet l'allocation de dommages- 
intérêts, à raison du préjudice causé à un immeuble par les pous
sières, fumées et autres émanations provenant de l’exploitation 
d’un établissement industriel voisin et dépassant la mesure ordi
naire des obligations du voisinage ?

11 importe de le remarquer : l'action est basée, aux termes de 
l’exploit, sur ce que le défendeur doit compte du préjudice sérieux 
qu’il a infligé par son fait au demandeur ; elle n’a pas pour objet 
de faire déclarer, comme dans les espèces jugées par votre cour, 
le 16 février 1889 et le 3 janvier 1894 (Belg. J ud., 1889, p. 406; 
1894, p. 166), que l’immeuble de Declercq n’est grevé d'aucune 
servitude au prolit de celui de Dutry-Jlassy, ni de faire condam
ner ce dernier à apporter des modifications à son établissement. 
Elle ten ! uniquement à obtenir le payement d’une somme de 
15,000 francs à titre de dommages-intérêts. L’intimé ne conteste 
pas qu’il doit subir certains inconvénients à raison du voisinage 
dans une ville industrielle.

L’appelant, de son côté, ne prétend pas qu’une servitude con
ventionnelle assujettit légalement la propriété de l’intimé à subir 
des inconvénients excessifs ; il ne méconnaît pas qu’il est tenu 
de réparer le dommage dont l’intimé se plaint, si les inconvé
nients, provenant de son usine, dépassent les limites consacrées 
par l’usage. Le débat ne peut donc se mouvoir au fond que sur 
le point de savoir si les incommodités excèdent cette mesure et 
sur l’évaluation du préjudice causé.

Le procès, réduit à ces proportions, est incontestablement de 
la compétence de la juridiction commerciale.

1. L’article 13 de la loi du 25 mars 1876 porte que si la con
testation a pour objet un acte qui n’est pas commerciaLà l’égard 
de toutes les parties, la compétence se détermine par la nature 
de l’engagement du défendeur. Dès l'instant donc que l’obliga
tion a un caractèie commercial dans le chef du défendeur, l’ac
tion doit être portée devant le tribunal de commerce.

Aux termes de l’article 2 de la loi du 15 décembre 1872, ia loi 
réputé actes de commerce toutes obligations des commerçants, à 
moins qu’il ne soit prouvé qu’elles aient une cause étrangère au 
commerce. Tout engagement d'un commerçant, qu’il dérive d’un 
délit, d'un quasi-délit, d'un contrat, d’un quasi-contrat ou de la 
loi même, est présumé, jusqu’à preuve contraire, avoir un carac
tère de commercialité. La loi ne distingue pas : Ubi lex non dis
tinguât,nec nos dislinguere debemus. (Voir Pand. belges, V° Acte 
de commerce, n° 770; V° Commerçant, nos 341 et suiv.; Namur, 
n° 105 ; Bontemps. art. 12, n° 137.)

Le sieur Dutry-Massy est commerçant. L’obligation de réparer 
le préjudice qu’il a causé au sieur Declercq est donc, quelle qu’en 
soit la source, présumée commerciale. Pour renverser cette pré
somption légale, l'appelant doit prouver que son obligation a 
une cause étrangère au commerce. Ces derniers termes sont par
faitement clairs ; ils n’ont pas besoin d’explication. L’obligation

est étrangère au commerce, lorsque l’engagement ne se rattache 
pas à l’exercice du commerce du débiteur, lorsque la cause de 
l’obligation ne se rapporte pas directement à ce commerce. « Les 
« actes d’un commerçant ne sont pas étrangers à son commerce,
<t disent avec raison les Pandectes Belges, lorsqu’ils s'accom- 
« plissent dans l’exercice du négoce comme une conséquence de 
« celui-ci, ou comme s’y rattachant étroitement. « (V° Acte de 
commerce, n° 772; V° Commerçant, nos 345 et suiv.; Gand, 
16 mai 1879, Belg . J ud., 1879, p. 951). « S’ils sont les éléments 
« d’une exploitation commerciale, s’ils se produisent dans cette 
« exploitation, au cours des différents faits par lesquels elle se 
« développe, ils sont commerciaux » (V° Acte de commerce, 
n° 800<er).

Donc, l’obligation d’un com m erçant dérivant de la loi, d ’un 
contrat, d’un quasi-contrat, d 'un  délit ou d’un quasi-délit est 
com m erciale et l’exécution en doit être poursuivie devant la 
ju rid ic tion  consulaire, si l’engagem ent se rattache é tro item ent au 
comm erce du défendeur, si le fait qui donne naissance à l’obli
gation se produit dans l'exploitation comm erciale du défendeur 
et résulte directem ent de celle-ci. (Voir applications : Bontemps, 
a rt. 12, n° 137 ; Belg . J ud., 1886, p. 380 et la note de la Pas., 
1886,111, 62.)

L’obligation de réparer le dommage causé par les émanations 
de son usine, ne constitue évidemment pas, dans le chef de 
Dutry, un acte étranger à son commerce. Le préjudice a été 
causé, en effet, dans l’exercice et par suite de l’exercice du com
merce de l'appelant, consistant en la fabrication de carreaux de 
ciment et de plâtre. C’est cette industrie même, ce sont les divers 
actes accomplis dans cette exploitation, les manipulations des 
matières premières en vue de leur transformation en carreaux qui 
ont donné naissance à l’obligation d’indemniser l’intimé.

Cet engagement a pour cause, pour fondement juridique, le 
quasi-délit régi par les articles 1382 et suivants du code civil. 
L’exploitation d'une usine entraîne des inconvénients pour les 
voisins; ceux-ci sont tenus de les tolérer dans de certaines 
limites, fixées par l’usage. Dépasser ces limites, c'est commettre 
une faute. Comme le faisait observer M. Cloquette, dans son 
avis (Pas., 1858, 1, 320), les articles 1382 et 1383 du code civil 
sont applicables : « car il y a véritablement faute de la part du 
« propriétaire qui impose au propriétaire voisin des charges que 
« les simples obligations du voisinage ne comportent pas. Celui-là 
« ne se borne pas à user de son droit, mais il en abuse; et c’est 
« dans cet abus que consiste la faute, qui le rend passible de 
« dommages-intérêts...

« Dès l’instant que les charges qu’il fait peser sur les voisins,
« dépassent les limitesdes obligations du voisinage, circonstance 
« de pur fait dont il n’appartient qu’au juge du fond de con- 
« naître, il y a faute de la part de l’industriel, qui se trouve par 
« là môme obligé à la réparation du préjudice causé, conformé- 
« ment à la règle générale des articles 1382 et 1383 du code 
« civil. » La doctrine et la jurisprudence sont en ce sens. Voir : 
Labombièhe, art. 1382, nos 11 et 12; De.uolombe, t. XII, n° 653; 
Sourdat, n° 1474; Bontemps, art. 12, n° 137 ; Ghisi.ain (Belg . 
J ud., 1856, pp. 705 et s., n° 36); cass. belge, 5 août 1858 (Belg . 
J ud., 1858, p .1153); cass. fr., 14 juillet 1875 (Dalloz, Pér.,1876, 
1,447); Gand, 3 décembre 1863 (Belg.Jud., 1864, p. 428); Liège, 
16 juin 1887 (Pas., 1887, 11, 406) ; Bruxelles, 13 mars 1894 
(Pas., 1894, 11, 246), et l’arrêt rendu par la deuxième chambre 
de votre cour, en cause du locataire de Declercq contre Dutry, le 
4 novembre 1891 (Fi.and. Jud., 1891, p. 1).

Seul, l’arrêt de votre cour du 16 février 1889 (déjà cité) se pro
nonce en sens contraire. Il décide que le droit à la réparation a 
sa source, non dans une faute, mais dans l’inexécution d’une 
obligation imposée par les articles 544 et 1370 du code civil. 
Mais la violation d’une loi constitue une faute. Aussi bien, le fait 
de dépasser les limites de la tolérance nécessaire entre voisins 
doit être considéré comme la violation du principe en vertu 
duquel il est défendu de nuire à autrui par un acte illicite, quod 
nullo jure fit, et il donne ouverture à réparation en vertu des 
articles 1382 et suivants du code civil. (Voir autorités citées plus 
haut.)

Laurent (t. VI, n° 146) établit une distinction inadmissible. 11 
y a faute, dit-il, lorsque l'usinier n’a pas pris les précautions 
nécessaires pour prévenir le dommage. Quand ces précautions 
ont été prises, il faut laisser là les articles 1382 et suivants et 
prendre comme point de départ, non le préjudice causé, mais le 
droit lésé.

Nous proposons le dilemme suivant :
Ou bien les mesures de précaution prises par l’industriel sont 

telles que l’établissement ne peut causer aux voisins aucun 
inconvénient dépassant les limites ordinaires de la tolérance, et 
alors il n’y a ni faute, ni droit à réparation. Si l’excès résulte 
d’un cas fortuit, il y a lieu, en effet, d’appliquer l’adage : quœ 
sine culpa accidunt a nullo prœslantur.
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Ou bien les inconvénients excessifs sont irréductibles, ils 
résultent invinciblement de l’exploitation même, sans que les 
précautions commandées par la prudence puissent y mettre 
obstacle, et, dans ce cas, il y a faute, droit lésé et préjudice. Le fait 
seul de mettre en œuvre un établissement qui doit causer fatale
ment aux voisins des incommodités excessives constitue l’indus
triel en faute, quelques mesures qu'il prenne pour atténuer le 
dommage. L’envoi de poussières, etc., sur le fonds du voisin est 
un fait illicite, un abus. Hors le cas de force majeure, réparation 
est due pour tout fait illicite qui lèse le droit d’autrui. La lésion 
d’un droit se trouve à la base de tout droit à une indemnité du 
chef de quasi-délit; elle sert de fondement à la disposition de 
l’article 1382 (voir Laurent , t. XX, nos 404 et suiv.).

La cause, le fondement juridique de l’action de l’intimé est 
donc un quasi-delit. Le fait dommageable résulte directement de 
l’exploitation de l’usine de l’appelant et, par conséquent, de 
l’exercice de son commerce. 11 est donc de nature commerciale 
et la juridiction commerciale est seule compétente pour connaître 
de la demande.

II. Examinons quelques objections :
1° On a dit que le fait d’envoyer des poussières chez les voi

sins ne constitue pas un acte de commerce.
11 nous sullira de faire observer que la loi attribue un caractère 

commercial non seulement à tout engagement d'un commerçant 
qui constitue per se un acte de commerce, mais encore à tout 
engagement, môme civil en soi, qui n’est pas étranger à son 
négoce. Dans l’espèce, les poussières proviennent de l’usine de 
l’appelant et elles sont envoyées sur les fonds voisins par suite 
de l’exploitation de cette usine. Le fait d’aborder un navire, de 
tuer ou de blesser un passant (1) n’est pas un acte commercial 
per se; l’obligation à laquelle il donne naissance a cependant un 
caractère commercial s’il se rattache étroitement au négoce de 
l’auteur de l'accident (voir Bontemps, art. 12, n" 137, Basic., 
1886, 111, 62, note); *

2° En supposant qu’il faille admettre, avec l’arrêt de votre 
cour du 16 février 1889, que l’obligation de réparer le préjudice 
résulte, non de la faute, mais de la loi, il reste vrai de dire que 
l’engagement n’est pas etranger au commerce de l’appelant. Or, 
l’article 2 de la loi du 15 décembre 1872 comprend dans la géné
ralité de ses termes les obligations qui naissent de la loi [Na.mur, 
n° 105) ;

3° L’appelant soutient que la cause de l’obligation réside dans 
un quasi-délit civil, parce que le dommage résulté de l’utilisation 
d’un immeuble et de sa situation, de l’inexécution d’une obliga
tion imposée par le code civil aux propriétaires d’immeubles, et 
parce qu’il s’agit de déterminer des rapports de vici ni té 
(Bruxelles, 19 mars 1890, Belg. Jl'o., 1890, p. 359).

11 reconnaît donc que le fondement juridique de l’action est un 
quasi-délit. Nous croyons avoir démontré que ce quasi-délit est 
commercial par cela que, loin d’être étranger au négoce, il resuite 
directement de la mise en exploitation d’un établissement indus
triel. Qu’importe, dès lors, que le fait dommageable ait été com
mis par l’emploi d’un objet mobilier ou d’un immeuble et que la 
situation des deux propriétés ait seule permis de le commettre! 
Qu’importe que l’obligation soit civile en soi ! A-t-elle une cause 
étrangère au commerce ? Tout est là. Le quasi-délit ne serait 
civil que si le dommage avait été causé par l’iinmcuble même ou 
par un usage non commercial de la propriété.

Nous avons répondu déjà à l’objection tirée de ce que l’action 
serait basée sur l’inexécution d une obligation légale, et notre 
réponse s’applique à l’argument fondé sur les rapports de vici- 
nilê.

11 n’est pas exact de dire, du reste, que le juge soit appelé à 
statuer sur les rapports légaux de vicinité entre des immeubles. 
Nous le faisions observer en commençant : il n’y a pas de contes
tation sur l’obligation pour l’intimé de subir les inconvénients 
ordinaires du voisinage dans une ville industrielle, ni sur l’obli
gation, pour l’appelant, de réparer le dommage qui excède la 
mesure ordinaire. La justice n’est saisie que d’une demande en 
réparation du préjudice causé par l’excès d'inconvénients, et, 
pour y faire droit, le juge doit apprécier uniquement si, par son 
fait, l’appelant a imposé à l'intimé une charge qui dépasse les 
limites des incommodités normales du voisinage. Le tribunal de 
commerce, competent pour statuer sur la demande en indemnité 
basée sur un quasi-delit dérivant du commerce de l’appelant, est 
compétent aussi pour vérifier le fondement de cette demande, en 
s’assurant si le dommage, causé à l’intimé par l’usine de l’appe
lant, est réellement excessif et dépasse la tolérance admise (voir 
d’ailleurs l’article 38 de la loi du 25 mars 1876) ;

(1) Pour attribuer compétence en cette matière aux tribunaux 
civils, il a fallu une loi spéciale (loi du 27 mars 1891).

4° On dit encore que la cause de la demande se trouve dans 
les rapports de voisinage et non dans la profession de l’industriel.

Le fondement juridique du droit à l'indemnité — faut-il le 
répéter? — c’est le fait illicite et dommageable, dont la situation 
respective des immeubles est l’occasion, dont l’immeuble de l’ap
pelant peut avoir été l’instrument, mais dont la cause véritable 
réside dans l’exploitation commerciale du sieur Dutrv.

5" On objecte qu’il a été porté atteinte à la propriété.
On oublie que la nature mobilière ou immobilière du droit 

lésé par un fait dommageable ne peut exercer aucune influence 
sur le caractère de l’action en dommages-intérêts; ce caractère se 
détermine d’après celui du fait culpeux qui a causé le préjudice. 
Lorsqu’une voiture d’un entrepreneur de transport endommage 
un immeuble, il y a une atteinte à la propriété; ie quasi-délit est 
cependant commercial et l’action en réparation doit être portée 
devant le tribunal de commerce.

6° L’objection se rattache, d'ailleurs, à celte autre plus géné
rale, qui consiste à dire que l’action est immobilière.

La nature mobilière ou immobilière de la demande dépend 
moins du droit qu’elle sert à protéger que de celui qu’elle tend à 
faire définitivement consacrer; c’est moins une question d’origine 
qu’une question de but. 11 faut oublier la nature du droit où l’ac
tion est puisée et ne se préoccuper que du droit que Ton prétend 
faire consacrer par la justice, comme but principal de l'action 
(Dalloz, rep., V" Action, n0' 152 et suiv.; Pand. belges, V° Ac
tion mobilière, n° 32). C’est en ce sens que le rapporteur de la 
loi du 25 mars 1876 a pu dire que « le caractère de l’action se 
« déterminé par son objet « (Ci.oes, n° 229). Lorsque la demande 
a pour objet une somme d’argent ou des effets mobiliers, elle est 
mobilière; il importe peu qu'elle dérivé d’un droit réel ou d’un 
droit d'obligation : elle peut être mobilière, quoique née à l’oc
casion d'un immeuble (Pand. belges, Vu Action immobilière, 
i r s 30 et 40; Anvers. 29 janvier -1894, J uk. Port d’Anvers, 
1894, 1, 391).

La demande du sieur Declercq tend à obtenir le payement 
d’une somme d’argent à litre de dommages-intérêts ; rien de plus. 
Son but n’est pas de faire consacrer un droit sur un immeuble, 
ni de faire proclamer la liberté d’un héritage, ni de repousser 
une prise de possession du fonds (comme en matière d’installa
tions téléphoniques. — Bruxelles, 4 janvier 1888, Belg . Jud.,
1888, p. 468). Elle ne vise que le passé, et ne poursuit que la 
réparation du préjudice cause.

Aucun droit immobilier n’est en litige. Le juge n’a pas à vider 
une contestation sur l'etemlue du droit de propriété ou d’un droit 
reel. Le fondement juridique de la demande est un fait domma
geable et il n’v a de ditliculté que sur le point de savoir si les 
inconvénients, dont l'intimé se plaint, excèdent la mesure ordi
naire de la tolérance. L’appréciation de ce point de fait ne peut 
pas modifier la nature mobilière de l'action.

7" De ce que le débat est limité à cette seule contestation, il 
resuite qu'il ne peut être question d’action négatoire.

La seule lésion d ’un droit ne donne pas ouverture à cette ac
tion. Aucun Jus nnhi esse n’est prétendu par l’appelant, et l’intimé 
ne demande pas à faire déclarer sa propriété  libre de sem blable 
droit à l’égard de l'appelant, libre de tout service foncier au pro
fit de l'im m euble de celui-ci (voir Ghislain, Belg. J ud., 1856, 
p. 705, nos 28 et suiv.; Van Wetter , t. 1er, p. 436 b; Laurent, 
t. VIH, n" 341).

En résumé :
Le jugement a quo apprécie très exactement la nature de la 

demande, lorsqu’il constate que « l’action, basée sur l’article 1382 
« du code civil, ne tend qu’à la réparation du dommage 
« causé uar un fait qui résulte directement de l’exercice du coin- 
;< merce rlu défendeur jj, et ce considérant justifie pleinement la 
décision du premier juge.

Voir en ce sens : Bontemi'S, art. 12, n° 137; Pand. belges, 
V° Commerçant, nos 369 et suiv.; Flandre J ud., 1889, p. 205, 
observations; Laurent, conclusions (Belg . J ud., 1883, p. 409); 
Verviers, 2 avril 1883 (Pas., 1884, 111, 258 et note) ; Liège, 
18 mars 1885-24 décembre 1888 (Ci.OEset Bonjean, 1886, p. 389 ; 
Pas., 1889, 111, 178); Bruxelles, 5 décembre 1887 (Pas., 1888, 
111, 26; ; Gand, 24 avril 1888-9mars 1892(Jurisp. comm. des Fland.,
1889, n" 457 ; Fland. J ud., 1893, p. 72); Gourtrai. 8 ju illet 1892 
(Flandre J ud., 1892, p. 694); Liège, 16 ju in  1887 (Pas., 1887,
II, 406); Bruxelles, 13 mars 1894 (Pas., 1894, 11. 246) et impli
citement Gand, 4 novembre 1891 (Flandre J ud., 1892, p. 1) en 
cause Dutry contre Ellebondt.

Voir en sens contraire : Nivelles, 15 février 1875 (Pas ., 1876,
III, 141); Anvers, 23 novembre 1892 (Journ. des Trib., 1893, 
col. 150) réformé sur appel; Bruxelles, 7 février 1883 (Belg. J ud., 
1883, p. 409); Gand, 16 février 1889 (Belg . J ud., 1889, p. 406).

Nous concluons à la confirmation du jugement, dépens à charge 
de l’appelant. »



La Cour a statué comme suit :
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Arrêt. — « Adoptant les motifs du premier juge ;
« Attendu, de plus, que l’appelant ne prétend pas que, par 

suite d’une servitude conventionnelle, la propriété de l’intimé soit 
assujettie à subir les inconvénients dont celui-ci se plaint;

« Que, de son côté, l’intimé nclève aucune prétention sur 
l’immeuble de l’appelant et ne soutient nullement que son propre 
immeuble soit exempt de toute charge au profit de celui de l’ap
pelant; qu’il ne conteste pas qu'il doit subir certaines incommo
dités résultant du voisinage de l’établissement exploite par ce 
dernier; qu’il se contente de prétendre que l’appelant, comme 
industriel, lui à causé ,par son fait, un préjudice sérieux résultant 
directement de la façon dont il exerce son industrie et que, notam
ment, son usine laisse échapper fréquemment une énorme quantité 
de poussière de plâtre qui se répand sur les propriétés voisines ; 
que l’intimé conclut uniquement, de ce chef, à la condamnation 
de l’appelant à des dommages-intérêts;

« Qu’au fond, il ne s’agit que de rechercher si les inconvénients 
signalés par l’intimé dépassent les limites admises par l’usage ou 
la mesure ordinaire des obligations du voisinage ;

« Attendu que celui qui abuse de son droit en faisant naître 
des incommodités dépassant ce qui est toléré par l’usage, se 
constitue en faute et commet un quasi-délit qui l’oblige, aux ter
mes de l’article 1382, à réparer le dommage causé;

« Attendu que le préjudice dont l’intime poursuit la réparation 
résulte directement de l’exercice de la profession de l'appelant ; 
que, par conséquent, l’obligation qui lui incombera de ce chef, le 
cas échéant, loin d’être éttangère à son commerce, s’y rattache au 
contraire de la manière la plus étroite ;

« Qu’ainsi cette obligation est réputée acte de commerce, aux 
termes de l’article 2 de la loi du 15 décembre 1872, dont le texte 
ne comporte aucune distinction :

« Que, dès lors aussi, la juridiction consulaire était compétente 
pour connaître de l’action dirigée contre l’appelant;

« Attendu, du reste, que c’est sans aucun fondement que l’ap
pelant soutient que l’action étant basée sur la vicinité présente 
un caractère immobilier;

« Qu’en effet, la demande s’appuie sur les inconvénients exces
sifs résultant de l’exploitation de l'usine de l’appelant, inconvé
nients dont la vicinité des immeubles n’a été que l’occasion;

« Que, d’ailleurs, le litige ne porte ni sur la vicinité, ni sur 
aucun autre droit réel; que l’action dictée par l’intimé ne tend 
qu’au payement d’une somme d’argent ù titre de réparation du 
préjudice éprouvé par suite des agissements illicites de l’appe
lant; que l’action est donc mobilière par son objet;

« Farces motifs, la Cour, ouï en son avis conforme M. l'avocat 
général van Iseghem, confirme le jugement dont est appel et 
condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel... » (Du 
23 janvier 1895. — Plaid. MMCS Verrakre et Baertsoen.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Quatrième chambre. —  Présidence de M. Hallet, vice-président.

29 ja n v ier  1895.

COMPÉTENCE COMMERCIALE. —  ÉTABLISSEMENT INCOM
MODE. —  RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE ET DU 
LOCATAIRE.

Les inconvénients causés aux voisins par l'exercice d’une industrie 
incommode ne peuvent entraîner la responsabilité du proprié
taire de l'immeuble, s’il n’a pas contribué par son autorisation, 
aux excès et abus de jouissance reprochés à son locataire. 

L'action en dommages-intérêts dirigée contre un négociant à raison 
des inconvénients résultant, pour ses voisins, de l’exercice de 
son commerce, est de la compétence du juge consulaire.

(DOT ET VAN NECK C. MICHELS ET SCHAMPS.)

J u g e m e n t . — « En ce qui concerne la mise en cause de 
Schamps :

« Attendu que, de l’exploit introductif d’instance, il ressort que 
Schamps, propriétaire de l’immeuble situé rue de la Colline, 15, 
par lui donné à bail au défendeur Michels, n’a été assigné con
jointement avec ce dernier, que parce qu’il aurait permis l'instal
lation dans cet immeuble, contre le mur contigu aux habitations 
des demandeurs, d’un moteur à gaz et de machines à hacher et à 
travailler la viande, lesquels, par les bruits et trépidations qu’ils 
provoquent, troublent sérieusement l’habitation et la destination 
commerciale des demandeurs ;

« Attendu que l’expert Gosselin, dans son rapport en date du 
19 mars 189-4, produit en expédition, constate que le trouble 
dont se plaignent les demandeurs, est dû, non à l’installation des 
appareils dont il s’agit telle qu’elle avait été faite au début du 
bail dans l'immeuble de Schamps, mais à leur déplacement et a 
leur transfert ultérieurs dans une autre partie de l’immeuble ;

« Que ces appareils étaient, en eflet, primitivement installés 
dans un bâtiment de devant du rez-de-chaussée, prenant jour sur 
la cour, où ils ne donnaient lieu, à raison de leur éloignement de 
l’habitation des demandeurs, à aucune réclamation de la part de 
ceux-ci ;

« Que ce n’est qu'en janvier 1894 qu’ils ont été transférés dans 
une salle du bâtiment de derrière où ils ont, par suite de leur 
rapprochement des propriétés des demandeurs, provoqué les 
plaintes de ces derniers ;

« Attendu qu’il incombait, dès lors, aux demandeurs d’établir 
que le déplacement effectué en 1894, le seul incriminé, a été, 
ainsi qu’ils l’allèguent dans l’exploit introductif d’instance, permis 
par Schamps ;

« Attendu qu’ils ne rapportent pas cette preuve et ne démon
trent pas, notamment, que Schamps ait coopéré à ce transfert ou 
l’ait soit autorisé, soit tout au moins toléré ;

« Qu’il se voit d’autre part, par les documents administratifs 
produits en la cause, que l’autorisation de transférer les appareils 
au rez-de-chaussee de i’arrière-bâtiment, a été demandée au pou
voir compétent par Michels seul, en vue du commerce de char
cutier qu’il exploite dans l’iumieuble et sans aucune intervention 
de Schamps ;

« Attendu que le bail de l’immeuble dont il s’agit, fait par acte 
en date du 17 septembre 1888, reçu par le notaire Vaes, 
de résidence à Saint-Josse-ten-Noode, stipule, il est vrai, que le 
défendeur Michels s’interdit de faire des changements aux biens 
loués, non agréés au préalable par le bailleur ;

« Attendu, toutefois, que les demandeurs ne seraient fondés â 
se prévaloir de cette stipulation, que s’ils donnaient la preuve, 
qu’ils s’abstiennent de fournir, que Schamps a connu le déplace
ment dont il s’agit et ne s’y est pas opposé ;

« Attendu qu’il s’en suit que les inconvénients dont se plai
gnent les demandeurs ne sont pas démontrés provenir du fait 
personnel de Schamps et qu’il ne se conçoit pas comment il 
pourrait répondre à l’égard des tiers d’excès et d’abus de jouis
sance par lui ignorés et commis par son locataire ;

« Attendu que les demandeurs, après avoir, dans l’exploit intro
ductif d’instance, attribué comme seule base à leur action en tant 
que dirigée contre Schamps, l’autorisation donnée par celui-ci à 
Michels, d'installer les appareils contre le mur séparant les im
meubles des parties eu cause, prétendent dans leurs conclusions 
d’audience, procéder aussi contre Schamps, parce que les trépi
dations seraient dues en partie à la vétusté des constructions et â 
la nature du sol ;

« Attendu, en ce qui concerne la vétusté des constructions, 
que cette prétention n’est appuyée d’aucune preuve ; que du rap
port de l’expert Gosselin, il résulte, au contraire, que les trépi
dations ont pour seule cause l'installation défectueuse des 
appareils ;

« Attendu que les allégations des demandeurs, quant h la 
nature du sol, sont dépourvues de toute précision ; que, notam
ment, il n’est pas dit s’il s’agit de la nature normale du sol sur 
lequel la construction de Schamps et celles y contiguës ont été 
érigées,et, dans ce cas,quelle responsabilité incomberait à Schamps ; 
ou bien s’il s'agit d’une transformation du sol provenant du fait 
de ce dernier ;

« Attendu que l’expert Gosselin constate, il est vrai, dans son 
second rapport en date du 18 octobre 1894, que le sol de la 
Grand’Place, où se trouvent les installations incriminées, de par 
sa nature marécageuse, transmet très facilement les trépidations ;

« Que, toutefois, rien n’autorise à affirmer que la Grand’Place 
est marécageuse, non à raison de l’industrie y exercée par Mi
chels, mais à raison d’un fait imputable à Schamps ;

« Attendu que ces considérations démontrent que Schamps 
doit être réputé étranger aux inconvénients qui ont motivé l’ac
tion des demandeurs, et doit, par suite être mis hors cause ;

« En ce qui concerne l'action en tant que dirigée contre le 
défendeur Michels :

« Attendu que le défendeur Michels est assigné à raison du 
trouble qu’il a causé aux demandeurs par l’installation défectueuse 
dans un immeublp dont il n’est que locataire, d’appareils desti
nés â l’exploitation de son commerce ou de son industrie, et non 
pour répondre de la violation d’une obligation imposée aux pro
priétaires voisins, par la loi civile et découlant de la seule auto
rité de cette loi ;

« Attendu que la cause de l’obligation litigieuse, l’exploitation 
du commerce et de l'industrie de Michels est de nature commer
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ciale et que c’est, d’autre part, au cours de cette exploitation, alors 
que Michels, agissant dans un esprit de lucre, se livrait à des 
opérations destinées à lui procurer un gain, que le quasi-délit 
d’exploitation illicite ou abusive a pris naissance ;

« Attendu qu'une contestation, ainsi caractérisée dans le chef 
du défendeur Michels, est de la compétence de la juridiction 
consulaire ;

« Attendu que le présent jugement rend sans intérêt la de
mande formée par Michels, tendante à ce qu’il lui soit donné acte 
de la déclaration, qu’il réitère, d’assumer à l’égard du défendeur 
Schamps toute la responsabilité du procès ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu en son avis M. Drion, 
substitut du procureur du roi, écartant toutes fins et conclusions 
plus amples ou contraires, déclare les demandeurs mal fondés 
en leur action en tant que dirigée contre le défendeur Schamps, 
les en déboute; se déclare incompétent, ratione maleriæ, pour con
naître de l’action en tant que dirigée contre le défendeur Michels ; 
condamne les demandeurs aux dépens... » (bu 29 janvier 1895. 
Plaid. MMes De Ro et Frick.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Première chambre. —  Présidence de M. Robyns, vice-président.

19 ja n v ier  1895.

SOCIÉTÉ COMMERCIALE EX LIQUIDATION. —  DOMICILE. 
LIQUIDATEURS —  CRÉANCIER. —  POURSUITE EN 
EXPROPRIATION.

Lorsqu’une société commerciale est dissoute, elle continue à exister 
pour sa liquidation, et c'est ù son siège social. <t non au domi
cile de son liquidateur, que doivent être signifiés les actes de 
procédure.

Le liquidateur nommé judiciairement, tout comme celui qui aurait 
été choisi par l’assemblée générale, représente les actionnaire; 
et non la masse créancière, il s'en suit que tu présence du liqui
dateur ne fait pas obstacle, comme en matière de faillite, aux 
poursuites personnelles des créanciers sur les biens de la société 
en liquidation.

L'impossibilité de payer intégralement les créanciers, ne met pas 
obstacle à ce qu’un créancier diligent poursuive l'expropria
tion des biens de son débiteur, sans attendre qu'il soit procédé à 
la liquidation.

(r.A SOCIÉTÉ ANONYME DU NOUVEAU QUARTIER DE VM.VOKDE C. I.A 
COMMUNE DE MI.VORDE.)

J uv.ement.—  « Sur la nullité du commandement du 8 juin 1894 
à raison de ce qu’il a été signifie au domicile du liquidateur à 
Anvers, et non au siège de la société :

« Attendu qu'un jugement de la deuxième chambre de ce tri
bunal, en date du 29 novembre 1898, a prononcé la dissolution 
de la Société anonyme du Nouveau Quartier de Vilvorde, et décidé 
que la liquidation en serait faite conformément aux règles édictées 
pour la liquidation des sociétés de commerce et nommé en qua
lité de liquidateur, le sieur Ch. Lauwers, comptable à Anvers;

« Attendu que la société dissoute continue à exister pour sa 
liquidation (art. 111 de la loi sur les sociétés) ; que son individua
lité ne s’absorbe donc pas dans celle de son liquidateur ;

« Attendu qu’aux termes de l'article 69 du code de procédure 
civile, les sociétés de commerce, tant qu’elles existent, doivent 
être assignées en leur raison sociale; que les articles 583 du code 
de procedure civile et 14 de la loi du 15 août 1854 confirment 
cette règle ;

u Que la Société du Nouveau Quartier de Vilvorde, en liquida
tion, a son siège établi à Bruxelles, Boulevard de la Senne, 80 ; 
que le commandement du 18 juin 1894 devait donc, à peine de 
nullité, être signifié à ce domicile et non à Anvers, domicile par
ticulier de Ch. Lauwers, liquidateur de la société ;

« Sur l’opposition aux deux commandements du 18 et 25 juin 
1894, en tant qu'elle est fondée sur ce que la société demande
resse est en état de liquidation judiciaire, et sur ce que ses 
ressources ne lui permettent pas de payer intégralement les 
créanciers ;

« Attendu que, par suite de l’admission de ia nullité du com
mandement du 18 ju in  1894, pour inobservation de l’article 69 
du code de procédure civile, il échet uniquement de rechercher 
si ces moyens d’opposition sont fondés à l’égard du commande
ment du 25 juin 1894 ;

« Attendu que les biens des débiteurs sont le gage commun 
des créanciers; qu’à moins d’exceptions stipulées dans la loi.

ceux-ci peuvent donc les exécuter tant sur leurs meubles que sur 
leurs immeubles ;

« Attendu qu’aucun texte de loi ne fait obstacle à ce que le 
créancier exerce le droit lorsque son débiteur est une société en 
liquidation pourvue d'un liquidateur ;

« Qu’il résulte, en effet, de l'examen des articles 111 et sui
vants de la loi sur les sociétés, que c'est la société elle-même, 
c’est-à-dire les actionnaires, qui décide de sa liquidation, qui y 
procède par un ou plusieurs mandataires qu'elle choisit et dont 
elle étend ou restreint les pouvoirs à son gré, à moins qu’elle ne 
préfère s’en référer à la loi sur ce point ;

« Attendu qu’un liquidateur, ainsi nommé par l’assemblée géné
rale des actionnaires, représente ces derniers ;

« Qu’il en est de même s’il est désigné, comme dans l’espèce, 
par le tribunal, ses attributions étant identiques ;

« Attendu que s’il est vrai qu’un liquidateur d’une société en 
liquidation, tout en agissant au nom de la société, a en réalité 
pour mission de payer les créanciers de celle-ci et de partager 
ensuite le solde de l’actif entre les associés, il est cependant cer
tain que la liquidation d’une société dissoute n’offre pas aux 
créanciers les mêmes garanties qu’une liquidation après faillite, 
puisque le liquidateur qui représente les actionnaires ne repré
sente pas la masse des créanciers comme le curateur de faillite ;

« Que c’est donc à tort que la demanderesse invoque les règles 
existantes en matière de faillite, pour prétendre que sa présence 
fait obstacle à toute poursuite personnelle des créanciers sur les 
biens de la société en liquidation ;

« Attendu que le jugement du 29 juin 1893, passé en force de 
chose jugée, n’a pas davantage enlevé ce droit à la défenderesse, 
puisqu’il s’est borné à donner au liquidateur les pouvons énu
mérés aux articles 114 et suivants de la loi sur les sociétés ;

« Attendu que l’impossibilité pour un débiteur de paver 
intégralement scs créanciers, ne fait pas obstacle à ce qu’un 
créancier diligent le poursuive sans attendre qu’il procède à sa 
liquidation ;

« Attendu que le liquidateur n’invoque plus, comme moyen 
d’opposition, la nullité du commandement du 25 juin 1894 pour 
avoir été signifié à un domicile autre que celui de la société ; que 
la défenderesse a, du reste, rectifié sa procédure sur ce point 
en notifiant un second commandement au siège social le 
29 juin 1894 ;

« l’ar ces motifs, le Tribunal, ouï en son avis conforme M. le 
substitut du procureur du roi Michieesens, joignant les causes 
inscrites sous les nüs 11,740 et 11,841 du rôle général et recevant 
les actions, déclare nul le commandement signifié à la requête de 
la défenderesse, le 18 juin 1894; fait défense à la défenderesse 
d’y donner suite ; déboute le demandeur du surplus de ses con
clusions ; condamne chacune des parties à la moitié des dépens; 
ordonne l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel et 
sans caution, sauf en ce qui concerne les dépens... » (Du 19 jan
vier 1895. — Plaid. MM,e Sam Wiener et Paul Jamar c. Eugène 
IIanssens.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. —  Présidence de M. De Meren, vice-président.

29 décembre 1894.

PROVISION ALIMENTAIRE ET AD LITEM. —  COMMUNAUTÉ. 
ADMINISTRATION.

La femme commune,en instance de séparation,n'est pas recevable 
à exiger de son mari une provision ad litem et des aliments, 
tant qu’elle demeure en possession de biens communs quelle a 
soustraits à l’administration de son époux.

(KEOCKË C. VAN DEN liOSSCHE.)

J ugement. — « Sur ce qui concerne les demandes provision
nelles :

« Attendu que rien ne s’oppose à ce que, pendant l’instance, la 
demanderesse réside, à l’exclusion de son mari, en une maison 
qui lui appartient en propre et qui est située à Bruxelles, rue 
Terre-Neuve, n° 167;

« Quant à la provision alimentaire et la provision ad litem :
« Attendu que les époux sont mariés sous le régime de la 

communauté légale et que, dès lors, c’est sans droit que la 
demanderesse a soustrait à l’administration de son mari les 
immeubles qui lui sont propres, ainsi que certaines valeurs mobi
lières, communes ou non, qu’elle ne méconnaît pas avoir empor
tées lorsqu’elle a quitté le domicile conjugal ; qu’elle est donc 
tenue de rapporter les titres des dits immeubles et les valeurs qui
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doivent permettre au défendeur d’exécuter les obligations que 
lui imposent les articles 1421 et 1428 du code civil et que, tant 
qu’elle ne l’aura pas fait, elle ne sera pas recevable à exiger les 
provisions qu’elle postule;

« Attendu que, lorsque le défendeur aura ainsi été restitué 
dans la plénitude de ses droits, ces provisions seront équitable
ment fixées aux sommes qui seront déterminées ci-après

« Par ces motifs, M. De Hoon, substitut du procureur du roi, 
entendu en son avis, le Tribunal, statuant sur les demandes pro
visionnelles, autorise la demanderesse à résider, à l’exclusion du 
défendeur, pendant l’instance, en la maison sise rue Terre-Neuve, 
n° 167 ; lui ordonne de restituer au défendeur les titres et docu
ments relatifs aux immeubles qui lui sont propres, ainsi que les 
valeurs mobilières qu’elle a emportées en quittant le domicile 
conjugal, celles-ci composées de :

« 1° Un titre de 9,300 francs de rente, à 3 p. c., sur l’Etat 
belge ;

« 2° 14 obligations de villes ;
« 3° Le titre authentique d’un acte passé devant M. le notaire 

Crickx et portant reconnaissance d’une créance active de 
60,000 francs ;

« Dit pour droit que le défendeur aura seul l’administration 
des immeubles et valeurs dont s'agit et en touchera les revenus, 
sauf à la demanderesse à prendre, si elle le juge opportun, les 
mesures conservatoires que la loi met à sa disposition ; dit égale
ment pour droit qu’avant que la demanderesse n’ait opéré la res
titution ci-dessus ordonnée, elle ne sera recevable à postuler ni la 
provision alimentaire, ni la provision ad litem ; et, dans le cas 
seulement de cette restitution, condamne dès b présent pour lors 
le défendeur b payer b la demanderesse une provision ad litem 
de 300 francs et une pension alimentaire mensuelle de 160 fr., 
portable par anticipation b la résidence de la demanderesse... » 
(Du 29 décembre 1894. — Plaid. MMCS 0 . Van Giudtsnoven c. 
A. De Smeth et H. Creten.)

BIBLIOGRAPHIE.

I. A nnuaire de lég isla tion  é tran g ère , publié par la Société 
de législation comparée, contenant le texte des principales lois 
votées dans les pays étrangers en 1892. — Vingt-deuxième 
année. — Paris, libr. Cotillon. — 1125 pp. in 8°.

II. A nnuaire  de lég isla tion  frança ise , publié par la Société 
de législation comparée, contenant le texte des principales lois 
votées en France en 1893. — Treizième année. — Paris, libr. 
Cotillon, 1894. — 282 pp. in-8°.

Le nombre de documents importants que contient le 
premier de ces volumes est considérable. Deux codes y 
sont analysés, celui de procédure civile de Bulgarie et 
le code criminel du Canada. La loi maritime danoise, 
du 1er avril 1892, est un véritable code de marine. Deux 
constitutions ont été également traduites : celle de Bâle- 
Campagne et des Etats-Unis du Brésil. L’Angleterre 
fournit une loi sur la police des bourgs écossais, et une 
loi destinée à protéger les témoins déposant dans une 
enquête d'intérêt public. La Prusse fournit une loi sur 
les mines et une sur les petites voies ferrées. Le Grand- 
Duché de Bade a une loi nouvelle sur le repos du 
dimanche et des jours de fête. Genève offre à nos médi
tations un texte intéressant adoptant le système de la 
représentation proportionnelle pour l'élection des dépu
tés au Grand Conseil. Le Danemark légifère sur la 
crémation des cadavres; la Russie sur la chasse et l’or
ganisation communale; le Japon sur la chasse égale
ment; le Pérou sur les municipalités. En Roumanie, 
une loi est promulguée pour la conservation des monu
ments historiques et des objets d’antiquité.

En droit civil, nous rencontrons une loi sur le ma
riage d’Anglais hors du Royaume-Uni, une loi de Nor
vège sur l’obligation alimentaire, une de Genève sur 
les naturalisations, etc.

Le droit commercial est représenté par une loi alle
mande sur l’assurance contre la maladie, une autre sur 
les sociétés à responsabilité limitée, une loi autrichienne 
sur les habitations ouvrières, une loi genevoise sur le 
contrat d’apprentissage, une loi norvégienne sur l’in

spection des fabriques, une loi péruvienne sur les mar
ques de fabrique.

En droit pénal, le Parlement autrichien règle les 
indemnités à accorder aux victimes des erreurs judi
ciaires ; le Portugal fait une loi sur les attentats commis 
à l’aide de matières explosibles. Le principe de la con
damnation conditionnelle s'introduit dans le Grand- 
Duché de Luxembourg. La Grèce décide que les exécu
tions capitales auront lieu à huis clos.

L’activité législative a donc été bien grande, et le 
produit, dans sa grande variété, mérite notre attention 
et notre étude. L'annuaire donne d’ailleurs, pour chaque 
loi, ou des traductions fidèles, ou des notices rédigées 
avec soin et signées de noms qui doivent inspirer con
fiance.

IJ annuaire de la législation française, moins 
développé, ne manque pas non plus d'intérêt. Les jour
naux de Paris qui sont la lecture habituelle des Belges, 
leur laissent ignorer les œuvres législatives les plus 
importantes. Citons parmi celles-ci, la loi modifiant les 
droits et les obligations des époux divorcés ou séparés 
de corps. Cette loi rend à chaque époux, en cas de 
divorce, l’usage exclusif de son nom, et règle d’une 
manière équitable la question du port du nom du mari 
par la femme, en cas de séparation de corps. Mais sa 
disposition capitale est celle qui a pour effet de restituer 
à la femme séparée, le plein exercice de sa capacité 
civile, (>n supprimant pour elle la nécessité de recourir 
à l’autorisation du mari ou de justice.

Un décret important applique à la comptabilité des 
fabriques d’église les règles de la comptabilité publique. 
Ce décret a été reproduit intégralement. Il mériterait 
d’être étudié chez nous si, après un grand effort pour 
obtenir la révision du décret de 1809 sur les fabriques, 
et des garanties d’une bonne gestion et d’une comptabi
lité régulière, l’on n’avait abouti à une loi qui ne remé
diait à rien, plutôt un leurre qu’une réforme.

Pour la Tunisie, nous trouvons un texte qui permet 
au président de la République française d’y interdire la 
circulation de journaux ou d'écrits périodiques en 
langue hébraïque. Cela nous rappelle que, sous le pre
mier Empire, les journaux flamands étaient également 
suspects à la censure de Napoléon I. On n’eût pas 
recours à la suppression, mais on leur imposa l’obliga
tion de paraître dans les deux langues, c’est-à-dire avec 
traduction française. Ce régime eût pour effet de faire 
disparaître plusieurs de ces feuilles et de réduire d’au
tres à une parfaite insignifiance.

É tude su r  la  sép ara tio n  de biens, par Georges Marcotty, 
avocat à la cour d’appel de Liège. — Bruxelles, Alliance typo
graphique. — 1894. 159 pages in-8°. Prix : 3 francs.

Ceux qui ont lu, dans les colonnes de la  Be l g i q u e  
J u d i c i a i r e , l’étude de M. M a r c o t t y  sur la séparation 
de biens, en ont apprécié, sans nul doute, la haute va
leur. Les principales questions de droit que soulève; la 
séparation de biens, que la jurisprudence a tranchées, 
ou que discutent les auteurs, sont examinées par 
M . RIa r c o t t y  d'une manière approfondie, et, nous sem- 
ble-t-il, résolues avec un esprit judicieux et par les 
meilleures raisons. Celui qui voudra s’en convaincre, 
n’aura qu’à lire les pages consacrées aux questions 
que soulève la séparation de biens après faillite, soit 
pour le jugement de l’action, soit pour le payement 
des dépens; ou celles où il est traité des points de savoir 
si la séparation de biens résultant de la séparation de 
corps, produit rétroactivement des effets à partir de la 
demande. L’étude sur la séparation de biens prendra 
place parmi les travaux d’une utilité pratique, qu’on 
consultera avec fruit.
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VARIÉTÉS.

i .

Un ordre du jour de l’arm ée du Nord (1809).

Le document qui suit est pris au journal quotidien l’Oracle, 
qui se publiait à Bruxelles sous l’Empire, et le donne dans son 
numéro du 10 décembre 1809. Nous ne connaissons pas d’histo
rien qui le cite, et néanmoins il présente un intérêt historique. 
Avant toute réunion de la Zélande à l’empire français, au moment 
du départ des Anglais des territoires occupés depuis leur expédi
tion de Walcheren, un général français y dtmmine la peine de 
mort avec prodigalité, pour des faits qui n’ont guère le caractère 
militaire, sont d’ailleurs mal définis, et n’ont jamais présenté la 
gravité que fait supposer l’application de cette peine. Voici ce 
texte :

Art. 1. Aucun individu ne peut rester fi la suite de l’armée s’il 
n’en fait pas partie ou s’il n’y est pas formellement autorisé.

Art. 2. Le commandant de la gendarmerie donnera des 
ordres pour faire arrêter tous ceux qui n’auraient pas de papiers 
en règle. Ils seront traduits devant une commission militaire et 
jugés comme espions.

Art. 3. Tout individu convaincu d’avoir, sous quelque prétexte 
que ce soit, communiqué avec les Anglais ou l’île de Walcheren, 
sans un ordre par écrit de M. le maréchal commandant en chef 
l’armée, sera jugé par une commission militaire comme espion et 
fusillé sur le champ.

Art. 4. Aussitôt que les troupes françaises et hollandaises occu
peront Nord-Bevelund, Wolfersdyck et Sud-Beveland, aucun habi
tant ni aucun autre individu ne faisant pas partie de l’armée, ne 
pourra sortir de ces îles ni y rester sans être muni d’un passeport 
en règle signé du chef de lelal-rnajor-général ou d'une autorité 
compétente : ceux qui contreviendront au présent ordre, seront 
arrêtés comme espions, traduits à la commission militaire et 
fusillés sur le champ.

Art. S. Tout individu convaincu de faire la contrebande avec 
les Anglais pendant le séjour des troupes dans le Sud-Beveland, 
Wolfersdyck et le Nord-Beveland sera traduit fi la commission 
militaire, jugé comme espion et fusillé sur le champ.

Les marchandises seront confisquées au profit des postes qui 
les auront arrêtées.

Art. 6. 11 sera formé au quartier général une commission mili
taire......

Par ordre de M. le commandant en chef (1), 
le général chef de l’état-major-général, 

D’Hastiiel.

II.

Communes punies pour leur m auvais esprit (1809).

On lit dans l’Exposé de la situation de l’Empire du 1er décem
bre 1809 (Moniteur français), dans le paragraphe relatif fi l'expé
dition de Walcheren et fi la convocation des gardes nationales :

« ... Quelques contrées du département de la Sarre ont seules 
« montré un mauvais esprit : au lieu de voler fi la défense de la 
« patrie, elles se sont insurgées. Sa Majesté a ordonné que des 
« commissions militaires feraient justice de ces mauvais citoyens. 
« En conseiller d'état est envoyé pour faire des enquêtes. Les 
« communes et les particuliers qui se sont mal conduits seront 
« privés pendant vingt-cinq ans de leurs droits de citoyens et 
« soumis à une double contribution. Sur leurs portes seront 
« écrits ces mots : Cettf, commune n’est pas française. Par con
te tre, Sa Majesté a ordonné qu’il lui fût soumis des projets de 
« monuments pour éterniser à Arras, à Bruges, à Lille le senti- 
« ment de sa satisfaction. »

Au sujet d’une fondation de lits  dans un hospice.

La commune qui a accepté d’une façon régulière le legs d’un 
domaine, qui lui a été fait sous la condition de fonder dans un 
hospice deux lits à perpétuité au profit de deux autres communes, 
est liée pour toujours comme le serait un simple particulier, 
quand bien même la charge de la fondation deviendrait ulté
rieurement beaucoup plus lourde qu’au moment de l’acceptation 
du legs, et malgré la diminution considérable soit des revenus, 
soit de la valeur du domaine légué. — Les communes intéressées,

(1) Le maréchal Bassière, duc d’Istrée.

bénéficiaires de la fondation, sont fondées à demander l'exécu
tion intégrale, dans aucune limitation du nombre'ides journées 
de malade devant séjourner à l’hôpital, et quelle que soit la 
cherté de la nourriture et des médicaments nécessaires aux dits 
malades.

Ainsi décidé par jugement longuement motivé du tribunal de 
Charolles, du 1er février 1894, rapporté dans la Revue des établis
sements de bienfaisance, 1894, p. 291.

NOMINATIONS ET DÉMISSIONS JUDICIAIRES.

Tribunal de première instance. —  Avoué. —  Nomination. 
Par arrêté royal en date du 18 janvier 1895, M. Goetvinck, clerc 
d’avoué à Uccle, est nommé avoué près le tribunal de première 
instance séant à Bruxelles, en remplacement de M. Lagasse, 
démissionnaire.

Notariat. —  Nomination. Par arrêté royal en date du 
18 janvier 1895, M. Binot, candidat notaire fi Silly, est nommé 
notaire à cette résidence, en remplacement de son père, démis
sionnaire.

Justice de pa ix . —  Juge suppléant . —  Nomination. Par 
arrêté royal en date du 20 janvier 1893, M. Deru, docteur en 
droit, notaire à Spa, est nommé juge suppléant fi la justice de 
paix du canton de Spa, en remplacement de M. Lousberg, décédé.

Notariat. —  Démission. Par arrêté royal en date du 
20 janvier 1895, la démission de M. de Leuze, de ses fonctions 
de notaire fi la résidence de Laroche, est acceptée.

Tribunal de première instance. —  Huissier . —  Démission. 
Par arrêté royal en date du 21 janvier 1895, la démission de 
M. Valentin, de ses fonctions d’huissier près le tribunal de pre
mière instance séant fi Namur, est acceptée.

Tribunal de première instance. —  Avoué. —  Démission. 
Par arrêté royal en date du 22 janvier 1895, la démission de 
M. Pierlot, de ses fonctions d’avoué près le tribunal de première 
instance séant fi Binant, est acceptée.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal en date du 
25 janvier 1895, M. de Louze, candidat notaire, juge suppléant 
à la justice de paix du canton de Laroche, est nommé notaire à 
la résidence de Laroche, en remplacement de son père, démis
sionnaire.

Tribunal de première instance. —  Juge d’instruction, 
D é s i g n a t i o n . Par arrêté royal e n  date du 2 7  janvier 1 8 9 5 ,  
M. Bonne, juge au tribunal de première instance séant fi Turnhout, 
est désigné pour remplir, pendant un nouveau terme de trois ans, 
les fonctions déjugé d’instruction près ce tribunal.

Cour d’appel. —  Greffier adjoint. —  Nomination. Par arrêté 
royal en date du 27 janvier 1895, M. Mestdag, greffier adjoint au 
tribunal de première instance de Gand, est nommé greffier adjoint 
à la cour d’appel séant en cette ville, en remplacement de 
M. Meulewaeter, appelé à d'autres fonctions.

Justice de pa ix . — Juge suppléant. —  Nomination. Par 
arrêté royal en date du 27 janvier 1895, M. Varenberg, conseiller 
provincial fi Sleydinge, est nommé juge suppléant à la justice de 
paix du canton de Waerschoot, en remplacement de M. Dereu, 
démissionnaire.

Justice de paix . — Juge suppléant . — Démission. Par 
arrêté royal en date du 29 janvier 1895, la démission de M. Kops, 
de ses fondions de juge suppléant à la justice de paix du canton 
d’Assenede, est acceptée.

Justice de pa ix . — Juge suppléant . — Nomination. Par 
arrêté royal en date du 29 janvier 1895, M. du Bus, avocat-avoué 
près le tribunal de première instance séant fi Neufchâteau, est 
nommé juge suppléant à la justice de paix du canton de Neufchâ
teau, en remplacement de M. Lefebvre, appelé à d’autres fonctions.

Justice de paix . — Juge. — Démission. Par arrêté royal 
en date du 1er février 1895, la démission de M. de Villegas, de 
ses fonctions de juge de paix du canton de Hoorebcke-Sainte- 
Marie, est acceptée.

Il est admis à faire valoir ses droits à la pension et autorisé à 
conserver le titre honorifique de ses fonctions.

Tribunal de première instance. —  Huissier . -  Démission. 
Par arrêté royal en date du 1er février 1895, la démission de 
M. Permentiers, de ses fonctions d’huissier près le tribunal de 
première instance séant à Bruxelles, est acceptée.

Alliance Typographique, 49, rue aux Choux, à Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
9

COUR D’APPEL DE CAEN.
Présidence de M. Houyvet.

26 novembre 1894.

SÉPULTURE. —  EXHUMATION. —  CONJOINT SURVIVANT.
HÉRITIER.

Lorsque, sans opposition, et même Au consentement unanime Au 
conjoint et Aes héritiers, il a été procéAé à l'inhumation du dé
funt dans un lieu déterminé, aucun A'eux n'est rtremble à 
faire, contre le gré des autres, procéder à une exhumation.

( c u il l e r .)

Ainsi l’avait décidé le Tribunal civil de Lisieux, in
voquant le repos dû aux morts, l’absence d'indication 
au sujet des intentions du défunt, et l’accord des par
ties sur l’inhumation, avant la brouille survenue entre 
elles.

Appel.
Ar r ê t . — « Attendu qu’en cas de désaccord entre la veuve et 

les parents d’un individu décédé, sur le lieu et le mode d’inhu
mation de ce dernier, il y a lieu de faire trancher par les tribu
naux les questions qui les divisent ;

« Mais attendu qu’aprôs le décès d’Armand Cuiller, son corps 
a été transféré et inhumé à Lisieux, du consentement de la veuve 
et des héritiers, père, mère, frères et sœurs du défunt; que ce 
consentement unanime de tous les intéressés, à l’égard les uns 
des autres, ne permet à aucun de revenir sur ce qui a été con
venu; que, d’ailleurs, on doit considérer cet accord comme la 
reconnaissance par tous des intentions présumées du défunt ;

« Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges ;
« Par ces motifs, la Cour confirme... » (Du 26 novembre 

1894.)
Observation.—Voir Belg. J ud., 1844, p. 728; 1845, 

p. 451; 1858, p. 206; 1891, p. 673.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Cinquième chambre. —  Présidence de M. Pécher.

15 février 1895.

EXCEPTION DE JE U . —  CARACTERES. —  APPLICATION  
RESTRICTIVE DES ARTICLES 1965 ET HUIT CODE CIVIL. 
PAYEMENT VOLONTAIRE. —  TITRES DONNES EN GAGE 
OU EN COUVERTURE. —  RÉALISATION.

Le nombre et l'importance des achats et des ventes hors de toute 
proportion avec la fortune du client, la nature des titres sur 
lesquels portent les opérations, servent à prouver l’intention 
commune des parties de jouer.

L’article 1965 du code-civil ne constitue pas une fin de non-recevoir 
absolue, s’opposant à toute action en justice, basée sur du jeu on 
du pari; cet article ne refuse toute action qu’au gagnant.

L’article 1967 du même code ne refuse au perdant que l’action en 
répétition de ce qu'il a volontairement payé, 

line réalisation de titres donnés en gage ou en couverture, réalisa
tion faite conformément aux instructions du client, vaut comme 
payement volontaire qui ne peut être répété aux termes de l'arti
cle 1967 du code civil.

(SWYEN RORYNS ET Cic ODUFRË.)

A la date  du 19 ju in  1893, le T ribunal de com m erce 
de B ruxelles av a it rendu le ju g em en t su ivan t :

Jugement. —  « Attendu que l’opposition au jugement par 
défaut du 7 juillet 1892, est régulière en la forme et que sa rece
vabilité n’est pas contestée ;

« Attendu que les demandeurs originaires réclament le paye
ment en principal de fr. 27,185-60 ; que cette somme constitue 
le solde d’opérations traitées par eux pour compte de l’opposant;

« Attendu qu’il ne peut être sérieusement contesté que les 
dites opérations étaient du jeu pur et devaient, dans l’intention 
commune des parties, se liquider par le payement de simples 
différences ; que même plusieurs de ces opérations ont été faites 
sans ordre aucun de l’opposant qui n’en fut avisé qu’après coup 
par les demandeurs originaires ;

« Qu’il est vrai que, tout au moins, le demandeur sur opposi
tion n’a pas protesté contre les singuliers agissements des deman
deurs originaires et que, partant, ceux-ci pourraient présenter son 
silence comme une ratification do leur gestion; mais que l’irré
gularité de leur manière d’agir devrait leur imposer la plus grande 
circonspection, notamment au sujet de la preuve de l’existence des 
achats et des ventes et les empêcher de se retrancher derrière 
l’inapplicabilité en Belgique de l’art. 766 du code de commerce 
français ;

« Qu’en effet, il est évident que les opérations à Paris ont dû 
être traitées par un agent de change de cette place et, dès lors, 
les demandeurs originaires devraient s’imposer le devoir de pro
duire ses bordereaux ;

« Attendu, en tous cas, que le fait qu’à diverses reprises les 
demandeurs originaires ont fait des achats et des ventes pour le 
défendeur originaire sans demander son avis, démontre encore de 
plus près qu’il n’v a eu entre parties que du jeu ;

« Attendu, en conséquence, qu’aux termes de l’article 1965 du 
code civil, l’action des demandeurs doit être déclarée non rece
vable ;

« Sur la demande reconventionnelle ;
« Attendu que l’opposant réclame la valeur des titres qu’il a 

remis en couverture aux demandeurs originaires et que ceux-ci 
ont réalisés ;

« Attendu qu’à cette prétention, les demandeurs originaires 
opposent à leur tour l’article 1965 du code civil qui, d’après eux, 
serait général et absolu et constituerait une fin de non-recevoir 
contre toute action en justice basée sur du jeu ou du pari ;

« Attendu que cette exception doit être repoussée ;
« Attendu que c’est au gagnant que l’article 1965 du code civil 

refuse toute action en justice; que cet article ne fait que repro
duire, avec un changement de rédaction sans importance, l’art. 2 
du projet discuté au conseil d’Etat, qui était ainsi conçu :

« La loi n’accorde aucune action pour le payement de ce qui a 
« étc gagné au jeu ou par un pari » ;

« Attendu que l’article 1967 du code civil se borne à disposer 
que le perdant ne peut, dans aucun cas, répéter ce qu’il a volon
tairement payé, à moins qu’il n’v ait eu, de la part du gagnant, 
dol, supercherie ou escroquerie;

« Que cet article ne refuse au perdant que l’action en repéti
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tion de ce qu’il a volontairement payé et qu’il ne résulte d’aucun 
texte de loi que toute action en justice lui soit interdite ^cass., 
2 décembre 1892, Belg. Jed., 1893, p. 289) ;

« Attendu que le texte même de l’article 1963 démontre que le 
législateur n’a voulu écarter du prétoire que le seul gagnant ;

« Que, pour le pari, cela est évident, le texte disant « pour le 
payement d’un pari » ;

« Que l’on se demanderait en vain pourquoi les parieurs 
auraient été traités autrement que les joueurs ;

« Que, du reste, les opérations fictives de bourse, qu’on appelle 
vulgairement jeux de bourse, n’ont rien de divertissant ni de 
récréatif, ne se font ni par gaieté, ni par amusement et sont en 
réalité des paris plutôt que des jeux ;

« Attendu que, si le système des demandeurs originaires était 
celui de l’article 1965 du code civil, l’article 1967 était inutile ; 
qu’il eût été superflu de dire que le perdant ne peut répéter ce 
qu’il a volontairement payé, si déjà et d’avance, toute action en 
justice lui était refusée ;

« Attendu qu’il s’agit de savoir si l’opposant a fait aux deman
deurs originaires un payement volontaire à valoir sur sa préten
due dette ;

« Attendu que les demandeurs originaires ont nonobstant ces 
protestations, réalisé les titres qu’il avait remis en couverture ;

« Attendu que la réalisation de valeurs remises en couverture 
ou en nantissement ne peut être considérée comme un payement 
que du moment qu’elle est effectivement opérée ; que, jusqu’à ce 
moment, les litres restent entre les mains du créancier, comme 
gage et que le débiteur peut s’opposer à la réalisation ;

« Attendu que l’opposant a, il est vrai, le dimanche, 6 juin 
1892, verbalement autorisé les demandeurs originaires à réaliser 
sa couverture; que cette réalisation n'a eu lieu ni le S, ni le 6, 
lundi de la l’entecôle, jour où la bourse était fermée ;

« Que, dès le 6, l’opposant a protesté et que les éléments de la 
cause démontrent que la réalisation n’a eu lieu que le 7, alors 
que les demandeurs originaires avaient connaissance des protes
tations de l’opposant ;

« Attendu que l’autorisation verbale du S juin n’était qu’une 
simple confirmation par l’opposant du gage existant ; que l’on ne 
peut soutenir un instant qu’elle constituait un payement, puisque 
l’opposant restait propriétaire des titres ;

« Attendu, en conséquence, qu’il n’est possible de voir dans 
la liquidation de la position de l’opposant par les demandeurs 
originaires le payement volontaire de l’article 1967 du code civil;

Attendu que le tribunal ne peut fixer la somme que 1’opposant 
est recevable à répéter; qu’il écbet de lui ordonner d’établir à cet 
effet un compte détaillé, avec pièces à l’appui ;

« Par ces motifs, le Tribunal reçoit l’opposition au jugement 
par défaut du 7 juillet 1892, moyennant refusion des frais préju- 
diciaux auxquels l’opposant reste condamné; rapporte et met à 
néant le dit jugement: décharge l’opposant des condamnations 
prononcées contre lui; déclare les demandeurs originaires non 
recevables en leur action, les en déboule; statuant sur la demande 
reconventionnelle, déclare celle-ci recevable, dit pour droit que 
l’opposant est fondé à réclamer la valeur des titres qu’il a remis 
en couverture aux demandeurs originaires ; lui ordonne de pro
duire le compte détaillé de ces valeurs avec pièces à l’appui et de 
les communiquer au préalable aux demandeurs originaires; pour, 
la cause ramenée, les parties entendues, être statué comme de 
droit; condamne les demandeurs originaires aux dépens faits à 
ce jour... » (Du 19 juin 1893.)

Sur appel, la Cour a statué comme suit ;
Arrêt . —  « Quant à la demande principale :
« Attendu que le nombre et l’importance des achats et des 

ventes, hors de toute proportion avec les ressources et la fortune 
de l’intimé, la nature des titres sur lesquels portaient les opérations 
et les commentaires dont les appelants accompagnaient leurs 
communications relatives aux achats et aux ventes pour ainsi dire 
quotidiennes, prouvent clairement l’intention commune des par
ties de jouer ;

« Qu’il se voit au surplus, par les pièces, que les titres acquis 
parfois sans ordre de l’intimé, étaient ou bien revendus pres
que immédiatement, souvent le jour même, ou achetés à terme et 
revendus avant l’expiration du terme, ou encore reportés à une 
date ultérieure et réalisés avant cette date ou reportés à nouveau, 
sans que jamais aucune de ces opérations ait donné lieu à livrai
son de titres et à payement de prix entre parties ; que les appe
lants n’ont même jamais offert à l’intimé de lui livrer les valeurs 
ni demandé d’en prendre livraison ; que c’est donc à bon droit 
que le premier juge a admis l’exception de jeu et a débouté les 
appelants de leur action ;

« Quant à l’action reconventionnelle :
« Attendu que les appelants y ont opposé tout d’abord une fin
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de non-recevoir tirée, elle aussi, de l’article 1965 du code civil, 
qui, d’après eux, refuse toute action basée sur le jeu ou le pari;

« Attendu que le premier juge, par des considérations que la 
cour adopte, a fait justice de cette prétention en disant que l’arti
cle 1965 du code civil ne refuse toute action en justice qu’au 
gagnant, et que l’article 1967 ne refuse au perdant que l’action en 
répétition de ce qu’il a volontairement payé;

« Attendu que les appelants ne reproduisent plus cette fin de 
non-recevoir devant la cour et se bornent à prétendre que, même 
si l’on admet que les titres litigieux ont été donnés en gage et 
non à valoir en compte, ils ont été réalisés et le produit porté au 
crédit de l’intimé, d’après ses instructions expresses du 5 juin 
1892, ce qui implique un payement volontaire qui ne peut être 
répété aux termes de l’article 1967 du code civil;

« Attendu qu’il résulte clairement des communications échan
gées entre parties et des pièces versées au dossier, que les titres 
Saragosse et Varsovie-Vienne, dont il est question au procès, ont 
été donnés en gage par l’intimé, comme garantie ou couverture 
et non à valoir en compte comme les appelants l’ont soutenu 
devant le premier juge ;

« Attendu que les éléments du procès établissent que, le 5 juin 
1892, l’intimé, répondant à une demande des appelants, les a 
autorisés à réaliser cette couverture pour le produit en être porté 
à son actif, et les a priés de liquider, le mardi suivant,c’est-à-dire 
le 7 juin, sa position en rentes sauf ordre contraire ;

« Que, le 6 juin, l’intimé faisait connaître au sieur Jaetche de 
la maison des appelants qu’il confirme sa communication de la 
veille, et qu’ayant réfléchi à la situation qu’eux seuls ont créée en 
rentes françaises en faisant le report sans son consentement, il 
ne se considère ni juridiquement ni moralement responsable de 
Terreur commise par eux, qu’ils doivent donc en assumer la res
ponsabilité ;

« Attendu que cette confirmation de la communication de la 
veille, qui se trouve en tête de celle faite le 6, ne peut s’appli
quer qu’à la réalisation des titres, puisque le surplus ne concerne 
que la situation en rentes françaises pour laquelle il donne contre- 
ordre et que, le même jour, dans une autre communication faite 
directement aux appelants, l’intimé ne s’occupe encore que de la 
liquidation de sa position en rentes françaises et ne révoque nul
lement Tordre relatif à la vente des titres qui se trouvent à son 
dossier ;

« Attendu que la réalisation des 80 Saragosse et des 14 Varso
vie-Vienne qui a eu lieu le 7 juin d’après les instructions de 
l’intimé, vaut donc comme payement volontaire (article 1967 du 
code civil) ;

« Attendu que l’intimé ne peut donc répéter ce qu’il a volon
tairement payé et qu’il est même à remarquer que le produit de 
cette réalisation ne s'impute pas seulement sur une partie de la 
dette de jeu antérieure au 5 juin 1892, mais également et pour la 
majeure partie, sur une dette résultant de prêts et d'opérations au 
comptant ;

« Par ces motifs, et ceux non contraires du premier juge, la 
Cour, entendu à l’audience publique M. l’avocat général Edmond 
Janssens, en son avis en grande partie conforme, et découlant 
les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires, con
firme le jugement en cequ’il déclare l’action des appelants deman
deurs originaires non recevable, le met à néant en tant qu’il a 
admis la demande reconventionnelle de l’intimé relative à la 
valeur des titres remis en couverture ; émendant quant à ce, dit 
l’intimé mal fondé en cette demande, l’en déboute ; dit qu’il sera 
fait une masse des dépens de première instance et d’appel et que 
chacune des parties en supportera la moitié... » (Du 15 février 
1895. — Plaid. MMM Sam Wiener et J. Vanderlinden c. Ad. 
Canler.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Première chambre. —  Présidence de M. Ruys, conseiller.

20 février  1895.
t e n t e  d’un  é t a l o n  p r i m é . —  d r o i t  a la  p r i m e .

Le droit éventuel aux annuités d'une prime, obtenue dans les con
cours institués pour l'amélioration de la race chevaline, est un 
accessoire de la propriété du cheval primé.

En nnséqucnce, ce droit appartient au propriétaire du cheval à 
partir de la vente, non seulement vis-à-vis du vendeur, mais 
aussi vis-à-vis des tiers.

(i.eroy c. rigot.)

Arrêt. — « Attendu que la saisie-arrêt, dont la validité est 
contestée, porte sur les termes restant à échoir à la date du
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5 juillet 1892, de deux primes provinciales décernées aux con
cours d’étalons qui ont eu lieu à Verviers, le 23 novembre 1889, 
et à Spa le 13 décembre 1891 ;

« Attendu que le cheval primé qui, en 1889, appartenait h 
l’appelant Louis Leroy, a été vendu à un sieur Jamotte le 1er mars 
1891, en suite d’une saisie-gagerie pratiquée à la requête du 
propriétaire de la ferme occupée à cette époque par le dit Leroy;

« Que la validité de cette vente ne peut être contestée ; qu’il 
est, notamment, impossible d'admettre qu’elle aurait été réalisée 
en fraude des créanciers de Leroy ; qu’il est à remarquer, en 
effet, que celui-ci est resté étranger à la vente ; qu’elle a eu lieu 
sur adjudication publique, à l’intervention d’un officier ministé
riel qui avait, au préalable, rempli les formalités requises pour 
être autorisé à procéder à la vente des objets saisis-gagés, et 
après qu’il eût été publié par voie d’affiches qu’au nombre des 
bêtes exposées en vente, se trouvait un superbe étalon primé;

« Attendu qu’il est, dès lors, certain que Leroy n’a jamais eu 
aucun droit sur la prime de conservation de 5,000 francs, obte
nue à Spa en décembre 1891, par l’étalon dont il n’était plus pro
priétaire depuis le 1er mars précédent ;

« Qu’il n’importe en rien, au débat, que Jamotte ait revendu 
le cheval à Joseph Leroy fils, et ce dernier à un tiers, ces divers 
acquéreurs n’ayant pu que succéder aux droits qui ont compété 
à Jamotte, leur auteur ;

« Que tout le procès se réduit donc à rechercher si, par le seul 
fait de la vente de son cheval, réaliséeen mains de Jamotte, anté
rieurement à la saisie litigieuse, l’appelant Leroy n’a pas été des
saisi aussi de tous droits sur les termes à échoir de la prime 
de concours qui lui avait été attribuée à Verviers en 1889; ou 
bien si, comme le décide le jugement a quo, ces droits consti
tuaient une créance spéciale, distincte de la propriété du cheval, 
et dont la cession, pour être opposable aux tiers, aurait dû tout au 
moins être suivie de la signification du transport faite au débiteur 
en conformité de l’article 1690 du code civil ;

« Attendu que les arrêtés royaux et les règlements provinciaux, 
qui instituent des primes pour favoriser l’elève et la conservation 
des races chevalines indigènes, stipulent uniformément et ex
pressément que les primes sont attribuées aux propriétaires des 
chevaux ;

« Que ces primes sont payables par annuités, et que, pour 
avoir droit aux differents termes, les propriétaires sont obligés 
de justifier chaque année devant un jury spécial, non seulement 
que le cheval qu’ds présentent continue à posséder toutes les 
qualités qui lui ont valu d’être primé, mais encore qu’ils se sont 
personnellement soumis aux multiples conditions prescrites par 
les règlements;

« Attendu que les primes constituent un encouragement et 
une indemnité, pour les personnes qui s’imposent journellement 
les sacrifices nécessaires afin de conserver intacts les chevaux 
d’élite qui leur appartiennent et d’en multiplier l’espèce ;

« Qu’il ne se conçoit pas que celui qui a cessé de posséder un 
cheval, puisse encore mériter ultérieurement une récompense offi
cielle à raison de ce cheval ; que cela est contraire au texte et à 
l’esprit des règlements sur la matière;

« Que vainement dirait-on que la prime, payable par annuités, 
représente dans son ensemble une créance conditionnelle à 
charge de l’Etat ou de la province, et que cette créance appar
tient dès l’origine au possesseur du cheval primé;

« Qu’en réalité, le droit aux annuités ne naît que successive
ment, à la suite delà décision souveraine que le jury est appelé à 
rendre chaque année, après nouvel examen du cheval, et après 
que le propriétaire actuel a justifié de l’accomplissement de toutes 
les conditions imposées ;

« Que le prétendu droit que le vendeur conserverait, en cet 
état, sur les annuités futures, serait purement illusoire, puisqu’il 
dépendrait de la seule volonté de l’acquéreur du cheval de rendre 
ce droit inopérant; qu’on ne pourrait contraindre, à cet égard, 
le nouveau propriétaire que s'il avait souscrit un engagement per
sonnel qui vinculerait son droit absolu de propriété;

« Attendu que les considérations qui précèdent, démontrent 
suffisamment que le droit éventuel aux annuités d'une prime ob
tenue dans les concours institués en vue de l'amélioration de la 
race chevaline, n’est qu’un accessoire de la propriété même du 
cheval primé; qu’à ce titre, par application de l’article 546 du 
code civil, ce droit appartient à l’acheteur du cheval à partir de la 
vente, et ce, non seulement vis-à-vis du vendeur, mais aussi vis- 
à-vis des tiers, la transmission de la propriété d’une chose mobi
lière s’opérant à l’égard de tous par le seul effet du contrat de 
vente (code civ., art. 1138) ;

« Attendu, en conséquence, que la saisie-arrêt litigieuse a 
porté uniquement sur des choses qui n’étaient pas dans le patri
moine du débiteur saisi ;

« Par ces motifs, la Cour, sans avoir égard à toutes conclu

sions contraires, et notamment à l’offre de preuve sans pertinence 
faite subsidiairement par l'intimé, demandeur en première ins
tance, inet à néant le jugement dont est appel, et, faisant ce que 
le premier juge aurait dû faire, déclare nulle et de nul effet la 
saisie-arrêt pratiquée à la requête de l'intimé Oger Rigot, le 
5 juillet 1892, par exploitée l’huissier Seeliger, entre les mains 
de M. le gouverneur de la province de Liège, représentant la dite 
province, et de 11. Charles Del llarmol, administrateur délégué 
de la Banque liégeoise; en piononce la mainlevée pour autant 
que de besoin; déboule, en conséquence, l'intimé Rigot de son ac
tion et le condamne aux dépens des deux instances, tant vis-à-vis 
de l'appelant Louis Leroy qu'à l’égard des intervenants Joseph 
Leroy et Antoine Francotte... » (Du 20 février 1895. — Plaid. 
MM®8 Ducui.ot c. Dijon, du barreau de Huv.)

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

5 décembre 1894.
ENQUÊTE. —  TÉMOIN. —  REPROCHE. — ACCIDENT DE MINE.

RESPONSABILITÉ.

Dans une action en responsabilité du cnef d'accident de mine, le 
chef mineur qui exerce spécialement ses fonctions sur deux 
tailles antres que celle où l'accident s'est produit, laquelle se 
trouve sous la surveillance particulière d'un autre employé, ne 
peut être reproché comme témoin.

Il en est de meme îles chefs mineurs et surveillants de jour, si l’ac
cident est arrivé pendant la nuit et s'ils n’ont aucune responsa
bilité directe dans l’acculent, bien que les faits cotés tendent à 
incriminer l'allure générale de la mine, le relâchement de la 
discipline, etc., et qu’ils aient ju  contribuer à créer cet état de 
choses défectueux.

(le charbonnage de belle-vue et bienvenue c. D0ERENKA.V1P.)

Par suite d’un fait dû en partie à l’imprudence de 
Doerenkamp, celui-ci avait été tué ainsi qu’un autre 
ouvrit r du charbonnage, un sieur Antoine. La société, 
reconnaissant ::a responsabilité vis-à-vis des héritiers 
Antoine, leur paye une somme de 5,000 francs. Assignée 
postérieurement par les héritiers Doerenkamp, elle sou
tient que leur auteur est, au moins en partie, respon
sable de la mort d’Antoine, et leur oppose en compensa
tion tout ou partie de la somme qu’elle a payée aux hé
ritiers Antoine.

Arrêt . — « Sur les reproches ■.
« Attendu que les causes de récusation admises contre Pierre 

Namotte sont fondées, cet agent de la société, surveillant et boute
feu tout à la fois, pouvant encourir une véritable responsabilité 
légale, pour n’avoir pas rempli les obligations lui imposées parle 
règlement sur les mines du 28 avril 1884; et ce, dans le triage 
spécial où il devait exercer ses fonctions ;

« Attendu qu’il en est autrement au regard des autres témoins 
reprochés ; que, si llelchior Colleye, chef mineur du service de 
nuit, pouvait être considéré comme le supérieur de Namotte, il 
est établi que Colleye exerçait ses fondions spécialement sur deux 
tailles autres que celle où l’accident s’est produit, soumise celle-ci 
à la surveillance particulière de Namotte, chargé, en outre, des 
fonctions de boutefeu et de la distribution des explosifs, selon 
l’article 268 de l’arrêté royal du 1er décembre 1891;

« Que les témoins Joseph Britte, conducteur des travaux ; 
Matthieu Maréchal, chef mineur, et Jean Houbart, surveillant 
boutefeu, étaient attachés uniquement au poste du jour; que, 
dès lors, aucun de ces quatre témoins n’aurait pu être recherché 
du chef de l’accident ; que, si la généralité des faits cotés tendait 
à incriminer l’allure générale de la mine, le relâchement de la 
discipline, la création d’une accoutumance dangereuse, contraire 
même aux stipulations et aux prohibitions des arrêtés royaux 
vantés ci-dessus; si même les agissements des témoins précités 
avaient pu contribuer à créer cet état de choses défectueux et 
exercer peut-être une certaine influence sur l’accident, cette 
cause est trop indirecte, et trop peu appréciable, pour qu’il puisse 
en être fait état ; qu’il importe, dans des procès de l’espèce, de 
restreindre les reproches à ceux des témoins qui, directement 
responsables, pourraient être mis en cause, sous peine de sup
primer les seuls témoins réels, immédiats de faits semblables, et 
rendre impossible la recherche des responsabilités;

« Au fond :
« Attendu que, tout en rejetant les reproches admis par le tri
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bunal en ce qui concerne certains témoins de l’enquête contraire, 
il y a lieu néanmoins d’adopter les motifs des premiers juges ;

« Sur l'action reconventionnelle, déterminée par les motifs 
repris au jugement a quo :

« Attendu que l’action afférente à la société appelante contre 
la succession de Doerenkamp. est une action en responsabilité ou 
en garantie, dont une instruction sérieuse,contradictoire, pouvait 
seule établir le fondement, comme le quantum de la responsabi
lité; qu’il ne peut être permis de déguiser cette action et de lui 
substituer une action en compensation, née in extremis, après 
les enquêtes, d’une somme de 5,000 francs, versée par la société 
au père d’Oswald Antoine, en suite d’un titre ou convention, 
absolument étranger aux héritiers Doerenkamp, et qui ne vise 
que la responsabilité de la société elle-même, sans qu'aucun élé
ment sérieux, contradictoire, opposable entre parties, puisse 
permettre à la cour de discuter et évaluer le chiffre de la com
pensation, surtout que, dans l’espèce, la société décline toute 
responsabilité directe au regard de l’accident arrivé à Doeren
kamp comme à Antoine; que, dès lors, il ne peut être question 
ici d’une créance liquide, déterminée, pouvant être opposée on 
compensation ;

« Par ces motifs, la Cour, sur les conclusions conformes de 
M. l’avocat général Delwaide, émende le jugement en ce qu’il a 
admis les reproches contre les témoins Mclchior Colieve, Joseph 
Brilte, Mathieu Maréchal et Jean lloubarl; dit pour droit que 
leurs dépositions resteroniaux débats; confirme le jugement pour 
le surplus; condamne la société appelante aux frais de l’instance 
d’appel... » (Du o décembre 1894. — Plaid. MMCs Dudont, père 
et fils c. l’OCCROULE.)

COUR D’APPEL DE GAND.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. de Gottal.

16 jan vier  1895.

DEGRES I)K JURIDICTION. —  DEMANDE RECONVKNTION- 
NELI.E. —  SAISIE. -  TIERS. —  POSSESSION.

A défaut d’évaluation, la demande en validité de saisie d'objets 
mobiliers chez un tiers et de 800 francs de dommages-intérêts 
pour refus opposé à l’enlèvement, n ’est pas soumise au double 
degré de juridiction.

Mais la demande reconventionnelle d’annulation de la saisie cl de
3,000 francs de dommages intérêts pour l’avoir pratiquée illé
galement, est indivisément appelable pour l’un et l'autre chef. 

Celui qui saisit chez un tiers des objets mobiliers qu’il prétend 
appartenir à son débiteur, ne saurait opposer à ce tiers, soute
nant que la saisie est nulle, les mentions de l'exploit île saisie 
qui ne lui a d’ailleurs été ni lu ni signifié.

Spécialement, il ne saurait lui opposer la mention de l'exploit, 
que la saisie a eu lieu zonder tegenstel (que ces mots signifient 
sans résistance ou sans protestation), pour se prétendre, dis
pense' de prouver, au cas de contestation, que ces objets sont la 
propriété du débiteur.

Le tiers chez qui est faite la saisie d'objets mobiliers qu’il possède, 
et que. le saisissant prétend appartenir à son débiteur, n’a au
cun titre, à produire ; sa possession suffit ; c’est au saisissant à 
prouver qu’il détient pour le débiteur.

Ce tiers n’a pas non plus, pour conclure à la nullité de la saisie, 
ii mettre en cause le débiteur : l’article 008 du code de procé
dure ne peut s'entendre que du tiers revendiquant des objets mo
biliers saisis en la possession du débiteur lui-même.

(ALEXANDER C. MESSIAEN.)

A la requête de Messiaen, en vertu du jugement ob
tenu contre les frères Alexander, saisie au domicile de 
leur sœur Julienne, d’un cheval et d’un chariot. L’huis
sier, dans son procès-verbal, dont il ne laisse aucune 
copie à Julienne Alexander, dit que la saisie a été faite 
zonder tegenstel de sa part. Elle s’oppose néanmoins à 
l’enlèvement et à la vente, soutenant que cheval et cha
riot sont à elle.

Messiaen l’assigne devant le tribunal civil de D’urnes, 
aux fins d’entendre déclarer la saisie valable, s’entendre 
condamner à 800 francs de dommages-intérêts, pour 
s’être opposée à l’enlèvement. Aucune évaluation n’est 
faite de l’action.

La défenderesse demande que la saisie soit déclarée 
nulle, et qu’il lui soit alloué 3,000 francs de dommages- 
intérêts, pour le tort que le demandeur lui a fait par 
une saisie illégale.

Devant le tribunal, le demandeur prétend que la sai
sie s’est faite sans aucune protestation de la part de Ju
lienne Alexander (zonder tegenstel), tandis que celle-ci 
soutient avoir, dès les premiers instants, protesté que 
cheval et chariot étaient sa propriété, non celle de ses 
frères. Et elle conteste que le procès-verbal de saisie, 
qu'elle ne connaît que par la communication obtenue 
d’un de ses frères et qui ne lui a pas ôté notifié, puisse 
faire foi contre elle.

Jugement. — « Ouï en leurs moyens et conclusions, pour le 
demandeur, Me Pii, et pour la défenderesse, Me De Haene, lequel 
a demandé acte au tribunal de ce qu’il entendait qu'il ne fût fait 
usage d’aucune pièce non communiquée au préalable, et notam
ment de certain procès-verbal de saisie, dressé par le ministère 
de Bonten, h la requête du demandeur, à charge des frères 
Alexander, de Sleenvoorde (France), non signifié en cause;

« Donne acte à Mc De Haene de sa déclaration susdite ;
« Mais attendu que, des termes mêmes des conclusions prises 

par Me De Haene, il résulte qu’il doit avoir eu communication suffi
sante au cours du procès, de la pièce susdite, puisqu’il l'invoque 
pour eri demander formellement la nullité;

a Attendu qu'il n’y a pas lieu, dès lors, d’avoir égard à la pro
testation de Me De Haene contre la production faite par la partie 
adverse ;

« Attendu que l’action dictée à la défenderesse, tend : 1° à faire 
ordonner à celle-ci de laisser suivre certain cheval et certain 
chariot saisis par le demandeur sur les frères de la défenderesse, 
les dits objets se trouvant à l’intérieur des bâtiments de la ferme 
de la défenderesse, et dont la défenderesse interdit actuellement 
l’accès aux gardiens constitués ; 2° en outre, à la réparation du 
préjudice ainsi éprouvé par le demandeur, par l’allocation d'une 
somme de 8UÛ francs à titre de dommages-intérêts ;

« Attendu que le demandeur articule, subsidiairement, avec 
offïe de preuve, une série de faits, d'où il prétend déduire la 
preuve que les objets saisis étaient bien la propriété des saisis, 
frères Alexander, de Sleenvoorde, et que la saisie en aurait été 
régulièrement pratiquée ;

« Attendu que la défenderesse, de son côté, conclut à la nul
lité de la saisie des dits objets, et reconventionnellement à la 
réparation du préjudice, tant moral que matériel, qui lui aurait 
été causé par la dite saisie, par l’allocation d’une somme de
3,000 francs, à titre de dommages-intérêts ;

« Mais attendu que ni le demandeur ni la défenderesse ne sau
raient saisir le tribunal de la connaissance de la validité ou de la 
non-validité de la saisie litigieuse, qu'à la condition de mettre en 
cause tous les intéressés à la saisie en question, et principale
ment les saisis qui ne figurent pas au procès ;

« Attendu que ce chef de la demande principale, tout autant 
que l’exception y relative de la défenderesse, ne sont point rece
vables ;

a Kn ce qui concerne l’obligation, vantée par le demandeur, 
pour la défenderesse, de laisser suivre le chariot et le che
val saisis :

h Attendu qu’il résulte du procès-verbal de saisie, du 10 juillet 
1894, décrit ci-dessus, que la saisie des objets en question aurait 
eu lieu au domicile de la défenderesse, mais sans piotestations et 
sans réserves formulées par elle à l’encontre de cette saisie ;

h Attendu que foi est due au titre en la possession du deman
deur et que la défenderesse est tenue de laisser suivre ces objets 
pour la vente, étant réservé cependant le droit pour elle de faire 
opposition à la vente projetée dans les formes prescrites par le 
code de procédure, et en mettant en cause toutes les parties inté
ressées au débat sur la question de propriété;

h Attendu que le demandeur ne justifie jusqu’ores d’aucune 
cause de dommage, autre que la nécessité d’introduire la présente 
instance pour avoir raison de la résistance de la partie défende
resse ;

« Attendu qu’il suit des considérations ci-dessus que la 
demande reconventionnelle ne saurait être reçue en ce moment;

« Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit que le demandeur 
ni la défenderesse ne sont recevables hic et nunc à soumettre à 
l’appréciation du tribunal la question de validité delà saisie-exé
cution du 10 juillet 1894, du ministère de Louis Bonten, huissier 
à Fûmes; dit, en outre, que la défenderesse, sauf à faire oppo
sition dans les formes prescrites par le code de procédure à la 
vente des objets saisis, sera tenue, au jour fixé pour la vente, de 
laisser suivre le chariot et le cheval saisis sur ses frères, et se 
trouvant dans les bâtiments de sa ferme, sous la garde des gar
diens constitués parle défendeur saisissant; déclare la défende
resse non recevable hic et nunc en sa demande reconventionnelle; 
candamne la défenderesse aux dépens... » (Du 28 juillet 1894. 
Trib. giv. de Furnes. — Plaid. MMes Pu, c. De Haene.)
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Appel a été interjeté par Julienne Alexander.
L'intiiné prétend que l'appel est non recevable, le 

jugement étant définitif sur la demande principale, et la 
décision sur celle-ci entraînant nécessairement le sort 
des demandes reconventionnelles.

Au fond, les parties font valoir divers moyens que 
l’arrêt fait suffisamment connaître.

Arrêt. —  « Attendu que l’intimé, créancier en vertu d’un 
titre exécutoire, de la somme de 2,800 francs, envers les frères 
de l’appelante, a fait procéder, le 10 juillet 1894, au domicile de 
cette dernière, à la saisie-exécution d’un cheval et d’un chariot 
que l’intimé prétend être la propriété de ses débiteurs, les frères 
Alexander;

« Attendu qu’en suite du refus opposé par l’appelante à l’enlè
vement des objets saisis, pour être vendus publiquement, l’in
timé a dicté action contre elle, aux fins de se voir condamner à 
laisser suivre les objets saisis et h lui payer, à titre de dommages- 
intérêts, la somme de 800 francs ;

« Attendu que le premier juge a décidé, qu’en l’absence des 
débiteurs saisis au litige, les parties étaient non recevables à 
provoquer un jugement qui statue sur la validité de la saisie- 
exécution; qu’il a néanmoins condamné l’appelante à laisser 
suivre les objets saisis, sauf à faire opposition dans les formes 
légales, h la vente des dits objets;

« Sur l’exception de non-recevabilité de l'appel defectu 
summœ :

« Attendu que la demande en validité de la saisie du cheval 
et du chariot n’a pas été évaluée ; qu’elle n’est pas sus
ceptible d’évaluation, d’après les bases légales ; que la somme 
réclamée par l’intimé à titre de dommages-intérêts est inférieure 
au taux du second ressort ; que la demande ainsi déterminée ne 
peut donc être soumise au double degré de juridiction ;

« Mais attendu que l’appelante, dans ses premières conclu
sions, a demandé au tribunal, en ordre principal : de déclarer la 
prétendue saisie nulle et de nulle valeur, et l'intimé ni recevable 
ni fondé en son action; et reconventionnellement de condamner 
l’intimé à lui payer, du chef de ses agissements illégaux, arbi
traires et vexatoires, à titre de dommages-intérêts, la somme de
3,000 francs, avec les intérêts judiciaires ;

« Attendu que cette demande, tant principale que reconven
tionnelle, considérée dans son ensemble, constitue une demande 
unique et indivisible, et une défense directe à l’action princi
pale;

« Que ces deux demandes de l’appelante sont si indissoluble
ment liées entre elles, que le triomphe de la conclusion recon
ventionnelle dépend virtuellement de celui de la défense à l’ac
tion principale et qu’elles ont la même valeur ;

« Attendu que l’appelante s’est donc ouvert la voie de l’appel, 
tant pour l’une que pour l’autre demande, en leur attribuant une 
valeur de 3,000 francs ;

« Au fond :
« Attendu que l’exploit de saisie-exécution constate qu’il y a 

été procédé, conformément à la loi et sans opposition (zonder 
tegenstel) de Julienne Alexander, l’appelante ;

« Que la demande en validité de saisie et aux fins de dom
mages-intérêts est fondée sur ce que :

« i° L’appelante n’a fait aucune opposition ni défense lors de 
la saisie pratiquée dans son domicile ni postérieurement;

« 2° Les objets saisis appartiennent réellement aux frères 
Alexander, débiteurs de l’intimé;

« 3° L’appelante, en troublant l’intimé dans l'exercice de ses 
droits par une opposition mal fondée, lui a causé un préjudice 
considérable ;

« Attendu qu'il ne conste d’aucune des mentions du procès- 
verbal que l’appelante a assisté à la saisie, ni qu’il lui a été donné 
lecture de l’exploit de saisie, ni qu’il lui en a été remis une 
copie ;

« Attendu que l’article 602 du code de procédure civile ne 
prescrivait pas à l’huissier, à peine de nullité de son exploit, d’en 
remettre une copie à l’appelante;

« Que les énonciations du dit exploit ne sauraient donc être 
opposées a l'appelante qui n’avait aucun moyen de les contrôler, 
et qui ne pouvait contracter une obligation quelconque dans 
un acte auquel elle restait complètement étrangère ;

« Que, d'autre part et par la même raison, l’appelante est sans 
qualité pour se prévaloir des modifications que l’original de 
l’exploit de saisie aurait pu avoir subies, après que la copie en 
eût été notifiée aux prétendus débiteurs saisis;

« Qu’ainsi la mention zonder tegenstel, dont il serait môme 
impossible de déterminer, avec une rigoureuse précision, la 
signification exacte (sans opposition verbale? sans emploi de la 
violence?) est sans portée au regard de l’appelante;

« Que c’est donc à tort que l’intimé se prévaut de la dite men
tion dans l’exploit de saisie, pour en déduire dans le chef de 
l’appelante, et la reconnaissance tacite que les objets saisis 
n’étaient pas sa propriété, et la déchéance de son droit de deman
der la nullité de la saisie;

« Que l’appelante soutient, d’ailleurs, avoir déclaré à l’huis
sier, au moment où il se présentait en son domicile, que le cheval 
et le chariot lui appartenaient et qu’après le départ de l’huissier 
elle s’est rendue chez un homme de loi pour lui confier la défense 
de ses intérêts ;

« Attendu que l'appelante est donc restée entière dans ses 
droits ; qu’elle bénéficie de la maxime qu’en fait de meubles, la 
possession vaut titre, et qu’elle est fondée à agir en nullité de la 
saisie ;

« Attendu, en effet, que l’article 608 du code de procédure 
civile est sans application à l’appelante, puisqu’il vise le cas où 
le propriélaire revendique la propriété d’objets saisis chez des 
tiers ; que, dans l'espèce, l'appelante base son droit de propriété 
sur sa possession des objets saisis, sans devoir justifier de ce 
droit par un titre ayant date certaine ;

« Qu’il incombe à l’intimé saisissant, pour justifier, à l’en
contre de l’appelante, de la validité de la saisie-exécution prati
quée sur ses débiteurs, d’établir que la possession de l’appelante 
était précaire ;

« Attendu que le litige ne saurait donc se mouvoir qu’entre le 
saisissant, c’est-à-dire l’intimé, et l’appelante, qui se prétend pro
priétaire des objets saisis ; qu'il n’existe aucun lien juridique 
entre celle-ci et les prétendus débiteurs saisis ; qu’elle est censée 
même ne pas les connaître, puisqu'on ne lui a dénoncé ni leurs 
noms, ni la cause de la saisie ;

« Qu’il appartenait à l'intimé, s’il y voyait un intérêt, d’appeler 
en cause ses débiteurs, mais qu’on chercherait vainement à quel 
titre semblable obligation aurait pu être imposée à l’appelante;

« Que le premier juge a donc, par sa décision, infligé grief à 
celle-ci ;

« Attendu que les parties ont conclu à toutes fins, que la cause 
est en état d’être jugée sur le fond ; qu’il y a donc lieu à évo
cation ;

« Attendu qu’aux fins de justifier de la validité de la saisie, il 
ne sutlit pas à l’intimé de prouver que les objets saisis ne sont pas 
la propriété de l’appelante ; qu’il doit aussi établir qu’ils appar
tiennent à ses débiteurs, les frères Alexander;

« Attendu qu’à ces fins, l'intimé allègue avec offre de preuve 
par toutes voies de droit, même par témoins : (suit l’articulation 
de faits, sans intérêt) ;

« Attendu que les faits ci-dessus, pris dans leur ensemble, sont 
pertinents et relevants, et qu'ils sont déniés ;

« Par ces motifs, la Cour, vu les pièces du procès, ouï les par
ties en leurs moyens et conclusions ; oui sur la recevabilité de l’ap
pel M. l’avocat général van Iseghem, en son avis conforme, reçoit 
l’appel ; met à néant le jugement dont appel ; émendant, évo
quant et rejetant toutes conclusions contraires, avant faire droit 
au fond, admet l’intimé à prouver par toutes voies de droit, 
témoins compris, les faits ci-dessus cotés et tenus ici pour répé
tés ; réserve à l’appelante le droit d’établir en termes de preuve 
contraire, ce par les voies légales, qu’elle a acquis la propriété 
des objets saisis chez elle, etc., etc. ; réserve les dépens... » (Du 
16 janvier 1893. — Plaid. MMes Ad. Du Bois c. Ligy.)

O b s e r v a t i o n s . — Au sujet de la procédure de l’arti
cle 608 du code de procédure civile, voir : Ca r r é -C h a u 
v e a u , n° 2072; Bordeaux, 31 août 1831 (Si r e y , 1832, 
II, p. 17); Gand, 18 juin 1890 (P a s . ,  1891, II, 142).

COUR D’APPEL DE GAND.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. de Gottal.

16 jan vier 1895.

DEGRÉS DE JURIDICTION. —  VENTE COMMERCIALE. — RÉ
SILIATION. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS. —  ÉVALUATION 
DE LA DEMANDE. —  COMPÉTENCE COMMERCIALE. —  AC
TION TÉMÉRAIRE ET VEXATOIRE.

Lorsqu'on cas d’action en résiliation avec dommages-intérêts, 
intentée par l’acheteur pour défaut île livraison, le vendeur, 
loin de s'opposer à la résiliation, se contente de soutenir que 
celle-ci s’était acc.omplieanlérieuremenl,du consentement mutuel 
des parties, et que ces dernières, tout en invoquant des motifs 
différents, sont d’accord sur ce point que le marché litigieux
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devra rester sans exécution, il ri y a pas lieu de faire l'évalua
tion de la demande en résiliation, celle-ci n'ayant, dans l'état 
du litige, aucune valeur appréciable.

Il ne reste, dès lors, au procès que les demandes en dommages- 
intérêts, et l'appel doit être déclaré non recevable si ces 
demandes, même réunies, n’excèdent pas le taux du dernier 
ressort.

Est de la compétence du tribunalj de commerce, la demande de 
dommages-intérêts pour action téméraire et vexatoire, lorsque 
l'action principule, qui donne naissance à l'obligation de répa
rer le préjudice, est exercée par un commerçant et se rattache 
directement à l’exercice de son négoce. (Résolu par le ministère 
public.)

(de RUDDERE C. DE SMEDT.)

M. van Iseghem, avocat général, a donné son avis en 
ces termes :

« Le sieur lie Smedt, ici intimé, a poursuivi devant le tribunal 
de commerce d’Alost, contre le sieur De Rudderc, ici appelant, 
la résiliation d’un marché de 25 balles de houblon, vendues par 
De Ruddere à De Smedt, au prix de 85 francs les 50 kilogrammes 
ainsi que le payement d'une somme de 100 francs à titre de dom
mages-intérêts. Le demandeur a évalué le litige à 2,000 francs.

Dans ses premières conclusions, le défendeur a porté cette éva
luation à plus de 5,000 francs, valeur des balles de houblon 
vendues. 11 a prétendu que la résiliation du marché litigieux par 
un autre contrat, dans lequel il était acheteur de 25 balles, a été- 
convenue entre parties. H a conclu, en outre, à la condamnation 
de De Smedt à 500 francs de dommages-intérêts à raison du 
caractère vexatoire et téméraire de l’action principale.

Le tribunal a accueilli l’action en résolution et condamné De 
Ruddere aux dépens pour tous dommages-intérêts.

De Ruddere a interjeté appel de ce jugement.
L’appel est-il recevable?
Le premier juge, outrepassant les limites de ses attributions, a 

décidé que l’évaluation du demandeur est seule légale et que la 
sentence est rendue en dernier ressort. Il appartient à votre 
cour seule d’apprécier s’il y a lieu de tenir compte de l’évalua
tion des parties et s'il s'élève contre l’appel une fin de non-rece
voir defectu summœ.

Nous sommes d'avis que le litige a une valeur inférieure au 
taux du dernier ressort et que l’appel ne saurait être reçu.

La contestation ne porte, en effet, que sur les cent fiancs récla
més par De Smedt à titre de dommages-intérêts et sur les 500 fr. 
demandés par le défendeur du chef d'action téméraire et vexa
toire. Ces deux demandes doivent être évaluées, aux termes de 
l'article 21 de la loi du 25 mars 1870, d'après leur montant. 11 
s’agit de sommes d’argent et, que l’on sépare ou que l’on réu
nisse les deux chiffres, la valeur du litige est inferieure à 2,500 fr.

C’est h tort que les parties ont évalué la demande en résilia
tion. 11 n'y a pas de contestation au sujet de la résolution du 
marché litigieux. L’intimé demande la résolution. L’appelant ne 
poursuit pas l'exécution ; il n’offre pas de livrer la marchandise, 
il ne somme pas son adversaire de prendre livraison. Le juge 
n’est appelé à déterminer que si le marché doit être déclaré 
résolu par la faute de l’appelant ou par la volonté commune des 
parties. L’examen auquel le tribunal doit se livrer pour vider le 
différend, n’est qu’un incident, une vérification du fondement 
même de la demande et de la défense que l’intime oppose à l’ac
tion. Cette défense ne constitue pas une reconvention. Dès lors, 
la contestation n’a plus pour objet que les dommages intérêts, 
puisque les parties sont d’accord pour renoncer à l’exécution du 
marché. (Voir : Bontemps, art. 2, n° 18; Pandectes bei.ges, 
V° Degrés de juridiction, nos 236 et suiv., et autorités citées; 
Bruxelles, 16 avril 1874, P as., 1875, 11, 111, etc.)

L’intimé n’a pas contesté la compétence du premier juge pour 
connaître de la demande reconventionnelle de De Ruddere en 
dommages-intérêts, fondée sur le caractère téméraire et vexatoire 
de l’action principale. Cette compétence n’est, du reste, pas con
testable.

L’intimé est commerçant ; ses obligations sont donc présumées 
commerciales, même lorsqu’elles naissent d’un quasi-délit (art. 2 
de la loi du 15 décembre 1872). Dans l’espèce, l'obligation de 
réparer le préjudice ne peut dériver que de la faute commise par 
l’intimé, en intentant un procès téméraire qui se rattache directe
ment à l’exercice de son commerce de houblons, à l’exécution 
du marché de houblons conclu avec l’appelant. Il importe peu 
que le fait d’intenter un procès n’ait rien de commercial en soi. 
11 faut rechercher si ce fait est étranger au commerce de celui qui 
exerce l’action. Or, il n’est pas étranger h ce commerce, s’il s’ac
complit dans l’exercice du négoce ou s’il s'y rattache directement 
(Voir : Pand. belges, V° Acte de commerce, n°s 770 et suiv.; 
Bontemps, art. 12, n° 137).

La jurisprudence de Votre cour semble bien établie en ce sens 
depuis l'arrêt rendu par la deuxième chambre, sur nos conclu
sions conformes, le 7 mars 1892 (Bei.g . Jud., 1892, p. 667. 
Voir : Garni, 15 juillet 1893, Bei.g . Jud ..  1893, p. 1366. Voir 
toutefois Gand, 27 juin 1891, Bei.g . Jud. ,  1891, p. 870, et l’avis 
de Jl. le premier avocat général de Gamond, contraire à l’arrêt 
du 15 juillet 1893, Fland. Jud. ,  1894, p. 57).

Nous concluons à la non-recevabilité de l’appel defectu 
summœ. »

La Cour a statué comme suit :
Arrêt. — « Attendu que, par exploit en date du 11 décembre 

1893, L’intimé fit assigner l’appelant devant le tribunal de com
merce d’Alost, aux fins : 1° d’entendre déclarer résiliée, par la 
faute de ce dernier, certaine convention verbale de vente de vingt- 
cinq balles de houblon, avenue entre parties le 2 septembre 
1893, l’appelant étant resté en défaut de livrer la marchandise h 
la date convenue; 2° de s’entendre condamner à payer à l’intimé 
la somme de 100 francs ou toute autre à arbitrer, à litre de dom
mages-intérêts ; que, dans l’exploit susvisé, l’intimé déclara éva
luer sa demande, au point de vue de la compétence, à 2,000 fr.;

« Attendu que, de son côté, l'appelant soutint que la résilia
tion du marché dont il s’agit s’était opérée de commun accord 
dès avant l’assignation ; que, par conséquent, l’action était vexa
toire et n’avait pas de raison d’être ; qu’il conclut à la condamna
tion de l'intimé à 500 francs à titre de dommages-intérêts ;

« Que l’appelant prétendit, en outre, que la valeur de l’action 
devait se déterminer par celle de la marchandise, qui dépassait 
5,000 francs, et que c’est h ce dernier chiffre qu'il porte l’évalua
tion du litige ;

a Attendu qti’en réalité, il n’existe pas de contestation entre 
les parues relativement à la résiliation même du marché qui 
avait été conclu entre elles; que, loin de s'opposer à la résilia
tion, l’appelant se contente de soutenir qu’elle était accomplie 
antérieurement du consentement mutuel des parties et que celles- 
ci, tout en invoquant des motifs différents, sont d’accord sur ce 
point que le marché litigieux devra rester sans exécution;

« Qu’ainsi le juge n’avait à s’occuper, quant à la résiliation, 
que du point de savoir si elle devait être prononcée à raison de 
la non-délivrance par l’appelant de la marchandise vendue ou si, 
comme l’appelant le soutient, le contrat litigieux avait été résolu 
à l’amiable ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que les parties 
n’avaient pas à faire l’évaluation de la demande en tant qu’elle 
porte sur la résiliation du marché litigieux, celle-ci n’ayant, dans 
i’état du litige, aucune valeur appréciable;

« Uue, pour’ ce qui regarde spécialement l’évaluation faite par 
l’appelant, qui seule dépasse le taux du dernier ressort, elle se 
conçoit d’autant moins qu’il a soutenu, dès le principe, que, par 
suite d’une résolution amiable préexistante, l’action n’avait pas 
de raison d’être;

« Attendu, dès lors, qu’il ne reste au procès que les demandes 
réciproques en dommages-intérêts formées par les parties, les
quelles s’élèvent respectivement à 100 et à 500 Irancs, et qui, 
même léunies, n’atteignent pas le chiffre du dernier ressort ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis conforme M. l’avo
cat général van Iseghem, déclare l’appel non recevable defectu 
summœ... » (Du 16 janvier 1895. — Plaid. JDI'1' Ligy et Van 
W ambeke, ce dernier du barreau d’Alost, c. Verbruggen, du bar
reau d’Alost et N’inauve, du barreau de Bruxelles.)

TRIBUNAL CIVIL DE GAND.
Première chambre. —  Présidence de M. Van Wambeke.

6 février 1895.

OBLIGATIONS AU PORTEUR. —  EMPRUNT DE VILLE. 
VOL. —  DUPLICATA. —  CONSIGNATION. —  INTERETS. 
PRESCRIPTION.

Dans le cas de vol d'obligations au porteur, émises par une ville, 
celui gui en était propriétaire, mais qui ne justifie pas de leur 
destruction, ne saurait exiger de duplicata, ni le payement des 
titres sortis ou à sortir, par la voie du tirage, avant l’expira
tion de 30 ans, à partir de l’exigibilité de chacun de ces capi
taux.

Est satisfacloire. l’olfrc fuite par la ville de consigner le montant 
des titres sortis, comme de ceux à sortir avec les primes s’il y a 
lieu, pour être remis à telle personne qui serait reconnue en jus
tice être propriétaire légitime des dites obligations et, à défaut
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de réclamations de tiers dans les 30 ans, à partir de l'exigibi
lité de chacun des capitaux, au propriétaire dépossédé ou à ses 
ayants droit.

La ville ne saurait être contrainte de consigner les intérêts, à me
sure de leurs échéances, pour être remis à ce propriétaire, à 
l ’expiration de chaque période quinquennale, à défaut de récla
mation de tiers.

(mortier c. la ville de gand.)

Un vol de 31 obligations au porteur d’un emprunt de 
la ville de Gand, fut commis dans la nuit du 2 mars 
1884, au préjudice du sieur Mortier. Celui-ci fit signifier 
opposition entre les mains du receveur communal, sur 
les numéros des titres volés. Une instruction fut égale
ment ouverte, mais n’aboutit point à faire connaître le 
voleur.

Mortier réclama à la ville de Gand, le payement de 
quatre titres sortis aux tirages, et la délivrance de dupli
cata pour les autres.

La ville dut s’y refuser, la destruction des titres n'étant 
nullement démontrée; de là action devant le tribunal. 
Le demandeur y conclut, en ordre subsidiaire, à ce que 
la ville fût tenue de consigner les intérêts afférents aux 
obligations volées, à mesure de leurs échéances, pour, à 
défaut de réclamations de tiers, les toucher successive
ment à l’expiration de chaque période quinquennale.

Jugement. — « Attendu que la défenderesse ne conteste pas 
que le demandeur ait été détenteur des 31 obligations de l'em
prunt de la ville de Gand de 1880 dont s’agit au litige, ni que 
celles-ci lui aient été frauduleusement soustraites dans la nuit du 
2 au 3 mars 1884 ;

« Mais attendu que le demandeur n’établit pas à suffisance de 
droit que les prédits titres au porteur ont été, comme i! l’allègue, 
anéantis par le feu ;

« Attendu qu’aucune disposition légale ne prévoit spécialement 
le cas de vol de titres au porteur ; qu’il n’existe pour ceux-ci au
cun texte analogue b l’article 42 de la loi du 20 mai 1872, concer
nant les lettres de change perdues ;

« Attendu qu'en principe, le titre n’est que la preuve du droit 
du créancier mais ne s'identifie pas avec la créance dont il est le 
signe ;

« Que, d’autre part, la propriété d’une obligation au porteur 
se perd et se transmet par la seule tradition du titre, c’est à-dire 
par le seul fait de sa remise matérielle au cessionnaire (art. 39 de 
la loi du 18 mai 1873) ;

« Attendu que, dès lors, celui qui n’est pas en possession du 
titre ne doit pas être présumé créancier, à moins toutefois qu’il 
n’établisse avoir été propriétaire de l'obligation et n’avoir transmis 
celle-ci à personne; que, dans ce cas, il est et demeure créancier, 
aussi longtemps qu’il n’a pas été mis en face d’un tiers de bonne 
foi, dont le droit l’emporte sur le sien (art. 2279 du code civil) ;

« Attendu que, dans l’espèce, il n’est pas contesté que la 
créance du demandeur ne s’est éteinte dans son chef, ni suivant 
un des modes prescrits par l’article 1234 du code civil, ni par la 
tradition qu’il aurait faite des titres lui appartenant, conformément 
à l’article 35 de la loi de 1873 prédite ;

« Attendu que le vol ne peut être assimilé à une remise régu
lière dans le sens de la loi ;

« Attendu qu’il suit de là que le demandeur doit être considéré 
comme créancier de la ville défenderesse, jusqu’à preuve con
traire, en d’autres termes, aussi longtemps que cette dernière 
n’établira pas la détention par un tiers de bonne foi, des titres 
litigieux ;

« Mais attendu que la ville ne peut être tenue de délivrer hic 
et nunc au demandeur des duplicata des titres volés ;

« Qu’il échet d’accorder à la défenderesse, aux fins de faire la 
preuve lui incombant, un délai de nature à rendre celte preuve 
possible ; que ce délai doit être prolongé pendant tout le temps 
qu’un détenteur de bonne foi peut utilement se présenter et récla
mer payement, c’est-à-dire tant que la prescription pour le rem
boursement des titres dont s’agit ne sera pas acquise ;

« Attendu, quant aux intérêts, qu’il résulte des considérations 
qui précèdent, que le demandeur n’est point fondé à prétendre 
que les intérêts non prescrits doivent lui être payés dès ores ;

« Attendu qu’à tort également, il soutiendrait pouvoir soit tou
cher, moyennant caution, les intérêts échus ou à échoir au fur et 
à mesure de leur exigibilité, soit exiger que ces intérêts, soumis 
à la prescription quinquennale, soient déposés à la caisse des 
consignations, pour lui être remis à l'expiration de cette période ; 

« Attendu qu’à la vérité, s’il s’agissait de litres émis par une

société ordinaire, on pourrait soutenir que, si la débitrice n'éta
blit pas, avant l’expiration de la prescription prémentionnée, qu’un 
tiers de bonne foi est créancier des intérêts, ceux-ci sont acquis 
au propriétaire victime du vol ;

« Mais attendu que, dans l’espèce, les obligations litigieuses 
font partie d'un emprunt de ville considérable;

« Qu’il résulte des déclarations de la défenderesse, non contre
dites d’autre part, que, pour le seul emprunt de 1880, il existe 
encore actuellement 124,000 obligations à rembourser ;

« Que l’organisation actuelle du service de la caisse commu
nale ne permet point de rechercher, à chaque payement de cou
pon, si celui-ci figure parmi ceux au sujet desquels une opposition 
a été faite ;

« Attendu que, dans ces conditions, il est possible que l’auteur 
du vol commis au préjudice du demandeur, touche les intérêts des 
titres soustraits, sans que la défenderesse constate ce payement 
d’une façon positive ;

« Attendu que vainement le demandeur objecterait qu’il n’ap
partient pas b la défenderesse de se dégager des conséquences 
découlant pour elle des principes généraux en matière de respon
sabilité et qu’il lui incombe d’organiser le service de sa compta
bilité d’une façon qui soit en rapport avec l’importance de ses 
emprunts ;

« Attendu qu'il échet de rechercher quelle a été, dans la con
vention intervenue entre la défenderesse et ses créanciers, la 
commune intention des parties ;

« Attendu que la ville, en émettant, à l’effet de contracter un 
emprunt aussi considérable que celui de 1880, des obligations au 
porteur, a voulu fournir à ses créanciers toutes les facilités et 
tous les avantages que présentent les effets publics de cette nature, 
mais que, d’autre part, elle a entendu ne pas s’exposer à payer 
deux fois les mêmes intérêts et s’épargner tant les frais decon
trôle qu’entraînerait la multiplicité de ces titres que les difficultés 
de vérification qu’occasionneraient leur dispersion et leur mo
bilité ;

« Attendu que le demandeur n’a pu ignorer les risques de perte 
auxquels il se trouvait exposé; que néanmoins il a voulu courir 
ces risques, qui se trouvent compensés par les garanties de sol
vabilité que présente la défenderesse ;

« Attendu que c’est sous la foi de ces engagements que la 
convention existant entre le demandeur et la défenderesse est 
intervenue ;

« Qu'il suit de là que le demandeur a consenti à perdre, en 
cas de vol, les intérêts des obligations qui pourraient lui être 
soustraites ;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, de l’avis conforme 
de M. van der Straeten, substitut du procureur du roi, rejetant 
toutes fins ou conclusions plus amples ou contraires, qui sont 
déclarées non Lndées, déclare satisfactoire l’offre faite par la 
défenderesse de déposer b la caisse des consignations à Gand, le 
montant, soit 400 francs, des 4 obligations de l’emprunt de la 
ville de Gand de 1880, sorties et portant les nos..., comme aussi 
le montant avec les primes, s’il y a lieu, des obligations du même 
emprunt à sortir ultérieurement par la voie du tirage au sort et 
portant les nos ... ; se faisant la dite consignation au profit de telle 
personne qui serait reconnue en justice être propriétaire légitime 
des susdites obligations et, b défaut de réclamations de tiers dans 
les 30 ans à partir de l'exigibilité de chacun des capitaux, au profit 
du demandeur ou de ses ayantsdroils ; ordonne à la défenderesse 
de réaliser son offre ; condamne le demandeur aux dépens... » 
(Du 6 février 1895. — Plaid. MMes de Gi.ercq et Vermanuel.)

Observations. — Voir Liège, 22 juillet 1847 (Belg. 
Jüd., 1861, p. 1561); Bruxelles, 29 décembre 1862 (Ibid., 
1863, p, 355 et conclusions de M. l’avocat général Van 
den Peereboom) et 3 avril 1876 (Pas., 1876, II, 218 et 
décisions citées) ; Bruxelles, 26 novembre 1873 (Belg. 
Jud., 1874, p. 279) ; Bruxelles, 14 février 1881 (Ibid., 
1881, p. 325); Bruxelles, 31 décembre 1887 (Pas., 1888, 
III, 30), 23 mars 1889 (Ibid., 1889, III, 246) et 13 fé
vrier 1892 (Ibid., 1892, III, 156 et la note); Anvers, 
20 novembre 1889 (Journ. des Trib., 1889, p. 1499); 
Paris, 23 juillet 1836 (Dadi.oz, Pér., 1837, II, 103), 
3 juillet 1838 (Ibid., 1842, I, 18), 27 février 1854 (Ibid., 
1855, II, 244), 2 août 1856 (Ibid., 1857, II, 57) et 
29 juin 1857 (Ibid., 1857, II, 170).—Laurent, t.XXXII, 
n"s ("06 et 607; Namur, Code de commerce expliqué, 
t. I, n" 788; Scheyyen, Dissertation (Bei.g. Jud., 1870, 
pp. 817, 833, 849 et 865) ; Dai.loz, Rép., V° Effets de 
commerce, nos 925 et suiv. ; Buchère, Elude sur les 
titres au porteur (Rev. crit., 1875, pp. 129 et 377).
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En France, cette matière est actuellement régie par 
la loi du 15 juin-5 juillet 1872 relative aux titres au por
teur (Da l l o z , Pér., 1872, IV, 112).

JURIDICTION COMMERCIALE.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES.

Première chambre. —  Présidence de M. Jouvenel, juge.

7 ja n v ier  1895.
FAUX COUPONS DE TITRES AU PORTEUR. —  PAYEMENT PAR 

ERREUR. —  DROIT DE REPETITION DES SOMMES PAYÉES.
' ARTICLE 1370 DU CODE CIVIL.

Une société qui a paye des coupons d'obligations émises par elle, 
coupons reconnus faux ultérieurement, a le droit dt répéter les 
sommes payées par elle ; ce droit lui est réservé par l’article 1376 
du code civil.

Celui qui a reçu le montant des coupons faux ne peut opposer à 
la société qui a payé par erreur, ni l’article 47 de [lai loi du 
20 mai 1872 sur les lettres de change, ni l’article 3 de la loi 
du 20 juin 1873 sur les chèques.

(l a  SOCIÉTÉ GÉNÉRALE G. LE CRÉDIT LYONNAIS.)

Jugement. —  « Attendu qu’il est acquis aux débats que la 
société demanderesse a payé à la société défenderesse la somme 
de 6,240 francs, valeur de 312 coupons, de 20 francs chacun, 
d’obligations émises par la première société et que ces coupons 
sont faux; que ce payement a été effectué par erreur, la société 
demanderesse ne s’étant pas immédiatement aperçu de la fausseté 
des coupons ;

« Attendu que les rapports juridiques nés entre parties par 
l’effet du dit payement sont régis par les articles 1376 et suivants 
du code civil ;

« Attendu, en conséquence, que l’évidente bonne foi de la 
société défenderesse est sans relevance aucune au procès ;

« Attendu que farticle 47 de la loi du 20 mai 1872 n’est pas 
applicable à l’espèee; q_ue cet article déroge, pour les lettres de 
change et billets à ordre, aux dispositions de droit commun, 
réglant le payement de l’indu et ne peut être étendu au delà des 
limites que lui-même a fixées ;

« Attendu que vainement la défenderesse invoque l’article 3 
de la loi du 20 juin 1873; que des coupons d’obligation ne sont 
pas des titres à un payement au comptant et à vue sur fonds dis
ponibles, puisque leur échéance est spécialement indiquée ;

« Attendu que la société demanderesse n’a commis aucune 
faute dans la création de ses obligations ou de ses coupons ; que 
l’imitation de ces coupons n’est ni plus, ni moins facile que celle 
de la plupart des titres de cette nature; qu’il a même été dit à 
l’audience, sans contradiction, que les coupons de la demande
resse portent des griffes qui ne figurent pas d’ordinaire sur des 
valeurs similaires ;

« Attendu, d’autre part, que des différences remarquables et 
saillantes existaient entre les coupons faux et les vrais; que les 
agents de la défenderesse, qui devaient connaître les vrais, eus
sent dû être frappés de ces différences; qu’enfin, il se comprend 
que le caissier de la demanderesse, qui savait à qui il payait les 
coupons litigieux — ce qui n’était pas le cas de celui de la défen
deresse — n’ait pas saisi immédiatement les dissemblances;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne la défenderesse à payer 
à la demanderesse 6,240 francs à titre de restitution d’un paye
ment indu ; condamne la défenderesse aux intérêts judiciaires' et 
aux dépens; ordonne l’exécution provisoire nonobstant appel et 
sans caution... » (Du 7 janvier 1895. — Plaid. MMes M. Desprkt 
C. CONVERT.t

BIBLIOGRAPHIE
S im p lif ic a t io n  d e  l a  p r o c é d u r e  e t  r é d u c t io n  d e s  f r a i s  

d e  j u s t ic e ,  par Henry Creten, Charles Conem, Aristide 
Dupont. Bruxelles, Emile Bruylant, éditeur, 1894. 24 pp. 
in 4°.

Les auteurs proposent : 1° la suppression des avocats 
à la cour de cassation et des avoués; 2° celle du prélimi

naire forcé de conciliation; 3° celle des avis du minis
tère public en matière civile.

Ils disentassez erronément : » Relativement à la masse
- des procès, les affaires communicables sont l'infime 
•• minorité. » Cela est déjà inexact de la première ins
tance, plus inexact encore de l’appel, et tout à fait pour 
la cour de cassation, où le ministère public donne son 
avis sur tous les pourvois.

Nous lisons plus loin :
« Lorsque les parties ont plaidé leur cause, il est in- 

„ contestable quelles ont épuisé tous les moyens pro- 
•, [ires à éclairer le tribunal, et que celui-ci est, à tous 
” égards, à même déjuger; il est difficile, dès lors, d’en- 
» trevoir le résultat pratique d’un avis dont les juges
- n’ont pas à tenir compte, puisqu’il est dénué de toute 
» sanction. Bien au contraire, la contrariété qui peut 
•’ exister entre les conclusions du ministère public et la 
■’ décision du siège, est de nature à compromettre l’au- 
•> torité et le prestige de la justice vis-à-vis des plai- 
■> deurs, comme aussi à engendrer de la part de ceux-ci 
» des recours superflus et coûteux. L’intervention du 
’> ministère public est peu conforme, du reste, à l’inté- 
’> rèt bien entendu des justiciables ; en effet, sans comp- 
» ter qu’elle prolonge la durée des procès, cette inter- 
•> vention, qui ne se produit que lorsque le débat est clos 
» (et souvent lorsque la cour a perdu le souvenir de ce 
» qui a été plaidé), porte atteinte au principe de la légi- 
•’ time contradiction et à cette règle si juste, qui veut 
’> que le défendeur ait le dernier la parole; de plus, elle 
•• rend le combat inégal entre les parties, puisqu’elle 
» donne à l'un des plaideurs un second adversaire avec 
•> lequel, par surcroît, il n'est pas permis de discuter. •> 
(Comp. Bei.g. Jud., 1807, p. 337; 1888, pp. 735 et 1523; 
1889, p. 314.) La question a été examinée d’une manière 
plus approfondie dans les Pays-Bas (Bei.g. J ud., 1891, 
p. 542).

Nos auteurs proposent : 4° la suppression des tribu
naux de commerce, facilitée par celle des avoués, en 
faisant ainsi disparaître d’innombrables questions de 
compétence.

Enfin, ils proposent diverses modifications aùx rè
gles concernant l’exécution des jugements.

Ils abordent ensuite, non sans quelque timidité, la 
réforme des lois fiscales en matière de frais de justice. 
« Nous manquons, disent-ils, de la compétence spéciale 
•> qu’une telle tâche exige. - Et ils rappellent que 
M. le ministre de la justice L e  J e u n e  a déclaré qu’à 
ses yeux, « la question des frais de justice étaitaussi in- 
•> soluble que le problème de la quadrature du cercle ». 
(Ann. pari., 1892, p. 643.) C'est en cette dernière par
tie que les propositions de MM. Cr e t e n , Conem  et D u 
p o n t  choquent le plus les idées qui ont cours. Elles sont 
en majeure partie empruntées, comme ils le disent, à un 
projet de loi déposé à la Chambre française par MM. Du- 
p u y -D u t e m p s  et B u i s s o n , le 20 décembre 1893, et qui 
a pour principal caractère de remplacer les divers droits 
actuellement en vigueur, par un droit unique sur le 
montant des condamnations prononcées.

NONIINATIONS ET DÉMISSIONS JUDICIAIRES.
Tribunal de première instance. —  Avoué. — Démission. 

Par arrêté royal en date du 5 février 4895, la démission de 
M. Delcourt, de ses fonctions d’avoué près le tribunal de pre
mière instance séant à Tournai, est acceptée.

Notariat. —  Résidence. —  Transfert . Par arrêté royal en 
date du 5 lévrier 1895, la résidence de JJ. Carlier, notaire à 
Enghien, est transférée à Pet t-Enghien.

Tribunal de première instance. —  Juge d’instruction. 
Désignation. Par arrêté royal en date du 9 février 4895, M. Ver- 
bruggen, juge au tribunal de première instance séant à Louvain, 
est désigné pour remplir, pendant un nouveau terme de trois ans, 
les fonctions déjugé d’instruction près ce tribunal.

Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE LIÈGE.

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

28 novembre 1894.

JUGE DES RÉFÉRÉS. —  COMPÉTENCE. —  BAIL. —  CONGÉ.

Le juge des référés a toute compétence pour statuer sur la régula
rité d’un congé, mais seulement à titre provisoire.

(BOLLEN C. JOWÂ.)

Voici en quels termes M le premier avocat général 
F a id e r  a  conclu devant la Cour

« Par exploit du 5 mai 1894,l’intimé Jowa a fait donner congé, 
pour expiration de bail, au sieur Bollen, son locataire, pour la 
date du 12 septembre suivant.

La forme du congé n’est pas critiquée. Les délais sont ample
ment observés. Mais l’appelant prétend devant la cour que le 
bail avait commencé non le 12 septembre, mais le 1er du même 
mois, que son expiration était donc antérieure de douze jours à 
la date fixée par le congé.

De plus, il soutient qu’ayant, le 12 semptembre 1894, envoyé 
à l’intimé un mandat-poste de la valeur du trimestre commencé 
le 1er septembre, le bail était renouvelé pour un an.

Cela résulte de l’acte d’appel et n'est pas reproduit en conclu
sions.

En effet, celles-ci se bornent à conclure à l’incompétence 
du juge des référés qui, saisi par requête d’une demande en 
expulsion, a, dès le 18 septembre, ordonné l’expulsion du loca
taire.

L’exception d’incompétence est fondée sur ce que le juge des 
référés aurait statué sur le fond du litige — ce qui lui" serait 
interdit — et le seul argument produit est tiré de ce motif de 
l’ordonnance, disant : « Attendu que, nonobstant ce congé régu
le lièrement donné, le défendeur se refuse à quitter les lieux 
« loués ». Après quoi le juge ordonne l’expulsion.

Rappelons, bien que cela importe peu pour la décision du 
débat, que l'appelant a porté devant le tribunal une opposition 
au commandement qui lui a été signifié en vertu de l’ordonnance 
et que ce lilige y est encore pendant, quant à la prolongation du 
bail, pour une année entière.

Malgré cette procédure régulière et après son introduction, le 
locataire expulsé a interjeté appel h toutes fins, et certes, si cet 
appel avait été maintenu intégralement, il aurait dû être repoussé 
par une double fin de non-recevoir : 1° defectu summœ, le loyer 
d’une année n’atteignant pas 1,200 francs ; 2° par l'exception de 
litispendance, l’objet soumis à la cour étant le même que celui 
soumis au tribunal non dessaisi.

Mais, dans les termes où les conclusions l’ont restreint, il est 
évidemment recevable, ne portant que sur la compétence du juge 
de l'ordonnance.

En effet, la juridiction du juge des référés s’étend sur toutes 
les matières soumises à la juridiction du tribunal civil.

Les règles générales de juridiction sont les mêmes, mais le 
juge des référés ne rend pas de décision définitive et, en général, ne 
peut juger qu’en cas d'urgence.

Mais il est certain que, si son ordonnance ne peut être frappée

d’appel dans les matières en-dessous de 2,300 francs comme les 
jugements du tribunal, cette règle souffre exception en matière 
de compétence (1). L’exception devrait même être suppléée d’of
fice. Elle est d’ordre public. Cela résulte de la règle rappelée plus 
haut, d’où il résulte que, « lorsque la loi permet à la partie de 
« choisir la voie du référé, le tribunal civil est représenté et ses 
« attributions sont remplies par le président pour que la solution 
« soit plus prompte ».

Si donc, en général, les ordonnances en référé ne sont pas 
susceptibles de recours en cassation, c’est qu’elles ne peuvent 
jamais être considérées comme définitives ; mais, de même que 
les jugements non définitifs ne peuvent faire l’objet d’un recours, 
quand ils statuent sur le fond, ils peuvent toujours être portés 
devant cette juridiction quand il s’agit de la compétence des juges 
qui les ont rendus (naturellement après l’épuisement des juridic
tions intermédiaires, s'il y a lieu).

Donc, la fin de non-rere\oir opposée à l’appel defectu summœ, 
doit être repoussée pour l’exception d’incompétence.

Mais l’appel est non fondé.
D’abord, il n’est pas vrai de dire que le juge des référés ne peut 

jamais juger au fond.
Ce qui est vrai, c’est qu’il ne peut jamais juger que provisoi

rement. (Voir De Paepe , t. 1, pp. 341 et 340, et la note.)
Quand la loi (art. i 1) ajoute, dans son n° 2, que le président 

statue provisoirement dans tous les autres cis dont il reconnaît 
l’urgence, il est évident que, comme au n* 1, cette décision peut 
porter même sur le fond du litige.

Or, ce n° 1 est précis. Le président a une juridiction spéciale 
pour l’expulsion d'un locataire par expiration de bail ou défaut 
de payement do loyers ; si donc il n’y a pas de contestation 
sérieuse, soit sur le non-pavement, soit sur l’expiration du bail, 
le président statuera.

De même et a fortiori, quand, à la production du bail, se joint 
un congé en forme régulière, donné dans les délais légaux.

C’est en cette matière qu’on doit surtout appliquer la maxime:
provision est due au litre.

Or, dans l’espèce, il y a deux titres se complétant : 1° le bail 
de 1887 ; 2° la congé donné quatre mois d’avance;

Le bail était évidemment expiré; et, si la date du 12 septembre 
a été prise pour celle du 1er, cela ne fait pas que le bail n’avait 
pas pris fin, ou que le congé n’avait pas été donné à temps. 11 y 
avait même, dans le système de l’appelant (1er septembre), 12 jours 
de grâce : donc, pas de préjudice.

U résulte de ce qui précède que si, en l’absence d’une contes
tation sérieuse constatée par des conclusions relatées aux quali
tés, le juge des référés était incompétent pour vérifier la fin d'un 
bail, le défaut de payement et surtout la régularité extrinsèque 
d’un congé par huissier, il verrait rayée de son pouvoir discré
tionnaire la première et la plus précieuse de ses prérogatives 
présidentielles.

On peut épiloguer sur l’urgence, mais moins facilement sur 
une date ou l'absence de quittance de loyer.

Or, ici, que devait constater le juge? Etait-ce si le bail expirait 
le 1er ou le 12 septembre? Non ; il devait voir seulement si le 
bail était expiré à la date où son intervention était requise. C’est 
ce qu’il a fait, et au moment et dans les termes où la demande lui 
était soumise, il était compétent pour y faire droit ou la rejeter 
provisoirement, sauf les recours légaux. »

(A l’appui, voir Moreau, nos 331 et suiv., surtout 334. La 
règle est que l’incompétence du président est absolue pour inter-

(1) V. De Paepe, t. Ier, pp. 60, 61, 62 et 63.
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prêter le  titre. 11 n’a que le pouvoir de l’appliquer, mai? il sait 
passer outre à une résistance évidem m ent mal fondée. Gérard, 
V° Référés, pp. 114-11S.)

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt . —  « Sur la recevabilité de l’appel :
« Attendu que les conclusions de l'appelant limitent le débat 

à la compétence du juge des référés ;
« Attendu que. sur ce point, l’appel est recevable, aux termes 

de l’article 454 du code de procédure civile ;
« Sur le fondement de cet appel :
« Attendu que le juge des référés aurait eu toute compétence 

pour statuer provisoirement sur la régularité du congé ou la date 
de l’expiration du bail, si ces points avaient été discutés devant 
lui ;

« Mais qu’à défaut de contestation, il a eu seulement occasion 
de s’occuper de la régularité du congé dans un des motifs de son 
ordonnance;

« Par ces motifs, la Cour, sur les conclusions de M. Faider, 
premier avocat généra), rejetant la fin de non-recevoir opposée à 
l’appel, dit que le juge des référés était compétent ; déclare l’ap
pel non fondé... » (Du 28 novembre 1894. — Plaid. MMes Schin- 
deler c. Ducui.ot.)

COUR D’APPEL DE GAND.
(Deuxième chambre. —  Présidence de M. de Gottal.

7 ja n v ier  1895.

COMPÉTENCE TERRITORIALE. — VENTE. —  LIEU DU PAYE
M ENT.—  LIEU DE LA LIVRAISON. — CHOSES DETERMINEES 
QUANT A LEUR NATURE. —  DEGRES DE JURIDICTION. 
RELIQUAT D’UNE CREANCE PLUS FORTE. —  NON RECEVA
BILITÉ DE L’APPEL “ DEFECTU SUMMÆ ».

A défaut de convention contraire, l'acheteur doit payer le prix au 
lieu où doit se faire la délivrance de la chose vendue, lorsque la 
vente est faite au comptant.

La délivrance de choses déterminées seulement par leur espèce 
doit, dans le silence du contrat, se faire au domicile du débiteur 
de celles-ci, c'est-à-dire au domicile du vendeur en cas de vente. 

Le tribunal du domicile du vendeur est donc compétent pour con
naître de l’action tendante à contraindre l’acheteur à exécuter 
l'obligation de payer.

Lorsque la contestation porte uniquement sur une somme de 
fr. 1,150-45, solde du prix de vente, l’appel doit être déclaré 
non recevable'defectu summæ.

(laitem c . goossens.)

M. van Iseghem, avocat général, a donné son avis en 
ces termes :

« L’intimé François Goossens, domicilié à Tamise, a dicté 
action, devant le tribunal de commerce de Saint-Nicolas, contre 
le sieur Laitem-Declercq, ici appelant, en payement d’une somme 
de fr. 787-20, formant le solde dû par celui-ci pour vente et 
livraison de pailles.

Goossens prétend avoir livré des pailles à concurrence de 
fr. 7,120-21 et avoir reçu en payement une somme de fr. 6,552-98. 
Dans ses premières conclusions, il a constaté avoir oublié une 
fourniture de fr. 363-22, et il a porté sa demande, sans contra
diction de la part de l’appelant, à la somme de fr. 1,150-45.

Devant le premier juge, le défendeur a opposé un déclinatoire 
d’incompétence ralione loci. Au fond, il a prétendu que le 
demandeur aurait dû, en établissant son compte, défalquer cer
taines sommes à raison de la mauvaise cualité des pailles de Chi- 
may, de la non-utilisation de wagons incomplètement chargés, 
enfin, d'un manquant de 10,605 kilogrammes de paille, et que la 
valeur de ces trois postes compense le solde réclamé par Goos
sens.

Le premier juge a repoussé la demande de renvoi : il a con
damné Laitem à payer à Goossens une somme de Ir. 1,004-53. 

Laitem a interjeté appel.
I. L’appelant est domicilié à Anderlecht. Il affirme que le con

trat s’est formé en son domicile et que c’est chez lui encore que 
le prix était payable. Le tribunal de Saint-Nicolas n’était donc ni 
le juge du domicile du défendeur, ni le juge du lieu où l’obliga
tion était née, où elle avait été ou devait être exécutée. Le défen
deur aurait dû être assigné devant le tribunal de commerce de 
Bruxelles.

N’y a-t-il eu, dans l’espèce, qu’un seul contrat de vente, comme

le prétend l’appelant, ou bien y en a-t-il eu plusieurs comme 
l’assure l’intimé? Doit-on admettre, avec l’appelant, que le marché 
a été contracté à Anderlecht, ou faut-il dire, avec l’intimé, que 
les marchés ont été conclus, partie à Tamise, partie ailleurs ? 
Les dossiers des parties ne nous fournissent pas à cet égard de 
données décisives. 11 semble ressortir de la correspondance qu’il 
y a eu plus d’un marché ; mais il n’est pas possible d’en préciser 
le nombre. Il est plus difficile encore de démêler si, comme la 
correspondance paraît le révéler pour certains contrats, toutes les 
ventes ont été conclues à Bruxelles ou à Anderlecht.

Il importe peu, d’ailleurs, à notre avis. 11 serait bien inutile 
de faire procéder à ce sujet à des devoirs de vérification ou de 
preuve, qui auraient pour résultat d’augmenter notablement les 
frais du procès.

Nous estimons, en effet, que l’obligation de payer le ou les 
prix de vente devait être exécutée au domicile de l’intimé, à Ta
mise, et que, partant, c’est à bon droit que le premier juge s’est 
déclaré compétent en vertu de l’article 42 de la loi du 25 mars 
1876.

L’appelant ne tient aucun compte de la disposition de l’arti
cle 1651 du code civil.

En principe, la dette d’une somme d’argent est quérable; le 
payement doit être fait au domicite du débiteur (art. 1247). Mais 
il en est autrement d’un prix de vente. S’il n’a rien été réglé à 
cet égard lors de la vente, et que le marché ait été fait au comp
tant, l’acheteur doit payer au temps et au lieu où doit se faire la 
délivrance (V. de Paepe , t. I, p. 119. n° 37 ; Bontemps, art. 42, 
n° 19; Laurent, t. XXIV, n°s 118, 320, etc.).

La livraison de marchandises vendues constitue, en réalité, un 
payement. L’article 1609 du code civil, loin de déroger, quant 
au lieu de ce payement, au principe de l’article 1247, rappelle 
une règle écrite dans cette dernière disposition : « La délivrance 
« doit se faire au lieu où était, au temps de la vente, la chose qui 
« en fait l’objet, s’il n’en a été autrement convenu. » Mais l’ar
ticle 1609 est incomplet; il ne prévoit qu’une seule des hypo
thèses de l’article 1247, celle qui est relative à la livraison d’un 
corps certain et déterminé. Lorsque la vente a pour objet une 
chose indéterminée, on ne peut plus dire que la délivrance doit 
se faire au lieu où les choses se trouvent ; l’article 1609 cesse 
d’être applicable, et il faut recourir au principe fondamental 
déposé dans le dernier paragraphe de l’article 1247 et décider 
que la livraison doit être faite au domicile du vendeur (V. Dai.- 
t.oz, Rép., V° Vente, n° 626; Bontemps, art. 42, n°19; Marcadé, 
art. 1609, n° 1 ; Laurent, t. XXIV, n° 318: t. XVII, n° 591 ; 
jug. Anvers, 13 mai 1871, Jurisp. du Port d ’Anvers, 1871, I, 
191 etc.).

La conclusion s’impose.
A défaut de convention contraire, lorsque la vente, ayant pour 

objet des choses indéterminées, a été faite au comptant, le paye
ment du prix doit se faire au domicile du vendeur; c’est à ce 
domicile que la délivrance doit se faire, et le pavement doit s’ef
fectuer au lieu de la livraison (V. Anvers, 13 mai 1871, cité).

Dans l’espèce, les parties n’ont pas manifesté l’intention de 
déroger à cette règle. Il s’agit d’une vente ; le marché a été fait 
au comptant; il porte sur des quantités de paille à fournir par 
le vendeur; la marchandise n’est donc déterminée que quant à 
son espèce. Il suit de là que le domicile de l’intimé est à la fois 
le lieu de délivrance de la marchandise et de pavement du prix. 
Le tribunal de ce domicile est donc le forum destinatœ solutionis 
compétent pour statuer sur les contestations qui s’élèvent entre 
parties au sujet de l’exécution des marchés, tant au point de vue 
de la livraison des marchandises, que sous le rapport du prix.

Les expéditions de pailles devaient être dirigées directement 
sur l’étranger. Elles ont été faites, suivant la latitude laissée par 
le contrat au vendeur, de divers points de la Belgique et des 
Pays-Bas. 11 ne résulte point de là que les parties aient entendu 
déroger à la règle de l’article 1247, quant au lieu de la déli
vrance, et fixer ce lieu dans les diverses communes d'où les 
pailles ont été expédiées. Tout ce qu’on en pourrait induire, 
c’est que les parties ont voulu conserver, jusqu’au lieu de desti
nation, la faculté d’agréer la marchandise; mais l’intention des 
contractants, dictée par leur intérêt évident et manifestée jusqu’à 
un certain point par la clause fixant le prix «sur wagon Tamise», 
doit avoir été de maintenir le lieu de li'raison indiqué par la loi, 
avec toutes ses conséquences juridiques, notamment quant au 
lieu où le prix devrait être payé. S’il en était autreme.it, l’appe
lant aurait pu être contraint de payer dans toutes les communes 
dans lesquelles les livraisons ont été faites.

La circonstance que le payement ne doit être effectué que 
contre récipissédes bordereaux d’expédition, nous confirme dans 
cette manière de voir. Ces bordereaux ne doivent pas être envoyés 
au domicile de l’acheteur; rien n’empêche celui-ci de payer au 
domicile du vendeur, contre remise de ces documents ; rien ne
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l’empêche, du reste, de faire le payement à ce domicile, aussitôt 
après avoir été mis en possession des bordereaux.

Vainement objecterait-on que la plupart des payements ont été 
faits à Bruxelles. 11 est de principe que les renonciations ne se 
présument pas et qu’elles sont de stricte interprétation. De ce 
que, en vue d’éviter à Laitem des frais et des désagréments, l’in
timé ait consenti à recevoir certains payements en bourse à 
Bruxelles, on ne saurait induire équitablement qu’il ait renoncé 
à se prévaloir du droit de recevoir tous les autres payements à 
son domicile (V. les autorités citées par Cloes et Bonjean, 1884, 
607. Adde :  Laurent, t. XXIV, n° 320 in fine ; Aubry et Rau, 
t. IV, p. 396, note 9, etc.). L’appelant l’a compris ainsi. Lorsque 
des difficultés se sont élevées entre les parties, lorsqu’il a voulu 
payer, pour solde, une somme inférieure à celle réclamée par 
Goossens, il n’a pas fait savoir à ce dernier qu’il tenait la somme 
à sa disposition ; il lui a fait parvenir un accréditif sur la Banque 
Nationale.

II. Si l’appel doit toujours être reçu lorsqu’il porte sur la com
pétence, il n’en est pas de même quant au fond di. litige. Le taux 
du dernier ressort a été fixé à 2,300 francs pour les tribunaux 
consulaires (art. 16, loi du 23 mars 1876).

Goossens se borne à demander le payement d'une somme de 
fr. 1,130-43. La valeur du litige se trouve donc déterminée par 
le montant de la demande et limitée à la somme demandée (arti
cle 21, loi du 25 mars 1876). Celle-ci étant inférieure au taux du 
dernier ressort, l’appel n’est pas recevable.

L’appelant allègue qu’il n’a été conclu qu’un seul marché. 11 
critique diverses livraisons et formule, du chef de mauvaise qua
lité de pailles livrées, de la surtaxe pour emploi de wagons insuf
fisamment charges et d’un manquant de 10,600 kilos de pailles 
environ, des prétentions qui doivent compenser le montant du 
solde réclamé par son adversaire. Il les fait valoir uniquement 
pour repousser la demande, en termes de défense contre l’action 
principale. 11 ne demande rien : il ne poursuit ni la nullité, ni la 
résiliation d’un contrat. En admettant que ses prétentions puis
sent constituer une véritable reconvention, elles n’ont pas d’autre 
valeur que celle de la demande principale, et ne peuvent être 
soumises, dès lors, au double degré de juridiction.

Objecterait-on que la somme réclamée fait partie d'une créance 
plus forte, qui est contestée, et qu’en vertu de l’article 24 de la 
loi de 1876, le montant de la créance totale doit fixer le ressort?

Nous ne pourrions que rappeler ce que nous disions, il y a 
13 ans (Belg. Jud.,  1879, p. 1340), au sujet de l'interprétation 
de l’article 24, et ajouter que le ressort se détermine, non d’après 
la valeur que ie titre ou la créance ont eue à l’origine, mais 
d’après celle qu’ils ont encore au moment du litige. Si la décision 
a intervenir ne peut former chose jugée pour une valeur excédant 
le montant de la demande, le ressort est fixé par celui-ci, sans 
qu'il faille avoir egard a la contestation du titre ou de la créance 
primitive (Gand, 8 juin 1892 et les autorités citées dans notre 
avis, Belg. Jud. ,  1892, p. 904; Adde : les autorités citees dans 
nos observations, Belg. Jud.,  1879, p. 1340 et Bontemps, arti
cle 24, nos 1, 2 et 4).

L’intime n’a pas soulevé cette fin de non-recevoir. Mais les 
degrés de juridiction sont d’ordre public, et la non-recevabilité 
de'l’appel doit être suppléée d’office par ie juge.

En résumé :
Sur la compétence, il y a lieu de confirmer le jugement a quo;
Sur le fond, il y a lieu de déclarer d’office que l’appel est non 

recevable de/ectu summæ. »

La Cour a statué comme suit :
Arrêt. — « Attendu qu’aux termes de l’article 1631 du code 

civil, l’acheteur doit payer au lieu où doit se faire la délivrance, 
s’il n'a rien été réglé à cet egard lors de la vente ;

« Attendu qu’il est de principe et de jurisprudence, que la dis
position de l’article 1609 du même code, régissant uniquement 
la délivrance de corps certains, doit se compléter par les principes 
déposés en l’article 1247 ; qu’ainsi la délivrance de choses déter
minées seulement par leur espèce doit, dans le silence du contrat, 
se faire au domicile du débiteur de celles-ci, c’est-à-dire au do
micile du vendeur en cas de vente ;

« Attendu que les documents produits au procès prouvent que 
les parties, tout en stipulant que les payements devaient se faire 
au comptant, n’ont pas déterminé en quel lieu ceux-ci devaient 
être effectués ; qu’il n’y a, du reste, aucune conclusion à tirer à 
cet égard de leurs agissements, puisque, si certains payement ont 
eu lieu à Bruxelles et à Anderlecht, d’autres ont été faits à Tamise 
par voie d'accréditifs ;

« Attendu que les parties n’ont pas non plus précisé en quel 
endroit elles entendaient que se fit la délivrance, c’est-à-dire le 
transport des marchandises en la puissance et possession de 
l’acheteur ;

« Qu’il faut conclure de leur silence, quant à ces deux points, 
qu’elles ont voulu que leurs relations fussent régies par les règles 
ordinaires tracées par le code ;

« Attendu, en outre, que les marchés ont eu pour objet des 
choses déterminées par leur espèce, à savoir certaines quantités 
de pailles ;

« Attendu que les règles ci-dessus rappelées, appliquées aux 
faits de la cause, établissent que le payement des pailles achetées 
par l’appelant, devait avoir lieu au domicile de l’intimé à Tamise, 
dans le ressort du tribunal de commerce de Saint-Nicolas; que, 
par suite, ce tribunal était compétent, aux termes de l’article 42 
de la loi du 25 mars 1876, pour connaître de l'action tendante à 
contraindre l’appelant à exécuter l’obligation de payer ;

« Au fond :
« Attendu que le taux du dernier ressort est de 2,500 francs 

pour les jugements des tribunaux de commerce (art. 16 et 24 de 
ia loi du 25 mars 1876) ;

« Attendu que la contestation porte uniquement sur une 
somme de fr. 1,150-45, solde du prix des pailles achetées par 
l’appelant ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général van Iseghem 
en son avis conforme, dit pour droit que le tribunal de commerce 
de Saint-Nicolas était compétent pour connaître de l’action et, 
quant au surplus, déclare l’appel non recevable; met les frais de 
l’instance d’appel à charge de l’appelant... » (Du 7 janvier 1895. 
Plaid. MMes Brocrmann, du barreau de Bruxelles c. D’IIaenens, du 
barreau de Termonde.)

Ob s e r v a t io n s . — L’arrêt rendu par la cour de cas
sation, le 3 janvier 1895 (B e l g . J ud., supra, p. 215), ne 
consacre pas, en matière d’iiîterprétation de l’art. 24 de 
la loi du 25 mars 1876, une doctrine contraire à celle 
qui a été admise par la cour de Gand. La cour suprême 
prend soin de constater, en effet, » que l’interprétation 
» du titre devait, dans l’espèce soumise à son examen, 
» exercer nécessairement une influence sur les con- 
” testations qui pouvaient surgir dans l'avenir, au 
•> sujet de l’exécution que le titre prémentionné avait 
» déjà reçu antérieurement pour partie. »

TRIBUNAL CIVIL DE GAND.
Première chambre. —  Présidence de M. Van Wambeke.

27  février 1895.

NOTAIRE. —  TESTAMENT. —  DROIT PROPORTIONNEL SUR 
LES LEGS. —  QUESTION TRANSITOIRE.

Le notaire depositaire du testament n'est pas fondé à réclamer le 
droit proportionnel d'exécution sur les legs, introduit par les 
nouveaux tarifs, du chef d’un testament recevant exécution sous 
l'empire de l'arrêté royal du 18 mars 1892, si le testament est 
d'une date antérieure.

Les actes non tarifés, reçus antérieurement à la loi du 31 août 
1891, doivent être rétribués d’après l'article A de cette loi; tel 
un testament reçu avant et exécuté après cette date.

Les émoluments à raison de rédaction d’un projet de testament 
mystique et des conférences y relatives ne donnant pas lieu à des 
honoraires taxables, l’action en payement doit être jugée comme 
toute autre affaire civile ; le notaire n’est pas recevable à agir 
par voie d’opposition à la taxe présidentielle.

(van asscee c. la veuve van den bogaerde et c. les époux
VAN TIEGHEM DE TEN BERGHE.)

Le 6 mars 1886, testament mystique de van den 
Bogaerde, par ministère du notaire Van Assche.

Le testateur y déclare étendre les avantages faits à son 
épouse par contrat de mariage et lui léguer l’usufruit de 
la moitié de la succession; de plus, ses titres de la dette 
belge.

Il décède le 9 mars 1893, laissant pour unique héri
tière sa fille, dame van Iseghem de ten Berghe.

Le notaire dépositaire du testament mystique soumet 
son état à la taxe présidentielle. Il y suppute la valeur 
du legs en pleine propriété à 200,000 francs et, d'après 
la déclaration de succession, il calcule le legs d’usufruit 
comme frappant sur 1,176,835 francs, « soit pourla sup- 
« putation de l’honoraire, la moitié : fr. 588,417-60 ».
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E n  conséquence, il réc lam e fr. 2 ,353-55 com m e * d ro it 
” de conservation  e t de responsab ilité . »

A près taxe présidentie lle qui réd u it 1 é ta t  p a rc e  m otif 
que -  i a r r e té  ro y a l du 18 m ars  1892 n a  pas d e iie t  
» ré tro a c tif  e t ne s’applique qu aux  ac tes  reçus depuis 
» sa p rom ulga tion  », u ifies reçues du m o n tan t de la  
ta x e  (fr. I,o39-8ô) e t débats su r  l’opposition a taxe, 
po rtée  p a r  M. le n o ta ire  Van A&sclie uevan t ie trib u n a l 
civ il de Gand. C eiui-ci s ta tu e  eu ces term es :

Jugement. —  « Attendu que, le i l  janvier 1894, le notaire, 
demanueur a la presenie instance, a demande à Al. le president 
de ce mltunal la taxe de ses émoluments a raison du testament 
mystique de leu Octave van den bogaerde, décédé a lleusden,le 
9 mars 1893 ;

« Attendu que l'acte de suscription du dit testament a été 
dresse par le demandeur en mars 1880 ;

« Attendu qu’a l'etat d’honoraires et débours produit, M. le 
president a opéré différentes réductions et suppressions;

« (fue ce magistrat, invoquant cette circonstance que « Tar
ie rôle royal du 18 mars 1692 portant tarification des nonoraires 
« dus aux notaires, n'a pas d effet rétroactif et ne s upplique 
« qu’aux actes reçus depuis sa promulgation » (cass., 30 novem
bre 1893), a supprime la somme de Ir. 2,386-0.) reciamee en 
vertu du nu 103, L, du tard de 1892, a titre d honoraire propor
tionnel pouvant être perçu dans la mesure où le testament a sorti 
ses effets ;

« (Jue, par contre, le même magistral a porté de 125 francs à 
1,023 irancs T honoraire pour « conférences préliminaires en 
« l’etude avec Al. van den bogaerde au sujet de ses precedents 
« projets, modihcations, discussions quant a la quotité dispo- 
« mine, tinalement rédaction d’un nouveau projet et rédaction 
« de l'acte de suscription « ;

« Attendu que les émoluments réclamés par le demandeur à 
raison de la rédaction du testament dont s agit au litige et des 
conlerences y relatives, ne devaient pas être admis en taxe;

« (fu’tl ne s’agit point la, en effet, d’actes du ministère du 
notaire donnant lieu a des honoraires taxables ; que l’action en 
payement d'émoluments de ce chef doit être produite, traitée et 
jugee comme toute autre affaire civile; que, dès lors, le deman
deur n’est point recevable a agir, quant a ce, par la voie de l’op
position a la taxe présidentielle ;

« Attendu, quant a la rédaction de l’acte de suscription, qu’à 
bon droit Al. le president a décidé que c’est a la date de cet acte 
et non a celle du décès du testateur qu’il faut se rapporter pour 
fixer l’honoraire ;

« Attendu, en effet, qu’en vertu des principes généraux du 
droit, un acte doit, à moins dune stipulation legale contraire, 
être régi par les dispositions en vigueur au moment où il a ete 
lait;

« Que les tarifs établis en vertu de la loi du 31 août 1891, ne 
sont pas applicables aux actes reçus antérieurement au 1er mai 
1892 ; que farlicle 8 de la loi prédite enumère les dispositions 
de cette loi ayant un effet relroacul ; qu’en excluant de cette 
énumération 1 article 1er, le législateur a suffisamment montre 
qu’il relusait un effet relroacul a cet article, et, par conséquent 
aux tards élaborés en son execution; que, de plus, l’article 20 de 
l’arrête royal du 18 mars 1892 stipule expressément que les dis
positions du tarif ne seront obligatoires que le 1er mai suivant, 
c’esi-a-dire après un delai plus long même que le deiai normal ;

« Attendu qu’il suit de la qu’a la date a laquelle a ete dresse 
l’acte de suscription dont s’agn au litige, cet acte du ministère du 
notaire notait point soumis au tant de 1892;

« Attendu qu U n était pas non plus tarde sous le régime anté
rieur; qu ll était, par conséquent, régi sous ce régime par la dis
position generale de l’article 173 du decret de 18UÏ ;

« Auendu que les actes non lardes, reçus antérieurement à la 
loi du 3i auût 1891, doivent être rétribués, non plus d’après l’ar
ticle 173 du decret du 18 février 1807, lequel est abroge, mais 
bien d’après Tarlicie 4 de la predde loi de 1891, qui a remplace 
l’article 173 ; qu’en effet, cet arlicie 4 a un effet rétroactif (art. 8);

« Attendu que l’article 4 prédit est conçu comme suit : « Le 
« règlement judiciaire et la taxe des actes non tarifes se feront 
« suivant la nature, la duree, l'importance et la difficulté des 
« actes, l’obligation de garder les minutes, la responsabilité qu’ils 
« entraînent et l’etat de fortune des parties »;

« Attendu qu’en ayant egard à ces divers éléments d’apprécia
tion. et plus spécialement a raison de la rédaction de l’acte de 
suscription, de la garde de la minute et de la respunsabilile en
courue, les honoraires du notaire demandeur peuvent équitable
ment être lixes a la somme de 1,023 Irancs ;

« Attendu que la partie défenderesse soulève une fin de non-

recevoir tirée de ce que le demandeur, acceptant la somme de 
1,023 francs allouée par la taxe présidentielle en vertu de l’arti
cle 173 du decret de 1807, ne serait plus fonde a demander une 
seconde somme pour le même acte;

« Mais attendu que, d’après les termes mêmes de l’état modifié 
par Al. le president, la somme de 1,025 Irancs est allouée au 
demandeur pour la rédaction du testament et pour celle de l'acte 
de suscription ; que, dès lors, le demandeur est recevable à 
réclamer le payement de l’honoraire proportionnel qui lui aurait 
été dû si l ’acte avait été dressé sous l’empire du tard de 1892 ;

« Attendu que le demandeur objecte de son côté que, d’après 
ce tarif, 1 honoraire est double; qu il est dû d’abord un honoraire 
fixe dès l’acte de suscription, et ensuite un honoraire proportion
nel né et à etahiir au moment du décès ; qu’il ajoute que l’hono
raire proportionnel étant dû seulement quand le testament sort 
ses effets, l’application du tarif de 1892 à un testament qui n’a 
sorti ses effets que la 9 mars 1893 n’implique pas rétroactivité ;

« Attendu que percevoir l'honoraire d’execution à raison d’un 
acte anterieur au l''1’ mai 1892, c'est appliquer rétroactivement le 
système institue par ie tarif nouveau ; qu'en effet, au moment où 
le testateur a eu recours au ministère du demandeur, il n’a pas 
dû supposer que l'intervention de ce dernier serait rétribuée 
d’après un moue alors légalement inconnu ; qu’il faudrait une 
disposition formelle pour permettre d’appliquer le système nou
veau de rémunération établi par le tarif de 1892 a un acte appar
tenant a la période anterieure a la nouvelle législation;

« Attendu que le demandeur objecte encore que le tarif de 
1892 doit s’appliquer à tous les actes qui pelaient pas parlaits et 
consommes, dehniuts avant sa publication, et qu’il en est ainsi 
du testament mystique litigieux;

« Attendu qu’il importe de ne pas confondre, au point de vue 
des honoraires, l’acte de suscription dresse par le notaire en 
vertu de ses fonctions, avec le testament lui-même, œuvre du tes
tateur;

« Attendu que, d’après la législation en vigueur à la date de 
l’acte de suscription dont s’agit dans la cause, c’est à raison de 
cet acte seulement que des honoraires pouvaient être réclamés 
par le notaire, en cette qualité, sans qu’aucune disposition obli
geât d'avoir egard aux effets du testament ; que l’acte de suscrip
tion est parlait et delinitit dès qu’il est dresse; que l’apport de 
cet acte au president, lors du décès du testateur, n’a point pour 
effet de le compléter, pas plus que la révocation du testament rTa 
pour résultat de le modifier;

« (fu’au surplus, en ce qui concerne le testament lui-même, 
celui-ci, bien que revocable, n’en existe pas moins en tant que 
testament, du vivant même de celui dont il émane;

« Attendu que vainement enfin le demandeur prétend que si 
le testateur avait voulu se soustraire à l’application du tarif de 
1882, il aurait dû, après la publication de ce tarif, révoquer son 
testament mystique déposé chez le demandeur;

« Attendu qu'aucune disposition legale ne permet d’imposer à 
un testateur l'obligation de laire les fiais d'un acte nouveau pour 
échapper a une partie de ceux de l’acte ancien ;

« Attendu qu il n’est pas conleste que c’est par suite de ren
seignements incomplets que Al. le president a biffe les sommes de 
12 Irancs et de tr. 8-4U, réclamés pour émoluments afférents à 
un acte de depot en Telude du demandeur ;

« Attendu enfin qu’a bon droit Al. le président a supprimé, 
comme if étant pas soumises a la taxe, les sommes de 35 Irancs 
et de 8 francs demandées du chef de differents devoirs ne con
cernant pas directement les tondions de notaire ; que le deman
deur n'est point recevable a poursuivre le payement de ces 
sommes par la voie de l’opposition a la taxe ;

« Par ces mollis, le 'tribunal, faisant droit, ouï M. Van der 
Stkaeten, substitut du procureur du roi, en son avis en grande 
partie contraire, rejetant toutes tins et conclusions plus amples 
ou contraires, deciare le demandeur recevable mais non fondé 
en ses conclusions tendantes au payement de la somme de 
fr. 2,385-55, a titre d’nonoraire proportionnel sur le montant 
global des dispositions contenues dans le testament litigieux ; le 
deciare non recevable en ses conclusions tendantes au payement :

« 1° D’honoraires du chef de conlerences et travaux prélimi
naires à la rédaction du projet du testament prédit ainsi que du 
effet de cette rédaction ;

2° De la somme de 41 francs à lui prétendùment due par les 
défendeurs chevalier van 1 leghem de len Berghe et son épousé ;

« Dit qu’il est dû au demandeur, à titre d’honoraire, pour 
rédaction de l’acte de suscription dont s’agit au linge, garde de 
la minute et responsabilité encourue, ensemble une somme de 
1,825 Irancs; quil lui est dû de plus pour rédaction et passa
tion d'un acte de depot en son éludé une somme de 12 Irancs e t 
pour Irais afférents a cet acte, une somme de fr. 8-40; en consé
quence, fixe les honoraires et débours dus au notaire dem andeur
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à la somme de fr. 1,558-35; condamne la défenderesse, dame 
Rosalie Steels, veuve van den Bogaerde, à payer au demandeur 
la due somme avec les intérêts judiciaires ; déclare le présent 
jugement exécutoire par provision nonoDstant tout recours 
et sans caution; dépens à charge du demandeur... » (L)u 
27 février 1895. — Plaid. MJles Dervaux c. Du Bois.)

Observations. — Comp. cour de cassation de Bel
gique, 30 novembre 1893 et 17 janvier 1895 (Belg . 
J ud., 1894, p. 276 et su pra , p. 194); jugement du tri
bunal de Bruxelles, du 15 janvier 1893 (Journ. des 
T rib., 1893, p . 312).

TRIBUNAL CIVIL O’AUOENARDE.
Présidence de M. Schouppe, Juge.

18 m ai 1894.

ÉLECTIONS. —  SIGNIFICATION DARRÊT. —  COMMANDE
MENT. —  LETTRE RECOMMANDÉE.

Si la notification d’un arrêt, rendu en matière électorale, peut se 
jaire par lettre recommandée, wrs meme quelle n'a plus lieu 
que pour le recouvrement des frais, le commandement ne peut 
avoir heu en la même f >rme ; l’article 30 de la loi du 5 août 
1881 n'y est pas applicable.

(van den rorre c . van impe.)

Jugement. —  « Vu les pièces; ouï les parties;
« Attendu qu’Octave Van linpe, candidat notaire à Ninove, a 

fait signifier à François Van den Borre, proprietaire à iNinove, 
37 arrêts de la cour d’appel de Gand rendus en matière électo
rale ;

« Attendu que ces signilications furent faites par 37 exploits, 
contenant en même temps commandement de payer les frais, 
taxes à fr. 2-65 par arrêt, soit en tout fr. 98-05, sans préjudice 
au coût des exploits de signification et commandement, s’élevant 
â fr. 1-25 par exploit, soit en tout tr. 46-25 ;

« Attendu que François Van den Borre a lait opposition à l’exé
cution de ces commandements; qu’il conclut à la nullité des 
37 signilications et commandements, en soutenant que c’est au 
mépris de l'article 583 du code de procedure civile, alors que la 
loi électorale ne contient aucune dérogation pour l'execution des 
arrêts en cette matière, que ces sigiuticauons et ces commande
ments ont été lances par la poste;

« Que, se fondant sur cette nullité, le demandeur fit offre 
réelle au defendeur d’une somme de fr. 99-70, montant des frais 
taxes des 37 arrêts rendus parla cour d appel, abstraction laite des 
frais des exploits de signification et de commandement, en pro
testant contre tous Irais et poursuites qui seraient laits par le 
sieur Van Impe au mépris des offres susdites; que le demandeur 
entendait donc se soustraire au payement des frais de ces ex
ploits ;

« Attendu que l’article 147 du code de procédure civile 
ordonne la signitication d’un jugement avant sou execution ; que 
la loi veut qu il soit porté à la connaissance de la partie contre 
laquelle il a ete obtenu, afin qu elle s’y soumette, si elle le juge à 
propos ou qu’elle emploie les moyens convenables pour le faire 
reformer (Pigeau , l. 1, p. 302) ;

« Attendu que l’on ne saurait soutenir, avec quelque apparence 
de fondement, que la signiticalion de l’arrêt qui statue sur la con- 
tesialion électorale ne serait pas laite en matière électorale, alors 
qu elle est prescrite par la loi pour assurer un caractère defimut 
à la decision judiciaire, et qu elle s'effectue en vertu de la dispo
sition lormelle des arrêts rendus en celle matière, qui portent m 
lerminis : condamne l'intervenant aux frais taxes a..., non com- 
pns la coût de la signification du présent arrêt;

« Attendu que, d autre part, l’article yu des lois électorales 
coordonnées du 5 août 1881, permet aux huissiers de transmet
tre par la poste les exploits à notifier en matière électorale, et 
qu’il résulte des discussions parlementaires que le législateur a 
voulu étendre ce mode de signification â toutes les notifications 
relatives à la procédure électorale, et favoriser ainsi l’action po
pulaire par l'economie et la rapidité ;

« Qu en conséquence, la sigmticaiion de l’arrêt rendu en ma
tière électorale, et qui est le dernier acte du procès, peut être 
noutiee par lettre recommandée remise a la poste;

« Mais attendu que le commandement de payer les dépens de 
la procédure électorale, est le préliminaire d une procédure nou
velle qui, si elle est la suite du procès, ne fan cependant plus 
partie de l’instance électorale ;

« Que, dès lors, l’article 30 des lois électorales coordonnées 
du 5 août 1881, ne peut lut être applique; que cet aiticle, en 
effet, consacrant une exception, est de stricte interprétation ;

« Attendu, au surplus, que les principes qui régissent le paye
ment des dettes et les attributions de l’huissier qui fait un com
mandement, exigent que celui-ci se fasse à personne ou domi
cile;

« Que, d’une part, en effet, en vertu des principes du code 
civil, les dettes sont querables et non postables;

« Que, d’autre part, l’huissier chargé d’un commandement a, 
par cela même, le pouvoir de recevoir le montant de la dette et 
de donner quittance ; que, non seulement il a ce pouvoir, mais 
que même il manquerait aux devoirs de sa profession, s’il refu
sait de recevoir du debiteur la somme offerte; que, si le paye
ment est effectué à la suite du commandement, l’huissier doit le 
mentionner dans son exploit, et qu'entin, si le débiteur l’exige, 
ses réponses et ses dires doivent être actés par l’huissier;

« Que si, au contraire, on admet que le commandement de 
payer les dépens de la procédure électorale peut se faire par let
tre recommandée, il faut admettre aussi que la loi électorale a 
déroge aux principes du code civil rappelés plus haut, et qu’elle 
a restreint, pour les commandements de l’espèce, les attributions 
qu'ont les huissiers pour tous les commandements à des person
nes domiciliées en Belgique ;

« Attendu qu’il suffit de signaler les conséquences de pareil 
système pour se rendre compte qu’en l’absence d’un texte lurinel 
et précis, qui consacre pareilles exceptions, il est inadmissible ;

« Attendu qu’il resuite de ce qui procède, que les signilications 
des arrêts de la cour de Gand, faites au nom du defendeur, sont 
valables, et qu'en conséquence le coût des exploits, s’élevant à 
fr. 1-25 par exploit, est dû, mais que les commandements faits 
par les mêmes exploits sont nuis et de nul effet;

« Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit que les significa
tions des arrêts rendus paria cour d’appel de Gand, à la requête 
du défendeur, sont régulières et valables, et que le coût en est 
dû ; que les commandements de payer les dépens des arrêts sus
dits, sont nuis et de nul effet, comme faits en dehors des formes 
pre.-criies par la loi; en conséquence, interdit au defendeur de 
passer outre à tout acte d’exécution ; compense les dépens... » 
(Du 18 mai 1894. — Plaid. MMCS De Kiemaecker c. Liefmans.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TERfflONDE.

Présidence de M. de Witte, vice-président.

18 ju ille t 1894.

PRESSE. —  DROIT DE RÉPONSE. —  PLI RECOMMANDÉ. 
CITATION DU NOM D’UN TIERS. —  REFUS D’INSERTION. 
AMENDE. —  DELIT UNIQUE. —  EMPRISONNEMENT SUB
SIDIAIRE UNIQUE.

Il n’est pas nécessaire que la réponse à un article de journal soit 
déposée au bureau de celui-ci; il suffit quelle sou adressée à 
l'eaùeur-impruneur sous pli recommandé portant la mention 
quil contient une réponse a tel numéro du journal: il ne peut 
échapper à l'ovliyutwn d'insérer la / épouse en refusant de rece
voir ce pli lorsqu'il lui est présenté par le facteur de la poste.

La citation du nom d’un tiers dans celle réponse u’autorise pas le 
journaliste à en refuser L'insertion, si, bien entendu, elle ne 
renferme ni diffamation, ni injure à l'égard de ce tiers.

Pour apprécier le ton et Le caractère d’une réponse, il faut envisa
ger veux de l’article qui l'a provoquée.

Le refus d'insertion, quoique punissable d’amendes à prononcer 
pour chuque jour de retard, n ’en constitue pas moins un délit 
unique, et, dés lors, il y a lieu de ne prononcer qu’un seul em
prisonnement subsidiaire.

(daens c. van de putte.)

Jugement (Traduction). — « Attendu que, par exploit du 
22 juin dernier, le sieur Adolphe Daens, prêtre à Alost, a fait 
donner assignation au sieur Clément Van de Puue, imprimeur- 
éditeur du journal De Denderbude, à comparaître devant ce tribu
nal, siégeant en matière correctionnelle, aux tins de se voir con
damner a insérer la lettre envoyée par le sieur Daens û l’assigné, 
comme réponse à certain article paru dans le numéro de son
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journal du 14 juin 1894, à la 2e page, sous le litre : Meeting des 
Volksfoppers (dupeurs du peuple;, et commençant par ces mots : 
3 Meetings, et finissant par ceux ci : sunl simplement hués, et a 
lui payer, a titre de dommages-intérêts, la somme de 150 francs 
avec les interets judiciaires et les dépens ;

« Attendu que, dans cet article, le sieur Daens est, pour ainsi 
dire, nominativement désigné, l'expression «prêtre Douche», 
étant la prononciation alostoise de son nom de famille ;

« Attendu, dès lors, qu’il avait le droit de faire paraître dans 
le Denderbude, une réponse à cet article, dans le delai fixé a l'ar
ticle 13 du decret du 21 juillet 1831, interprété par la loi du 
14 mars 1855 ;

« Attendu qu’il résulte des pièces du dossier, que le sieur Daens 
à envoyé le 14 juin 1894, sa réponse au sieur Van de Fuite, sous 
pli recommande portant cette adresse : « Monsieur Vau de Futte, 
imprimeur, rue du Sel, à Alost, réponse d’Ad. Daens au Dender- 
bode du 14 juin 1894 », et que cette lettre a été, le jour même, 
présentée au destinataire qui a refuse de la recevoir ;

« Attendu que le sieur Van de Fuite soutient, à tort, que, sui
vant l’article 13 du decret sur la presse, la lettre devait être dé
posée au bureau de son journal ;

« Attendu, en effet, que le dépôt de la réponse au bureau du 
journal n’est pas requis par l’article 13 a peine d'inellicucile ;

« Attendu que le texte de l'article 13 signifie seulement que ce 
dépôt suffit pour obliger l’imprimeur éditeur à accueillir la 
réponse dans ses colonnes ;

« Attendu qu’il est, dès lors, juste et rationnel d'accorder, avec 
la jurisprudence et la doctrine, la même efficacité a d'autres 
façons de procéder, pourv u qu elles mettent le journaliste a même 
d'inserer celte réponse aussi bien que le depot de la réponse au 
bureau du journal ;

« Attendu qu'on doit admettre à cet égard, que la remise, ou 
tout au moins la présentation d'une lettre recommandée, portant 
l’adresse transcrite ci-dessus, par le facteur de la poste, parlant 
au destinataire en personne, comme ça a ete le cas dans l’espèce, 
ainsi qu'il conste des conclusions déposées au nom du prévenu, a 
plus d’ellicacite que la notification de la réponse par exploit 
d’huissier et même que le depot de cette réponse au bureau du 
journal, car le notifie peut reluser ou détruire l’exploit et un tiers 
faire disparaître la réponse déposée au bureau en l’absence de 
l’éditeur (Courtrai, 2 juin 1881, Bell. Jeu., 1881, p. 1230; 
Bruxelles, 10 décembre 1884, Jolrn. ues Tiua., 1884, p. 1511 ; 
Bruxelles, jugement du 21 décembre 1884, continue par arrêt du 
27 janvier 1883, Basic., 1885, 11, 65) ;

« Attendu que le sieur Van de Fuite soutient, il est vrai, que 
l’adresse de la lettre recommandée qui lui a ete présentée ne 
portail pas la mentiun « réponse d’Ad. Daens au Denderbude du
14 juin 1894 » ;

« Mais attendu que l’état matériel du pli démontre que celui-ci 
portait bien, au moment où il a etc conlie à la poste, toute l'ecri- 
ture qui y apparait aujourd hui ;

« Attendu, au surplus, qu'on comprend parfaitement que le 
sieur Van de Fuite qui, à ce qu’il prétend, n’a pas eu le pli en 
main et n’a pu le voir que de loin, n’ait pas vu tout ce qui se 
trouvait écrit dessus ;

« Attendu que le sieur Van de Fuite n’est ni recevable, ni 
fonde à soutenir que la réponse renfermée au dit pli, apparaît 
dépourvue de tout caractère d’aulhenticité pour ce motif, d’une 
part, qu’il a retusé de recevoir ce pli et, par suite, n’a rien fait 
pour vérifier ou contrôler ce caractère, et, d’autre part, que l ou
verture de ce pli à l’audience a démontré, chose qui, en cas de 
besoin, apparaissait déjà suffisamment du contenu de l’exploit 
d'assignation portant, en tête, copie littérale de la lettre du
15 juin 1894, que la lettre y contenue émanait bien du sieur 
Ad. Daens, ayant ete écrite et signee par lui, ainsi que l’attestent 
deux témoins par leur signature au bas de la lettre ;

« Attendu que le sieur Van de Futte soutient enfin, qu’il n’était 
pas tenu d’insérer la réponse du sieur Daens dans son journal, 
pour le motif que cette réponse cite à deux reprises une tierce 
personne, notamment 8. S. le Pape, et que de plus, elle contient 
des imputations souverainement injurieuses à l’adresse du sieur 
Van de Futte lui-même ;

« Attendu que la citation du nom d’un tiers dans une réponse, 
alors qu’elle n’est ni diffamatoire, ni injurieuse pour ce dernier, 
n’autorise pas l’éditeur à en refuser l’insertion (Cassation belge, 
20 octobre 1884, Bei.g . Jud., 1884, p. 1420) ;

« Attendu que, lorsque le sieur Daens, dans sa réponse, invo
que le pape et son encyclique « Rerum Mouarum », il le fait de la 
façon la plus convenable et la plus respectueuse, et, pour ainsi dire 
forcé par les nécessites de sa defense, la meilleure, sinon la seule 
réponse pour un prêtre dont on critique les idées ou les actes, 
étant de montrer, ou tout au moins de s'efforcer de montrer qu’il 
marche d’accord avec les enseignements du pape ;

« Attendu que le droit de réponse n’étant autre chose, pour 
parler le langage d'un arrêt de la cour de cassation de Belgique, 
du 10 juillet 1871 (Belu. Jud . ,  1871, p. 990), que « l'exercice du 
« droit de défense personnelle », e’esl-à-dire du droit de légitime 
défense, il est indispensable pour juger du ton et du caractère 
d'une réponse, de bien examiner, avant tout, le ton et le caractère 
de l’article qui y a donné lieu ;

« Attendu que l’article du 14 juin 1894, après avoir rendu 
compte de certains meetings, tenus par le parti démocratique 
chrétien alostois, qu’il désigne sous ie nom de « volksfoppers » 
(dupeurs du peuple), s’adresse aux frères Daens, Adolphe et Fierre 
et leur demande : qui prend ces blasphèmes sur sa conscience, 
l’abbé Dnnche ou Pierre Douche ? » ;

« Attendu que le sens de cet article n’a pu tromper personne, 
si on veut rendre les frères A. et F. Daens responsables de ce que 
les meetings ont présente de hautement regrettable, c’est qu’ils 
sont connus à Alost et dans les environs pour être dans l’arron
dissement les membres les plus actifs, soit même les chefs du 
parti démocratique chrétien et, dès lors, les epithètes de « volks
foppers » (dupeurs du peuple), socialistes, polichinelles, etc...., 
différentes fois répétées dans l'article, les atteignent directement, 
quoique, en apparence, elles visent seulement les organisateurs et 
les assistants de ces meetings ;

« Attendu que l’emploi de ces expressions justifie pleinement 
celui de celles dont s'est servi le sieur Daens dans sa réponse et 
dont se plaint a tort le sieur Van de Futte ; ce d'autant plus qu’il 
faut tenir'compte de l’indign. tion bien justifiée que le sieur Daens 
a dû ressentir de se voir rendre responsable lui, prêtre, « d'hor- 
nhles et effroyables blasphèmes »;

« Attendu qu'il suit de ce qui précède, que tout l’article a trait 
au sieur Daens, en sorte que celui-ci, pour sa réponse, avait droit 
à un espace double de l'article qui l’a provoquée ;

« Attendu que la réponse du sieur Daens n’atteint pas ce 
double ;

« Attendu qu’il est, dès lors, constant que le sieur Van de Futte 
s’est rendu coupable du délit prevu a l'art. 13 du decret du 21 ju il
let 1831, interprété par la loi du 14 mars 1855, pour avoir retusé, 
sans motif admissible, d'inserer la réponse du sieur Daens dans 
son journal De Denderbude ;

« Attendu qu’il existe cependant, en faveur du sieur Van de 
Futte, des circonstances atténuantes résultant de ses bons antécé
dents ;

« Attendu que le refus d’insérer la réponse du sieur A. Daens 
consilue un fait unique, quoique l’amende à appliquer augmente 
a mesure que le refus perdure, c'esl-a-dire que le fait acquiert de 
gravite, en sorte qu'il y a lieu de ne prononcer qu'un seul empri
sonnement subsidiaire ;

« Attendu que le dommage causé au sieur Daens est, en 
majeure partie, un dommage moral et qu’il sera pleinement 
repare par la condamnation a prononcer ci-après à son prolit ;

« Far ces motifs, le Tribunal, entendu M. le substitut Vander 
Hokstaüt, en ses réquisitions conformes, jugeant contradictoire
ment et en premier ressort, vu l’article 13 du décret du 21 juillet 
1831, interprète par la loi du 14 mars 1855, les articles 4Ü et 85 
du code penal, 191 et 194 du code d'instruction criminelle, con
damne le prévenu à insérer dans son journal De Denderbude van 
Aalst, dans le premier numéro à paraître a partir de ce jour, la 
réponse lui envoyée par le sieur Daens, par lettre recommandée 
du 15 juin dernier, et littéralement copiée en tète de l’exploit 
d’assignation lui signifie le 22 juin dernier, aux tins de compa
raître devant ce tribunal dans la présente cause ; le condamne à 
une amende de 3 francs par jour, à compter du 20 juin dernier 
jusqu’au jour de l’insertion, et, à déiaul de payer l’amende dans 
le delai fixé par la loi, le condamne à un emprisonnement de 
deux mois et aux frais vis à-vis du ministère public; le condamne, 
en outre, à payer à la partie civile, à titre de dommages-intérêts, 
une somme de 50 francs avec les frais de cette partie ; enfin, dé
clare le prévenu non recevable en sa demande reconventionnelle 
en dommages-intérêts du chef de procès téméraire...» (Du 18 juil
let 1894. — Plaid. MMCS Oscar Schellekens c. Léon Beth une .)

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TERNIONDE.
Présidence de M. de Witte, vice-président.

31 décem bre 1894.
RÈGLEMENT D E  P O U C E  COMMUNALE. —  SALLE DE DANSE. 

DEFENSE. —  LÉGALITÉ. —  CITATION ERREUR. —  VA
LIDITE.

Est légal, le règlement de police communal qui, dans toute l'éten
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due de la commune, défend d’une façon absolue et permanente 
de donner à danser dans les cabarets et autres lieux publics ; 
pareil réglement ne peut être critiqué par les cabareliers comme 
contraire à la liberté d.u commerce ou de l'industrie.

La citation en cause est régulière quoique les mots « avoir donné 
« à danser... » y soient suivis de ceux-ci « sans autorisation 
« du bourgmestre ».

(r.E PROCUREUR DU ROI C. CATHERINE VAN BELLE.)

Jugement (Traduction). — « Altpndu qu’il est établi que 
Catherine Van Belle, cabaretière à Meldert, s’est rendue coupable 
d’avoir, au dit Meldert, le 2 septembre 1894, donné, dans son 
cabaret et ses dépendances, une partie de danse accessible au 
public, ce avec accompagnement d’instruments de musique;

« Attendu que ce fait tombe sous l’application des articles S 
et 8 du règlement de police de Meldert, du 12 mai 1893;

« Attendu que Me Hipp. Martens, au nom de la prévenue, sou
tient :

« 1° Que la citation est nulle par la raison qu’elle n’énonce 
pas clairement le fait reproché h la prévenue;

« 2° Que le règlement précité est illégal comme contraire à la 
liberté du commerce et de l’industrie reconnue par les lois de 
1791 et 1819;

« Attendu qu’aux termes de la citation lui signifiée, la préve
nue a à répondre d’avoir, à Meldert, le 2 septembre 1894. con
trevenu aux articles 6 et 8 du règlement de police du 12 mai 
1893 ;

« Attendu que, par ces articles, le règlement précité prononce, 
la défense absolue et permanente de donner des parties de danse 
publique dans toute l’étendue de la commune;

« Attendu que le bourgmestre n’est pas autorisé à lever cette 
défense par l’octroi d’autorisations particulières;

« Attendu, dès lors, que malgré les mots (donner il danser), 
« sans une autorisation spéciale du bourgmestre », insérés par 
erreur dans la citation, la prévenue n’a pas pu se méprendre sur 
le fait qu’il lui état imputé;

« Attendu que l’exercice de la liberté de commerce ou de l’in
dustrie n’est garantie qu’à charge de se conformer à toutes les 
prescriptions de police générale on locale (art. 7 de la loi du 
2-17 mars 1791 et art. 2 de la loi dm 21 mai 1819);

« Attendu que les cabarets et leurs dépendances accessibles au 
public, de même que tous les autres lieux publics, sont entière
ment soumis aux lois de police (art. 19, § 2, C-Iî) ;

« Attendu que les lois du 14 septembre 1789 et du 16-24 août 
1790, et la loi communale du 6 mars 1836, modifiée en dernier 
lieu par celle du 30 novembre 1890. charge les autorités commu
nales de prendre telle mesure nécessaire pour faire régner l'ordte 
et la tranquillité dans les lieux et places publiques confiés à leur 
vigilance;

« Attendu que le choix de ces mesures est abandonné à l’ap
préciation de ces autorités et ne peut faire l’objet ni d’une révi
sion, ni d’une réformation de la part du pouvoir judiciaire, mais 
seulement d’un recours auprès de l’autorité administrative supé
rieure ;

« Attendu qu’à ce point de vue on ne trouve pas de bonne 
raison pour laquelle un conseil communal qui juge que, dans les 
circonstances que traverse la commune, certains genres de 
réjouissances compromettent immanquablement la tranquillité et 
la sûreté publiques, ne pourrait pas directement en prononcer 
l’interdiction, alors qu’il peut légalement arriver au même but en 
prescrivant par voie de règlement au bourgmestre chargé de 
l’octroi des autorisations, de n’en accorder que lorsque les circon
stances en question auront pris fin ;

« Attendu, au surplus, que la prévenue n’exerce pas la profes
sion d’entrepreneur de réjouissances publiques, mais celle de 
cabaretière ou débitante de boissons;

« Attendu que le règlement de Meldert, du 12 mai 1893, lors
qu’il fait défense aux cabaretiers de donner publiquement à danser 
dans leurs cabarets ou dépendances, ne fait pas plus échec au 
libre exercice de leur profession que lorsqu’il leur fait défense 
d’y donner à boire après une heure déterminée; dans les deux 
cas, l’intérêt public doit avoir le pas sur l’intérêt privé, celui-ci 
dût-il même en souffrir;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le président en son rap
port et M. le substitut Denecker en ses réquisitions conformes, 
confirme le jugement a quo... » (Du 3! décembre 1894. — Plaid. 
Me Hipp . Martens.)

INSTRUCTION NIINISTÉRIELLE
Vente de biens de mineurs.

Bruxelles, 16 janvier 1895.
Monsieur le Procureur général,

Une circulaire de votre office enjoint à MM. les Procureurs du 
roi de requérir l’insertion, aux cahiers des charges des ventes 
d’immeubles dans lesquelles des mineurs se trouvent intéressés, 
d’une clause stipulant que « les notaires feront taxer leurs frais 
« et honoraires antérieurs et postérieurs b l’adjudication et don- 
« neront aux amateurs, lors de la lecture du cahier des charges, 
« connaissance du montant des frais antérieurs, lesquels devront 
« être taxés d’avance. »

Cette clause a soulevé des critiques qui ne me paraissent pas 
sans fondement.

On la considère généralement comme étant d’une exécution dif
ficile et comme ne répondant pas suffisamment aux nécessités de 
la pratique. D’autre part, plusieurs y voient un retour indirect au 
principe de la taxation obligatoire contenu dans l’article 2 de 
l’arrêté du 12 septembre 1822, disposition qu’une circulaire de 
mon prédécesseur tient pour abrogée, en vertu de la loi du 31 août 
1891 portant tarification et recouvrement des honoraires des 
notaires.

Il serait désirable de voir introduire dans la pratique, pour la 
liquidation des frais et honoraires auxquels donnent lieu les ven
tes dont il s’agit, un mode général et uniforme qui, tout en échap
pant aux critiques que provoque votre susdite circulaire, fût de 
nature à favoriser les intérêts des mineurs, en même temps qu’à 
assurer le respect du tarif légal concernant les actes notariés.

A cet effet, je crois utile d’appeler votre attention sur la clause 
en usage dans certains arrondissements, laquelle stipule « qu’in- 
« dépendamment du piix d’adjudication, les adjudicataires d’im- 
« meubles appartenant aux mineurs payeront aux vendeurs, à 
« titre de frais, un tantième pour cent du montant intégral du 
« prix d’adjudication, moyennant quoi, les vendeurs supportent 
« tous les frais de la vente. »

Ce système offre l’avantage de permettre au notaire de déter
miner, au début, le chiffre maximum auquel les frais de la vente 
pourront s’élever, chiffre sur lequel les amateurs de biens mis aux 
enchères désirent presque toujours être fixés d’avance, et sans la 
détermination duquel ils ne se risqueraient même point à 
enchérir.

La clause susvisée sert ainsi les intérêts des mineurs puis
qu’elle contribue au succès de la vente.

Il ne faut pas, toutefois, qu’elle puisse avoir pour effet d’attri
buer au notaire une somme dépassant celle à laquelle il peut 
prétendre par application du tarif legal.

La clause pourrait, dans cette vue, être utilement complétée 
par une disposition ainsi formulée :

« Ces frais seront calculés conformément au tarif légal du 
« 27 mars 1893, et spécialement, quant aux honoraires du notaire, 
k d’après le n° 107 de l’article 18. Ils seront taxés à la première 
« réquisition de la partie intéressée et pour le compte exclusif 
« des vendeurs. »

Je vous prie, M. le Procureur général, de veiller à ce que 
MM. les officiers ries parquets placés sous vos ordres s’appliquent, 
chaque fois qu’ils auront i émettre leur avis sur les requêies aux 
fins de licitation d’immeubles on vertu de la loi du 12 juin 1816, 
à requérir l’adjonction aux cahiers des charges d’une clause con
forme à celle susindiquée.

Vous voudrez bien également porter la présente circulaire à la 
connaissance de MM, les juges de paix et de MM. les notaires de 
votre ressort.

Le Ministre de la Justice,
V. Be g e r e m .

BIBLIOGRAPHIE.
La codification du Droit international de la  F aillite  par

D. JosEi'Hls Jitta, professeur à l’Université d’Amsterdam.— La 
Hâve, Belinfante, frères, édit., 1895, 342 pages in-8°.

On sent en fermant le volume, disait Scherer, en 
» parlant d’une œuvre du professeur Eicken, qu’on a 
” fait une acquisition intellectuelle, qu'on s’est enrichi 
» pour la vie. » Ainsi répétons-nous volontiers de la 
nouvelle œuvre de M. Jitta. Ce n’est point un livre fait 
à l’aide de livres, quoique l’auteur connaisse parfaite
ment tout ce qu’on a écrit avant lui sur la matière qu’il 
traite; c’est l’exposé des résultats de longues méditations
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p o rta n t su r  un  g ran d  nom bre de problèm es que l’au teu r 
a  m ieux scru tés que personne, aidé d 'a illeu rs  p a r un sens 
ju rid iq u e  trè s  développé e t p a r  un rem arquab le  ta len t 
d’analyse.

“ N ous avons à ch e rch e r, d it l’au te u r , la  so lu tion  du 
» problèm e que la  faillite soulève dans la  société un iver- 
" selle d ’abord , en nous p laçan t au po in t de vue d ’un 
« é ta t isolé e t de sa législation nationale , e t ensuite , au 
» po in t de vue de l’ensem ble des E ta ts . L a p rem ière 
« question  qui se p résen te  est, sans au cu n  doute, celle 
•» du d ro it positif  ac tue llem en t en v ig u eu r... L’étude du 
» d ro it positif dem ande des m onographies qui ex igen t 
” une connaissance spéciale de l’ensem ble d’une légis- 
•> lation  e t de son esp rit, e t qui, dans l’é ta t  ac tue l de la 
» science du d ro it, ne peuvent guère  ê tre  bien faites que 
» p a r  des ju risconsu ltes na tionaux . »

L’a u te u r  a  p ris  pour bu t de son trav a il la  c o d ific a 
tio n  d u  D r o it  in te r n a tio n a l d e  la F a ill ite , c’est-à -d ire  
l’exposé des règles ju rid iq u e s  qui peuvent donner au 
problèm e posé, une solution conform e au x  exigences 
ju rid iques de la  société universelle .

L a  p artie  consacrée à la  codification p ar la  loi, com 
prend tro is  subdivisions qui co rresponden t aux tro is 
faces su ivan tes de la  question  :

Quels effets in te rn a tio n a u x  le lég is la teu r do it-il don
n e r  à une faillite déclarée p a r  les tr ib u n a u x  de son p ro 
pre pays ?

Queis effets doit-il donner, en ce qui concerne les biens 
qui se tro u v en t dans son pays, à une faillite déclarée en 
pays é tra n g e r ?

Quels effets doit-il donner, en ce qui concerne les biens 
qui se trouven t dans les pays é tra n g e rs , à une faillite 
déclarée en pays é tra n g e r ?

« Ce n 'e s t qu ’après av o ir  été aussi loin que possible 
» dans l’étude de ces questions, dit M. J i t t a , que nous 
* nousdem anderonsquels p rincipes les E la ts , ag issan t de 
” concert, p o u rra ien t in sé re r dans une convention in te r-  
•> nationale  é tab lissan t une union jud ic ia ire  en m atiè re  
"> de faillite . »

E xam inant les effets à a t tr ib u e r  à une faillite déclarée 
p a r  les tr ib u n au x  du pays du lég isla teu r, l’a u te u r  se de
m ande successivem ent et discute si le lég isla teu r doit 
faire e n tre r  dans la faillite de son p ropre  pays, la to ta 
lité du patrim oine du failli ; s ’il doit o rdonner, e t quand, 
la  publication , à l’é tran g er, de la faillite déclarée par les 
tr ib u n au x  de son pays ; si le ju g em en t doit avo ir un 
effet universel en ce qui concerne la capac ité  du failli ; 
s’il doit avo ir de tels effets en  ce qui concerne l’a c tif  et 
le passif de la m asse, les d ro its du conjoint, etc. Le 
lég is la teu r doit-il a t tr ib u e r  un effet un iversel aux con
corda ts e t aux  sursis qui ém anent des pouvoirs com pé
te n ts  de son propre pays (livre 1) ?

P resque  tou tes les mêmes questions se rep rodu isen t 
sym étriquem ent lo rsqu’on étudie les effets que le légis
la te u r  doit a ttr ib u e r  à une faillite  déclarée par le t r i 
bunal é tra n g e r, en ce qui concerne les biens du failli 
dans le pays du lég isla teu r (livre 2).

Le liv re  tro isièm e est consacré à  la  te n ta tiv e  de solu
tion  du problèm e p ar la  voie d’un tra i té  in te rn a tio n a l. 
Ici encore se p résen ten t les questions les plus délicates. 
Les lég isla tions on t des divergences considérables. Les 
unes ne connaissen t que la  fa illite  des com m erçants, 
d ’a u tre s  ne font aucune différence en tre  les d ivers débi
te u rs . Il y en a  enfin qui ad m etten t à coté de la  faillite 
des com m erçants, une situation  p articu liè re , analogue à 
la  faillite, qui s ’applique au x  non-com m erçants, e t qui est 
réglée à peu p rès com me la  faillite

L’au te u r c ro it que la thèse  de l’assim ilation  l’em por
te ra ;  mais qu’on a t te n d ra  longtem ps encore av an t que 
ce tte  question  a it reçu une solution universelle . E t pour 
ne pas s’engager dans un la b y rin th e  sans issue, il p ro 
pose que la  codification in te rn a tio n a le  consacre la règle 
que la  faillite déclarée p a r les tr ib u n au x  d’un des E ta ts  
de l’union, produise dans les a u tre s  E ta ts  tous les effets 
déterm inés p a r  la  loi, sans qu’ils dépendent de la  ques

tion de savoir si le failli est commerçant ou ne l’est 
point.

Les conclusions de l’auteur sont recueillies et résu
mées dans deux avant-projets qui terminent son livre : 
l’un, le texte des dispositions du droit international à 
insérer dans les lois nationales ; l’autre, contenant les 
dispositions destinées à faire l’objet d’un traité interna
tional constituant une union judiciaire en matière de 
faillite.

“ Nous n’hésitons pas à dire, ajoute M. Jitta, que 
» la rédaction de nos projets nous a coûté un peu de 
•> peine. Si, malgré nos efforts, notre style législatif 
« grinçait un peu dansées jointures, nous nouspermet- 
■> tons de prier le lecteur de ne nous jeter d’autres pierres 
•> que celles qui pourraient servir à consolider notre 
” édifice •’ (1).

M. Jitta ayant le choix entre sa langue maternelle et 
la langue française, qu’il écrit très correctement, a pré
féré celle qui devait lui donner le plus de lecteurs et 
assurer à son livre le plus de publicité et le succès le 
plus durable (2).

Catalogue de la  bibliothèque des avocats près la  cour 
d’appelfde Bruxelles, 3e cd., précédée d’une introduction 
par M. Jli.es Guii.i.ery, ancien bâtonnier. — Bruxelles, veuve
F. Larcier, 1894. 707 pages in-8°.

Un cata logue bien fait, d’une bib lio thèque im portan te , 
rend service de p lusieurs m anières. Le dépôt devient 
plus utile à m esure qu’on a  plus de facilité à y reco u rir  
e t qu ’on peut vérifier chez soi, su r sa tab le, ce q u ’on y 
trouvera . E t les indications b ibliographiques que réu n it 
le ca ta logue par o rd re  de m atiè res, faciliten t tou te 
étude approfondie. La b ib liographie est souvent nég li
gée dans les livres de ju risp ru d en ce : les au teu rs  n 'on t 
guère voulu donner de renseignem ents su r les sources 
où ils on t puisé ; ils c iten t plus volon tiers ceux q u ’ils 
réfu ten t que ceux qu’ils copient.

Le catalogue de la bibliothèque des avocats est dressé 
avec un soin et un o rd re  parfaits. Il se rv ira  de ré p e r
to ire et de guide [tour les hom m es d ’étude. La collection 
décrite  est dès m ain tenan t très  r iche , trè s  précieuse, et 
ne m anquera pas de s’en ric h ir  chaque jo u r. Nous ne 
doutons pas que des m em bres du B arreau  qui a u ro n t 
tiré  g rand  secours de ce tte  belle bibliothèque, ne son
gent à  leu r to u r à  l’en ric h ir  p a r  dons e t legs, que ceux 
qui écriven t des liv res de d ro it, ne lui fassent hom m age 
pour le m oins d’un exem plaire , su r g rand  pap ier, de 
chacune de leurs œ uvres.

Cet excellent catalogue est précédé d’une notice in té 
ressan te  où M. Guii.i.ery fait l’h isto ire  de l'in stitu tio n . 
“ En m oins d ’une ca rriè re  d’avocat, d it- il , nous avons 
•• passé de rien  à 14,000 v o lum es!... Il est in té ressan t 
” de fixer nos souvenirs e t de sa lu er la mémoire de nos 
- in itia teu rs  et de nos aïeux . * L ’in itia tiv e  prem ière 
ap p a rtien t à feu M. V an Dievoet, secré ta ire  de l’Or
d re  (1842).

NODIINATIONS ET DÉMISSIONS JUDICIAIRES.
Notariat. — Nomination. Par arrêté royal en date du 

11 février 1895, M. Vandevelde, candidat notaire à Overyssche, 
est nommé notaire à cette résidence, en remplacement de son 
père, décédé.

Justice de paix . — Juge suppléant. —  Démission. Par 
arrêté royal en date du 14 février 1895, la démission de M. Demol, 
de ses fonctions de juge suppléant à la justice de paix du canton 
de Ninove, est acceptée.

(1) Comparez !e travail de feu G. Timmermans dans la Belgique 
Judiciaire, 1884, p. 929.

(2) Sur un précédent ouvrage de M. J itta, La Méthode du Droit 
international privé, voir Belg. J ud., 1890, p. 1550.

Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE GAND.

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

2 février 1895.

VENTE. —  TIERS. —  ACTION EN PAYEMENT DU PRIX.
INTERVENTION.

Lorsque le vendeur a traité en son propre nom, un tiers n’est pas 
recevable à agir, en vertu du contrat, en payement du prix 
contre l’acheteur, alors même que Le vendeur intervenant dans 
l’instance vient déclarer que le demandeur était propriétaire de 
la marchandise vendue et que le prix lui en revient léaitime- 
ment.

(ODII.ON SAVOYE C. LEMAHIEU AUGUSTE ET LEMAHIEU BENOIT.)

L’appel était dirigé contre deux jugements du tribu
nal de première instance d’Ypres des 14 février et 
31 juillet 1894.

Arrêt . —  « Attendu qu’il est établi et d’ailleurs reconnu par 
toutes les parties en cause que le houblon, dont le prix est ré
clamé, a été vendu par Benoit Lemabieu en nom personnel, sans 
intervention directe ni indirecte d’Auguste Lemabieu; que, lors de 
cette vente, il n’a pas été fait mention de ce dernier ; que Benoit 
Lemahieu, en traitant le marché avec l’acheteur, ne lui a nulle
ment fait savoir que io houblon était la propriété de son frère 
Auguste Lemahieu et qu’il le vendait pour compte de celui-ci ; 
que, lors de la livraison de la marchandise, il n’a point davantage 
été fait une déclaration quelconque dans ce sens;

« Attendu qu’il est, dès lors, certain qu’Auguste Lemahieu n’est 
intervenu, ni à titre de commettant ni à aucun titre, au contrat de 
vente ; que ce contrat, qui a été conclu entre Benoit Lemahieu et 
l’acheteur, n’a pu engendrer un lien de droit entre ce dernier et 
un tiers;

« Attendu que si, en certains cas, la possession de la marchan
dise vendue peut éventuellement exposer le détenteur à une ac
tion en revendication de la part du propriétaire légitime, il n’en 
saurait être de même lorsqu’il s’agit de l’exécution des obliga
tions résultant du contrat de vente, exécution qui ne peut évi
demment être poursuivie que par et contre ceux qui ont été par
ties au contrat, celui-ci étant à l’égard de toute autre personne 
res inter alios acta ;

« Attendu que c'est bien en exécution du contrat de vente 
auquel il est resté étranger, que le demandeur originaire, Au
guste Lemahieu, poursuit le payement du prix du houblon vendu 
par son frère Benoit;

« Attendu qne c’est donc h bon droit que le défendeur Savoye 
prétend que, aucun lien de droit ne s’étant, en vertu du contrat, 
formé entre lui et le demandeur, celui-ci doit être déclaré non 
recevable en son action ;

« Attendu que vainement Benoit Lemahieu est intervenu au 
cours de l’instance pour déclarer que les houblons vendus appar
tenaient à son frère Auguste et que le prix de la marchandise 
revient légitimement h ce dernier ;

« Que, en effet, cette intervention ne saurait avoir pour consé
quence de rendre recevable une action qui ne l’était point à l’ori
gine, ni de valider une instance entachée d’un vice radical ; que,

si nulle instance ne compétait à Auguste Lemahieu contre l’ache
teur du chef de la vente conclue, l’intervention du véritable|ven- 
deur n’a pu couvrir la non-recevabilité, tandis qu’elle faisait, au 
contraire, ressortir davantage l’inhabilité de celui qui,à l’égard(du 
contrat de vente, était un tiers sans rapport juridique avec l’ache
teur ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l’action d’Auguste 
Lemahieu doit être déclarée nou recevable ;

« Attendu qu’il advient dès lors sans intérêt de rechercher si le 
défendeur originaire, aujourd’hui appelant, est ou non le véri
table acheteur et, partant, tenu des obligations de celui-ci;

« Par ces motifs, la Cour reçoit l’appel et y faisant droit, 
écartant toutes conclusions plus amples ou contraires, déclare 
l’intimé Auguste Lemahieu non recevable en son action, l’en dé
boute; dit pour droit que l’intervention de Benoit Lemahieu est 
sans objet et non avenue, partant non recevable; en conséquence, 
met à néant les jugements des 14 février et 31 juillet 1894; 
condamne Auguste Lemahieu à restituer h l’appelant les sommes 
ci-après indiquées, lui payées en exécution du jugement du 
31 juillet 1894, savoir : 1° colle de fr. 3,243-76 en principal; 
2° celle de 234 fr. pour intérêts ; le condamne en outre aux inté
rêts judiciaires de ces sommes et aux dépens des deux instances, 
y compris tous frais extrajudiciaires que l’appelant justifierait 
avoir été contraint d’acquitter, sauf les dépens de l’intervention 
de Benoit Lemahieu qui resterait h la charge de celui-ci... » (Du 
2 février 1893. — Plaid. MMes A. S e r e s ia  c . Ligy.)

Observations. — Coinp. la  loi 15, Cod., si certum  
petatur (IV, 2) : Non ad versus te creditores,qui mu- 
luam  sum sisti pecuniam , sed ejus, eut hanc credi- 
dera-i, heredes experin , contra juris formant evi- 
denler postulas ; Pothier, Traité de la société, n°101; 
Tropi.ong, D u mandat, n° 522 ; Namur, Code de com
merce révisé, I, n °3 2 9 ; Gand, 17 ju in  1882 (Be l g . J ud . , 
1882, pp. 905 et suiv.).

TRIBUNAL CIVIL DE GAND.
Première chambre. —  Présidence de M. Van Wambeke.

13 février 1895.

NOTAIRE. —  HONORAIRES. —  LICITATION PA R  ADJUDICA
TION PUBLIQUE. —  C O U C H A N T  ACQUEREUR. —  P R IX . 
IMMEUBLE. —  VACATION AU CADASTRE.

En matière de licitation d’immeubles, si l’un des colicitants est 
déclaré adjudicataire, le prix de la licitation ne s'entend pas 
de la totalité de la plus haute enchère, mais de la part des co
propriétaires de l’adjudicataire dans cette somme au moment 
de Vadjudication. C’est sur cette part que se calcule l’honoraire 
notarial.

ye donne lieu à aucun honoraire spécial, la vacation du notaire 
au cadastre pour y lever un extrait de la matrice en vue d'une 
vente d’immeubles qui s’est ensuite effectuée.

( s c h e i .s t r a e t e  c . b e e r t  e t  c o n s o r t s .)

D ivers im m eubles dépendan t de la  com m unauté ay a n t 
existé en tre  les époux B eert-C am pens, son t lic ités p a r le 
m in istè re  du n o ta ire  S chels trae te  e t adjugés à B eert, 
époux su rv ivan i. L ’é ta t du n o ta ire  est p résenté à  la
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taxe de M. le président du tribunal de première instance 
de Gand et réduit de moitié, soit de fr. 1,397-50, *• parce 
" que l'adjudicataire était copropriétaire pour moitié et 
» qu'en conséquence, il n'y a que la moitié qui ait été 
•• vendue La chambre des notaires de Gand décide 
qu'il sera fait opposition à ses frais, et, en conséquence, 
le notaire assigne les vendeurs pour voir dire qu’il est 
dû la somme totale réclamée de 2,795 francs.

Me Ai.r. Dkryaux, pour le notaire demandeur, a dit 
ce qui suit :

« Quand un colicitant est adjudicataire d’immeubles dont il 
est propriétaire indivis, doit-il l’honoraire notarial sur le prix 
total, ou seulement sur le prix de la part indivise dont il devient 
acquéreur ?

L’article 107 A du tarif du 27 mars 1893 est applicable.
Cet article est ainsi conçu :
« Vente et licitation, par adjudication publique, volontaire ou 

« judiciaire (notamment celles faites en exécution des lois des 
k 12 juin 1810 et 15 août 18134, et de l’article 970 du code de 
•< pror. civ.) :

« A) De biens immeubles et de droits incorporels; sur le prix 
'< global et les charges qui en font partie (y compris la délivrance 
« d'une copie).

u 4 fr. p. c. sur les premiers 3,000 francs.
o Er. 3-50 p. c. sur les 3,000 francs suivants, etc. »
La prétention de 51. Sehelslraele de percevoir son tantième sur 

le prix total est justifiée par le texte du tarif.
Car le tarif ne fait aucune distinction entre le cas où l'adjudi

cataire est un tiers, et le cas où l'adjudicataire est un des colici- 
tants.

Puisque la loi ne distingue pas, le juge ne peut pas distinguer; 
et puisque la loi est claire, il n'y a pas lieu :i interprétation, 
même si on trouvait l’honoraire excessif (ce qu’il n’est pas).

La partie Cuequier, dans son écrit du 17 décembre 1894, con
teste cette thèse. On y lit : « Le terme prix s’entend de ce que le 
k colicitant adjudicataire s’oblige à payer pour obtenir les por
te tions indivises dont il n’est pas encore propriétaire, en 
« d’autres termes, de la somme due aux colicitanls non adjudi- 
« cataires; le mot global marque que de cette somme il n'y a 
« rien à déduire, etc. »

Vous répondons que la partie Cuequier confond le cas où on 
vend une part indivise, et celui où on vend la totalité du bien.

Si je suis avec vous propriétaire indivis d’un immeuble par 
moitié, et si je vous vends ma moitié de gré à gré ; ou si j ’expose 
ma moitié en vente publique et si elle est achetée par un tiers 
ou par vous, l’honoraire ne sera dû que sur le prix de la moitié 
vendue.

La moitié indivise est seule exposée en vente et vendue ; mais 
si je poursuis la licitation de l’immeuble, si l’immeuble tout 
entier est exposé en vente, si tous les tiers peuvent enchérir, ce 
qui est exposé en vente, c’est l’immeuble total. Le prix de vente 
sera celui de l'immeuble total. Peu importe que l'acquisition en 
soit faite par un colicitant. sa copropriété aura pour eti'et d’étein
dre la dette du prix, par confusion, à concurrence de sa part de 
copropriété, puisque l'acquéreur devra se payer à lui-même une 
partie du prix. 5Iais ce prix n’en reste pas moins le prix total, le 
même pour tous, colicitants ou tiers.

En logique, il en doit être ainsi.
Que l’adjudicataire soit un tiers ou un colicitant. le travail du 

notaire pour préparer la vente et pour y procéder est absolument 
le même. La rémunération doit donc être la même.

L’esprit répugne, du reste, à concevoir que, dans un acte de 
l’espèce, la part de prix sur laquelle l’honoraire doit être perçu 
serait variable jusqu’au moment de l’adjudication.

Expliquons notre pensée par un exemple : A la première séance 
de vente, un tiers se trouve être le dernier enchérisseur à con
currence de 100,000 francs.

Le notaire percevra :
Sur 3,000 fr. 4 p. C .  . . =  120 fr.

» 3,000 fr. 3-50 p. c. . . . =  105 fr.
» 4,000 fr. 3 p. c. . . . . =  120 fr.
)) 20,000 fr. 2-50 p. c. . . . =  500 tr.
)) 70,000 fr. 2 p. c. . . - . =  1,400 fr.

Total . . . 2,245“ fr.
A la seconde séance, un colicitant propriétaire offre 100 francs 

de plus.
Du coup, l’honoraire serait réduit de moitié!
Une telle solution choque le bon sens.
Et de plus, elle donne intérêt au notaire à ne pas remplir ses 

devoirs.

Tandis qu’il doit faire tous ses efforts pour amener des offres 
plus élevées, il pourra être, par intérêt personnel, induit en ten
tation d'écarter des enchères un colicitant disposé peut-être à 
payer un prix très élevé.

Autre exemple : Je suis copropriétaire p o u r  9 /1 0  d e  nombreuses 
parcelles de terres éparses — avec un mineur — qui n’y est inté
ressé que pour 1/10.

Je provoque la licitation.
Les biens sont vendus par accumulation pour 100,000 francs à 

un tiers.
Le notaire percevra 2,242 francs, droits compris.
liais si moi j’achète, le notaire ne percevrait que 340 francs.
Un pareil résultat est illogique et injuste.
On n’y arrive qu’en violant un texte formel.
Le système de la partie Guequier ne peut donc être admis.
On remarquera que l’article 107 A du tarif du 18 mars 1892, 

alloue l’honoraire sur le prix et les charges, et que, dans la pra
tique, ni sous le régime du tarif de 1892, ni sous le régime du 
tarif civil du 16 février 1807 (art. 168 et suiv.), il n’a jamais été 
fait de distinction au point de vue de l’honoraire notarial entre 
l'acquisition faite par un colicitant, et celle faite par un tiers, le 
colicitant bénéficié uniquement d’une part de droits d’enregistre
ment et de transcription... >;

Pour le défendeur, Seresia a fait valoir les consi
dérations suivantes :

« 51. Beert a été déclaré adjudicataire des seize premiers lots 
de la vente tenue par le notaire Schelstraete. Ils ont été adjugés 
sur une enchère totale de 127,500 francs qui se décompose 
comme suit :
Immeubles par n a tu r e ....................................... fr. 126,900 »
Certains meubles rendus immeubles par incorpora

tion, mis à prix par le cahier des charges (vaste
meubelen) îi.............................................................. 500 »

Certains meubles du lot 11........................................ 100 »
Total. . . . 127,500 »

Le défendeur était intéressé dans les biens : pour 1/2 comme 
époux commun en biens; pour 1/4 de l’autre 1/2 comme légataire 
de sa femme, en tout 15/24. Cela est dit dans le cahier des 
charges de la vente.

Il s’agit de savoir si l’honoraire est dû sur l’enchère totale de 
127,500 francs, comine le soutient le notaire Schelstraete oppo
sant à la taxe, ou seulement sur les 9/24 de cette somme, repré
sentant les parts acquises par le défendeur de ses colicitants.

Le tarif (n° 107) porte que l’honoraire est perçu en matière de 
« vente et licitation, par adjudication publique, volontaire ou 
« judiciaire : .1. De biens immeubles et droits incorporels ; sur 
a le prix global et les charges qui en font partie... »

Qu'cst-ce que le prix ?
Le prix, c’est ce que l’acheteur doit au vendeur. Il n’y a de 

prix qu’en tant qu’il y a acheteur, vendeur, chose vendue, trans
mission de propriété. Le colicitant déclaré adjudicataire n’acquiert 
que les parts de ses colicitants : c’est quant à elles seulement 
qu’il y a vente, qu’il est acheteur, qu’il y a des vendeurs et un 
prix.

Telle est la doctrine de De.mante en ses Principes de l’enre
gistrement (dernière édition, n° 431) : « Dans l’usage, dit-il, le 
« mot prix s’applique par excellence à l’obligation de l'acheteur 
« et à celle du preneur à bail (code civil, art. 1650, 1709); mais 
« il peut comprendre encore la soulte due à un échangiste ou à 
« un copartageant, les charges imposées à un donataire, en un 
« mot, toute obligation de somme, causée par une transmission 
« de propriété, d’usufruit ou de jouissance (comp. art. 69, § 3, 
« n° 3 in fine de la loi du 22 frimaire an VII). Cette large exten- 
« sion est consacrée ici par la loi de frimaire qui parle, d’une 
« façon générale, des délégations de prix stipulées dans un con- 
« trat. » Qu’on prenne le mot prix  dans le sens large ou dans le 
sens étroit, il demeure vrai, en tout cas, que l’immeuble commun 
étant adjugé 'a un copropriétaire, celui-ci n’est acheteur et n’a 
d’obligation de somme qu’en raison des parts de copropriété qui 
lui sont transmises; il ne doit que les portions de son enchère 
qui correspondent à ces parts et seules, par conséquent, consti
tuent le prix.

Dire que le prix c’est la totalité de l’enchère, ce serait alléguer 
que le colicitant acquiert, en vertu de la licitation, la totalité de 
l’immeuble, thèse condamnée par le droit civil comme par le 
droit fiscal. L’article 1408, § 1, du code civil dispose :

« L’acquisition faite pendant le mariage, à titre de licitation 
v ou autrement, de portion d’un immeuble dont l’un des époux 
« était propriétaire par indivis, ne forme point un conquêl, sauf 
c< à indemniser la communauté de la somme qu’elle a fournie 
cc pour cette acquisition. » Berriat Saint-Prix [Sûtes théoriques
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sur le code civil) explique cette disposition en ces termes : 
« De portion..., c'est-à-dire de la portion indivise appartenant au 
« copropriétaire de l’époux et complétant pour celui-ci la pro- 
« priélé exclusive. Pour cette acquisition..., c’est-à-dire pour 
« payer le prix de la licitation... »

L’article 1408 du code civil prouve donc qu’un copropriétaire 
n’acquiert point par la licitation la portion de l’immeuble com
mun dont il est déjà propriétaire, mais seulement celles de ses 
colicitants, et ce qu’il paye pour acquérir ces dernières, c’est là 
le prix de la licitation.

L’article 69, § VII, de la loi du 22 frimaire an VII ne frappe du 
droit proportionnel d’enregistrement que : (n° 4) « les parts et 
« portions de biens immeubles acquises par licitation. » La loi 
du 18 décembre 1854, concernant le droit de transcription, s’ex
prime dans le même sens : « Sont soumis à la transcription :... 
« tous actes contenant acquisition, par licitation ou autrement, 
« de parts et portions indivises de biens immeubles par un 
« copropriétaire. » Les lois fiscales, comme la loi civile, n’ad
mettent donc pas qu’un copropriétaire puisse, dans le bien 
commun, acquérir autre chose que les parts indivises de ses coli
citants. D’autre part, l’article 13 de la loi de frimaire dispose que 
« la valeur de la propriété... des immeubles, pour la liquidation 
« et le payement du droit proportionnel, est déterminée ainsi 
« qu’il suit, savoir : 6° Pour les ventes, adjudications, cessions, 
« rétrocessions, licitations et tous autres actes civils ou jucli- 
« ciaires portant translation de propriété... à titre onéreux, par 
« le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital...» 
Qu'est-ce donc que le prix de la licitation? C’est le prix de ce qui 
est acquis par la licitation, c’est-à-dire la totalité de l’enchère, si 
c’est un tiers qui est déclaré adjudicataire ; mais si c’est un coli- 
citant, ce n’est qu’une partie de l’enchère, celle qui est due aux 
copropriétaires dont les portions accroissent à la part du colicitant 
dernier enchérisseur. Les dispositions légales en matière d’hono
raires de notaires ont d’ailleurs quelque analogie avec les tarifs 
en matière d’enregistrement ; les uns et les autres visent des 
frais imposés aux parties par le législateur, à propos des mêmes 
actes juridiques, sans que la perception soit toujours l’équivalent 
du service rendu et d’après des gradations analogues. Ainsi, pour 
les quittances, les obligations hypothécaires, les ventes de meu
bles, les ventes d’immeubles, le droit proportionnel d'enregistre
ment et l’honoraire sont respectivement :

Droit d’enregistr. Honor. notarial,

Quittance . . . . . fr. 0-63 p. c. 0-30 p. c.
Obligation hypothécaire . . 1-40 » 1-30 »
Vente de meubles . . . . 2-70 » 1-30 »
Vente d’immeubles . . 3-30 » 4-00 »

Il n'est donc pas irrationnel de comparer le tarif des hono
raires au tarif de l’enregistrement. Du reste, ni l’un ni l'autre ne 
classe les licitations parmi les partages, mais parmi les actes 
translatifs de propriété, à côté des ventes. C’est donc en tant 
qu'elle vaut vente, que la licitation est sujette, pour le fisc comme 
pour les notaires, au droit des ventes; et si le prix imposable, en 
matière de vente, ne comprend aucune somme pour ce que l’ac
quéreur possédait déjà avant le contrat, il ne comprend rien non 
plus de ce chef en cas de licitation.

Cette solution cessera-t-elle d’être exacte parce que, d'après le 
tarif, l’honoraire est calculé « sur le prix global et les charges 
« qui en font partie? » En matière de licitation comme en 
matière de vente, le mot global marque que du prix il n’y a rien 
à déduire, par exemple du chef d’arbres, meubles rendus immeu
bles par destination, ou effets mobiliers compris dans la vente, 
lors même qu’ils auraient été évalués par le cahier des charges ; 
aussi, dans l’espèce, le notaire demandeur a-t-il calculé ses hono
raires, non seulement sur 1° une somme de 126,900 francs 
applicables aux immeubles par nature, mais encore sur 2U une 
somme de 300 francs s’appliquant à des meubles rendus immeu
bles par incorporation (vaste meubelen), et 3° sur une somme de 
100 francs s’appliquant à des objets mobiliers, ensemble 127,300 
francs. Le mot global signifie encore que, pour le calcul des hono
raires, il faut cumuler les divers éléments qui constituent par leur 
réunion le prix global, et même, pensons-nous, le prix des divers 
lots adjugés dans la même vente à la même personne. Dans le 
système contraire, il faudrait appliquer le tarif des immeubles 
(4 p. c.) aux immeubles et le tarif des meubles (1-30 p. c.) aux 
effets mobiliers qui se vendent avec l’immeuble comme un acces
soire nécessaire : le règlement-tarif veut qu’on cumule en appli
quant au tout le tarif des immeubles. Dans le système contraire, 
quand diverses parties d’un immeuble sont adjugées séparément, 
mais dans la même séance et à la même personne, il faudrait 
calculer l’honoraire sur chaque lot, en suivant les valeurs de 20 en 
20 francs, conformément à l’article 7, § 1, de l’arrêté royal du 
27 mars 1893. Le tarif repousse ce système irrationnel, en disant

prix global. C’est ce lu i-ci que Dalloz a en vue (K ép., V° Frais, 
su p p l., n° 468) lorsque, sous l ’em pire de la loi française de  
1841, il enseigne que « la rem ise proportionnnelle se calcule  
« sur tous les élém ents qui com posent le prix, tels que rentes, 
« pots de v in , ép in g les, im pôts échus, labours, ensem encem ent 
« et frais autres que ceux qui sont à la charge de l ’acq u éreu r...»

Quant au mot charges, il vise, dit Demante, loc. cil., n° 288, 
en matière d’enregistrement, « les obligations imposées à la per
ce sonne de l’acquéreur, lesquelles, avec le prix, représentent la 
« véritable valeur du fonds ». Telle est l’obligation pour l’ache
teur de payer des contributions foncières échues ou de laisser le 
vendeur, pendant quelque temps encore, gratuitement en jouis
sance de la chose vendue. Ce n’est donc pas non plus le mot 
charges qui peut modifier ici le sens naturel et nécessaire du mot 
prix.

Le demandeur maintient cependant sa prétention.
11 invoque le texte du tarif. Le tarif, dit-il, ne fait aucune dis

tinction entre le cas où l’adjudicataire est un tiers, et le cas où 
l’adjudicataire est un des colicitants, et là où la loi ne distingue 
pas, le juge ne peut pas distinguer.

En effet, le texte ne distingue pas. C’est pourquoi le mot prix 
a toujours le même sens : ce qui est dû pour ce que l’acquéreur 
acquiert. Le prix, c’est donc, tantôt la totalité de là dernière en
chère, tantôt seulement une partie de celle-ci, selon que l’adjudi
cataire est un étranger ou un copropriétaire. C'est le demandeur 
qui distingue là où la loi ne distingue pas, en attachant à ce mot 
tantôt un sens, tantôt un autre, pour l’application d’une seule et 
même disposition.

Mais, dit le demandeur, autre chose est la licitation d’un im
meuble où l’on expose tout le bien en vente, autre chose la vente 
d’une part indivise de l’immeuble à un copropriétaire, où cette 
part seule est exposée en vente et vendue.

Le demandeur perd de vue que, s’agissant d’une licitation aux 
enchères publiques, dont les colicitants ne sont pas exclus, l’on 
expose en vente soit tout l’immeuble, soit telle ou telle part, selon 
que l’amateur est un étranger ou un copropriétaire.

Lorsque l’immeuble est licité publiquement et adjugé à un 
copropriétaire, dit encore le demandeur, tout l’immeuble est 
vendu à ce copropriétaire, et le prix de vente est l’enchère totale. 
« Peu importe, ajoute-t-il, que l’acquisition en soit faite par un 
« colicitant, sa copropriété aura pour effet d’éteindre la dette du 
« prix par confusion à concurrence de sa part de copropriété, 
« puisque l’acquéreur devra se payer à lui-même une partie du 
« prix. Mais ce prix n’en reste pas moins le prix total, le même 
« pour tous, colicitants ou tiers. » Mais suce rei emtio non valet, 
dit la loi 16, princ. Dig., De contrahenda emtione, 18, 1. D’autre 
part, « lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, on doit 
« plutôt l’entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quel- 
« que effet, que dans le sens avec lequel elle n’en pourrait pro- 
« duire aucun » (code civ., art. 1137). Le colicitant déclaré ad
judicataire, n’a donc pu vouloir se vendre à lui-même sa propre 
part; il ne peut avoir eu l’intention d’acquérir ce qu’il avait déjà, 
de faire un acte inutile et nul. Or, s’il ne vend pas sa propre 
part, il ne devient donc pas, quant à cette part, créancier d’un 
prix, et s’il n’achète pas cette part, il ne devient pas non plus dé
biteur d’un prix. Les éléments de la confusion, la réunion sur 
une même tête de la qualité do créancier et de celle de débiteur, 
font donc défaut.

Le demandeur ajoute « que l'adjudicataire soit un tiers, ou un 
« colicitant, le travail du notaire pour préparer la vente et pour 
« y procéder, est absolument le même. La rémunération doit 
« être la même ». Cette objection, par laquelle, en définitive, on 
fait le procès à la loi, est sans portée réelle, car la loi, pour l’ad
judication d’un immeuble de valeur minime, accorde des hono
raires moins élevés que pour celle d’un immeuble important, bien 
que le travail du notaire puisse être aussi grand, plus grand pour 
la première que pour la seconde.

Au surplus, si le travail est le même, la responsabilité du no
taire a des conséquences moins étendues quand l’immeuble est 
peu important; et dans une vente sur licitation, ivec adjudication 
à l’un des colicitants, la responsabilité diminue à mesure qu’aug
mente la quotité du droit indivis du colicitant déclaré ensuite ad
judicataire.

Quant aux inégalités que peut présenter au point de vue des 
honoraires notariaux le résultat d’une adjudication, selon qu’elle 
est faite au profit d’un tiers on d’un colicitant, elles sont la con
séquence de la loi elle-même, et d’ailleurs inévitables.

« Les tarifs », dit Dalloz (Rép., Supp., V° Frais, n° 482), en 
résumant la doctrine de tous les auteurs, « les tarifs ne sont, en 
« beaucoup de cas, que des abonnements ou traités à forfait entre 
« les officiers ministériels et les parties, ou même entre la jus- 
« tice, gardienne de l’intérêt des plaideurs, et ces officiers minis- 
« tériels. Tantôt ce sera trop, eu égard aux circonstances, tantôt 
« ce ne sera pas assez. La loi, dans sa généralité, n’en reste pas
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« moins bonne, parce qu’elle a été faite in id quod plerumque 
« fit. Autrement, il n’y aurait plus de règle. » Ces observations, 
écrites en vue du tarif des émoluments des avoués français qui 
interviennent dans les ventes d’immeubles et touchent de ce chef 
des remises proportionnelles, sont applicables, au moins par 
analogie, aux notaires belges.

11 ne faut donc pas tenir compte, en cette matière, pour le 
règlement de l’honoraire notarial des portions de l’immeuble qui 
ne sont pas adjugées au colicitant. 11 n’est, du reste, pas contesté 
que l’honoraire est acquis au notaire dès l’adjudication : il ne 
peut être question de le -faire dépendre de conventions ultérieu
res, telles qu’un partage, sous seing privé ou authentique, passé 
ou non passé devant le même notaire, qui contiendraient attribu
tion de la valeur de l’immeuble telle qu’elle est, fixée selon le 
résultat des enchères; ces conventions font l’objet de dispositions 
spéciales du tarif; celles notamment de l’article relatif au partage. 
Mais il suit de là que l’honoraire se fixe eu égard au droit des 
cohéritiers de l’adjudicataire dans l’immeuble au moment de l’ad
judication, d’après les quotités pour lesquelles ils figurent comme 
vendeurs au cahier des charges, ou d’après leurs parts hérédi
taires, sociales, etc. »

M. Van der Straeten, substitut du procureur du roi, 
a donné son avis en ces termes :

« Par exploit du 26 novembre 1894, M. le notaire Schelstraete 
se pourvut en opposition à la taxe de M. le président du tribunal 
de ce siège, qui fixa à fr. 5,219-83, son état de frais et honoraires 
relatif à la vente publique des biens immeubles, dépendants de la 
communauté qui a existé entre M. Conrad Iîeert et la défunte, 
dame Rosalie Campens, ainsi que de la succession de cette der
nière.

Ce procès soulève la question suivante : Quand l’un des colici- 
tants se rend adjudicataire de l’immeuble licité, le notaire a-t-il 
droit à l’honoraire sur la totalité du prix d’adjudication, ou seu
lement sur le prix de la part indivise dont le colicitant devient 
acquéreur?

L'article 107 A du tarif du 27 mars 1883 est conçu comme 
suit : « Vente et licitation, par adjudication publique, volontaire 
u ou judiciaire... :

« A) De biens immeubles et de droits incorporels ; sur le prix 
« global et les charges qui en font partie (y compris la délivrance 
« d’une copie).

« 4 p. c. sur les premiers 3,000 francs; 3 1/2 p. c. sur les 
« 3,000 francs suivants, etc. »

Rem arquons, tout d’abord, que le  tarif met sur la m ême ligne 
la vente et la licitation . Les m ots prix global s'appliquent à l’une 
com m e U l’autre.

Quant à la licitation, le tarif ne distingue pas entre le cas où 
l’adjudicataire est un tiers, et le cas où l'adjudicataire est un 
colicitant. Dans la pratique, ni sous le régime du tarif de 1892, 
ni sous le régime du tarif du 10 février 1807 (art. 168 et suiv.) 
pareille distinction n’a jamais été faite, sinon les rédacteurs du 
tarif de 1893 n’auraient certainement pas négligé de prévenir 
toute contestation sur ce point.

A ne considérer que le texte, dans la clarté et la précision de 
ses termes, toute interprétation apparaît comme superflue et inter
dite. Là où la loi ne distingue pas, le juge n’a pas le droit de 
distinguer. En principe, le juge est lté par la loi ; il ne lui appar
tient pas de la discuter ; il doit s’en tenir au texte, qui revèle, 
d’une manière certaine, l'intention du législateur, alors même 
que son application entraînerait des conséquences qui froissent 
la logique ou l’équité. « Quand la loi est claire, dit Laurent, 
« l’interprète n’a pas le droit d’en éluder l’application, en se 
« prévalant de l'absurdité ou de l'injustice auxquelles elle con- 
« duirait. »

Le demandeur a essayé de démontrer, par quelques exemples, 
que son système, seul, est raisonnable et que le soutènement de 
ses contradicteurs aboutit à des résultats que le bon sens ré
prouve.

11 n’a découvert qu’une partie de la vérité. Il est aisé d’établir, 
qu’en fait, chacun des deux systèmes conduit à des conséquences 
fort peu logiques. Nous compléterons la démonstration sous ce 
rapport.

Exemple cité par le dem andeur :
A la première séance de vente, un tiers se trouve être le der

nier enchérisseur à concurrence de 100,000 francs. Le notaire 
percevra 2,245 francs d’honoraires.

A la seconde séance, un colicitant copropriétaire offre 100 fr. 
de plus. Du coup, l’honoraire serait réduit de moitié.

Nous avouons qu’une telle solution choque le bon sens.
Autre exemple : Je suis copropriétaire pour 9/10 de nombreuses 

parcelles de terres éparses — avec un mineur — qui n’y est in

téressé que pour 1/10. Je provoque la licitation. Les biens sont 
vendus, par accumulation, pour 100,000 francs à un tiers. Le 
notaire percevra 2,242 francs, droits compris. Si, au contraire, 
j ’achète moi-même, le notaire ne percevrait que 340 francs.

Reconnaissons encore que ce résultat serait déraisonnable !
Mais reprenons, pour un instant, la même espèce et plaçons- 

nous. cette fois, au point de vue du copropriétaire des 9,10!
Qu’arrivera-t-il?
Si le notaire perçoit ses honoraires sur la totalité du prix, il se 

fera que ce copropriétaire payera 2,242 francs de frais, pour l’ac
quisition de parcelles de terres d’une valeur de 10,000 francs, et, 
en modifiant les proportions, nous en arriverions même à cette 
conséquence étrange, que les frais excéderaient la valeur des 
parcelles indivises qu’il acquiert. 11 suffit, pour cela, de supposer 
que le mineur n’est intéressé dans la licitation que pour 1/100. 
Le copropriétaire payerait donc, dans ce cas, 2,242 francs de 
frais, pour l’acquisition de parcelles de terres qui valent 1,000 fr.

Prenons un dernier exemple : Trois immeubles, de même 
valeur, sont indivis entre trois personnes, à parts égales. A dé
faut d’entente entre eux, la vente se fait aux enchères publiques. 
Chacun des colicitants rachète un des immeubles et se trouve 
couvert de sa part indivise.

Si l’on accorde l’honoraire sur le prix global de l’adjudication, 
il se fait que chacun des colicitants doit payer un tiers des frais 
pour acquérir un immeuble qui lui appartenait déjà. Si, au con
traire, l'honoraire n’est perçu que sur le prix réel à payer par 
chacun des colicitants, cet honoraire sera réduit à zéro, par ce 
très simple motif, que chacun d’eux reprend une valeur équiva
lente à sa part indivise et n’a, par conséquent, rien à payer.

Dans cette alternative, et en présence de ces inégalités, ne 
doit-on pas s’incliner, avec plus de respect, devant l’expression 
souveraine de la lettre de la foi, à moins que d'autres éléments 
d’appréciation ne viennent modifier celte ligne de conduite ?

C’est ce que nous allons examiner.
Les mots « prix global » de l’article 107 sont formels ; ils ont 

un sens précis et énergique.
Nous lisons dans l’écrit des conclusions de la partie défende

resse, que « le terme prix s’entend de ce que le colicitant 
« adjudicataire s’oblige à payer pour obtenir les portions indivises 
« dont il n’est pas encore propriétaire, en d’autres termes, de la 
« somme due aux colicitants non adjudicataires.» Elle argumente 
du sens du mot « prix » uont la portée est expliquée par Demante, 
Principes de l'enregistrement, dernière édition, n° 431.

A notre avis, cette explication ne peut être acceptée que pro 
subjecta muteria. Demante, en effet, examine au numéro indi
que, les délégations de créances et les délégations de prix au point 
de vue de la perception du droit d’enregistrement. Et, comme le 
dit Demante, le mot « prix » s'applique encore à l'obligation du 
preneur à bail, à la soulte due par un échangiste, aux charges 
imposées à un donataire, etc... Le mot est donc susceptible de 
sens différents suivant les cas auxquels on veut l'appliquer.

Dans le sens étroit que lui attribue la partie déienderesse, que 
devient le prix d’une licitation dans le cas où, en réalité, aucun 
prix ne doit être payé par un colicitant acquéreur ?

Nous avons déjà donné un exemple de cette espèce; choisissons- 
en encore un autre : On liquide une communauté conjugale. La 
femme a droit à des reprises ou à des récompenses dont le mon
tant dépasse la valeur d’un immeuble commun. On provoque la 
licitation de cet immeuble. La femme en devient adjudicataire. 
Le prix d’adjudication ne suffit pas à la couvrir de ses reprises ou 
récompenses. Quid du prix?

La femme n’a rien à payer du chef de l’acquisition. Pour être 
logique, la partie défenderesse devra conclure avec nous que, 
dans l’espèce, il n’y a pas de prix.

Son interprétation, d’ailleurs, repose sur une confusion.
En effet, si, étant intéressé pour moitié dans la propriété d’un 

immeuble, j'expose en vente ma moitié indivise, quelle soit ache
tée par mon copropriétaire ou par un tiers, l’adjudication ne por
tera que sur cette moitié ; mais si, au contraire, par suite de lici
tation, l’immeuble tout entier est exposé en vente et si les 
étrangers sont admis à l’enchère, ce qui est exposé en vente, c’est 
l’immeuble total et le prix d’adjudication portera sur le tout.

11 existe une autre confusion. Le concours d’étrangers donne à 
l’acte son véritable caractère. Si les étrangers étaient écartés 
de l’enchère, on pourrait rigoureusement soutenir que la licita
tion ne constitue qu’une cession de droits indivis et que l’hono
raire ne doit être perçu que sur la part cédée. Mais, lorsque les 
tiers sont reçus à l’enchère publique, lorsqu’ils ont, par leurs 
enchères, contribué à l’élévation du prix, il n’existe pas de motifs 
pour enlever à cette licitation son véritable caractère de vente et 
pour réduire les honoraires du notaire.

A l’appui de sa thèse, la partie défenderesse argumente encore 
de la disposition de l’article 1408, § 1, du code civil, dont voici
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le texte : « L’acquisition faite pendant le mariage, à titre de lici- 
« talion ou autrement, de portion d’un immeuble dont l'un des 
« époux était propriétaire par indivis, ne forme point un conquèt, 
« sauf à indemniser la communauté de la somme qu’elle a fournie 
« pour cette acquisition. »

Elle raisonne comme suit : Le mot « portion » veut dire la 
portion indivise appartenant au copropriétaire de l'époux et com
plétant pour celui-ci la propriété exclusive. Les mots « de la 
somme qu’elle a fournie pour cette acquisition » déterminent quel 
est le prix de la licitation ou de la soulte. Donc, l’article 140b du 
code civil, prouve qu’un copropriélaire n’acquiert point par la 
licitation la portion de l’immeuble commun dont il est déjà pro
priétaire, mais seulement celles de ses colicitants, et ce qu’il paie 
pour acquérir celles-ci, c’est là ce que l’on appelle le prix de la 
licitation. Voilà le raisonnement !

Faisons d’abord une réserve. Cet article ne peut être appliqué, 
par analogie, à notre espèce. 11 n’est relatif qu’à un règlement de 
communauté, c’est-à-dire à un cas dans lequel, aux termes de 
l’article 1437 du code civil, il est dû recompense à la commu
nauté par l’époux qui en a retiré un profit personnel.

11 va de soi que, si l’époux prend dans la communauté la 
somme nécessaire pour faire l’acquisition, c’est uniquement de 
celte somme qu’il devra récompense ; mais, il n’en résulte nulle
ment que cette somme forme le prix de la licitation.

En lisant attentivement le § 2 de l'article 1408. nous verrons 
que l’argument ne tient plus.

En elîel, si le mari devient seul et en nom personnel acquéreur 
ou adjudicataire de portion d’un immeubleappartenant par indivis 
à la femme, celle-ci lors de la dissolution de la communauté, a le 
choix :

1“ Ou bien « d’abandonner l’effet à la communauté, laquelle 
« devient alors débitrice envers la femme de la portion apparte- 
« nant à celle-ci dans le prix ».

Ces mots « portion appartenant à la femme dans le prix» , im
pliquent bien qu’il s’agit du prix total, c’est-à-dire du prix pour 
lequel l’immeuble a été acquis ou adjugé.

Dans le système de la partie défenderesse, l’article aurait dit que 
la communauté devient débitrice envers la femme du prix et non 
de portion du prix.

2° Ou bien, ;< de retirer l'immeuble, en remboursant à la corn
et munauté le prix de l’acquisition. »

Ici, le code ne dit plus « portion du prix », mais « prix d’ac
quisition ». Ces mots « prix d’acquisition » semblent, à première 
vue, contredire notre argumentation. 11 n’en est rien. Ils s'enten
dent uniquement « de la portion indivise requise par le mari ». 
C'est le sens du mot « immeuble » qui justifie cette interprétation. 
« Il n’v a, dit Laurent, vol. XXI, n" 341 in fine, qu'une objec
te lion contre l'interprétation littérale de la loi que nous suivons, 
« c’est que nous comprenons sous le nom d'immeuble, la portion 
« indivise de l’immeuble que le mari a acquise. L'objection est 
« donc insignifiante au point de vue légal; car la portion indivise 
« d’un immeuble est certes un immeuble, dans le langage juri- 
« dique ; ce qui prouve que la loi a entendu le mot « immeuble » 
tt dans le sens le plus large, c'est qu’elle emploie le mot « effet » 
« comme synonyme ».

Comme conclusion, l’article 1408 du code civil, loin de pou
voir être opposé au demandeur vient, au contraire, à l’appui de 
son soutènement.

Rencontrons une dernière argumentation, qui ne nous paraît 
pas plus heureuse que les précédentes.

On dit : L’article 69, § Vil, de la loi du 22 frimaire an Vil, ne 
frappe du droit proportionnel d'enregistrement que (n° 4) « les 
« parts et portions indivises de biens immeubles acquises par 
« licitations ». Donc, la loi fiscale n'admet pas qu’un coproprié
taire puisse, dans le bien commun, acquérir autre chose que les 
parts indivises de ses colicitants.

Nous répondons : La perception du droit proportionnel au 
profit de l’Etat, n’est, il est vrai, assise que sur les parts et por
tions acquises par licitation. Le législateur de frimaire, s’inspi
rant d’un principe d'équité, laisse bénéficier le colicitant adjudi
cataire d’une part des droits d’enregistrement; il lui lient compte 
de sa part indivise et des droits déjà payés antérieurement, soit 
par lui, soit par son auteur; autrement, l’Etat percevrait deux 
droits distincts pour une seule mutation et contreviendrait ainsi 
à l’une des règles fondamentales de la législation fiscale, « qu’il 
« n’est dû qu’un droit pour un môme objet ».

Au surplus, les mots « parts et portions indivises acquises par 
« licitation », doivent s'entendre des parts réellement acquises par 
uncoliéritier, en tant qu’elles excèdent, non seulement sa part virile 
dans l’immeuble adjugé, mais encore sa part virile dans la masse 
de la succession.

Ce n’est pas, à proprement parler, la licitation qui est tarifée 
par le législateur de frimaire, c’est le contrat par lequel les parts
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ou portions sont acquises, c’est-à-dire le partage définitif. Si 
l'immeuble adjugé n’excède pas les droits du colicitant adjudi
cataire dans la masse de la succession, il n’y a pas, en réalité, 
de part acquise et, partant, aucun droit n’est exigible.

Pour mieux rendre notre pensée, prenons un exemple.
Pierre est intéressé pour moitié dans une succession de 100,000 

francs. Cette succession comprend un immeuble d’une valeur de
30,000 francs. La licitation est ordonnée. Pierre se rend adjudi
cataire de l’immeuble.

Pierre n’aura, du chef de l’acquisition, aucun droit d’enregis
trement à payer, parce que le prix de l’adjudication n’excède pas 
sa part virile dans la masse de la succession. Si toutefois, avant 
la liquidation définitive, le droit avait été perçu, il serait sujet à 
répétition dans les deux ans.

Que^deviennent alors, dans notre exemple, les honoraires du 
notaire, qui a procédé à la vente de l’immeuble ?

Raisonnant dans le sens de la partie défenderesse, nous serions 
en droit de conclure que le notaire n'a droit à rien, puisque la 
part acquise par Pierre dans l’immeuble n’est passible d’aucun 
droit d’enregistrement

Cette conclusion, toute logique, dépasse évidemment les 
limites de son système.

Quelques observations achèveront la démonstration que nous 
avons entreprise.

Que l’immeuble licité soit adjugé à un tiers ou à un colicitant, 
le travail du notaire est le même. Il doit dresser un cahier des 
charges, le communiquer aux acquéreurs qui se présentent, pro
céder au lotissement des biens, à leur estimation, faire les annon
ces, etc. Sa responsabilité, quoiqu’on en dise, n’est guère atté
nuée au cas d’adjudication a un colicitant. Pourquoi, dès lors, 
établir une distinction que le texte repousse?

Lue considération de haute moralité vient se joindre à cédés 
que nous avons déjà lait valoir. La mission de confiance que la 
loi confère à un notaire, ne serait-elle pas mise en péril, si celui- 
ci pouvait être amené, dans son intérêt, à écarter les enchères 
d’un colicitant et à désirer que le bien fût adjugé à un étranger?

L’honneur des familles, leur intérêt, leur avenir peuvent se 
trouver lies à la conservation de tel établissement industriel, de 
tel château, de telle propriété.... lin notaire peu délicat pourrait 
incontestablement méconnaître ces légitimes aspirations et abuser 
de la confiance, souvent aveugle, que le client lui témoigne.

Et, pour le notaire lui-même, à quelles incertitudes ne conduit 
pas le système que nous combattons? Sans perdre de vue qu’au 
moment décisif de l’adjudication, le chiffre de ses honoraires 
dépendrait du dernier enchérisseur, il se pourrait que l'adjudica
tion, même définitive et irrévocable, ne fixât pas definitivement 
ce chiffre.

Supposons que l’acquéreur étranger fasse une déclaration de 
command. Voilà le notaire, pendant 24 heures, dans toutes les 
perplexités au sujet de ses honoraires. Ceux-ci ne dépendent plus 
même de lui ; ils dépendent des intrigues du command, de sa 
duplicité, de sa puissance de persuasion auprès de tel tiers ou de 
tel colicitant.

Cela est-il admissible?
Enfin, quand le notaire besognera sa liquidation, quel prix 

portera-t-il à l’acte? Il renseignera l'immeuble au prix global de 
l’adjudication et, lorsque se fera le partage, il supputera, dans le 
compte, la part que le colicitant avait dans l’immeuble. Si, par 
hypothèse, cetjimmeuble, vendu quitte et libre, était grevé d’by- 
pothèque, ou si un créancier surgissant au dernier moment, éta
blissait son droit sur tout l’impori de la masse active et opérait 
une saisie entre les mains du notaire, l’acquéreur colicitant pour
rait-il se dispenser de verser le prix intégral de.l’adjudicalton 
entre les mains du notaire? Nous ne le croyons pas.

Le prix qu’il payerait, dans ce cas, serait donc bien le prix 
global de l’adjudication.

Des événements de cette nature ne pourraient avoir pour con
séquence de modifier l’honoraire notarial ; et ce n’est pas, au 
surplus, par des considérations étrangères aux fonctions des 
notaires, au travail qu’ils fournissent et à la responsabilité qu’ils 
encourent, qu’il peut être permis de s’écarter des bases fixées par 
le tarif.

Nous estimons donc qu’il convient d’attribuer à 51. le notaire 
Schelstraete le chiffre d’honoraires porté à son état sous le n° 1, 
5°, soit 2,793 francs (Voir Ti.mmermans, Ue la vente des immeubles 
des mineurs, addenda au n" 5U6 ; Rutgeerts, Commentaire de la 
loi organique du notariat, n° 1146 ; Duritu;, Supplément aux lois 
de la procédure, t. Il, p. 303, n° 141 et Journal des Avoués, 
t. XCV1, p. 370, et Aubert Amiaud, Tarif général et raisonné des 
notaires, t. 1, note, à la page 491). »

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
Jugement. — u Attendu qu’en conformité d'un jugement de ce
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tribunal, du 2(1 avril 1893, il a etc procédé, par le ministère du 
notaire, demandeur, à la présente instance, à la licitation, par 
adjudication publique, des biens immeubles dépendant de la 
communauté conjugale ayant existé entre le défendeur Conrad 
Beert et feu Rosalie Campens ;

« Attendu que ces biens, formant 16 lots, ont été adjugés au 
prédit défendeur pour la somme totale de 127,500 francs;

« Attendu que le demandeur a soumis à la taxe de M. le pré
sident de ce tribunal un état d’honoraires et débours relatif à 
cette licitation, comme aussi à celle des biens dépendant de la 
succession de la prédite Rosalie Campens ;

« Attendu qu’à cet état, M. le président a opéré différentes 
réductions et suppressions ;

« Qu’il a réduit de moitié l’honoraire de 2,795 francs réclamé 
par le demandeur à raison dp la licitation des biens adjugés au 
défendeur Beert, par le "motif que « l’adjudicataire était proprié- 
« taire pour moitié des biens licités et que, par conséquent, une 
« moitié seulement des dits biens a été vendue » ;

« Que, de plus, il a supprimé aux articles I, 2° et 11. 2° de 
l’état deux sommes de 1 franc chacune, demandées par le notaire 
pour vacations au cadastre aux tins d’y lever des extraits de la 
matrice cadastrale ;

« Qu’enfin, il a réduit, à l’article I, 6°, T, de 6 francs à 
3 francs l’honoraire pour diligences faites aux fins de se procurer 
un état des inscriptions hypothécaires pouvant grever les biens 
licités;

« Attendu que, par exploit du 26 novembre 1894, le deman
deur a formé opposition à la taxe de M. le président, en ce qui 
concerne les trois points ci-dessus ;

« Attendu que cette opposition est régulière en la forme;
« Au fond :
« Quant au premier point :
« Attendu qu’il échet de rechercher si un eolicitant, adjudica

taire d’immeubles dont il est propriétaire indivis, doit l’hono
raire notarial sur la somme totale pour laquelle l’adjudication a 
été prononcée, ou seulement sur le prix de la part indivise dont 
il devient acquéreur;

« Attendu que le n° 107 du tarif du 27 mars 1893 est conçu 
comme suit :

« Vente et licitation, par adjudication publique, volontaire ou 
« judiciaire :

« A. Lie biens immeubles et de droits incorporels; sur le prix 
« global et les charges qui en font partie (y compris la délivrance 
« d’une copie) :

« 4 frs p. c. sur les premiers 3,000 francs; fr. 3-50 p. c. sur 
« sur les 3,000 francs suivants, etc. » ;

« Attendu qu’il y a lieu, pour la solution du présent litige, de 
déterminer ce qu’il faut entendre par prix, lorsque l'adjudication 
est prononcée au profil d’un eolicitant;

« Attendu qu’en matière de vente, le prix est ce que l’acheteur 
donne en échange de la chose vendue ; que l’obligation de l’ache
teur de payer le prix est corrélative à celle du vendeur de trans
férer la propriété;

« Attendu qu’il suit de là que le prix et la transmission de la 
propriété sont liés de telle sorte que l’on ne peut admettre l’exis
tence d’un prix là où il n’y a pas déplacement de propriété, ni 
obligation de payer un prix, là où il n’y a pas engagement de 
transférer la propriété ; que, par conséquent, s’il est vrai qu’il 
n’y a pas de vente lorsqu’il n’v a pas de prix, sine pretio nulla 
venditio est, il est permis de dire aussi qu’il n’v a pas de prix lors
qu’il n’y a pas de chose vendue ;

« Et attendu qu’on ne peut vendre à quelqu’un la chose qui 
déjà lui appartient, suœ rei emptionon valet ; qu'un propriétaire 
ne peut donc être débiteur d’un prix pour l’acquisition d’un bien, 
qu’il possédait ;

« Attendu que le mot prix ne saurait avoir un sens autre et 
une portée différente lorsqu’il s’agit non d’une vente mais d’une 
licitation ; que c’est, en effet, en tant qu’elle vaut vente que la 
licitation donne lieu à perception d’honoraires;

« Attendu que, si l’un des cohéritiers se rend adjudicataire, il 
n’y a ni transfert de propriété, ni, par conséquent, prix pour la 
quote-part lui appartenant dans le bien licité ; que cette portion 
de l’immeuble n’est pas vendue; que le cohéritier adjudicataire 
se borne à la conserver et acquiert seulement la part des autres 
communistes; que, dans ce cas, liciter, c’est procéder de manière 
que l’immeuble soit donné à l’un des copropriétaires, à la charge 
de remettre aux autres leurs portions en argent, suivant le prix 
auxquelles elles sont fixées au moment de l’adjudication ;

« Attendu que, partant, si l’adjudication est prononcée au pro
fit de l’un des colicitants, il faut entendre par prix ce qui excède 
sa part dans la somme totale pour laquelle l’adjudication a été 
faite;

« Attendu que vainement on soutient que la loi ne distingue

pas entre le cas où l’adjudicataire est un tiers et celui où il est 
un eolicitant ;

« Que la distinction résulte de la disposition même du tarif, 
qui veut que l’honoraire soit perçu sur le prix de la licitation et 
non sur la somme totale pour laquelle les biens ont été adjugés;

« Attendu qu’à tort également on objecte qu’en cas de licita
tion par adjudication publique, ce n’est pas une partie indivise 
de l’immeuble, mais bien l’immeuble tout entier qui est exposé 
en vente et que, dès lors, le prix de vente est celui de l’immeuble 
total ;

« Attendu que ce n’est jamais d’après ce qui a été mis en 
vente, mais bien d’après ce qui a été, en réalité, vendu, que sont 
évalués les honoraires des notaires ;

« Attendu qu’il importe peu que, des étrangers ayant été 
admis à enchérir, ceux-ci auraient pu acquérir l’immeuble entier;

« Que c’est au moment de l’adjudication et suivant que celle-ci 
est prononcée au profit d’un étranger ou d’un eolicitant, que l’on 
sait si c’est la totalité ou seulement une portion indivise du bien 
licité qui est vendue ;

« Attendu que, sans plus de fondement, le demandeur prétend 
que, si l’acquisition est faite par un eolicitant, sa copropriété a 
pour seul effet d’éteindre la dette du prix par confusion à con
currence de sa part de propriété, puisqu’il doit se payer à lui- 
même une partie du prix, mais que celui-ci n’en reste pas moins 
le prix total, le même pour tous, colicitants ou tiers;

« Attendu que, comme il est dit ci-dessus, le eolicitant adju
dicataire conserve la part lui appartenant dans l’immeuble, niais 
ne la vend point ; qu’il n’a donc point de créance pour cette part 
et que, par suite, aucune confusion, dans le sens de l’article 1300 
du code civil, ne peut s’opérer dans son chef;

« Attendu enfin que le demandeur invoque, à l’appui de scs 
soutènements, le qualificatif global, ajouté au mot prix dans le 
tarif de 1893 et prétend que les honoraires, devant être perçus 
sur le prix global, il n’v a pas lieu de distraire de la somme pour 
laquelle l'adjudication a été prononcée, la part aff'érenteà l'adjudi
cataire eolicitant ;

i< Attendu que, si l’on recherche le motif pour lequel l'auteur 
du tarifée 1893 s’est servi de l’expression prix global, ce motif 
parait être de tous points étranger à la question qui forme l’objet 
du présent litige ;

« Attendu, en effet, qu’antérieurement à ce tarif, il arrivait que 
certains notaires, en cas de vente de biens immeubles divisés en 
plusieurs lots, prétendaient percevoir leurs honoraires d’après le 
prix d’adjudication de chacun des lots pris isolément; que le tarif 
nouveau, voulant mettre obstacle à ce mode d’évaluation préju
diciable aux intéressés, a décidé que l’honoraire notarial serait dû 
seulement sur le prix global de la vente ;

« Attendu, au surplus, que dans tout le système de la législa
tion en matière de licitation, si les biens sont adjugés à un colict- 
tant, il n’est imposé de frais à ce dernier qu’à raison de l’acqui
sition des portions des biens 1.cités dont il n'était pas précédem
ment propriétaire ;

« Que, spécialement, la loi du 22 frimaire an Vil n’a pas atteint 
la licitation, mais seulement les parts acquises par le eolicitant, 
c’est-à-dire, tout ce qui excède les droits qu’il avait avant l’indivi
sion; qu’il ne se produit, en effet, de mutation effective que des 
portions dont l’adjudicataire n’était pas précédemment proprié
taire ;

« Attendu que la loi fiscale tient compte au eolicitant des 
droits déjà payes soit par lui-même, soit par ses auteurs, pour sa 
part indivise dans le bien licité; que, si elle avait agi autrement, 
elle aurait perçu deux fois le même droit d’enregistrement pour 
une seule mutation ;

« Attendu que, par identité de motifs, il échet d’avoir égard 
aux honorâmes de notaire que le eolicitant a payés soit par lui- 
même, soit par ses auteurs, pour l’acquisition de sa portion dans 
le bien indivis; qu’il ne peut être tenu de payer deux fois des 
honoraires pour un seul transfert de propriété ;

« Attendu que, dans le système du demandeur, le eolicitant 
• auquel appartiendrait la presque totalité du bien indivis pourrait 
être contraint de payer, si le bien lui était adjugé, des honoraires 
supérieurs à la valeur de la part qui ne lui appartenait pas ;

« Attendu, il est vrai, que le notaire, s’il ne lui est pas alloué 
d’honoraires sur la somme totale pour laquelle l’adjudication a 
été prononcée au profit d’un eolicitant, ne percevra parfois que 
des honoraires minimes ;

« Mais attendu qu’il ne perçoit aucun honoraire proportionnel 
dans le cas où le vendeur refuse, au moment de l’adjudication, 
de laisser adjuger le bien mis en vente ; que cependant le travail 
du notaire pour préparer la vente a été, dans cette éventualité, 
absolument le même que si l’immeuble avait été adjugé;

« Que, par analogie, on conçoit que le notaire ne perçoive 
aucun honoraire proportionnel sur la part indivise d’un eolicitant
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lorsque ce dernier, trouvant insutïisant le prix offert par les 
étrangers, ne veut pas laisser adjuger sa part à un tiers et pré
féré se rendre acquéreur des portions appartenant aux autres 
communistes ;

« Que, dans les deux hypothèses, l’honoraire à percevoir est 
variable jusqu’au moment de l’adjudication ;

« Que si, dans le second cas, le notaire peut être tenté, par 
des considérations pécuniaires, d’écarter des enchères un coüci- 
tant et de désirer que le bien soit adjugé à un étranger, il peut 
être induit dans le premier cas, à conseiller au propriétaire de 
vendre l'immeuble à un prix inférieur à sa valeur réelle;

« Que, dans les deux éventualités, le notaire peut avoir intérêt 
à ne point remplir ses devoirs, mais que rien n’autorise à présu
mer qu’un notaire serait assez peu soucieux de la mission de con
fiance dont il est investi, pour mettre son intérêt personnel au- 
dessus de celui de sesjclients ;

« Attendu, enfin, que c’estfpar suite de renseignements incom
plets que M. le président a fixé les honoraires du demandeur, 
comme si le défendeur Beert avait acquis la moitié de l’immeuble 
licité; qu’il n'est pas contesté que le dit défendeur était intéressé 
dans cet immeuble, savoir : pour moitié comme époux commun 
en biens, et de plus pour un quart de la seconde moitié comme 
légataire de sa femme, soit en tout pour 15/24; que, dans ces 
conditions, le prix de ce que le défendeur a acquis par la licita
tion doit être évalué aux 9/24 de la somme de 127,300 francs, 
pour laquelle les biens licités lui ont été adjugés, soit à la somme 
d e jr .4 7 ,812-50;

« Que, dès lors, les honoraires du demandeur doivent être 
fixés à la somme de fr. 1,201-25, établie comme suit, d’après le 
tarif de 1893 :

4 p. c. sur fr. 3,000 00 . . . fr. 120 00
3 1/2 p. C. )) » 3.000 00 . . . » 105 00
3 p. c. » » 4,000 00 . ♦ . » 120 00
2 1/2 p. c. » )) 20,000 00 . . . » 500 00
2 p. c. » )) 17,812 50 . . . » 356 25

fr. 47,812 50 fr. 1,201 25
« Quant au second point ;
« Attendu qu’aucun honoraire spécial n’est dû au notaire pour 

vacation au cadastre lorsqu’il a cru devoir lever un extrait de la 
matrice ;

« Qu’en effet, aux termes de l’article 11 de l'arrêté royal de 
1893, l’honoraire tarifé comprend les recherches préalables à la 
confection de l’acte ;

« Que la vacation dont s’agit rentre dans la catégorie des 
devoirs accessoires du ministère des notaires auxquels l’acte 
donne lieu et ne justifie, en conséquence, la perception d’aucun 
honoraire spécial ;

« Quant au troisième point :
« Attendu que le tarif ne détermine pas le taux de la vacation au 

bureau des hypothèques pour se faire délivrer l’extrait des inscrip
tions; que ce taux est abandonné à l’appréciation du juge et peut 
équitablement être fixé à la somme de 3 francs ;

« Quant aux intérêts judiciaires :
« Attendu qu’en vertu de l’article 1153 du code civil, les inté

rêts sont dus du jour de la demande ;
« Attendu que le défendeur Beert n’a fait aucune offre réelle, 

valable dans le sens de la loi;
« Attendu, enfin, qu’il est de jurisprudence constante que les 

parties sont tenues solidairement du payement des honoraires et 
débours h l’agard du notaire; qu’elles sont considérées à son 
égard comme des mandants (code civ., art. 2002);

« Par ces motifs, faisant droit, le Tribunal, ouï M. Van der 
Straeten, substitut du procureur du roi, en son avis en majeure 
partie contraire, déclare recevable l’opposition formée par le 
demandeur, suivant exploit de l’huissier Simons, de Gand, du 
26 novembre 1894, à la taxe par M. le président de ce tribunal 
de l’état d’honoraires et débours dont s’agit au litige; dit que de 
la somme totale admise par M. le président il y a lieu de déduire 
celle de fr. 196-25 ; en conséquence, fixe l’état du demandeur h 
la somme de fr. 5,023-58 ; condamne les défendeurs solidaire
ment à payer la dite somme au demandeur, ce avec les intérêts 
judiciaires ; déclare le présent jugement exécutoire par provision 
nonobstant tout recours et sans caution ; dépens à charge du 
demandeur... » (Du 13 février 1895. — Plaid. MMes DervÀux et 
Seresia.)

TRIBUNAL CIVIL DE GAND.
Première chambre. —  Présidence de M. Van Warabeke.

30 jan v ier  1895.

SUCCESSION. —  LEGS PAR PRÉCIPUT. —  PARTAGE.
DEMANDE EN DELIVRANCE.

Le legs de somme d'argent par précipul peut être, avant l’exercice 
de l’action en partage, l’objet d’une action en délivrance entre 
cohéritiers réservataires et quoique la somme ne se trouve pas 
dans l’hérédité; l'héritier assigné n'est pas fondé à soutenir 
que, l ’exécution devant se comprendre dans les opérations de 
liquidation et partage, la demande en délivrance ne petit être 
faite utilement que simultanément avec la demande en partage.

(van crombrugghe c. du ry van steej.ant.)

Les deux demandeurs sont légataires par préciput de
50,000 francs et de 30,000 francs et intentent une 
demande « en délivrance - contre leur sœur, la dame 
du Ry van Steelant, née van Crombrugghe.

La partie défenderesse répond que, lorsqu’un legs est 
fait par préciput à un héritier réservataire, de sommes 
ne se trouvant pas d’ailleurs dans la succession, il faut 
procéder d’abord aux opérations dê liquidation et de 
partage, que c’est, ainsi seulement que pourra être fait 
le calcul de la quotité disponible ; etque c’est seulement 
dans le calcul et la formation du lot de chacun des héri
tiers, qu’il pourra être tenu compte, dans les limites de 
la quotité disponible, des avantages faits à l’un ou l’au
tre des héritiers, comme aussi des rapports qu’ils peu
vent se devoir. Il fallait donc, avant tout, demander le 
partage et y joindre la demande en délivrance de legs ; 
et c’est dans le partage, non pas que les sommes seront 
payées, mais qu’il en sera tenu compte pour la forma
tion de la part de chacun des cohéritiers.

La partie demanderesse combat ces soutènements par 
les motifs qui sont accueillis dans le jugement suivant;

Jugement. — « Attendu que la de cttjns est décédée à Gand, le 
26 mars 1891, laissant pour héritiers légaux ses deux fils, de
mandeurs en cause, et sa fille, défenderesse à la présente ins- 
stanée ;

« Attendu que, par son testament olographe du 3 janvier 1891, 
la de cujus a légué, à litre de préciput et hors part, h chacun des 
demandeurs, une somme de 50,000 et de 30,000 francs ; qu’elle 
a expressément stipulé que ces legs seraient délivrés dans l'an
née qui suivrait son décès ;

« Attendu que ce délai est expiré depuis le 26 mars 1892;
« Attendu que l'action a pour objet la délivrance par provision 

des legs dont s’agit ;
« Attendu que l'article 1014 du code civil impose aux légataires 

particuliers l’obligation de demander la délivrance de leurs legs 
pour avoir droit aux fruits et aux intérêts de la chose léguée; que 
cet article est général, et s’applique aussi bien aux tiers légataires 
particuliers qu’aux héritiers réservataires qui sont en même 
temps légataires particuliers ;

« Attendu que les défendeurs soutiennent que la dem ande en  
délivrance, telle qu’elle est faite, est prématurée et non rece
vable ;

« Attendu qu’ils prétendent, d’une part, que la demande en 
délivrance de legs faits à des héritiers réservataires, ne peut être 
produite avant la demande en partage;

« Attendu qu’aucune disposition légale ne subordonne la de
mande en délivrance d’un legs particulier à une demande en 
partage; qu’il pourrait même arriver que l’héritier réservataire, 
tout en demandant, conformément à l’article 1014 prédit, la dé
livrance du legs à lui fait par préciput, continuât à rester, pour 
le surplus, dans l’indivision avec ses cohéritiers ;

« Attendu, d’autre part, que les défendeurs soutiennent que les 
demandeurs ne sont même pas recevables, avant que le partage 
soit fait, à agir en délivrance des legs qu’ils doivent prélever ;

« Attendu que la de cujus, ainsi qu’il est dit ci-dessus, ne s’est 
pas bornée à léguer aux demandeurs, ses héritiers réservataires, 
certaines sommes à titre de préciput; qu’elle a de plus, par des 
raisons qu’elle n’était pas tenue de faire connaître, déclaré expres
sément qu’elle voulait que les legs litigieux fussent délivrés dans 
l’année qui suivrait son décès ;

« Qu’il suit de là que, dans l’intention de la testatrice, les pré
dits leg5 devaient être payés avant le partage de sa succession, si 
cette opération n’était pas terminée dans le délai fixé par elle;
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« Attendu qu'il échet de se conformer à la volonté de la de 
cujus telle qu’elle l’a formellement et clairement exprimée, si 
aucune disposition légale n’y met obstacle ;

« Attendu que nul texte de loi, sauf ceux qui accordent aux 
héritiers légaux un délai pour délibérer et faire inventaire, n’éta
blit ni n’implique une exception dilatoire contre l’action en déli
vrance intentée par des légataires particuliers, même héritiers 
réservataires ; qu’aucune disposition n’oblige ces légataires à diffé
rer leur demande jusqu’au partage ;

« Attendu que vainement les défendeurs objectent que ce n’est 
qu’au moment du partage qu’il sera possible de savoir si les legs 
litigieux n’excèdent pas la portion disponible ;

« Attendu qu’il importe de remarquer que les défendeurs n’af
firment pas que la quotité disponible ait été dépassée; qu’il 
résulte, au contraire, d’une déclaration verbale, non contestée, 
faite par Me Van Schoote, notaire à Gand, mandataire des dits 
défendeurs, que les legs faits par la de cujus n’ont point porté 
atteinte à la réserve ;

« Attendu, d’ailleurs, que les demandeurs reconnaissent que 
si le disponible avait été excédé, il y aurait lieu à réduction des 
legs dont s’agit, laquelle réduction pourrait être opérée par impu
tation sur les lots qui leur seront attribués dans le partage ;

« Attendu qu'à la vérité, si les demandeurs avaient reçu de la 
testatrice certaines sommes comme libéralité entre vifs, une com
pensation pourrait s’établir entre les sommes à eux léguées et 
celles qu’ils devraient rapporter à la masse ;

« Mais attendu que, dans l’espèce, les défendeurs n’allèguent 
point que cette éventualité doive se réaliser ;

« Que la de cujus est décédée depuis près de quatre années et 
que les titres et papiers trouvés à la mortuaire ont fait l’objet d’un 
examen minutieux ;

« Attendu que les défendeurs prétendent encore que la déli
vrance des legs litigieux ne peut être ordonnée parce qu’il est 
possible que les demandeurs deviennent ultérieurement débiteurs 
de la succession, en vertu de l'a r id e  833 du code civil, de som
mes égales au montant des legs dont ils sont bénéficiaires et que, 
dans ce cas, il y aurait lieu à compensation entre les sommes dues 
à titre de soulte et les legs à recevoir ;

« Attendu qu’un débiteur n’est fondé à invoquer la compensa
tion que si les conditions de celle-ci se trouvent réunies au mo
ment où le payement de la dette peut être demandé ;

« Attendu qu’il n’en est point ainsi dans l’espèce; que les legs 
litigieux sont exigibles depuis le... en vertu de la volonté même 
de la testatrice, tandis que rien ne permet de prévoir actuelle
ment l’existence de soultes au moment du partage ;

« Attendu que, dans le système des défendeurs, lorsqu’un legs 
particulier est fait par préciput à un héritier réservataire avec 
stipulation qu’il sera payé dans un délai déterminé, il dépendrait 
de ses cohéritiers de mettre obstacle à l’exécution de la volonté 
du testateur, en retardant, par des contestations, le partage de la 
succession ;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, rejetant comme 
non fondées toutes fins ou conclusions plus amples ou contraires, 
dit que, dans la quinzaine de la signification du présent jugement, 
il sera fait délivrance par provision aux demandeurs des legs par
ticuliers de 30,000 et 30,000 francs, lesquels legs leur sont attri
bués par les dispositions testamentaires prérappelées de la de 
cujus, ensemble des intérêts légaux des dites sommes à compter 
du jour de la demande ; déclare le présent jugement exécutoire 
par provision nonobstant tout recours et sans caution ; dépens à 
charge de la partie défenderesse...» (Du 30 janvier 1893.— Plaid. 
MMCS de Cuyper c. Du Bois.)

JURIDICTION CRIMINELLE,
COUR D’APPEL DE LYON.

Présidence de NI. Talion.

19 ju ille t 1894.

APPEL. —  ACTION DISCIPLINAIRE. —  MINISTERE PUBLIC.
DÉLAI.

En matière de discipline notariale, la notification du jugement 
n’est pas nécessaire pour faire courir contre le ministère public 
le délai de l’appel, qui est le même qu’en matière civile ordi
naire.

(l.E PROCUREUR GÉNÉRAI, DE LYON C. X . . .  ET Z . . . )

Arrêt. — « Considérant que les intimés opposent à l’appel du 
ministère public une fin de non-recevoir, fondée sur ce que l’ap
pel est tardif comme ayant été interjeté après l’expiration des 
délais légaux ;

« Considérant que le décret du 30 mars 1808 et l’article 53 de 
la loi du 25 ventôse an XI, qui ont déterminé les attributions des 
tribunaux civils en matière de poursuite disciplinaire contre les 
notaires, n’ont point fixé de délai d’appel ;

« Qu'il faut donc, à cet égard, s’en référer au code de procé
dure civile, qui contient les règles du droit commun applicables 
toutes les fois qu’il n’y a été dérogé ou que la matière ne résiste 
pas à leur application ;

« Considérant qu’en appliquant aux matières disciplinaires les 
règles de la procédure civile, on doit tenir compte de la nature 
et du caractère particulier de ces sortes d’affaires ;

« Considérant que si, en matière ordinaire, le délai d’appel ne 
court qu’à dater de la signification du jugement, c’est que la loi 
présume que la partie condamnée, qui n’a fait qu’en entendre le 
prononcé ou qui même n'assistait pas à l'audience ou il a été 
rendu, ne le connaît pas assez pour en délibérer en connaissance 
de cause sur son acceptation ou son refus ;

« Qti’elle estime, au contraire, que lorsque le jugement lui a  
été signifié, elle peut l’étudier à loisir et être en mesure de pren
dre, dans un délai fixé, le parti que son intérêt lui conseille ;

« Mais considérant qu’aucune des raisons de décider ne se 
retrouve dans la poursuite disciplinaire déférée;

« Que l’instruction de l'affaire a été préparée par le ministère 
public ;

« Que la poursuite a eu lieu à sa requête ;
« Que le jugement a été rendu en sa présence ;
« Qu’il en avait donc une connaissance parfaite ;
« Qu'il a, d’ailleurs, droit de s'en faire délivrer gratuitement 

copie;
« Qu’on ne saurait, dès lors, comprendre la nécessité d’une 

signification fruslratoire d’une part, sans utilité et sans but de 
l’autre, que certainement la loi n’a pas voulu prescrire ;

« Qu’enfin, admettre le contraire, serait donner au ministère 
public le droit et le moyen de prolonger indéfiniment les délais 
pendant lesquels il peut appeler lui-même en retardant volontai
rement la signification du jugement;

« Considérant ainsi que la signification du jugement n’étant 
pas nécessaire pour faire courir les délais d’appel contre le 
ministère public, l'appel interjeté ne Ta plus été dans 1rs délais, 
d’où il suit que la fin de non-recevoir est bien fondée et doit être 
accueillie ;

« Par ces motifs, la Cour déclare irrecevable l'appel émis par 
le ministère public, le 2fi mai 1894, envers le jugement du 
tribunal de Trévoux, du 20 mars précédent, etc... » (Du 19 juil
let 1894.)

O b s e r v a t i o n s . — La jurisprudence belge est dans le 
même sens. Elle applique à l'appel les délais et les 
formes du code de procédure, sans qu’elle ait, croyons- 
nous, statué sur le point de savoir si le délai courait 
pour le ministère public du jour du prononcé. (Compa
rez cass. belge, 2 août 1847, Belg. Juij., 1847, p. 1209; 
Gand, 5 avril 1866, Belg. Jud., 1866, p. 780; cass. fr., 
6 mai 1844). Il est toutefois à remarquer que, par arrêt 
rendu le 29 janvier 1894 (Belg. Jud., 1894, p. 331), 
la cour de cassation a statué sur un pourvoi fait en 
matière disciplinaire en la forme d’un pourvoi cor
rectionnel, par déclaration au greffe; et que le pour
voi déposé par requête en la forme des pourvois en 
matière civile, est ainsi resté sans objet.

Ce que l’arrêt recueilli décide quant au point de 
départ du délai de l’appel pour le ministère public, en 
matière disciplinaire, serait à plus forte raison applica
ble en matière de rectification d’actes de l’état civil. 
(Coinp. Belg. Jud., 1890, p. 1025.)

DÉKIISSION JUDICIAIRE.
Tribunal de première instance. — Avoué. — Démission. 

Par arrêté royal en date du 14 février 1895, la démission de 
M. Nols, de ses fonctions d’avoué près le tribunal de première 
instance séant à Verviers, est acceptée.

A llia n ce  T y p o g ra p h iq u e , r u e  a u x  C h o u x ,  49, à B r u x e l le s .
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JEUX DE HASARD.

I. LE N A TIO N A L.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL D’ANVERS.
Troisième chambre. —  Présidence de M. Liebrechts, vice-président.

6 m ars 1895.

JEU DE HASARD. —  ARTICLE 305 DU CODE PÉNAL. —  “ LE 
’> NATIONAL —  PAVILLON.

Le National est un jeu de hasard lorsqu'aucun pavillon n'est 
abaissé, parce qu’il est impossible, meme pour le joueur le plus 
expérimenté, de viser spécialement, avec, quelque espoir sérieux 
de succès, un carré déterminé du tableau et qu’il doit se borner, 
quelle que soit son adresse, à faire arriver sa bille sur celui-ci. 

Pour apprécier la nature d’un jeu ait point de vue répressif, il 
faut le considérer tel qu’il a été pratiqué d’habitude et dans la 
réalité des choses, et non tel qu’il l'a été par exception ou tel 
qu’il aurait du ou pu l’être.

(i.e procureur nu roi c. reei.s, singelée, jacobs et autres.)

M. de Ryckere, substitut du procureur du roi, a 
requis en ces termes :

« Le procureur du roi près le tribunal de première instance 
séant à Anvers ;

Vu les pièces de l’instruction ouverte à charge des prévenus 
du chef d’infraction à l'article 305 du code pénal;

Attendu que les jeux peuvent se diviser en trois catégories 
principales : 1° les jeux purement de hasard, c’est-à-dire ceux 
dans lesquels le résultat fortuit qui doit décider du gain de la 
partie est entièrement indépendant de l’habileté des joueurs; 
2° les jeux d’adresse, c’est-à-dire ceux auxquels le hasard n’a en 
général aucune part ; 3° les jeux mixtes, c’est-à-dire ceux qui sont 
mélangés de hasard et d’habileté;

Attendu que les jeux mixtes se subdivisent en deux classes : 
1° ceux dans lesquels il y a plus de hasard que d’habileté ; 2° ceux 
dans lesquels il y a plus d’habileté que de hasard;

Attendu que ceux de la première classe sont réputés simple
ment de hasard et que ceux de la deuxième classe sont considé
rés comme jeux d’adresse (Dalloz, Rép., V° Jeu, nos 11 et 12);

Attendu que les jeux de hasard sont donc ceux dans lesquels 
la chance, c’est-à-dire le hasard, l’emporte sur l’adresse des 
joueurs et les combinaisons de leur intelligence (Cass. fr. , 
27 juillet 1891, Dalloz, Pér., 1892,1, 38);

Attendu que les jeux et les paris qui se font à l’occasion de 
ceüx-ei constituent un tout indivisible;

Attendu que les paris qui accompagnent un jeu forment une 
modalité de ce jeu et sont de nature à modifier éventuellement sa 
nature intrinsèque ;

Attendu que, s’il est vrai que le pari n’est pas atteint par la 
loi pénale, il petit cependant être puni chez ceux qui, au moyen 
de jeux établis à cet effet, donnent au public la facilité de parier 
(Dalloz, Rép.. l o c .  c i t . ,  n° 108) ;

Attendu qu’il n’v a pas une équation constante entre le jeu et

le pari dont il est l’occasion, en ce sens que les jeux d’adresse 
donnent nécessairement lieu à des paris qui sont aussi d'adresse, 
et que les jeux de hasard peuvent seuls être l’occasion de paris 
constituant eux-mêmes des jeux de hasard;

Attendu que le pari, pas plus que le jeu, ne tombe en lui- 
même sous le coup de la loi pénale; qu’en effet, le législateur n’a 
pas plus entendu réprimer le jeu de hasard seul, sans paris, qui 
constitue une distraction inoffensive, que le pari, non accompagné 
de jeu de hasard, mais qu’il prohibe le jeu de hasard avec la 
modalité du pari (Dalloz, Rép., Supp., V° Jeu-Pari, n° 20);

Attendu que l'article 305 du code pénal, en prohibant la tenue 
de maisons de jeux de hasard, n’a entendu viser les jeux de ha
sard que pour autant qu’ils sont accompagnés de paris ; qu’en 
effet, les jeux de hasard ne sont dangereux que lorsqu’ils sont 
l’occasion de paris et que c’est uniquement à ce point de vue que 
le législateur s’est placé en voulant réprimer le jeu-pari, comme 
le texte de l’article 305 du code pénal le démontre à suffisance 
de droit (les banquiers...; seront confisqués les fonds ou effets qui 
seront trouvés exposés au jeu...)-,

Attendu qu’il résulte de l’instruction et des débats que l’instru
ment matériel du jeu du National, tel qu’il était tenu par les 
prévenus, consiste en une plaque rectangulaire, garnie de bandes 
et fixée à la droite du joueur sur une table d’un billard ordinaire 
à laquelle elle se relie par un plan incliné en métal poli ; que la 
dite plaque, formant une surface horizontale, exactement encas
trée dans un des coins du billard, est divisée en 36 carrés légè
rement concaves dont 16 sont peints en rouge, 16 en bleu et 4 en 
blanc; que le joueur lance sa bille, au moyen d’une queue, dans 
la direction d’une seconde bille disposée par un préposé du jeu, 
de manière à ce que cette dernière rebondisse contre la bande 
étroite du billard et, rebroussant chemin, gravisse le plan incliné 
et s’engage sur la plaque rectangulaire où, après quelques évolu
tions, elle finit par s’arrêter définitivement dans l’un ou l’autre 
carré légèrement concave; que la Belgique, l’Angleterre, la 
France et la Russie sont représentées chacune par 4 carrés rouges 
et 4 carrés bleus ; l’Amérique et la Suisse, chacune par 2 carrés 
blancs ; que les pontes ou parieurs peuvent miser sur une des 
couleurs du tableau, sauf sur la couleur blanche, c'est-à-dire sur 
bleu ou rouge; en ce cas, si la bille s’arrête dans un carré de la 
couleur choisie par le ponte, la banque, c’est-à-dire le tenancier 
du jeu, le paye à égalité, c’est-à-dire lui rembourse, outre sa 
mise, l’équivalent de celle-ci ; que les pontes peuvent aussi miser 
sur un des pays indiqués plus haut; en ce cas, si la bille s’arrête 
dans un carré du pays choisi par eux, la banque leur rembourse 
leur mise, deux, trois, quatre fois, selon le chiffre marqué dans 
le carré, et cinq fois, s’il s'agit de la Suisse ou de l’Amérique ;

Attendu, il est vrai, qu’au-dessus de la plaque rectangulaire, 
perpendiculairement à chacun des carrés, se trouvent disposés 
sur des tringles des petits pavillons mobiles qui peuvent être 
abaissés et que le joueur peut, s’il est très expérimenté, relever 
au moyen d’un choc occasionné par sa bille; qu’ainsi pratiqué, le 
jeu du National peut, au regard du joueur, être considéré à cer
tains égards comme un jeu mixte dans lequel l’adresse prédomine 
sur la chance, puisqu’il est possible, avec une longue pratique et 
une habileté spéciale, de viser, avec quelque espoir de succès, le 
pavillon qui est abaissé et de le relever au moyen de sa bille; 
qu’en ce cas, il s’agit surtout pour le joueur de connaître parfai
tement le jeu de billard et les effets du carambolage, et de calcu
ler exactement les angles d’ineidence et de réflexion ;

Attendu qu’il résulte de l’instruction et des débats que les pa
villons n’ont presque jamais été abaissés et que toujours, pour 
ainsi dire, le joueur lançait sa bille sans qu’un pavillon fût 
abaissé; qu’il n’a été abaissé qu’exceptionnellement, très rare
ment, de loin en loin, lorsque l’un ou l’autre ponte curieux le
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demandait ; qu’il n’v a donc pas lieu de tenir e.ompte de oette 
circonstance dans l’appréciation de la nature du jeu ;

Attendu que les prévenus sont obligés de reconnaître que, si 
aucun pavillon n’est ababsé, le jeu devient de pur hasard, au 
regard même du joueur, parce qu'il est matériellement impossible 
pour celui-ci de viser spécialement une case déterminée du 
tableau et qu’il doit se borner, quelle que soit sa force, à lancer 
sa bille sur ce tableau cù elle ira au hasard s’arrêter sur l’une ou 
l’autre case ;

Attendu que, dans la très grande majorité des cas, pour ne pas 
dire toujours, la bille était lancée par un croupier, préposé du 
jeu, et non par un joueur du public : que ce préposé ne misait 
pas et n’annonçait pas la couleur ou le pays qu’il voulait attein
dre, de telle sorte qu’alors même que, par impossible, il fût capa
ble de viser avec quelque chance telle case spéciale, le public 
des pontes, qui était tenu dans l’ignorance de son intention, misait 
au hasard, soit sur cette case, soit sur une autre, sans aucune 
indication pour se guider ;

Attendu qu’en admettant même qu'à chaque coup, un pavil
lon fût abaissé, le jeu ne saurait être considère, nu regard des 
pontes ou parieurs, comme un jeu mixte dans lequel l’adresse 
l’emporte sur la chance, qu’au cas où il serait établi que les 
pontes connaissaient toujours très exactement la force du joueur, 
avant de miser, et devaient toujours s’associer à son adresse, c’est- 
à-dire miser sur sa main;

Attendu, au contraire, que les pontes peuvent, en ce cas, 
miser, soit sur la main du joueur, soit contre lui ;

Attendu, en effet, que, s’il est vrai que les pontes qui ont misé 
sur la couleur ou le pays indiqués par le pavillon abaissé spé
culent sur l’habileté du joueur qu’ils croient assez fort pour 
telever le pavillon, ceux qui, au même coup, malgré l’indication 
donnée par le pavillon, ont misé sur une autre couleur ou un 
autre pays, spéculent sur le hasard, c'est-à-dire ,-ur l'inhabileté 
du joueur à relever le pavillon, et espèrent qu'il ne réussira pas

(1) H. le, substitut de Ryckere a joint à son réquisitoire la 
note d’au torités ci-dessous :

Définition du jeu de hasard. — E n  l a v e u r  d e  l a  t h è s e  d u  
m i n i s t è r e  p u b l i e  : Iîei.g . Jun., ISM, p. 4011; irib. civ., I.iége, 
16 mai 1888 Gurisp. de i.a co in  de Liège. 1888, p. 363; Pas.. 
1888, III, 280); cass. fr., 24 juillet 1801 (Dalloz, IVr., 1802, 1, 
38);  id..  o janvier 1877 (Dalloz, Pér.,  1878. 1, 191); Dalloz! 
Kép.,  Y° J e u - P a r i , nos 11 et 12.

( ' . o u t r a  : Da u .oz, Rép., Stipplém., Vu J e u - P a r i ,  n" 10 ; Nypei.s , 
Code, p é n a l  i n t e r p r é t é , s u b  art. 305, c. pén., p. 700.

Cabaretier. — Responsabiuté. — Esprit de lucre. — Donne 
foi . — Autorisation. — E n  f a v e u r  d e  l a  t h è s e  d u  m i n i s t è r e  
p u b l i e  : Luahay, C o n t r a v e n t i o n s , uos 351, 352; cour d’appel de 
Paris, 6 janvier 1882 (Jours, du Pai... 1882, p. 684); irib. corr. 
de Ycrviers, 28 juin 1883 (Pas.. 1883. III. 208); cour d’appel de 
Liège, 28 novembre 1883 (Pas., 1884, 11, 38); trib. corr. de 
Liège, 7 janvier 1886 (Journ. des Trib., 1886, p. 280); trib. corr. 
de 'Bruxelles, 12 avril 1888 (Ci.oes et Do.njean. 1888. XXXVI, 
642, avec notes); trib. corr. de Bruxelles, 8 juin 1888 (Ci.oes et 
Bonjean, 1888, XXXY1, p. 670; J ourn. des Trib., 1888, p. 811); 
cour d’appel de Gand, 8 juillet 1801 (Bei.c . J ud. , 1891, p. 1135); 
trib. corr. de Bruxelles, 31 juillet 1801 (Pas., 1801, 111 325 ; 
Pand. pér ., 1892, p. 1393).

Système nu jeu pari. — E n  f a v e u r  d e  l a  t h è s e  d u  m i n i s t è r e  
p u b l i e  : cass. franç., 3 juillet 1852 (I)ai.i.oz. Pér.. 1852. I. 222); 
cour d’appel de Gand, 8 juillet 1891 iIîei.g . .Ii i l , 1891, p. 379):  
trib. corr. de la Seine, 13 août 1884 (La Loi. 1884, p. 701);  
trib. corr. de la Seine, 27 août 1884 (La Loi, 1884, p. 858); 
cour d’appel de Paris, 8 décembre 1884 (Journ. du droit crim., 
1885, p. 126) ; cass. franç., 7 mai 1885 (La Loi, 1885, p. 789 ; 
J ourn. du droit crim., 1885, p. 250);  cass. franc., 20 janvier 
1877 (Journ. du Pai.., 1877, p. 1252; Sirey. 1877, I, 481. En 
note de ces deux recueils, étude de M. Vi u .ey i ; cass. franç., 
5 janvier 1877 (Dalloz, Pér., 1878, I, 191) ; cass. franç., 18 juin 
1875 (Dalloz, Pér., 1875, 1, 145); trib. corr. de Bruxelles, 
13 juin 1885 (Belg. Jud., 1885, p. 1535) ; cass. belge, 13 juillet 
I885(Bei.g . J uo., 1885, p.I530); trib. corr. de Gand,29 juill. 1885 
(Bei.g . Jud.. 1885, p. 1534) ; trib. corr. de Bruxelles, 9 avril 1885 
(Bei.g .Jud. , 1885, p.1521); cass.franç.,sansdaie(JouRN. des Trib ., 
1885, p. 678); trib. corr. de Bruxelles, 7 janvier 1886 (Journ. 
des Trib ., 1886, p. 58 ;  Pas., 1886,111, 6); trib. corr. de 
Bruxelles. 2 juillet 1886 (Journ. des Trib., 1886, p. 007); cass. 
belge, 8 novembre 1886 (Journ. des Trib., 1886, p. 1337; Pas., 
188'6, I, 400); cass. belge, 14 décembre 1885 (Belg. J ld., 1886. 
p. 270) ; trib. corr. de la Seine, 9 mai 1887 (La Loi, 1887, 
p. 435; Journ. d e s  Parquets, 1887, II, 91); cour d’appel de 
Paris, 26 octobre 1887 (Jo u r n . d e s  P a r q . ,  1887, 11, 167) ; trib.

à toucher et à relever celui-ci au moyen de sa bille et que celle-ci 
s’arrêtera, au hasard, dans un carré quelconque qui peut être 
celui qu’il ont choisi ;

Attendu que les pontes n’ont aucun intérêt à miser sur la cou
leur ou le pays annoncés par le pavillon que le joueur fait abais
ser. puisque c’est ce dernier seul qui retire un bénéfice — c’est-à- 
dire une prime de la moitié de sa mise — s’il réussit à relever le 
pavillon et que, pour eux, le carré gagnant est, en ce cas, celui 
où la bille vient s’arrêter définitivement après avoir relevé le 
pavillon dont s’agit ;

Attendu qu’en admettant même — ce qui n’est pas — que le 
jeu du yational, tel qu’il a été pratiqué par les prévenus, ait été 
joué avec les pavillons, encore serait-il jeu de hasard, au regard 
des pontes qui ne connaissent pas l’habileté du joueur et qui mi
sent contre lui ; que, tel qu’il a été pratiqué effectivement, il est 
incontestablement de hasard, au regard des joueurs et des pontes ;

Attendu que le hasard qui, scientifiquement parlant, n’est 
fias autre chose qu’une cause incomprise, ou une cause dont 
l’homme n’est pas encore parvenu soit à neutraliser, soit à repro
duire les effets au gré de sa libre volonté, doit, en matière de 
jeux, comme en toute autre, s’apprécier d’une manière relative; 
que, pour déterminer si tel jeu constitue ou non un jeu de hasard, 
il faut avoir égard à la fois aux cléments dont il se compose, aux 
circonstances dans lesquelles il se pratique et aux personnes qui 
y prennent part (Gand, 8 juillet 1891, Belg . J ud., 1891, p. 879);

Attendu donc que le jeu du yational, accompagné de paris, 
ici qu’il a été pratiqué; par les prévenus, doit êirc considéré 
comme un jeu de pur hasard et tombe sous l’application de l’ar
ticle 305 du code pénal;

Par ces motifs, requiert qu’il plaise au Tribunal de faire 
application aux prévenus des peines comminées par l’article 305 
du code pénal et ordonner la confiscation des meubles, instru
ments, ustensiles, appareils employés ou destinés au service du 
susdit jeu du yational (1). »

de police de Saint-Denis, 15 juillet 1887 (La Loi, 1887, p. 129); 
cass. franç.,  10 décembre 1887 (La Loi , 1888, p. 101; Journ. 
du Mim st . public, 1888, III et notes ;  J ourn. du Pal ., 1888, 
p. 68; J ourn. des Trib., 1888, p. 124; Dalloz, Pér.,  li-'88, 1, 
185 ; Pas. franç., 1888, 1, 68);  trib. de pol. de Melun, 16 mai
1888 (La Loi, 1888, p. 478 et notes; J ourn. du Mi m s t . public, 
1888, p. 181); trib. corr. de Bruxelles, 28 juillet 1888 (Ji URN. 
des Trib., 1888, p. 084); trib. corr. de Bruxelles. 8 juin 1888 
(Journ. des Trib.. 1888, p. 811); trib. corr. de Lyon, 10 mai 
1887 (La Loi, 1887, p. 450); trib, de police de Saint-Denis, 
20 juin 1888 (La Loi, 1888, p. 594 avec notes); trib. de police 
de Pantin, 27 janvier 1888 (La Loi, 1888, p. 103); cour d’appel 
de Paris, 30 octobre 1888 (La Loi, 1888, p. 883 avec notes); 
irib. corr.de Bruxelles, 2 octobre 1888 (Pas.. 1889, III, 153); 
cour d’appel de Bruxelles, 27 août 1880 (Pas., 1890, II, 108) ; 
cass. belge, 4 novembre 1889 (Pas., 1890, I, 5); cour d’appel de 
Paris, 29 novembre 1892 (Sirey et J ourn. du Pal., 1893, 11, 
p. 204) ; trib. corr. de la Seine, Ier mars 1890 (La Loi . 1890, 
p. 560); cour d’appel de Bruxelles, 27 mai 1885 (Pas., 1885, II, 
221); Dalloz, Bép., Suppl., Y° Jeu-Pari, nos 19 à 26, 69 à 91 ; 
Nypels, Code pénal interprété, sub art. 305 du code pénal, 
p. 791 ; Octave Maus, Les paris à la cote (Journ. des Trib., 
1888, pp. 945et suiv.).

A signaler enfin, l’arrêt de la cour de cassation de France, du 
22 février 1805, rendu sur le rapport de M. le conseiller de Kkr- 
bertin et sur les conclusions conformes de M. l'avocat général 
Duval, et rejetant le pourvoi formé par les sieurs Porcher et 
Alémassé contre un arrêt du 29 décembre 1894 de la cour d’ap
pel de Paris (Gaz. des Trib., 1895, p. 212, n° du 27 lévrier).

Contra : trib. de pol. d’ixelles, 19 mai 1886 (Bei.g . Jud., 
1886, p. 844. Réformé en appel)-, trib. de pol. de Molenbeek- 
Saint-Jean, 13 juillet 1888 (Journ. des Trib., 1888, p. 956. 
Réformé en appel)-, trib. corr. de Bruges, 26 février 1891 (Journ. 
des Trib., 1891, p. 545. Réformé en appel)-, trib. corr. de 
Bruxelles, -17 septembre 1885 (Journ. des Trib., 1885, p. 222 ; 
Pas., 1885, 111,358); trib. corr. de Bruxelles, 5 avril 1892 
(Belg . Jud., 1892, p. 591).

L’arrêt de la cour de cassation de Belgique, du 14 octobre
1889 (Belg. J ud., 1889, p. 1374) n’est pas contraire à la thèse 
du ministère public. 11 a été rendu conformément au réquisitoire 
de M. l’avocat général Bosch, qui constate que le jugement atta
qué est contraire à la jurisprudence quasi unanime des cours et 
tribunaux de France et de Belgique, mais qu’il constitue une 
appréciation souveraine en fait et échappe ainsi au contrôle de la 
cour de cassation (Pas., 1889, 1, 312 à 314).

M. Limf.lette, dans sa Revue critique (1889, sub art. 305 du 
code pénal), dit aussi : « La décision attaquée était motivée uni-
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M,! Edmond Picard, au nom du provenu Rocher, 
Joseph, a pris les conclusions suivantes :

« I. En droit :
Attendu que, d’après les conclusions prises à l’audience par le 

ministère public, les jeux se diviseraient, au point de vue pénal, 
en trois classes : les jeux de hasard, les jeux d’adresse et les jeux 
mixtes ;

Attendu que ces derniers seraient déclarés punissables si le 
hasard l’emportait sur l’adresse ;

Attendu qu'il y aurait deux espèces de paris,les paris de hasard 
et les paris d'adresse ;

Attendu que, dans ce système, la réunion de paris de hasard 
el de jeu d’adresse serait considérée comme un jeu mixte où le 
hasard serait figuré parle pari;

Attendu que ce serait l’intention des parieurs qui donnerait 
aux paris le caractère soit de paris de hasard, soit de paris 
d’adresse ;

Attendu que la consécration de pareille thèse ferait poursuivre 
le hasard dans la conscience des joueurs et non les maisons de 
jeux de hasard ; que pareille investigation dans la conscience soit 
des joueurs, soit des parieurs, ne présente, au point de vue juri
dique, aucun caractère sérieux ; qu’il est impossible d’en faire 
une question d’intention alors que la loi donne des points de 
repère extérieurs et précis ;

Attendu que les jeux doivent être appréciés, non pas d’après 
les calculs de chance qui peuvent être faits par la lantaisie des 
personnes présentes, mais d'après leur nature même;

Attendu qu’au point de vue pénal, il n’y a qu’une seule espèce 
de jeu : le jeu de hasard, c’est-à-dire celui pour lequel, bien que 
des combinaisons soient possibles, l'aléa est absolu, même pour 
des joueurs attentifs ;

Attendu que le texte et l’esprit de l’article 305 du code pénal 
écartent toute interprétation contraire ;

Attendu, en effet, que l’article 305 ne vise ni les calculs hasar
deux des joueurs, ni le jeu de hasard lui-même, mais la tenue de 
maisons de jeux de hasard;

Attendu que l'évolution historique des dispositions sur le jeu 
détermine nettement le sens el la portée de ces termes;

Attendu, en effet, qu’une série de dispositions restrictives édic
tées par les souverains français, depuis les origines de la royauté 
jusqu’à la dévolution, notamment par Saint Louis, Charles V et 
Louis X111, proscrivaient directement le jeu de hasard et frap
paient les joueurs de peines sévères et d'incapacités diverses;

Attendu que Louis XVI, par sa déclaration du 1er mars 1781, 
art. 2, confirmant les arrêts et ordonnances précédents, réputait 
prohibés « outre les jeux de hasard, principalement tous les jeux 
« dont les chances sont inégales et qui présentent des avantages 
« certains à l'une des parties au préjudice des autres; »

Attendu que, de même, le projet du livre III, titre 11, cha
pitre Il du code pénal, présenté au Conseil d’Etat, le 26 novem
bre 1808, par le chevalier Laure, portait : « Ceux qui auront 
« établi et tenu une maison de jeux de hasard ou dans lesquels 
« le hasard domine et y auront admis... etc. », mais que telle 
n’est pas la rédaction définitive de l’article 305 du code pénal ; 
que le membre de phrase « ou dans lesquels le hasard domine » 
a été supprimé dans le texte définitif et que, en conséquence, le 
jeu mixte a été formellement écarté par le législateur lui-même 
(conf. Bei.g . Ju d ., 1892, pp. 274 et suiv.);

Attendu, par conséquent, qu’il n’a entendu viser ni les jeux de 
hasard eux-mêmes, comme les anciennes ordonnances, ni les 
joueurs et leurs calculs subjectifs, mais seulement les maisons de 
jeux de hasard;

Attendu que la loi s’abstient de réprimer, soit les paris, soit 
les maisons de parieurs qu’elle passe sous silence ;

Attendu que la loi pénale est d’interprétation restrictive;
Attendu qu’un jeu d’adresse, à l’occasion duquel des paris sont 

engagés, n’est point un jeu de hasard et que la maison où ces 
paris et ce jeu d’adresse sont tenus n’est point une maison de 
jeu de hasard;

11. En fait :
Attendu qu'il n’est pas douteux que le National est un jeu 

d'adresse ;
Attendu qu’il importe peu de distinguer si les pavillons ont été 

abaissés ou non;

« quement en fait. 11 n’appartient pas à la cour de cassation de 
« réviser sur ce point l'appréciation du juge. Il importe donc de 
« ne pas attribuer à cet arrêt une portée de réaction contre la 
« jurisprudence antérieure, ni de proclamer la licite de certains 
« paris. »

Attendu, en effet, que la manœuvre des pavillons n’a trait qu’à 
un cas tout spécial visé par l’article 7 du règlement, celui où un 
joueur du public veut gagner une prime de la moitié de sa mise;

Attendu que, dès lors, le non-abaissement des drapeaux n’a 
rien d’anormal, aucun joueur du public n’ayant demandé à tenter 
le gain de cette prime;

Attendu qu’il est possible à un joueur de billard d’amener sa 
bille à l’endroit qu’il désire, par exemple dans une blouse, dans 
un rond tracé à la craie, à plus forte raison, dans un des godets, 
comme ceux du National; qu’en admettant même qu’un pareil 
résultat nécessite un sérieux apprentissage, il n’en est que plus 
évident que pareil jeu est un jeu d’adresse;

Attendu que le jugement du tribunal de Nice et l’arrêt de la 
cour d’appel d'Aix, précédés d’expériences faites par des experts, 
constatent que le joueur peut amener sa bille dans la case qu’il 
veut; que telles sont également les conclusions de M. l’avocat 
général Fabre et de Mc Dou.mekc, avocat de Singelée;

Attendu qu’on essaierait en vain d’assimiler le jeu du National 
à la roulette; que le jeu du National est un jeu d'adresse; que 
dans la roulette, au contraire, toutes les dispositions des appareils 
du jeu ont pour objet d'assurer un aléa absolu;

Attendu que, si le ministère public relève, d’après les dires de 
certains témoins, que les croupiers auraient modifié par des ma
nœuvres, les combinaisons naturelles du jeu, en poussant par 
exemple les billes avec la main, alors ce serait la tricherie et non 
le jeu qui serait poursuivie ; que la tricherie n’étant qu’une des 
formes de l’escroquerie, on ne pourrait condamner, dans l’hypo
thèse où les faits seraient établis, que ceux qui y auraient maté
riellement participé, à moins de représenter que Singelée était 
d’accord avec eux et leur avait fourni son appareil dans le but de 
réaliser cette escroquerie, ce qui ne résulte en aucune façon des 
éléments fournis par l’instruction ;

Attendu, quant à la bonne foi de Singelée, qu’il ne s’est rendu 
à Anvers que deux mois avant la saisie du National, alors que le 
jeu fonctionnait déjà depuis une dizaine de mois; que, mettant 
en exploitation divers exemplaires du National, il lui était impos
sible de contrôler par lui même l'observance du règlement ; qu’on 
ne prouve nullement qu’il ait jamais su qu’on ait poussé, dans des 
cas exceptionnels, la bille avec la main ; qu’il résulte, en outre, 
de sa déclaration du 8 août, qu’il a été induit en erreur par 
M. lieels, au sujet des intentions du parquet; qu’il devait donc 
croire que le parquet lui-même estimait que le jeu et son fonc
tionnement étaient parfaitement réguliers ;

Plaise au Tribunal dire pour droit que le texte et l’esprit du 
code pénal (art. 305) se bornent ù proscrire la tenue, sans auto
risation légale, de maisons de jeux de hasard ; que les jeux mixtes 
sont inexistants au point de vue pénal; dire pour droit que le jeu 
« le National » est un jeu d’adresse ; dire pour droit que Hocher, 
Joseph, n’a commis, soit comme coauteur, soit comme complice, 
ni délit, ni contravention; en conséquence, le renvoyer des fins 
de la poursuite sans frais. »

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
Jugement. —■ « Attendu que le National qui a été saisi chez le 

3e prévenu et sur le mécanisme duquel il n’y a pas de désaccord, 
est un jeu de pur hasard lorsqu’il est joué sans que les pavillons 
disposés au-dessus des carrés du tableau soient abaissés ;

« Qu’il suffît, en effet, de voir fonctionner ainsi ce jeu pour se 
convaincre immédiatement qu’une fois que la bille a franchi le 
plan incliné et s’est engagée sur le tableau, c’est le basai d seul qui 
préside à ses évolutions, aussi multiples qu’imprévues, à travers 
les carrés très légèrement concaves de ce tableau, jusqu’à son 
arrêt définitif dans l’un d’eux, et que l’adresse du joueur n’y est 
plus absolument pour rien ;

« Qu’aussi la plupart des prévenus ont-ils dû reconnaître eux- 
mêmes que, lorsqu'aucun pavillon n’est abaissé, le jeu devient 
certainement de pur hasard, parce qu’il est matériellement impos
sible, même pour le joueur le plus expérimenté, de viser spécia
lement, avec quelque espoir sérieux de succès, un carré déterminé 
du tableau, et qu’il doit forcément se borner, quelle que soit son 
adresse, à faire arriver sa bille sur celui-ci ;

« Attendu qu’il résulte de l’instruction et des débats, qu’effec- 
tivement les pavillons n'ont presque jamais été abaissés, qu’ils ne 
l’ont été que par exception, et très rarement, de loin en loin, lors
que l’un ou l’autre curieux le demandait ; qu’il n’y a donc pas 
lieu de tenir compte de ces cas tout à fait exceptionnels; qu’il est

La Loi (1889) dit aussi : «On le voit, cet arrêt n’est rien moins 
« qu’une décision sur le caractère licite ou illicite du pari aux 
« courses... C’est un jugement de pur fait... Le jugement atta- 
« qué affirmait en principe et en droit l’équation constante entre 
« le jeu et le pari... A tort, selon nous,... etc., etc.
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incontestable, en effet, que, pour apprécier la nature d’un jeu, 
non en théorie, mais au point de vue répressif, il faut le consi
dérer tel qu’il a été pratiqué d'habitude, et dans la réalité des 
choses, et non tel qu’il l’a été par exception ou tel qu’il aurait dû 
ou pu l’être ;

« Attendu que le National, tel qu’il a été exploité par les pré
venus à des titres divers, constitue donc un jeu de hasard tom
bant sous l’application de l’article 305 du code pénal, les autres 
éléments de ce délit étant constants au procès et, d’ailleurs, non 
déniés ;

« Que, spécialement, le prévenu Donners était bien l’agent ou 
le préposé du tenancier Singelée, comme il le reconnaît, au reste, 
et que l’article prérappelé n’exige nullement que les agents ou 
préposés représentent à la fois tous les tenanciers du jeu indis
tinctement ;

« Que le prévenu Nevbergh reste de son côté en défaut de 
prouver, comme il le prétend, que, pendant son association avec 
Beels, avant mai 1894, le jeu en question a été pratiqué autrement 
que plus tard avec Singelée ; que l’instruction prouve suffisam
ment le contraire ;

« Attendu cependant que les faits révélés par l’instruction et à 
l’audience démontrent que les prévenus pouvaient se croire léga
lement autorisés à pratiquer le jeu dont s’agit, et que leur bonne 
foi ne peut être sérieusement mise en doute ;

« Attendu qu’il existe des circonsiances atténuantes au profit 
des prévenus, sauf pour les deux premiers, résultant de leurs bons 
antécédents et de leur bonne foi ;

« Par ces motifs, le Tribunal, après avoir entendu M. de 
Ryckere, substitut du procureur du roi, en son réquisitoire con
forme, statuant par défaut à l’égard du 2e prévenu Singelée et 
contradictoirement à l’égard de tous les autres, condamne :

« 1° Beels, Arthur, à un emprisonnement de 15 jours et une 
amende de 100 francs ;

« 2° Singelée, Donat, à un emprisonnement d’un mois et une 
amende de 1,000 francs ;

« 3° Jacobs, Joseph, à une amende de 100 francs ;
« 4° Le Capelin, Victor; Jacobs, Pierre; Donners, Guillaume; 

Van de Velde, Alphonse; Nevbergh, Adolphe ; Beels, Joseph; 
Rocher, Jean, chacun à une amende de 50 francs ;

« Déclare confisqués tous les objets saisis; et, attendu qu’une 
mesure de clémence est de nature à faire espérer l’amendement 
des prévenus, sauf pour les deux premiers et le huitième ; dit 
que si endéans les trois années, à partir de ce jour, ils n’encou
rent pas d’autre condamnation du chef de crime ou de délit, les 
condamnations prononcées ci-dessus contre les 3°, 4e, 5e, 6e, 7e, 
9e et 10e prévenus, seront considérées comme non avenues, con
formément à l’article 9 de la loi du 31 mai 1888, à l’exception des 
frais...« (Du 6 mars 1895. — Plaid. MMCS Edmond Picard, du 
barreau de Bruxelles, Van Cai.ster et Boon.)

Ce jugement a été frappé d’appel.

II. LE SIAM.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL D’ANVERS.
Troisième chambre. —  Présidence de M. Liebrechts, vice-président.

6 m ars 1895.

JEU DE HASARD. —  ARTICLE 305 DU CODE PENAL. — LE 
“ SIAM ” . —• CLASSIFICATION DES JEUX. —  JEU-PARI. 
PONTES OU PARIEURS.

Le jeu de Siam est un jeu d’adresse.
Le jeu de hasard est celui où le hasard domine.
Le caractère délictueux d’un jeu dépend de sa nature intrinsèque, 

et non de la maladresse des joueurs.
Le pari qui se fait à l’occasion du jeu d'adresse, n’est pas visé 

par l’article 305 du code pénal; il n’y a pas lieu d'en tenir 
compte dans l’appréciation de la nature du jeu.

La combinaison de deux actes licites, le jeu d’adresse et le pari, 
ne peut constituer un ensemble délictueux.

(le procureur du roi c. de dobbeleer et colen.)

M. de Ryckere, substitut du procureur du roi, a 
requis en ces termes :

« Le procureur du roi près le tribunal de première instance 
séant à Anvers,

Vu les pièces de l’instruction ouverte à charge des prévenus, 
du chef d’infraction à l’article 305 du code pénal;

Attendu que les jeux peuvent se diviser en trois catégories prin
cipales : 1° les jeux purement de hasard, c’est-à-dire ceux dans 
lesquels le résultat fortuit qui doit décider du gain de la partie, 
est entièrement indépendant de l'habileté des joueurs; 2" les jeux 
d'adresse, c’est-à-dire ceux auxquels le hasard n’a en général au
cune part; 3° les jeux mixtes, c’est-à-dire ceux qui sont mélangés 
de hasard et d’habileté ;

Attendu que les jeux mixtes se subdivisent en deux classes : 
1° ceux dans lesquels il y a plus de hasard que d'habileté; 2° ceux 
dans lesquels il y a plus d’habileté que de hasard;

Attendu que ceux de la première classe sont réputés simple
ment de hasard, et que ceux de la seconde classe sont considé
rés comme jeux d’adresse (Dalloz, Rép., t. XXXIX, V° Jeu-pari, 
nos H  et 12);

Attendu que les jeux de hasard sont donc ceux dans lesquels 
la chance, c’est-à-dire le hasard, l’emporte sur l’adresse des 
joueurs et les combinaisons de leur intelligence (cass. fr., 27 juil
let 1891, Dalloz, Pér., 1892, 1, 38);

Attendu que les jeux et les paris, qui se font à l’occasion de 
ceux-ci, constituent un tout indivisible ;

Attendu que les paris qui accompagnent un jeu, forment une 
modalité de ce jeu, et sont de nature à modifier éventuellement 
sa nature intrinsèque ;

Attendu que, s’il est vrai que le pari n’est pas atteint par la loi 
pénale, il peut cependant être puni chez ceux qui, au moyen de 
jeux établis à cet effet, donnent au public la facilité de parier 
(Dalloz, Rép., toc. cit., n° 108) ;

Attendu qu’il y a pas une équation constante entre le jeu et le 
pari, dont il est l'occasion, en ce sens que les jeux d'adresse 
donnent nécessairement lieu à des paris qui sont aussi d'adresse, 
et que les jeux de hasard peuvent seuls être l’occasion de paris 
constituant eux-mêmes des jeux de hasard ;

Attendu que le pari, pas plus que le jeu, ne tombe en lui- 
même sous le coup de la loi pénale; qu’en effet, le législateur 
n’a pas plus entendu réprimer le jeu de hasard seul, sans paris, 
qui constitue une distraction inoff'ensive, que le pari non accom
pagné de jeu de hasard, mais qu’il prohibe le jeu de hasard avec 
la modalité du pari (Dalloz, Rép., supplém., V" Jeu-pari, n° 20);

Attendu que l’article 305 du code penal, en prohibant la tenue 
de maisons de jeux de hasard, n’a entendu viser les jeux de ha
sard que pour autant qu'ils sont accompagnés de paris ; qu'en 
effet, les jeux de hasard ne sont dangereux que lorsqu'ils sont l’oc
casion de paris, et que c’est uniquement à ce point de vue que le 
législateur s'est placé en voulant réprimer le jeu-pari, comme le 
texte de l’article 305 du code pénal le démontre à suffisance de 
droit (les banquiers...-, seront confisqués les fonds ou effets qui 
seront trouvés exposés au jeu...);

Attendu qu’il résulte de l’instruction et des débats, que l'instru
ment matériel du jeu de Siam, tel qu’il était tenu par les préve
nus, consiste en une plaque lectangulaire en métal poli, non 
garnie de bandes et fixée à la droite du joueur, sur une table d’un 
billard ordinaire, à laquelle elle se relie par une partie en plan 
incliné; que la dite plaque, formant une surface horizontale, qui 
n'est pas exactement encastrée dans un des coins du billard, est 
percée de 25 cavités ou godets diposés en forme de cercle, dont 
13 sont peints en rouge et 12 en jaune ; que le joueur lance la 
bille par un coup droit au moyen d’une queue vers la bande du 
billard opposée à celle près de laquelle il est placé, dans le but 
d’arriver à loger cette bille dans un godet de la couleur choisie 
et annoncée par lui ;

Attendu que le joueur, qui a le droit de jouer une série de 
10 coups, fait i’ofiiee de banquier ; qu’il est obligé, en tenant 
compte de sa mise en banque, de tenir tous les coups ou de pas
ser la main à un autre; que le public des pontes ou parieurs est 
admis à miser uniquement contre lui, et non sur sa main ; que le 
joueur gagne et ramasse les mises des pontes à chaque fois que 
sa bille s’arrête dans un des godets de la couleur qu’il a choisie 
ou bien dans le godet central, qui s’appelle réo ; qu’en ce cas, le 
tenancier perçoit 10 p. c. sur le coup gagnant; que le joueur perd 
et doit rendre aux pontes, outre leur mise, l’équivalent de celle-ci, 
c’est-à-dire deux fois la mise, si sa bille entre dans une autre 
couleur, ou bien si le coup rentre dans la catégorie des coups 
perdants, dans les cas stipulés par l’article 4 du règlement du jeu 
de Siam ;

Attendu que les pontes ou parieurs, qui doivent donc toujours 
miser contre le joueur et ne peuvent s’associer à son adresse, spé
culent nécessairement sur son inhabileté à faire entrer sa bille 
soit dans le réo, soit dans un des godets de la couleur qu’il a 
choisie et annoncée; qu’ils s’en remettent donc, dans leurs paris, 
exclusivement à la chance, puisqu’ils espèrent que le joueur ne
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réussira pas à faire entrer sa bille dans tel godet visé par lui ou 
dans un godet de telle couleur choisie par lui ou dans le réo, que 
cette bille, lancée sur le plan horizontal, ira au hasard se loger 
dans un godet rouge ou jaune ou dans le réo ;

Attendu que les pontes ou parieurs, en misant, comptent donc 
purement et simplement sur le hasard pour le faire gagner;

Attendu qu’au regard du joueur, l’adresse ne constitue incon
testablement pas l’élément dominant du jeu; qu’en effet, il résulte 
de l’instruction et des débats, qu’il est difficile, meme pour un 
excellent joueur, de viser avec quelque chance de succès un des 
godets inférieurs, et que, du moment où la bille dépasse ceux-ci, 
le hasard seul décide de sa chute dans l’un ou l’autre godet;

Attendu que le hasard qui, scientifiquement parlant, n’est pas 
autre chose qu’une cause incomprise, ou une cause dont l’homme 
n’est pas encore parvenu soit à neutraliser, soit à reproduire les 
effets, au gré de sa libre volonté, doit, en matière de jeux, comme 
en toute autre, s’apprécier d’une manière relative; que, pour dé
terminer si tel jeu constitue ou non un jeu de hasard, il faut avoir 
égard à la fois aux éléments dont il se compose, aux circonstan
ces dans lesquelles il se pratique et aux personnes qui y pren
nent part (Gand, 8 juillet 1891, Belg. Jgd. ,  1891, p. 879);

Attendu que \ejeu de Siam, accompagné de paris, doit être 
considéré comme un jeu mixte, dans lequel toutefois la chance 
l’emporte sur l’adresse et les combinaisons de l'intelligence; que, 
tel qu’il a été pratiqué par les prévenus, il constitue un jeu de 
hasard et tombe sous l'application de l’article 305 du code pénal;

Par ces motifs, plaise au Tribunal défaire application aux deux 
prévenus des peines comminées par l’article 305 du code pénal, 
et d’ordonner la confiscation des meubles, instruments, usten
siles, appareils, employés ou destinés au service du susdityVu de 
Siam. »

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
Jugement.—« Attendu que le jeu dit de Siam, considéré en lui- 

même et abstraction faite de toute autre circonstance, est un jeu 
d'adresse ;

« Que cela résulte h l’évidence de la manière dont ce jeu se 
pratique et de l’accord de tout le monde ;

« Que cela résulte aussi implicitement, tant des rapports de la 
police et des déclarations des personnes entendues par elle et par 
le juge d’instruction, que des expériences faites devant cc ma
gistrat ;

ce Que si, lors de celles-ci, le joueur n’a pas fait toutes les fois 
le godet de la couleur annoncée par lui, il y a lieu de tenir 
compte des conditions peu favorables dans lesquelles ces expé
riences se présentaient à ce moment pour des inculpés ;

ce Qu’elles n’en ont pas moins démontré qu’il y a réellement 
de l’adresse à pratiquer ce jeu ;

ce Que la considération principalement invoquée dans tous les 
procès-verbaux, que ceux qui misent contre le joueur spéculent 
sur son inhabileté, revient à dire qu’ils espèrent que son adresse 
ne sera pas assez grande pour faire réussir le coup annoncé ;

ec Que, dans tout jeu d’adresse, il y a de mauvais et de bons 
joueurs; qu’ainsi, l’on voit dans la plupart des rapports de la po
lice et des interrogatoires concernant le Siam , que le joueur visait 
le plus souvent les godets inférieurs, c’est-à-dire les plus faciles à 
faire, tandis qu’il a été constaté plus rarement que le joueur visait 
d’autres godets ;

ce Que, cependant, l'officier de police Dens déclare, le 29 no
vembre 1894, devant le juge d’instruction, que le plus souvent 
le joueur dirigeait la bille vers le milieu de la plaque, pour faire 
le réo, que celui-ci est certes plus difficile à faire que l’un des 
godets inférieurs ;

ce Qu’il n’est donc pas permis de dire que le Siam est un jeu 
de hasard ou que le hasard y est dominant, parce que, dans l’es
pèce, l’on n’a pas rencontré de joueur assez adroit pour réussir 
également les godets du fond delà plaque, et parce que ceux qui 
jouaient habituellement ont dû borner leur adresse à viser l'un 
des godets inférieurs ou le réo et à ne pas faire de coup perdant;

cc Que toutes les considérations que l’on fait valoir dans cet 
ordre d’idées, peuvent évidemment s’appliquer à tous les jeux 
d’adresse; que ceux-ci deviendraient donc autant de jeux de ha
sard, et le resteraient aussi longtemps que la grande masse n’au
rait pas acquis l’adresse et l’expérience du petit nombre d’ha
biles;

ce Que cette conséquence, inadmissible et contraire au but de 
la loi, qui ne réprime que la seule catégorie des jeux de hasard, 
suffit à démontrer le peu de fondement de la distinction pro
duite par le ministère public, en dehors de tout texte légal ;

ce Qu'au surplus, cette distinction entre les jeux de hasard, les 
jeux d'adresse et les jeux mixtes, et la classification de ces der
niers dans la première ou la deuxième catégorie, selon que le ha
sard ou l’adresse y semble prédominant, d’après l’habileté des
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joueurs, serait d’une application quasi impossible en pratique, 
puisqu’elle ferait dépendre le caractère délictueux des jeux, 
non de leur nature intrinsèque, mais de l’adresse plus ou moins 
grande des joueurs du moment; que ce serait faire naître, en cette 
matière de droit strict, l'arbitraire le plus absolu ;

ce Que, considéré tant en lui-même qu’à l’égard des joueurs, le 
Siam ne peut donc être réputé jeu de hasard;

ce Qu’aussi, le ministère public soutient principalement que 
c’est le Siam accompagné de paris qui doit être considéré comme 
un jeu mixte dans lequel toutefois la chance l’emporte sur 
l’adresse et les combinaisons de l’intelligence, c’est à-dire comme 
un jeu de hasard tombant sous l’application de l’article 305 du 
code pénal ; que les jeux et les pans qui se font à l’occasion de 
ceux-ci forment un tout indivisible ; que ces paris ne sont qu’une 
modalité du jeu et peuvent éventuellement modifier son caractère 
intrinsèque ; que les pontes ou parieurs qui doivent toujours 
miser contre le joueur et ne peuvent s’associer à son adresse, 
spéculent nécessairement sur son inhabileté à faire entrer la bille, 
soit dans le réo, soit dans un des godets de la couleur qu’il a 
choisie et annoncée; qu’ils s’en remettent donc, dans leurs paris, 
exclusivement à la chance, puisqu’ils espèrent que le joueur ne 
réussira pas à faire entrer sa bille dans tel godet visé par lui, ou 
dans un autre godet de la couleur choisie par lui, ou dans le réo 
et que celte bille, lancee sur le plan horizontal, ira au hasard se 
loger dans un godet rouge ou jaune ou dans le réo ; qu’en misant 
ils comptent donc simplement sur le hasard;

« Attendu que le pari n’est pas visé par l’article 305 du code 
pénal, seul visé dans la prévention ;

« Qu’en matière pénale, les textes étant d’interprétalion stricte 
et rigoureuse, il ne peut appartenir à personne de les étendre à 
des cas non formellement prévus ;

« Que cependant le législateur du code pénal de 1810, auquel 
l’article 305 a été emprunté, n’ctait pas ignorant du pari pas 
plus que du jeu, puisqu’il avait déjà régie les effets de l’un 
comme de l'autre dans le code civil au titre XII, des Contrats 
aléatoires ;

« Que pareille extension, fût-elle même permise, on ne con
çoit pas encore comment la combinaison de deux actes licites, le 
jeu d’adresse et le pari, pourrait constituer un ensemble délic
tueux;

« Qu’en fait, on se demande aussi pourquoi les pontes doivent 
nécessairement spéculer sur l’inhabileté du joueur, quel que soit 
celui-ci et bien qu’il ait presque toujours un intérêt évident à 
bien jouer; qu’ils peuvent spéculer notamment sur cet intérêt 
qu’il a, suivant l’importance des paris, à faire usage de son 
adresse, ou, s’il est malhonnête, à commettre, de propos délibéré, 
des maladresses; que le calcul que, dans son système, le minis
tère public prête aux tiers qui parient contre le joueur pourrait 
donc souvent être déjoué par l’adresse intéressée ou non de ce 
dernier; que cette circonstance extrinsèque, étrangère au jeu lui- 
même, ne saurait en aucun cas influer sur la nature propre de 
celui-ci ;

« Que le ministère public reconnaît, au reste, que les jeux 
d’adresse peuvent en tous cas donner lieu à des paris d’adresse 
aussi bien qu’à des paris de hasard ; que tout dépendra donc en 
definitive du caractère des paris et que, pour juger si tel jeu 
d’adresse n’a pas dégénéré en jeu de hasard, il faudra en consé
quence pouvoir contrôler et déterminer avec certitude ce qui, 
dans l'esprit et la conscience du parieur, l’a décidé à miser; que 
pareilles investigations sont évidemment de toute impossibilité;

« Attendu que rien dans les faits acquis au procès ne permet
trait en tout cas de dire que les paris ou la plupart des paris qui 
ont été engagés sur le jeu de Siam chez le second prévenu 
n’étaient que des paris de hasard ;

« Attendu qu’il peut être utile de remarquer enfin que, dans les 
poursuites qui ont eu pour objet le jeu de Siam, on voit encore, 
et mieux que dans les autres poursuites, qu’à l’origine, le princi
pal mobile de celles-ci était la recherche des trucs et des fraudes, 
se traduisant en véritables escroqueries au préjudice des parieurs, 
dont le parquet suppose l’existence dans la plupart de ces nou
veaux jeux, mais que l’instruction n’est pas parvenue jusqu’ici à 
découvrir;

« Par ces motifs, le Tribunal, après avoir entendu M. de 
Ryckeke, substitut du procureur du roi, en son réquisitoire, sta
tuant contradictoirement, acquitte les deux prévenus sans frais; 
ordonne la restitution de tous les objets saisis... » (Du 6 mars 
1895. — Plaid. Me Baetens.)

Obser v a tio n s . — Ce jugement a été frappé d’ap
pel.

D’après le ministère public, cette décision serait 
en contradiction manifeste — comme celle qui suit, 
dans l’affaire du Ravachol — avec la jurisprudence
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quasi unanime des cours et tribunaux de France et de 
Belgique.

Elle donnerait du jeu de hasard une définition suran
née, depuis longtemps repoussée par la jurisprudence, 
le jeu de hasard n’étant nullement celui où le hasard seul 
préside au résultat, mais celui où le hasard prédomine 
sur l'adresse et les combinaisons de l’intelligence.

Elle refuserait encore de tenir compte du caractère des 
paris dans l’appréciation de la nature du jeu, à l’encon
tre de la jurisprudence et de la doctrine (principalement 
en matière de paris sur les courses de chevaux.)

Elle ne reconnaîtrait pas aux paris engagés sur le jeu 
de Siam , contre le joueur, le caractère de paris de ha
sard. Le bon sens et la simple réflexion font justice 
de la doctrine du tribunal, comme M. le substitut de 
R yckere le soutient dans le réquisitoire ci-dessus.

La Cour d’appel donnera prochainement son avis sur 
ces questions.

III. LE RAVACHOL.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL D’ANVERS.
Troisième chambre. —  Présidence de M. Maris, juge.

6 m ars 1895.

JEU DE HASARD. —  ARTICLE 305 DU CODE PENAL. —  “ LE 
» RAVACHOL » . —  CLASSIFICATION DES .JEUX. —  JEU- 
PARI. —  PONTES OU PARIEURS.

Le jeu de Ravachol est un jeu d'adresse.
Le jeu de hasard est celui où le hasard domine.
Le caractère délictueux d’un jeu dépend de sa nature intrinsèque 

et non de la maladresse de la grande masse des joueurs.
Le pari qui se fait à l’occasion d’un jeu d'adresse, n’est pas visé 

par l'article 305 du code pénal ; il n’y a pas lieu d'en tenir 
compte dans l’appréciation de la nature du jeu.

La combinaison de deux actes licites, le jeu d'adresse et le pari, 
ne. peut constituer un ensemble délictueux.

(LE PROCUREUR DU ROI C. BEELS, SINGELÉE, JACOBS ET AUTRES.)

M. de R yckere , subst itu t du p rocureur  du roi, a r e 
quis en ces term es :

« Le procureur du roi près le tribunal de première instance, 
séant à Anvers ;

Vu les pièces de l’instruction ouverte à charge des prévenus, du 
chei d’infraction à l’article 305 du code pénal :

Attendu que les jeux peuvent se diviser en trois catégories 
principales : 1° les jeux purement de hasard, c’est-à-dire ceux 
dans lesquels le résultat fortuit qui doit décider du gain de la 
partie est entièrement indépendant de l’habileté des joueurs ; 
2° les jeux d’adresse, c’esl-à-dire ceux auxquels le hasard n’a en 
général aucune part ; 3° les jeux mixtes, c’est-à-dire ceux qui sont 
mélangés de hasard et d’habileté ;

Attendu que les jeux mixtes se subdivisent en deux classes : 
1° ceux dans lesquels il y a plus de hasard que d’habileté ; 
2° ceux dans lesquels il y a plus d’habileté que de hasard ;

Attendu que ceux de la première classe sont réputés simple
ment de hasard et que ceux de la seconde classe sont consi
dérés comme jeux d’adresse (Dalloz, Rép., V° Jeu-Pari, nos 11 
et 12) ;

Attendu que les jeux de hasard sont donc ceux dans lesquels 
la chance, c’est-à-dire le hasard, l’emporte sur l’adresse des 
joueurs et les combinaisons de leur intelligence (Cass, fr., 
27 juillet 1891, Dalloz, Pér., 1892, 1, 38);

Attendu que les jeux et les pans qui se font à l’occasion de 
ceux-ci constituent un tout indivisible ;

Attendu que les paris qui accompagnent un jeu forment une 
modalité de ce jeu et sont de nature à modifier éventuellement 
sa nature intrinsèque ;

Attendu que, s’il est vrai que le pari n’est pas atteint par la loi 
pénale, il peut cependant être puni chez ceux qui, au moyen de 
jeux établis à cet effet, donnent au public la facilité de parier 
(Dalloz, Rép., loc. cit., n» 108) ;

Attendu qu’il n’y a pas une équation constante entre le jeu et 
le pari dont il est l’occasion, en ce sens que les jeux d’adresse don
nent nécessairement lieu à des pans qui sont aussi d’adresse, et 
que les jeux de hasard peuvent seuls être l’occasion de paris con- 
siituant eux-mémes des jeux de hasard ;

Attendu que le pari, pas plus que le jeu, ne tombe en lui- 
même sous le coup de la loi pénale; qu’en effet, le législateur 
n’a pas plus entendu réprimer le jeu de hasard seul, sans paris, 
qui constitue une distraction inolfensive, que le pari non accom
pagné de jeu de hasard, mais qu’il prohibe Je jeu de hasard avec 
la modalité du pari ( D a l l o z ,  Rép., Suppl., V° Jeu-Pari, n° 20);

Attendu que l’article 305 du code pénal, en prohibant la tenue 
de maisons de jeux de hasard, n’a entendu viser les jeux de ha
sard que pour autant qu’ils sont accompagnés de paris ; qu’en 
effet, les jeux de hasard ne sont dangereux que lorsqu’ils sont 
l’occasion de paris et que c’est uniquement à ce point de vue que 
le législateur s’est placé en voulant réprimer le jeu-pari, comme 
le texte de l’article 305 du code pénal le démontre à suffisance 
de droit (les banquiers...; seront confisqués les fonds ou effets 
qui seront trouvés exposés au jeu...) ;

Attendu qu’il résulte de l’instruction et des débats que le jeu 
de Ravachol se pratique de la manière suivante : un certain 
nombre de petites quilles blanches sont disposées dans un ordre 
variable, au fond d’une table d’un billard ordinaire, à une courte 
distance de l’une des bandes étroites ; au milieu d’elles est placée 
une qudie rouge appelée Ravachol ; le joueur-banquier se tient du 
côté de la bande étroite désignée ci-dessus, sur un angle du bil
lard; au moyen d’une queue, il chasse une bille blanche sur une 
bille rouge placée non loin de l’autre bande ; sous l’impulsion 
reçue, la bille rouge rebondit sur la bande étroite voisine, re
brousse chemin dans la direction de l’autre bande et vient ren
verser, soit le Ravachol seul, soit un nombre pair de quilles, soit 
un nombre impair; dans les deux premiers cas, le joueur-ban
quier gagne; dans le troisième, il perd;

Attendu que le joueur fait l’ollîce de banquier; que le public 
des pontes ou parieurs est admis uniquement à miser contre lui 
et non sur sa main ; que, lorsque le joueur fait un coup gagnant, 
il ramasse toutes les mises des [tonies ; lorsqu'il perd, il doit 
payer aux pontes, outre leur mise, l’équivalent de celle-ci, c’est- 
à-dire deux fois la mise; que, toutefois, la caisse, c’est-à-dire le 
tenancier, prélève 10 p. c. sur le montant des mises ;

Attendu que les pontes ou parieurs qui doivent donc toujours 
miser contre le joueur et ne peuvent s’associer à son adresse, 
spéculent nécessairement sur son inhabileté à renverser, soit le 
Ravachol seul, soit un nombre pair de quilles ; qu’ils s’en remet
tent donc, dans leurs paris, exclusivement.à la chance, puisqu’ils 
espèrent que le joueur ne réussira pas à renverser le Ravachol 
seul ou un nombre pair de quilles et que la bille rouge ira au 
hasard renverser, soit le Ravachol seul, soit un nombre pair ou 
impair de quilles;

Attendu que les pontes ou parieurs, en misant, comptent donc 
purement et simplement sur le hasard pour les faire gagner;

Attendu que le hasard qui, scientifiquement parlant, n’est pas 
autre chose qu’une cause incomprise, ou une cause dont l’homme 
n’est pas encore parvenu soit à neutraliser, soit à reproduire les 
effets au gré de sa libre volonté, doit, en matière de jeux, comme 
en toute autre, s'apprécier d’une manière relative; que, pour dé
terminer si tel jeu constitue ou non un jeu de hasard, il faut avoir 
égard à la fois aux éléments dont il se compose, aux circonstances 
dans lesquelles il se pratique et aux personnes qui y prennent 
[tari (Gand, 8 juillet 1891, Relg. Jud., 1891, p. 879);

Attendu que le jeu de Ravachol, au regard des joueurs, doit 
être considéré comme un jeu mixte; que, pour un petit nombre 
de joueurs, exceptionnellement adroits et expérimentés, il peut 
comporter plus d’habileté que de hasard et doit être rangé dans 
la catégorie des jeux d'adresse ; qu’au contraire, pour la grande 
masse des joueurs, il comporte plus de hasard que d’habileté et 
doit être réputé jeu de hasard ;

Attendu que le jeu de Ravachol, accompagné de paris, doit, en 
tout état de cause, être considéré comme un jeu de hasard, dans 
lequel la chance l’emporte sur l’adresse et les combinaisons de 
l'intelligence et que, tel qu’il a été pratiqué par les prévenus, il 
tombe sous l’application de l’article 305 du code pénal ;

Par ces motifs, requiert qu’il plaise au Tribunal de faire appli
cation aux prévenus des peines comminées par l’article 305 du 
code pénal. »

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
Jugement. —  « Attendu que le jeu dit « Ravachol », considéré 

en lui-même et abstraction faite de toute autre circonstance, est 
un jeu d’adresse ;

« Que cela résulte à l’évidence de la manière même dont ce jeu 
se pratique, de l’accord de tout le monde; que cela résulte impli
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citement aussi, tant des rapports de la police que des déclarations 
des personnes entendues par elle ; qu ainsi dans sa lettre du 
20 août dernier, le commissaire de police Van der Meulen dit que 
« c’est de l’habileté ou de l'inhabileté du banquier (qui est en 
« même temps le joueur) que dépend le résultat de la partie en- 
« gagée»; que tous les témoins entendus par lui, le 4 octobre 
suivant, déclarent également que, pour gagner, on compte sur le 
peu d’adresse du joueur ;

« Que ce même tribunal, au surplus, a déjà stalué dans ce sens, 
par son jugement du 7 juin 1893, en se fondant sur les déclara
tions des nombreuses personnes, la plupart compétenles en la 
matière, qui avaient été citées alors à l’audience comme témoins ;

« Attendu que le ministère public n’a pas interjeté appel de ce 
jugement ;

« Qu’aussi, au fond, ne conteste-t-il pas sérieusement que, dans 
le Ravachol considéré en lui-même, l’adresse ne prédomine tout 
au moins sur les chances du hasard,)comme le décide ce juge
ment ;

« Mais que le ministère public fait aujourd’hui une distinction 
entre les jeux de pur hasard, les jeux d'adresse et une 3e caté
gorie, celle des jeux mixtes qu’il subdivise à leur tour et classe 
dans l’une ou l’autre des deux premières catégories, selon que le 
hasard ou l’adresse parait en être l’élément dominant ;

« Qu'il soutient que le Ravachol doit, au regard des joueurs, 
être considéré comme un jeu mixte; que, pour un petit nombre 
de joueurs, exceptionnellement adroits et expérimentés, il peut 
comporter plus d’habileté que de hasard et doit être rangé dans la 
categorie des jeux d’adresse; qu’au contraire, pour la grande 
masse des joueurs, il comporte plus de hasard que d'habileté et 
doit être réputé jeu de hasard ;

« Attendu que cela revient à dire qu’au Ravachol, il y a plus 
de mauvais joueurs que de bons ;

« Que c’est là une considération qui peut évidemment s'appli
quer à tous les jeux d’adresse quelconques et qui est d’autant plus 
vraie que le jeu exige plus d’adresse; que le système qu’elle tend 
à consacrer entraînerait donc la condamnation de tous les jeux 
d’adresse; que ceux-ci deviendraient autant de jeux de hasard et 
le resteraient aussi longtemps que la grande masse n’aurait pas 
acquis l’adresse et l'expérience exceptionnelles du petit nombre 
d’habiles ; que cette conséquence inadmissible et contraire au but 
de la loi qui ne réprime que la seule catégorie des jeux de ha
sard, suffit à démontrer le peu de fondement de la distinction 
produite par le ministère public, en dehors de tout texte légal ;

« Qu’au surplus, cette distinction serait d’une application quasi 
impossible en pratique, puisqu’elle ferait dépendre le caractère 
délictueux des jeux, non de leur nature intrinsèque, niais de 
l’adresse plus ou moins grande des joueurs du moment et ferait 
ainsi naître, en cette matière de droit strict, l’arbitraire le plus 
absolu ;

« Que, considéré tant en lui-même qu’à l’égard des joueurs, le 
Ravachol ne peut donc être réputé jeu de hasard ;

« Attendu que le ministère public soutient encore, qu’en tout 
état de cause, ce jeu doit être considéré comme un jeu de hasard 
lorsque, comme dans l'espèce, il est accompagné de paris ; que 
les jeux et les paris qui se font à l’occasion de ceux-ci forment un 
tout indivisible ; que ces paris ne sont qu’une modalité des jeux 
et peuvent modifier éventuellement leur caractère intrinsèque;

« Que les pontes ou parieurs, étant admis uniquement à miser 
contre le banquier-joueur et non sur sa main, ne peuvent donc 
s’associer à son adresse et spéculent nécessairement sur son inha
bileté à renverser soit le Ravachol, soit un nombre pair de quilles; 
qu’ils s’en remettent donc, dans leurs paris, exclusivement à la 
chance, puisqu’ils espèrent que le joueur ne réussira pas à ren
verser le Ravachol seul ou un nombre pair de quilles, et que la 
bille rouge ira au hasard renverser, soit le Ravachol seul, soit un 
nombre pair ou impair de quilles ; que, pour gagner, les parieurs 
comptent donc uniquement sur le hasard ;

« Attendu que le pari n’est pas visé par l’article 303 du code 
pénal, seul visé dans la prévention ;

« Qu’en matière pénale, les textes élant d'interprétation stricte 
et rigoureuse, il ne peut appartenir à personne de les étendre à 
des cas non formellement prévus ;

« Que cependant le législateur du code pénal de 1810, auquel 
l’article 303 a été emprunté, n’était pas ignorant du pari, pas plus 
que du jeu, puisqu’il avait déjà réglé les effets de l’un comme de 
l’autre dans le code civil au titre XII des Contrats aléatoires ;

« Que pareille extension, fût-elle même permise, on ne conçoit 
pas encore comment la combinaison de deux actes licites, le jeu 
d’adresse et le pari, pourrait constituer un ensemble délictueux;

« Qu’en fait, on se demande aussi pourquoi les pontes doivent 
nécessairement spéculer sur l’inhabileté du joueur; qu’ils peuvent 
spéculer, notamment, sur cet intérêt qu'il a, suivant l’importance 
des paris, à fa ire  usage de son adresse, ou, s’il est malhonnête, à

commettre de propos délibéré des maladresses ; que le calcul 
que, dans son système, le ministère public prête aux tiers qui 
parient contre le joueur pourrait donc souvent être déjoué par 
l’adresse intéressée ou non de ce dernier; que cette circonstance 
extrinsèque, étrangère au jeu lui même, ne saurait en aucun cas 
influer sur la nature propre de celui-ci ;

« Que le ministère public reconnaît, au reste, que les jeux 
d ’adresse peuvent, en tous cas, donner lieu à des paris d’adresse 
aussi bien qu’à ries paris de hasard ; que tout dépendra donc, en 
définitive, du caractère des paris et que, pour juger si tel jeu d’a
dresse n’a pas dégénéré en jeu de hasard, il faudra en consé
quence pouvoir contrôler et déterminer avec certitude ce qui, 
dans l’esprit et la conscience du parieur, l’a décidé à miser; que 
pareilles investigations sont évidemment de toute impossibilité;

« Attendu que rien, dans les faits acquis au procès, ne permet
trait en tout cas de dire que les paris ou la plupart des paris qui 
ont été engagés sur le jeu de Ravachol, dans l’établissement du 
3e prévenu, n’étaient que des paris de hasard ;

« Par ces motifs, le Tribunal, après avoir entendu M. d e  
R y c k e b e ,  substitut du procureur du roi, en son réquisitoire, sta
tuant par défaut à l’égard du 2e prévenu et contradictoirement à 
l'égard de tous les autres, acquitte tous les prévenus, sans frais ; 
ordonne la restitution de tous les jeux et de tous les accessoires 
saisis... » (Du 6 mars 1893. — Plaid. MMes V a n  C a i . s t e r ,  B o o n ,  
L é o n  I I e n n e b i c q ,  du barreau de Bruxelles.)

Observations.—  Ce jugem en t a été frappé d’appel par  
le m in is tè re  public.

Le jugement du 7 juin 1893, auquel se réfère la déci
sion reproduite ci-dessus, a été rendu sous la présidence 
de M. L ikbrechts, vice-président, par la 3e chambre 
correctionnelle du tribunal d’Anvers, en cause de Louis 
Heye et autres.

Ce jugem ent ,  qui n ’a  pas été reproduit ,  est motivé 
com me suit :

« Attendu qu’il résulte des déclarations des témoins que, 
dans le jeu de billard dit Ravachol, l'adresse prédomine sur les 
chances du hasard ; que ce jeu ne peut donc pas être considéré 
comme un jeu de hasard ;

« Attendu, dès lors, que les faits mis à charge des prévenus ne 
tombent pas sous l’application de la loi pénale ;

« Par ces motifs, le Tribunal, après avoir entendu M. J a c o b s ,  
substitut du procureur du roi, met les prévenus hors de cause, 
sans frais... » (Plaid. MM“ J u l e s  V r a n c k e n  et I r e s c h ,  du barreau 
de Bruxelles.)

IV. LE N A TIO N A L.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NICE.
Présidence de M. Machemin, vice-président.

15 jan v ier  1892.

JEU DE HASARD. —  MAISON DE JEU. —  LE “ NATIONAL - .  
CROUPIER. —  EMPLOYÉ. —  PARI.

S’agissant d'un jeu de billard, tel que le National, où le joueur 
exercé peut arriver à /aire revenir la bille presque à coup sûr 
dans la case qu’il a en vue, si d'après le réglement de la maison, 
la queue est tenue la plupart du temps par les employés de l’éta
blissement, le jeu est de hasard ou déloyal et l’établissennnl 
est, en tous cas, une maison où l’on tient un jeu de hasard.

(le procureur de la république c. singelëe et paulus.)

Les conclusions suivantes ont été puises devant le tri
bunal, au nom du prévenu Singelée :

« Plaise au Tribunal,
Attendu que M. Paulus-Habans est propriétaire du café-concert 

dénommé 1’ « Eldorado niçois », dans lequel sont données tous les 
soirs des représentations et auditions musicales;

Attendu qu’accessoirement aux dites représentations et pendant 
les entr’actes, les spectateurs peuvent jouer dans le dit établisse
ment public, à un jeu de billard dit le National ;
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Attendu que ce jeu (faisant l’objet d’un brevet et d’un certificat 
d’addition, délivrés les 19 juin et 3 août 1882 par M. le ministre 
du commerce), est la propriété de M. Singelée, concluant, et con
stitue incontestablement un jeu d’adresse ;

Attendu cependant que M. Singelée a été déféré au tribunal cor
rectionnel de Nice, comme « prévenu d’avoir, à Nice, en 1891, 
« ensemble et de concert avec d’autres, tenu dans une des salles 
« de l’Eldorado, une maison de jeux de hasard dans laquelle le 
« public était librement admis, délit prévu par l’article 410 du 
« code pénal »;

Mais attendu qu’il ne saurait être fait application h M. Singelée 
des dispositions de cet article pas plus que d’aucun autre ;

Attendu, en effet, qu’aux termes de la loi, de la doctrine et de 
la jurisprudence, ne peut être qualifié de jeu de hasard, ni tom
ber sous la sanction répressive du code pénal que le jeu dans 
lequel le hasard a le principal rôle;

Que si la roulette, les dés, le baccara, les petits chevaux, etc., 
ont été qualifiés par la jurisprudence, jeux de hasard, les tirs, le 
billard, les échecs et meme le piquet et l’écarté, ont été déclarés 
par la jurisprudence ne pas renfermer les éléments constitutifs 
du délit prévu et puni par l’art. 410 du code pénal ;

Attendu que, même en ce qui concerne l’écarté, la cour suprême 
a été jusqu’à déclarer par son arrêt du 31 juillet 1863, qu’il ne 
constituait pas un délit, le définissant « un jeu où l’habiieté do
it mine, bien que le hasard y ait sa part »;

Attendu que le jeu de billard le National ayant pour élément 
exclusif l’habileté du joueur, ou mieux, des principes certains 
de géométrie qui assurent le gain à une main exercée, doit être 
considéré comme constituant exclusivement un jeu d’adresse pro
prement dit, l’habileté du joueur ne laissant (lorsqu’elle est abso
lue), aucune chance au hasard, le résultat de la partie ne dépen
dant exclusivement que des règles de la géométrie et de précision 
mathématique ;

Attendu, en fait, qu’il résulte de l’instruction, des expertises et 
notamment du rapport de M. le commissaire spécial Colonna 
d’istria, que le jeu le National fonctionne de la manière sui
vante : « Deux houles en ivoire sont placées sur le billard, une 
« est h la disposition du banquier et l’autre a celle du joueur ; 
« tous les deux les placent a leur volonté, le joueur, après avoir 
« fait abaisser le drapeau qu’il désire atteindre, se place à l’extré- 
« mité du billard d’où il pousse sa bille au moyen d'une queue 
« de manière à frapper celle du banquier et à la faire revenir sur 
« le jeu après avoir louché une ou deux bandes. Les joueurs qui 
« ont placé leurs mises sur le drapeau correspondant à la case 
« où la boule s’est arrêtée reçoivent 2, 3, 4 ou 3 lois leurs mises 
« selon que le drapeau porte ces numéros ; si la bille a fait rele- 
« ver le drapeau qui a été abaissé sur l’ordre du joueur qui 
« pousse les billes, lui seul reçoit, en outre, la moitié de sa 
« mise »;

Attendu que, corn me l’a nettement défini le commissaire central, le 
jeu \e National ne peut être considéré que comme un jeu d’adresse, 
l’habileté du joueur pouvant, par sa perfection, arrivera calculer 
l’effet à produire par le coup de main pour arriver mathématique
ment au résultat qui doit amener le gain de la partie ;

Attendu que la nature d’un jeu M’adresse ou de hasard), ne 
saurait résulter de la multiplicité des difficultés que le joueur 
rencontre ou de la précision du calcul qui lui est imposé ;

Attendu que, s’il est établi par tous les témoins entendus, qu’au 
début, la règle du jeu laissait au joueur la facullé du nombre des 
coups et de la position des billes et que la dite règle a été depuis 
modifiée pour rendre le jeu plus difficile, il en résulte incontes
tablement, non pas que le jeu est devenu de hasard, mais, au 
contraire, que le caractère de l’adresse du dit jeu n’est que corro- 
borré par ces circonstances de fait ;

Attendu, en effet, que les règles et les conventions d’un jeu 
d’adresse ne sauraient être considérées comme limitées par la loi, 
ni comme pouvant, lors même que la difficulté est excessive (mais 
humainement réalisable), faire perdre au jeu son caractère initial 
d’adresse ;

Attendu que, dans le sens du gain comme dans celui de la 
perte, le hasard est le seul élément du délit et que le tribunal ne 
saurait retenir comme élément constitutif du délit incriminé, la 
modification des conditions premières de la partie qui permet
taient à tout joueur d’arriver rapidement à une hauileté complète 
par l’exercice répété du jeu dans des conditions identiques ;

Que le sieur Singelée, en rendant plus difficile le jeu 1 e National 
par le nouveau règlement qui lui est imputé par les témoins, n’a 
fait que défendre ses intérêts, sans transformer le caractère «d’a
dresse » du jeu dont il est propriétaire ;

Attendu, en conséquence, que, comme l’avait déjà déclaré le 
tribunal de la Seine, par son jugement du 26 jqin 1884, le jeu dit 
le National, constitue un jeu d’adresse et non de hasard et que, 
même s’il était pratiqué dans une maison dont il serait l’unique 
exploitation, il ne saurait tomber sous l’application de l’art. 410

du code pénal, pas plus qu’exploité accessoirement à l’Eldorado 
niçois pendant l’entr’acte des représentations ou auditions musi
cales, il ne saurait être frappé par les dépositions de l’article 475 
du code pénal ;

Par ces motifs, dire et juger que M. Singelée n’a commis ni 
délit, ni contravention, le renvoyer des fins de la poursuite et 
ordonner qu’il lui sera fait restitution de tous les objets saisis par 
le procès-verbal du 19 novembre 1891.»

Le Tribunal a statué comme suit :

Jugement. —  « Attendu que les deux prévenus sont inculpés 
d’avoir, en 1891, ensemble et de concert, tenu dans une salle de 
l’Eldorado, une maison de jeu de hasard, dans laquelle le public 
était librement admis, en v faisant jouer le jeu de billard, dit le 
National ;

« Attendu qu’il résulte des débats et des expériences qui ont 
été faites devant le tribunal, qu’un joueur exercé peut arriver, 
presque à coup sûr, à faire revenir la bille dans la case qu’il veut ; 
qu’il est certain, dès lors, que si la queue était tenue exclusive
ment par les joueurs, le jeu dont il s’agit serait un véritable jeu 
d’adresse, qui ne saurait être compris parmi ceux tombant dans 
l’application de l’article 410 du code pénal ;

« Mais attendu qu’aux termes du règlement imposé par Sin
gelée, chaque joueur ne pouvait tenir la queue que cinq fois pen
dant la soirée, de sorte qu’elle était tenue la plupart du temps par 
un employé de la maison;

« Qu’il a été établi, en effet, que, dans une séance de 4 heures, 
les croupiers la tenaient pendant 3 heures au moins ;

« Attendu que, ce fait étant acquis aux débats, la conclusion 
qui en découle forcément est celle-ci : ou bien le croupier était 
inexpérimenté et il lançait alors la bille au hasard et, par suite, 
les joueurs pariaient au hasard, ou, au contraire, il était habile et 
expérimenté, et alors il faisait arriver ou pouvait faire arriver la 
bille dans la case qui correspondait au tableau où les enjeux étaient 
le moins forts; que, dans la première hypothèse, le jeu était évi
demment un jeu de hasard et que, dans la deuxième, le jeu n’était 
pas loyal ;

« Attendu par suite, qu’en exploitant dans ces conditions le jeu 
dont s'agit, Paulus et Singelée ont commis le délit de tenue de 
maison de jeux de hasard qui leur est reproché ;

« Par ces motifs, le Tribunal, sur le réquisitoire de M. Ga in , 
substitut du procureur de la république, pour la répression fai
sant application aux deux prévenus de l’article 410 du code pénal 
et de l’article 463 du même, code, à raison des circonstances atté
nuantes qui existent en leur faveur, condamne Paulus et Singelée 
chacun à 50 francs d’amende et solidairement aux frais; ordonne 
la confiscation des objets saisis dans le procès-verbal du 19 no
vembre 1891... » (Ou 15 janvier 1892.)

Ce jugement a été frappé d’appel et réformé par l’ar
rêt qui suit.

V. LE NA TIO N A L.

COUR D’APPEL D’AIX.
Chambre correctionnelle. —  Présidence de M. Lorin de Keure.

25 m ai 1892.

JEU 1)E HASARD. —  MAISON DE JEU. —  LE - NATIONAL 
INTERVENTION DU CROUPIER.

S'ayissant d'un jeu de billard, tel que le National, où le joueur 
peut arriver presque à coup sur à faire revenir la bille dans la 
case qu'il a en vue, lors même que d’après le règlement de la 
maison, la queue serait tenue La plupart du temps par un 
employé de l'établissement, le jeu est d’adresse ou déloyal et 
l'établissement n’est en aucun cas une maison où l’on tient un 
jeu de hasard.

Le jeu où l'adresse prédomine n’est pas un jeu de hasard.

(SINGELÉE C. LE PROCUREUR GÉNÉRAL.)

Les conclusions suivantes ont été prises devant la Cour 
au noin du prévenu Singelée :

« Plaise à la Cour
Attendu que, par jugement dont est appel, rendu par le tribunal
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correctionnel de Nice, le 15 janvier 1892, M. Singelée a été dé
claré convaincu du délit de tenue de maison de jeux de hasard 
et condamné, par application des articles 410 et 463 du code 
pénal, à la peine de 50 francs d’amende, avec confiscation des 
objets saisis dans le procès-verbal du 19 décembre 1891 ;

Attendu que le dit jugement a fait à l’égard du concluant une 
appréciation inexacte des faits et une fausse application de la loi, 
et qu’il y a lieu pour la cour de l’infirmer ;

Attendu, en effet, que pour baser leur condamnation, les pre
miers juges ont déclaré qu’il résultait des débats et des expé
riences : « que dans le jeu de billard le National (dont M. Singelée 
« est propriétaire breveté), un joueur exercé pouvait arriver 
« presque à coup sûr à faire venir la bille dans la case qu’il 
« veut ; qu’il était certain que si la queue était tenue exclusive- 
« ment par les joueurs, le National serait un véritable jeu 
« d'adresse ne pouvant être compris parmi ceux tombant sous 
« l’application de l’article 410 du code pénal; que le règlement 
« du jeu prescrivant que chaque joueur ne pouvait tenir la queue 
« que cinq fois pendant toute la soirée, la plupart du temps la 
« queue était tenue par un employé de Singelée ; qu’il a été éta- 
« bli que, dans une séance de quatre heures, le dit employé 
« l’avait tenue pendant trois heures au moins » ;

Attendu que les premiers juges ont ensuite allégué que le jeu 
le National présentait ainsi deux hypothèses :

Première hypothèse. — « Le croupier est inexpérimenté, il 
« lance la bille au hasard ; dans ce cas, le jeu est évidemment un 
« jeu de hasard »;

Deuxième hypothèse. — « Le croupier est habile et expéri- 
« menté, il peut faire arriver la bille où il veut, et dans ce cas le 
« jeu n’est pas loyal » ;

Attendu que les motifs ci-dessus reproduits du jugement dont 
est appel, ne peuvent résister h un examen juridique et rationnel 
et que même les constatations de fait enregistrées par la sentence 
démontrent, contrairement aux conclusions tirées par le tribunal, 
que le jeu le National, ayant pour élément exclusif l’habileté du 
joueur, son expérience et des principes certains de géométrie qui 
assurent le gain à une main exercée, doit être considéré comme 
constituant un jeu d’adresse proprement dit auquel il ne saurait 
être fait application de l’article 410 ni de l’article 473 du code 
pénal ;

Attendu, en effet, que le jeu de billard le National, faisant 
l’objet du brevet et du certificat d’addition délivrés les 19 juin et 
3 août 1882, par M. le ministre du commerce, avait été antérieu
rement déclaré par la justice ne constituer ni délit, ni contraven
tion ;

Qu’il résulte, en effet, du jugement revêtu aujourd’hui de l’au
torité de la chose jugée, rendu le 26 juin 1884, que : « le jeu de 
<> billard le National est un jeu d’adresse qui ne saurait être 
« compris parmi ceux tombant sous l’application de l’article 410 
« du code pénal » ;

Attendu qu’à la date du 14 août 1891, M. Paulus Habans, pro
priétaire et directeur de l’Eldorado niçois, café-spectacle-concert, 
payant 300 francs par mois de droit des pauvres et 600 francs 
par mois de droit d’auteur, régulièrement autorisé par l’adminis
tration municipale de Nice, s’est associé avec M. Singelée pour 
exploiter dans le dit établissement public, accessoirement aux 
représentations théâtrales et musicales, et, pendant les entr’actes, 
le jeu le National ;

Qu’à la date du 20 septembre 1891, M. Singelée, à la veille 
d’entreprendre avec M. Paulus Habans cette exploitation, s’est 
pourvu auprès de M. le ministre de l’intérieur, en lui exposant 
tous les détails du jeu d’adresse qu’ils étaient dans l’intention 
d’exploiter, afin que, le ministre étant ainsi renseigné, ils n’eus
sent à craindre de la part de l’administration aucune mesure de 
nature à troubler ou entraver l’exploitation licite de leur indus
trie ;

Attendu que M. le ministre de l’intérieur a accusé réception au 
concluant de sa requête et du dossier qui y était annexé et qu’à la 
date du 1er octobre 1891, le concluant a reçu du chef de service 
des jeux une lettre mentionnant qu’à la suite du jugement du 
26 juin 1884, le jeu le National était considéré comme jeu 
d’adresse, qu’il avait fonctionné librement à Paris et que, dans ces 
conditions, le service des jeux n’avait pas à intervenir;

Attendu que, dans ces conditions, qui établissent de la façon la 
plus complète non seulement le caractère licite du jeu le National, 
mais encore l’absolue bonne foi du concluant, MM. Paulus et 
Singelée ont commencé aussitôt, à Nice, au théâtre-café-concert 
l’Eldorado niçois, l’exploitation de l’entreprise pour laquelle ils 
s’étaient associés, sous le contrôle de l’administration;

Attendu cependant que, sur la dénonciation intéressée du sieur 
Sénéchal, tenant à Nice un Casino auquel l'Eldorado niçois de 
M. Paulus portait ombrage, une information fut ouverte contre 
MM. Singelée, Paulus et Piteau, sous l’inculpation de tenue de 
maison de jeux de hasard ;

Attendu que le premier acte de cette information est le procès- 
verbal de M. le commissaire spécial de police Colonna d’istria, 
qui définit le fonctionnement du jeu le National de la manière 
suivante : « Deux boules en ivoire sont placées sur le billard, 
« une esta la disposition du banquier et l'autre à celle du joueur; 
« le joueur, après avoir fait abaisser le drapeau qu’il désire 
« atteindre, se place à l’extrémité du billard d'où il pousse sa 
« bille au moyen d’une queue de manière à frapper celle du 
« banquier et à la faire revenir sur le jeu, après avoir touché une 
« ou deux bandes » ;

Attendu qu’il résulte des rapports, dépositions et documents 
de l’information que le hasard est absolument étranger au résul
tat du jeu le National, l’arrivée de la bille (à l’endroit déterminant 
le gain de la partie) ne dépendant absolument que de l’habileté 
du joueur et de ses calculs géométriques ;

Attendu que ce caractère essentiel d’adresse du jeu est reconnu 
expressément par les premiers juges qui proclament eux-mêmes, 
dans la décision attaquée, qu'il résulte des débats et des expé
riences « qu’un joueur exercé peut arriver, presque à coup sûr, à 
a faire venir la bille dans la case qu’il veut » ;

Attendu que le tribunal confirme encore la nature d’adresse du 
jeu incriminé en déclarant : « qu’il est certain que, si la queue 
« était tenue exclusivement par les joueurs, le National serait un 
« véritable jeu d’adresse. »

Attendu que, pour lui faire perdre cette qualification et lui don
ner celle de jeu de hasard, le tribunal invoque le règlement du 
jeu le National à l’Eldorado niçois prescrivant que « chaque 
« joueur ne pouvait tenir la queue que cinq fois pendant toute la 
« soirée » et en conclut que la plupart du temps la queue était 
tenue par un employé de M. Singelée.

Attendu que cette allégation du tribunal est inexacte en fait, et 
qu'en droit elle ne saurait modifier le caractère d’adresse du jeu 
le National.

I. En fait :
Attendu (pie le public était admis à tenir la queue et à jouer le 

coup dans des conditions égales avec les employés de M. Singe
lée ;

Attendu, en effet, qu’il résulte expressément de tous les docu
ments de la cause et notamment des dépositions des sieurs Valeri, 
Valehra, lîusquet, Brun, Corticchiato, Pierre, Bonnet, Noble,et des 
déclarations de MM. Tinoy, Noble, Bach, Massing, Bonnet, Auber, 
Bossetli, Philippe, Fernand de la Combe, Henri Blanchard, Vale- 
bra, Rusioul, Meislre, Gonzague de Faraut, dûment en forme et 
légalisées par M. le commissaire de police de la ville de Nice, 
dont il plaira à la Cour ordonner la jonction au dossier de l’in
formation, que le public était librement admis à pratiquer le jeu 
le National, sans qu’il soit possible d’imputer au sieur Singelée 
aucune fraude ni aucune combinaison illicite ;

II. En droit :
Attendu que, lorsqu’elles n’ont pas trait à un fait contraire à la 

loi, à l’ordre public et aux bonnes mœurs, les conventions sont 
absolument libres et ne sauraient être, de la part de la justice, 
l’objet d’aucune prohibition restrictive ni entrave ;

Attendu que le règlement du jeu ou mieux la convention entre 
l'entrepreneur du jeu et les joueurs qu’ils ne pourraient jouer 
plus de cinq coups de suite, ne saurait être critiquée par la jus
tice ni retenue par elle comme un élément du délit prévu par l’ar
ticle 410 du code pénal ;

Attendu, en effet, que, loin de donner à un jeu le caractère de 
hasard, le règlement qui impose à un exercice ou jeu d’adresse 
des conditions ou obligations augmentant sa difficulté au lieu de 
faire perdre au dit jeu son caractère d’habileté et d'adresse, ne 
font que le confirmer, puisqu’ils imposent au joueur une dextérité 
de main, une expérience et un calcul intellectuel d'autant plus 
complets que sont multiples les difficultés à surmonter pour arri
ver à gagner la partie ou réussir le coup qui en détermine le suc
cès ;

Attendu, en effet, que la nature du jeu le National, même et 
surtout avec la difficulté de son règlement, est incontestablement 
l’adresse ; M. Gibelin, expert et professeur de billard, entendu à 
l'audience du 7 janvier, ayant formellement déclaré que, du mo
ment que l'on se servait d’une queue et d’une bille, on pouvait, 
avec de l’habilité, amener la bille dans la case où l’on désirait 
l'envoyer ;

Attendu qu’il est impossible pour la Cour d’admettre la théorie 
du tribunal déclarant le National un jeu de hasard (dans le cas 
où le croupier est inexpérimenté) et un jeu déloyal (dans le cas 
où le dit croupier est habile et expérimenté), par la double raison 
que, dans le premier cas, il lance sa bille au hasard, et, dans le 
second, il la fait arriver dans la case où il veut ;

Attendu, en effet, que le caractère de hasard ou d’adresse d’un 
jeu ne dépend pas de l'inexpérience ou de l’habileté de celui qui 
le pratique, mais de la nature intrinsèque du dit jeu exigeant pour
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le gain l’habileté, le calcul et l’expérience que le tribunal recon
naît lui-méme indispensables pour arriver, en observant le règle
ment, à réussir les coups ou gagner les parties ;

Attendu qu’il résulte de tous les documents de la cause, des 
dépositions des témoins, des déclarations des joueurs et de l’at
testation de M. Gibelin, expert et professeur de billard, que le 
jeu le National, tel qu’il était exploité par MM. Paulus et Stngelée 
à l’Eldorado niçois, ne constitue pas un jeu de hasard, mais exclu
sivement un jeu d’adresse dans lequel l’habileté du joueur ne 
laisse même aucune chance au hasard, et dans lequel le gain ou 
la perte dépend exclusivement de l’expérience de la main, du 
calcul de l’esprit et de l’observation des principes géométriques 
et des règles mathématiques;

Par ces motifs, recevoir M. Singelée appelant du jugement 
rendu par le tribunal de Nice, le 15 janvier 1892, déclarer le dit 
appel recevable et fondé, adjuger à M. Singelée ses conclusions 
de première instance, infirmer la décision des premiers juges et 
statuant b nouveau :

Donner acte au concluant de son dépôt pour être annexé b la 
procédure des dix-sept déclarations de MM. Tinov, Noble, Bach, 
Massing, Bonnet, Auber, Corticchiato, Rossetti, Philippe, de la 
Combe, Henri Blanchard, Valebra, Rastoul, Meistre, Gonzague 
de Faraut, dûment en forme et légalisées les 7, 8, 9 et 11 janvier 
1892 ;

Dire et juger qu’il résulte du brevet et du certificat d’addition 
des 19 juin et 3 août 1882, du jugement du 26 juin 1884, des 
documents produits au ministère de l’intérieur, de la lettre de 
M. le chef de service des jeux du 1er octobre 1891, du rapport de 
M. le commissaire de police Colonna d’Istria, de la déclaration 
de M. Gibelin, expert et professeur de billard, ensemble les dépo
sitions des témoins et de tous les documents de la cause, non 
seulement que M. Singelée justifie de son entière bonne foi et de 
l’absence de toute intention délictueuse, mais encore qu’aucun 
des éléments constitutifs des délits et contravention prévus et 
punis par les articles 410 et 475 du code pénal ne sont établis b 
son égard ;

Dire et juger que la prévention ayant été déclarée mal fondée 
b l’égard du propriétaire de l’Eldorado niçois, maison dans 
laquelle était tenu le jeu le National, elle ne peut être retenue b 
l’égard du concluant, simple associé du propriétaire de la dite 
maison ;

Dire et juger que la dite maison (lieu où a été joué accessoire
ment aux représentations et exécutions musicales et pendant les 
entr’actes, le National) est 'un véritable théâtre, c’est-b-dire un 
lieu essentiellement public, dans lequel était établi le billard sur 
lequel le National était joué et que, dans ces conditions, aucun 
des éléments constitutifs du délit prévu et puni par l’article 410 
du code pénal ne peut être retenu b la charge de M. Singelée;

Dire et juger que le jeu de billard le National, pour l’exploita
tion duquel MM. Paulus et Singelée s’étaient associés, le 14 avril 
1891, est un jeu exclusivement d’adresse, dans lequel l’habileté 
du joueur ne laisse aucune chance au hasard ;

Dire et juger que ce caractère d’adresse exclusive, reconnu 
par les premiers juges, qui ont déclaré constant en fait, b la 
suite des expériences auxquelles ils ont fait procéder devant eux, 
b l’audience du 7 janvier 1892, « qu’un joueur exercé peut arri- 
« ver presqu’b coup sûr b faire venir la bille dans la case qu’il 
« veut », n’est nullement modifié par le règlement prescrivant 
que chaque joueur ne peut tenir la queue, c’est-b-dire jouer, plus 
de cinq coups de suite;

Dire et juger que le public était admis b prendre la queue sans 
restriction et que l’entrepreneur du jeu ou ses préposés ne 
jouaient la partie, c’est-b-dire ne tenaient la queue, qu’b défaut 
de joueurs pris dans le public ; que, du reste, le caractère 
d’adresse d’un jeu de billard ne saurait être modifié par le fait 
qu’une personne plutôt qu’une autre tient la queue et joue le 
coup ;

Dire et juger qu’un jeu d’adresse ne perd pas son caractère 
suivant qu’il est exercé par un joueur habile ou inexpérimenté, 
comme l’ont b tort déclaré les premiers juges ;

Dire et juger que le règlement du National, imposant b l’exer
cice du jeu des conditions ou obligations augmentant sa diffi
culté, confirme son caractère absolu d’habileté ou d’adresse, le 
joueur étant ainsi tenu, pour gagner la partie, b une dextérité 
de main, une expérience, une pratique et un calcul intellectuel, 
d’autant plus complets que sont multiples les difficultés b sur
monter ;

Dire et juger qu’il résulte de l’information, des débats et de tous 
les documents de la cause que le hasard est absolument étranger 
au résultat de la partie du National, l’arrivée de la balle b l’en
droit déterminant le gain ne dépendant absolument que de l’habi
leté du joueur, de ses calculs géométriques et de l’observation 
des principes de mathématiques; que le dit jeu de billard ne

peut donc être, b aucun égard, qualifié de jeu de hasard, ni con
sidéré comme tombant sous l’application de l’article 440 ni de 
l’article 475 du code pénal;

En conséquence, renvoyer M. Singelée des fins de la poursuite 
sans dépens et ordonner qu’il lui sera fait restitution de tous les 
objets saisis par le procès-verbal du 19 novembre 1891 ;

Et ce sera justice. »

La Cour a statué comme suit :
Arrêt. — « Attendu que l'unique question soumise b la cour 

est celle de savoir si le jeu de billard le National constitue un jeu 
de hasard ;

« Attendu que, si l’on considère le mécanisme de ce jeu, il est 
manifeste que c’est un jeu d’adresse; que, pour s’y livrer, il faut 
nécessairement avoir l’habitude du billard et que, pour y réussir, 
il faut savoir calculer b l’avance ses coups et prévoir les effets 
qu’on se propose d’obtenir; que le premier venu, étranger b ce 
jeu et ne comptant que sur les chances du hasard, serait con
damné b un échec certain;

« Attendu que les premiers juges ont eux-mémes proclamé 
qu’en principe, le National paraît être un jeu d’adresse ; que, 
pour modifier le caractère et le transformer en jeu prohibé, ils 
ont invoqué divers modes de fonctionnement possible de ce jeu 
et notamment l’intervention du croupier, et qu’ils ont distingué 
deux cas : celui de l’inexpérience de ce croupier et celui de son 
habileté consommée;

« Attendu que, sans avoir b rechercher en fait la vraisemblance 
de ces deux hypothèses, il est, au contraire, certain que l’inter
vention du croupier est exclusive de la prépondérance du hasard; 
que s’il est puéril de supposer un croupier inexpérimenté et 
incapable de remplir son emploi, il faut reconnaître, avec les 
premiers juges, que, dans le cas où il serait trop habile, le jeu 
ne serait plus loyal ; que, dans les deux cas prévus, l’adresse, et 
non le hasard, serait le principal facteur du résultat;

cc Attendu qu’il ressort, en outre, des témoignages entendus 
par la cour et des expériences auxquelles il a été procédé devant 
elle, que, si dans le jeu le National, comme dans presque tous 
les jeux, le hasard peut avoir sa part, l’adresse y prédomine 
incontestablement ;

« Par ces motifs, la Cour, après avoir entendu M. l’avocat 
général Fabre en son réquisitoire conforme, réforme le jugement 
rendu par le tribunal correctionnel de Nice, le 15 janvier 1892, 
et renvoie en conséquence le prévenu des fins de la plainte, sans 
dépens... » (Du 25 mai 1892. — Plaid. Me Dooierc , du barreau 
de Paris.)

O b s e r v a t i o n s . — A signaler, dans le même sens, un 
jugement du tribunal correctionnel de la Seine (8e cham
bre), du 26 juin 1884, rendu sous la présidence de 
M. B a g n é r i s , président, et sur le réquisitoire de 
M. B o u l l o c h e , substitut du procureur de la Répu
blique. Cette décision est motivée comme suit :

*• Attendu que le jeu de billard, dit le National, qui 
» s'est joué dans l’établissement du sieur Jonnet et dont 
•> Boizet était le banquier, est un jeu d’adresse qui ne 
» saurait être compris parmi ceux tombant sous l’ap- 
•’ plication des articles 475, n° 5 et 410 du code 
« pénal.

” Par ces motifs, le Tribunal renvoie Boizet et Jonnet 
» des fins de la poursuite, sans dépens. -

Ce jugement n’a pas été reproduit.
Le jeu du National visé dans le jugement de la Seine 

était joué d’une façon toute différente que celui qui fait 
l’objet du jugement ci-dessus. Il se jouait à la poule ; les 
joueurs mettaient chacun un même enjeu ; les pavillons 
portaient chacun un nombre ou chiffre ; le joueur qui 
atteignait le premier le chiffre de 300 gagnait la poule, 
déduction faite du pour cent prélevé par le tenancier.

Dans l’arrêt publié plus haut, la cour d’Aix s’attache 
uniquement au jeu en lui-même, envisagé au point de 
vue théorique et non d’après la réalité des faits, tel qu’il 
a été effectivement joué, sans que son attention ait été 
portée sur les circonstances dans lesquelles les paris qui 
accompagnaient le jeu ont été engagés par les pontes. 
Cet oubli est contraire à la jurisprudence des cours et 
tribunaux de France et nous paraît être de nature à 
diminuer considérablement la valeur de cette décision.
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VI. LES Q UATRE N A TIO N S.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LA SEINE.
Dixième chambre. —  Présidence de M. Hepp, juge.

1er m ars 1890.
JEU DE HASARD. — JEU DES *• QUATRE NATIONS 

MAISON DE JEU. —  JOUEUR. —  PARIEUR.

Le jeu. des Quatre nations, considéré au regard du banquier- 
joueur, est un jeu dans lequel l'adresse prédomine sur le ha
sard.

Considéré au regard des pontes ou parieurs, il constitue un jeu 
de hasard lorsque ceux-ci exposent leurs mises au hasard au 
lieu de spéculer sur l'habileté ou l’adresse du joueur.

(LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE C. CHARLES SMYERS.)

La baraque du jeu des Quatre nations consiste en 
un parallélogramme de métal placé dans l’angle d’un 
billard et contenant 25 godets de quatre couleurs. Si la 
bille tombe dans le godet central, le banquier gagne 
toutes les mises. Si elle tombe dans un des godets de 
couleur, il gagne les mises placées par les pontes sur 
les tableaux des trois autres couleurs et paye celles qui 
ont été risquées sur la même couleur en les multipliant 
par le chiffre 2, 3 ou 4 inscrit dans le godet.

Jugement. —  « Attendu que Smyers est inculpé d’avoir en 
1889, à Paris, tenu une maison de jeux de hasard et d’y avoir 
admis librement le public ; que le jeu dont s’agit est le jeu dit des 
Quatre nations; que Smyers ne méconnait pas avoir laissé jouer 
ce jeu dans son établissement; que ses prélèvements étaient 
généralement de 10 p. c. sur chaque banque, laquelle elle même 
était soit de 25 francs, soit de 50 francs;

« Attendu que le prévenu soutient que le jeu des Quatre 
nations — sur le mécanisme duquel il y a d’ailleurs accord — est, 
tant b l’égard des pontes qu’à l’égard du banquier, un jeu 
d’adresse; que, subsidiairement, il excipe de sa bonne foi;

« Attendu que, s’il est vrai que certaines des personnes trouvées 
au jeu par le commissaire de police, ont déclaré soit à celui-ci, 
soit au juge d’instruction, que les pontes ne gagnaient jamais, ou 
du moins gagnaient très rarement, qu’ils ne pouvaient se défen
dre, qu’il leur était facile de perdre à ce jeu de fortes sommes 
d’argent; s’il est vrai également que Gibelin, expert choisi par la 
justice, ait dit, tant en son rapport écrit qu'en sa déposition à 
l’instruction, que le jeu des Quatre nations, qui était en grande 
partie un jeu d’adresse pour le banquier, était au contraire un jeu 
absolument de hasard à l'égard des pontes ou parieurs et ruineux 
pour eux, il faut reconnaître qu'à la barre, des variations se sont 
produites; que les joueurs, l’expert lui-méme, sont venus affirmer 
que le jeu des Quatre nations était pour les pontes aussi bien que 
pour le banquier un jeu d'adresse, ou, pour mieux dire, un jeu de 
calculs ou de combinaisons de l’intelligence ; qu’en un mot, les 
pontes n’avaient qu’à régler leurs mises d’après la façon de jouer 
du banquier et qu’ainsi ils pouvaient se rendre à même de lutter 
avantageusement contre lui ; que divers professeurs de billard, 
cités par le prévenu, sont également venus déposer dans des 
termes à peu près identiques ;

« Attendu que c’est en cet état des faits que le tribunal est 
appelé à statuer sur la prévention ;

« Attendu d’une part, en ce qui concerne le banquier, qu’on 
est d’accord à reconnaître que pour lu i— à moins qu’il soit inha
bile, auquel cas la solution changerait— le jeu des Quatre nations 
est un jeu, sinon complètement d’adresse, du moins dans lequel 
l’adresse prédomine; que, poussant la bille et la dirigeant chaque 
fois sur la cavité où il y a le plus d’intérêt à la faire entrer, le 
banquier peut, en effet, arriver à la plus grande sûreté de main, 
au point qu’il devienne presque maître du jeu, situation dont le 
péril pour les pontes serait évident ;

« Attendu d’autre part, en ce qui concerne les pontes, qu’il est 
soutenu au nom du prévenu que, dans le jeu dont s’agit, l’intel
ligence est, sinon prédominante, du moins se concilie avec le 
hasard, et qu’ainsi le jeu est licite ; qu’en effet, pour se défendre 
contre le banquier, dont soit l’aptitude, soit la façon de jouer 
étaient faciles à juger, les pontes avaient à régler leurs mises 
d’après le jeu de ce dernier; qu’ils pouvaient les corriger, les 
déplacer au mieux de leurs intérêts et, tant que le coup de queue 
qui déterminait le résultat du jeu n’était pas donné par le ban
quier, qu’ils avaient la faculté de ponter en dernier lieu sur la

couleur qui se trouvait être le moins chargée, ou encore de pon* 
ter à la fois sur des couleurs différentes; qu'en certains cas, leur 
intérêt était même de s’abstenir; que telle ou telle de ces combi
naisons, correspondant à chaque manière de taire du banquier, 
est incontestablement exclusive d'aléa ;

« Mais attendu qu’en admettant que certaines de ces combi
naisons, dont il vient d’être parlé, puissent entrer dans l’esprit des 
pontes exercés au jeu des Quatre nations et connaissant soit la 
valeur, soit la façon de jouer du banquier, comme dans un lieu 
privé et entre personnes jouant ensemble d'habitude, il n’en est 
pas moins certain que, dans un établissement tel qu’un café où le 
public est librement admis et où le premier venu peut s’associer 
au jeu des Quatre nations, le hasard prend le caractère prédomi
nant du jeu ; qu’il en est ainsi, soit que le ponte joue sans avoir 
la notion du jeu, soit que le ponte ait pour adversaire un banquier 
jouant pour la première fois, dont il ignore la façon de jouer; 
qu’en supposant un ponte exercé, aux prises avec un banquier 
connu, on est obligé de reconnaître également que le hasard n’en 
prédomine pas moins ; qu’en effet, le ponte ne peut prévoir sûre
ment le jeu du banquier; que rien n’empêche celui-ci de modifier 
chaque fois sa façon de jouer; que son intérêt, au contraire, est 
de la varier au gré de la situation ; que toute mise, laquelle doit 
être opérée avant l’impulsion de la bille, prend donc ainsi un 
caractère incontestablement aléatoire;

« Attendu qu’à la vérité on incite à dire que le ponte peut, en 
attendant de ponter au dernier moment sur la couleur la moins 
chargée, ou en rectifiant sa mise au dernier moment, se défendre 
d’une façon sûre contre le banquier, mais qu’il suffit de répondre 
que, parmi les ponteurs, il en est qui doivent nécessairement 
commencer à poser leurs mises, et que ne fût-ce que pour ceux-là, 
il est hors de doute que le hasard est le seul élément du jeu ; que 
d’autre part, pour ce qui est des rectifications des mises au der
nier moment, on comprend aisément que, sous peine de jeter le 
trouble et la confusion dans le jeu, elles ne sont tout au plus pos
sibles qu’en nombre fort restreint ; qu’en tout cas, celles des 
mises qui n’ont pas été rectifiées demeurent soumises à l’aléa ;

« Attendu, en fait, que Smyers ne méconnaît pas et ne saurait 
méconnaître que, depuis 1889, époque où le jeu a été installé 
dans le café de Smyers, les cas ci-dessus prévus se sont produits ;

« Qu’en conséquence, Smyers s’est rendu passible de l’arti
cle 410 du code pénal ;

« Qu’en vain, pour échapper à une condamnation, Smyers 
argue de sa bonne foi ; mais qu’il s’agit ici d’une contravention 
matérielle, punissable dès quelle existe, sans être subordonnée 
à l’intention plus ou moins frauduleuse de ceux qui la commet
tent ;

« Attendu toutefois, eu égard aux circonstances de la cause, 
qu’il y a lieu de faire aux prévenus une application très modérée 
de la loi ;

« Par ces motifs, le Tribunal, après avoir entendu M. Bré- 
geault, substitut du procureur de la République, en son réqui
sitoire, condamne Smyers à 25 francs d’amende, aux dépens et à 
la confiscation du matériel saisi... » (Du 1er mars 1890.)

Observations. — Ce jugement n’a pas été frappé 
d’appel.

Voir Belg. Jud., 1891, p. 879, cour d’appel de Gand, 
arrêt du 8 juillet 1891.

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE LIÈGE.

Première chambre. —  Présidence de M. Ruys, conseiller.

14 novembre 1894.

NOM DE FAMILLE. —  RECTIFICATION. — ACTES ANCIENS. 
VARIANTES.

Il n’y a pas lieu d'ordonner la rectification d’actes de l’état civil, 
d'après des registres paroissiaux anciens, contenant des va
riantes isolées.

(dartet c . le ministère public.)

M. S i l v e r c r u y s , substitut du procureur général, 
conclut en ces termes, devant la cour :

« Georges et Maurice Dartet, par requête en date du 14 juillet
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1893, demandent la rectification de leur acte de naissance, des 
actes de naissance et de mariage de leur père, des actes de bap
tême et de mariage de leur grand-père et de l’acte de baptême de 
leur arrière grand-père, né à Namur le 30 mars 1738. Georges 
Dartet demande en outre la rectification de son acte de mariage 
et celle des actes de naissance de ses trois enfants.

Cette rectification a pour objet le rétablissement du nom de 
famille Dartet, en d’Arté ou d’Artet.

On serait presque tenté, si légitime d’ailleurs que soit en prin
cipe la revendication de son nom véritable, d’écarter des demandes 
du genre de celle qui vous est soumise, par l’invocation de 
l’adage que l’intérêt est la mesure des actions. Il est convenu, 
n’est-ce pas, que ce n’est pas la préoccupation d’établir l’origine 
nobiliaire du nom qu’ils portent qui dicte la prétention des ap
pelants; ils savent et ils plaident que la particule ou le ü  suivi 
d’apostrophe ne saurait avoir pour effet d’établir que celui, dont 
le nom en est précédé, doivent être tenu pour « seigneur de...». 
Ils ne semblent, du reste, pas même tenir d’une façon absolue à 
ce qu’il soit décidé de leur sort par un grand ou par un petit D 
et ils se réclament si peu de la seigneurie de ce hameau d’Arthey, 
situé près de Namur, et où tournait jadis, au dire des experts, un 
moulin qu’on ne prétend pas d’origine féodale, qu’en ordre prin
cipal ils ne plaident, fort éloquemment du reste, que pro Arte.

Un nom, qu’il soit orthographié d’une façon ou d'une autre, ne 
semble rien devoir ajouter à la considération de celui qui le porte 
et, à moins qu’il ne paraisse d’intérêt public ou privé, ce que le 
pouvoir exécutif apprécie dans son indépendance, soit de rappeler 
par la conservation d’un nom le souvenir de certains faits glorieux 
ou de certains épisodes de l’histoire nationale, soit d’obvier aux 
inconvénients spéciaux qui peuvent résulter pour un homme de 
subir ce nom, on peut dire que la plupart des réclamations de 
l’espèce, lorsqu’elles n’ont pas un but appréciable et légitime, 
devraient être considérées comme dépourvues de tout intérêt, 
d’autant plus que c’est en vain, suivant l’énergique expression 
d’un orateur de la loi du 6 fructidor an 11, « que l’on voudrait 
« s’appeler Socrate pour faire croire qu’on aura le courage de 
« boire la ciguë; que ce ne sont pas les noms illustres qu’il faut 
« rechercher, mais les vertus de ceux qui les portèrent qu'il faut 
« imiter et surpasser. Je demande, disait l’orateur, qu’il soit dé- 
« crêté qu’on ne pourra plus porter d’autre nom que celui de 
« son père ».

Tel est devenu le principe consacré par la loi du 6 fructidor 
an 11 et par l’article 37 du code civil, et il n’est pas sans intérêt 
de dire à quel propos.

La désignation d’officiers publics pour recevoir à l’avenir les 
actes de l’état civil, en même temps qu’elle affranchissait de 
l'obligation de restreindre le choix des noms patronymiques à 
ceux qui seuls étaient reçus par l’Eglise, avait eu pour effet, dit 
Miot, conseiller d'Etat, de laisser au caprice et à la fantaisie le 
choix des prénoms, de telle façon que, sous couleur de prénoms, 
on arborait de véritables noms de familles souvent encore exis
tantes et « on ne s’en tint pas là, ajoute l’orateur; chacun crut 
« pouvoir, à son gré, imposer à son enfant un nom selon sa 
« volonté, et en changer soi-même par simple déclaration à la 
« municipalité. » La Convention avait consacré cette étrange 
pratique par un décret du 24 brumaire an 11. C’est alors qu’inter
vint, en vue de couper court à cette situation susceptible des plus 
dangereuses confusions, la loi du G iructidor an 11.

Cette loi a pour préoccupation nouvelle d’assurer, dans un inté
rêt social, la fixité et la permanence des états civils, comme con
séquence d’imposer à chacun le nom de son père et, par la tenue 
d’un état civil régulier et exact, de garantir à tous les citoyens, 
non seulement le droit au nom qu’ils portent, tel qu’il se pro
nonce, mais tel qu’il apparaît dans sa forme et dans la disposition 
de chacun des signes grammaticaux qui le composent.

Je viens d’avoir l’honneur de vous dire que ce sont là des 
principes nouveaux.

Ils le sont même en France où des édits successifs, ayant pour 
but d’interdire les changements de noms, n’avaient pas eu pour 
objectif cependant d’en assurer la permanence orthographique, 
ce qui, à cette époque, eût paru irréalisable à défaut d’état civil 
et de moyens sûrs de garantir le nom contre les altérations 
qu’avaient consacrées l’usage, la prononciation, la tradition et les 
négligences mêmes, rendus plus excusables à raison de ce que 
souvent la juxtaposition de lettres différentes se prononçait très 
exactement d’une façon identique.

Ils le sont surtout en Belgique où, suivant de Ghewiet, il était 
permis de changer simplement de nom, lorsque cela se faisait sans 
fraude et sans intention d’usurper le bien d’autrui.

Mais, disent les appelants, c’est précisément le nom de nos 
ancêtres, tel que nous le portons encore aujourd’hui, mais sui
vant une forme modifiée, que nous demandons à reconstituer 
dans sa forme primitive.

Aussi, abstraction faite de ce que j’ai pu être tenté de vous dire, 
en commençant, du défaut d’intérêt des plaideurs, vais-je aborder 
le fond du procès d’autant plus facilement qu’un rapport d’exper
tise, ordonnée par le tribunal de Namur, éclaire le débat, et que 
des plaidoiries, très écoutées, en ont piécisé les éléments et la 
portée.

Les appelants demandent la rectification des actes de baptême 
de leur grand-père (10 mars 1790) et de leur arrière grand-père 
(30 mars 1738), à raison de ce qu’ils y sont inscrits sous le nom 
de Dartet au lieu de ü ’Arté.

J’estime que cette partie de la demande n’est pas recevable. Je 
sais que mon opinion peut se heurter à une jurisprudence dont 
il serait facile de citer quelques monuments, mais il ne m’y sem
ble pas avoir suffisamment tenu compte des seules conditions 
dans lesquelles une rectification est possible.

Pour apprécier, disent les Pandectes belges (V0 Acte de l'état 
civil), s’il y a lieu à rectification d’un acte, il faut envisager cet 
acte au point de vue de la législation existante au moment où il a 
été reçu. Si l’acte contient exactement toutes les énonciations que 
cette législation prescrivait, il ne peut être argué d’omission ou 
d'erreur et l’on ne pourra, par voie de rectification, y faire insé
rer des mentions qui n'auraient pas dû y être inscrites lors de sa 
rédaction.

Une jurisprudence en ce sens aurait au moins pour effet très 
salutaire d’enraver souvent des demandes de rectification d’actes 
qui remontent parfois aux temps les plus éloignés. D’ailleurs, le 
pressentiment qu’ont pu en avoir très juridiquement les parties, 
explique pour quelle raison peut-être elles se bornent, parmi les 
actes dressés sous l’ancien régime, à reclamer la rectification de 
ceux de leurs auteurs les plus rapproches.

Si j’ai, en effet, eu l’occasion de dire plus haut qu’en Belgique 
la stabilité du nom lui-même n'était pas exigée, il y a lieu d’ajou
ter que, comme en France d’ailleurs, les actes de baptême 
n'avaient pas pour objet d'en consacrer la forme. Les édits d’Al
bert et d’Isabelle en 1611 et de Marie-Thérèse en 1778 n’étaient 
relatifs qu'à la tenue matérielle, à la confection et à la conserva
tion des registres de baptême. Dans le pays de Liège, un mande
ment du 18 novembre 1769 contenait des dispositions identiques 
(Dekacqz, pp. 282 à 284). Mais le concile de Trente seul ordonne 
aux cures de paroisse, dans un intérêt purement religieux, la 
tenue des registres de baptême et de mariage qui n’ont d’autre 
but que de constater l’administration de ces sacrements, voire 
même les parentés et les filiations, mais qui n'ont jamais eu pour 
objet, comme l’exige aujourd’hui l’article 37 du code civil à titre 
essentiel, d’indiquer le nom exact des parties et l’orthographe de 
ce nom. (Voir Aiintz, Code civil, t. 1er.)

Mais je m’empresse de le reconnaître, cette circonstance n’em
pêche en aucune façon les appelants d’obtenir la rectification des 
actes dressés par l'état civil tel qu’il a été établi par la loi du 
20 septembre 1792, qui, en execution de l’article 7 du titre 11 de 
la Constitution de 1791, a régie le mode de constater l’état civil 
des citoyens, à la condition toutefois qu’il soit absolument et 
complètement démontré que les actes dressés, même pendant une 
longue période d’années, n’indiquaient pas le véritable nom des 
parties (cour de Bruxelles, 18 janvier 1886, Bei.g. Jud., 1886, 
p. 113). En d’autres termes, le droit au nom est imprescrip
tible, mais il faut établir absolument et complètement ce droit, 
surtout si l’on veut renverser une possession d’état longue et 
paisible.

Aussi les appelants s’efforcent-ils de fournir cette preuve abso
lue et complète.

Les experts commissionnés par le tribunal de Namur commen
cent par remonter jusqu’à la sixième génération. Elle est repré
sentée par Jean-Jacques Dartet, né le 4 mars 1708 et qui épousa 
une Ma/.ure en 1733.

Je me hâte de le dire : tous les actes relatifs à ces six généra
tions renseignent le nom Dartet comme écrit en un mot et avec 
une majuscule comme première lettre de ce mot, sauf en l’acte 
du 10 mars 1791 où un doute peut exister sur ce dernier point en 
raison de la conformation de la lettre.

Au surplus, les experts, qui ont constaté que les extraits pro
duits étaient conformes aux originaux, estiment-ils que, pendant 
tout le cours des XIXe et XVIIIe siècles, l’orthographe usitée est 
généralement et on peut même dire absolument Dartet; pour être 
très précis cependant, j ’ajouterai que l’acte de naissance de Jean 
Jacques Joseph Dartet, né en 1708, fils de Jean Dartet et de 
Marie Jeanne Loos,peul seul paraître déroger à cette orthographe 
en ce sens qu’avec beaucoup de bonne volonté on peut voir, 
après le D majuscule, une espèce d’apostrophe représentée par 
un trait relié à cette lettre et suivi du mot « artet ».

Mais quelle était l’identité de ce Jean Dartet, époux de Marie 
Jeanne Loos et père de Jean Jacques Joseph Dartet, né le 4 mars 
1708?
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Jusqu’à la sixième génération (1708), l’on peut, par la compa
raison des actes de naissance et de mariage, établir des filiations 
exactes ; mais, dès qu'on franchit ces limites, l’incertitude com
mence immédiatement. C’est ainsi que l’acte de mariage de Jean 
Üartet, certainement père de Jean Jacques Joseph Dartet, né le 
4 mars 1708, ne contient aucun renseignement quant à la filia
tion des époux et, chose curieuse, en même temps que l’incerti
tude commence à naître quant à l’identité, l’orthographe du nom 
commence à se modifier. C'est ainsi que figure au dossier un acte 
de naissance d’un Jean Darteit, fils de Jean et de Anne Walsart, 
baptisé le 1er juin 1070 et que, très gratuitement, l'on indique 
comme l’époux de Marie Jeanne Loos et le père de Jean Jacques 
Joseph Dartet, né en 1708, pour l’unique raison, d’après les 
experts « qu’on ne trouve pas, dans les registres, mention d’un 
« autre Jean qui, en 1702, date du mariage de Jean avec Marie 
« Jeanne Looz, était en ûge de se marier. »

Et s’il n’en reste qu’un, je serai celui-là !
11 se conçoit, dans ces conditions, qu’on se trouve déjà très 

peu tenté de dire, avec l’honorable organe de la loi, qui, en cette 
cause, a émis l'avis en première instance « qu’il y a, pour le 
« milieu du XVIIe siècle, possession d’état du nom séparé en 
« deux mots ». 11 semble, en effet, déjà difficile d’établir, d’une 
façon absolue et complète, ainsi que l’exige à juste titre l’arrêt de 
la cour de Bruxelles cité plus haut, quelle est la filiation de Jean 
Dartet qui se maria en 1702, et l’on pourrait conclure.

Mais si, nous aventurant un moment dans le vaste domaine 
des suppositions, peut-être les plus vraisemDlables et à coup sûr 
très intéressantes pour ceux qui aiment à interroger les hiéro
glyphes, nous suivons la voie que nous ouvrent les experts, les 
raisons de douter surgissent à chaque pas.

Jean Dartet, qui épousa Marie Jeanne Loos et qui devait être 
le fils de Jean qui épousa Anne Walsart, parce qu’on n’en trouve 
point d’autres, devait avoir pour grands parents un Jean d’Arté et 
une Gommerée pour la même raison. Mais on comprend l’émo
tion des experts qui, après avoir raisonné ainsi, se trouvent tout 
à coup en présence de quatre personnes différentes dont le nom 
se prononce Üartet et dont l’une, sans savoir laquelle, a pu épou
ser Marie Gommerée le 30 septembre 1640. Aussi est-ce là que 
s’arrête le travail des experts ; et cependant, c’est dans l’acte de 
baptême du fils de Jean d'Arté et de Marie Gommerée, reçu le 
6 octobre 1642, qu’apparaît pour la première fois l'orthographe 

. d’Arté qui justifie les prétentions des appelants. Aussi, le tribunal 
de Namur, sans suivre leurs savantes déductions, fort remarqua
bles peut-être à un point de vue étranger aux choses de la loi, 
apprécie-t-il fort justement, à mon sens, que les experts n’ont pu 
faire remonter, d’une façon certaine, l’arbre généalogique en 
ligne directe, des requérants, que jusqu’à la septième génération 
exclusivement, puisque l’acte de mariage Dartet-Loos (1702) n’in
dique pas la filiation des conjoints.

Ce serait déjà une raison de décider; car, depuis cette époque 
jusqu’à nos jours, le nom des appelants s’est toujours écrit dans 
le sens de son orthographe actuelle.

Mais il en est une autre.
Je reconnais que rien ne soit, en principe, plus légitime que 

le droit de porter le nom de ses ancêtres et je concède un instant 
qu’aussi établies, qu’elles ne le sont pas, soient les filiations qui, 
au XVIIe siècle, autorisent les appelants à revendiquer comme 
aïeux les Jean d’Arté, époux Walsart, encore appelé Darté dans 
son acte de mariage et les Jean d’Arté, époux Gommerée, qu’en 
résultera-t-il ?

L’acte de baptême de Jean d’Arté, époux Gommerée, n’est pas 
reproduit, et nous ne connaissons l’orthographe de son nom que 
par les mentions de son acte de mariage (30 septembre 1640). 
C’est en 1642 que serait né de cette union Jean d’Arté, qui 
épousa Anne Walsart, sous le nom de Dartet... et l’on veut que 
cette possession d’état de deux ans, infirmée déjà, comme je viens 
de le dire, par l’acte de mariage de Dartet-Walsart, soit celte 
preuve absolue et complète dont j’ai parlé tantôt.

C’est la réponse, en fait, aux prétentions des appelants.
Dans ce même ordre d’idées, il reste autre chose à dire.
La propriété du nom n’est pas en cause ; il ne viendra pas à 

l’idée de contester que les appelants aient le droit de s’appeler 
d’un nom qui se prononce Dartet; mais s’ils prétendent, sans 
intérêt du reste bien appréciable, vouloir poser le précédent 
dangereux d'une atteinte à la stabilité et à la fixité désirable de 
nos états civils, tels que la loi du 6 fructidor an 11 a eu pour but 
de les assurer à chacun, en exigeant, après deux siècles de pos
session paisible et non interrompue, une orthographe de fantaisie 
dont on a pu trouver quelques exemples aux poussiéreuses archi
ves des temps passés, je dis que ces exemples mêmes sont sans 
portée.

Les actes de baptême et de mariage, ai-je dit, avaient pour but 
de constater l’administration de ces sacrements, dans un intérêt

avant tout religieux ; pour cela, l’indication phonique du nom de 
la personne qui le recevait était indispensable, mais la préoccu
pation contemporaine de la fixité de l’orthographe du nom était 
le moindre souci des rédacteurs de ces actes, qui n'avaient du 
reste rien à constater dans cet ordre d’idées ; aussi, à moins que 
le droit à l'orthographe d’un nom ne résulte d’un acte du souve
rain, auquel cas c’est cet acte et non l’acte de baptême qui con
stitue le titre, ne vois-je pas quel est l’argument juridique que, 
pour infirmer une longue possession d’état, on tire de l’orthogra
phe d’un nom dans des actes qui n’avaient pas à la constater et 
qui sont antérieurs à cette possession.

C’est, du reste, dans un ordre d’idées identique, que la cour 
de Riom décide, par un arrêt du 2 janvier 186S, que le droit de 
porter un nom, sauf décret du souverain, repose bien plus sur la 
possession que sur le titre, et que cette possession vaut titre 
quand elle suffisamment ancienne. (Voir aussi cass. fr ., Dalloz, 
Pér., 1867,1, 241.)

Et comment pourrait-il en être autrement? A l’origine, dit 
IIumblet, dans son traité Des noms, tout concourt à modifier la 
conformation de ceux-ci, les langues, la prononciation, l’usage, 
la valeur et la signification des lettres, etc. Aussi, l’écriture à cette 
époque, échappant à toute règle d'orthographe, n’a-t-elle d’autre 
objectif que la description plus ou moins consciencieuse des sons, 
et, dès lors, n’était-il pas compréhensible que l'orthographe des 
noms, qui n’était pas de l'essence des actes que dressaient 
MM. les curés, fût marquée au coin de la fantaisie à une époque 
où de fiers chevaliers n’avaient appris à signer que de la pointe 
de leur épée !

11 peut donc être très intéressant de rechercher, avec les experts, 
si le nom de Dartel ne doit pas son origine au hameau d’Artey, 
situé près de Rhisnes (Namur).

Etant donné qu’à l’origine de l’usage des noms, les uns tirent 
leur appellation du nom du lieu où ils habitent, les autres de 
leurs qualités physiques ou morales : Lebon, Lenain, Lelong, 
Lehideux, Lefort, Legrand, d’autres du nom du métier qu’ils 
exerçaient, De Smet, Boulanger, Maréchal, d’autres du prénom 
de leurs auteurs, Janssen, fils de Jan, Mathyssen, Philipson, 
Adriaenssens, Michielsens, d’autres, enfin, des malheurs (con
jugaux ou autres) qui ont pu leur arriver ou d’une particularité 
de leur personne ou de leur existence, ... je n’hésiterai pas à 
me laisser persuader qu’entre Dartet et le hameau d’Artey, il y 
ait des analogies ; mais dira-t-on avec les experts, car ils vont 
jusque-là, qu’il soit logique que l’orthographe de l’un influence 
celle de l’autre, alors même qu’aujourd’hui le hameau d’Arthey 
s’écrive de deux façons différentes, s attendant peut-être un arrêt 
de la cour érigée en académie des noms !

Car, pour les personnes comme pour les choses, les orthogra
phes ont varié à l’infini ; aussi voyons-nous les Dartet les plus 
bizarres, dont je me garderai bien de ressusciter les fantômes, 
peut-être récalcitrants, à l’idée qu’on les dérange pour si peu de 
chose.

11 y a Dartet, Darté, D’arté, Darte, üarthey, Dartheet, Darten, 
Dartin et Danois.

Et si l’ambition, peut-être puérile, mais bien de ce siècle de 
démocratie apparente, pouvait seule dicter des choix, il eût peut- 
être été préférable d’adopter cette dernière orthographe, plus 
conforme d’ailleurs aux armes parlantes, qui sont aux pièces, et 
qui portent les trois dards de Dartrois sans en avoir IV. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :

Arrêt . — « Attendu que les appelants sollicitent la rectifica
tion de certains actes de l’état civil concernant leur famille, en ce 
sens que leur nom patronymique de Dartet qui y est mentionné, 
soit désormais transcrit de la manière suivante : Arté, précédé 
d’un d minuscule avec apostrophe ;

« Qu’ils demandent, subsidiairement, que ce nom soit ortho
graphié d'Arthey, et plus subsidiairement d’Arlet, la lettre mi
nuscule d suivie de l’apostrophe, précédant le mot Arté, quelle 
qu’en soit l’orthographe, formant la base de leur réclamation ;

« Attendu que, d’après les principes du droit moderne, les 
noms ont pris un caractère de fixité qu’ils ne possédaient pas au
trefois, et que l’on ne peut aujourd’hui porter d’autre nom que 
celui de son père;

« Attendu que ce caractère définitif et permanent a été attribué 
aux noms par le décret du 2 fructidor an 11, devenu obligatoire 
en Belgique le 7 pluviôse an V, lequel dispose que les citoyens 
ne pourront porter de noms ni de prénoms autres que ceux qui 
sont exprimés en leur acte de naissance;

« Attendu que l’altération dans les actes de l’état civil d’un 
nom patronymique, étant néanmoins possible, il est loisible aux 
intéressés d’en demander la rectification, et que, pour 1 obtenir, 
ils pourront se borner à produire un ou plusieurs actes de nais
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sance concernant leurs ascendants, dans lesquels actes apparaî
trait la contexture primitive ou régulière du nom, ou bien l’acte 
de baptême d’un ascendant inscrit dans les registres de parois
ses, en dernier lieu avant la publication du décret de iructidor, 
cet acte étant devenu, aux termes du dit décret, la pièce à laquelle 
on devra désormais recourir pour trouver le nom patronymique 
dans sa forme délinitive et avec son orthographe lixée ;

« Attendu que, lorsqu’il s’agit au contraire de rectifier un nom 
de famille en remontant à des actes plus anciens, la justitication 
à faire est d’une nature différente; qu'elle exige une possession 
d’état ancienne, bien caractérisée, avec une durée suffisante et 
sans intermittence de ce nom dans la forme où on prétend le 
rétablir, possession appuyée de pièces probantes et de documents 
concluants ;

« Qu’il se conçoit que l’on ne puisse se baser, pour obtenir 
une rectification de l’espèce, sur le contenu d'un acte de baptême 
ou de mariage isolé, ou même sur plusieurs actes de ce genre, 
sans connexion entre eux, ne pouvant servir à établir une pos
session suffisante d’un nom déterminé ;

« Que les actes de ce genre, rédigés par le clergé paroissial de 
l’époque, n’ayant pour but presque exclusif que de constater dans 
un intérêt religieux l’administration d’un sacrement, n’avaient 
pas, sous l’ancien droit, comme ils n’ont pas sous le droit mo
derne, le privilège de fixer la contexture ou l’orthographe des 
noms y mentionnés; qu'en fait, ils sont souvent d’ailleurs négli
gemment rédiges, ne présentant pas de garanties sullisantes aux 
comparants, et qu’on ne peut y avoir égard, pour en faire la base 
de la possession des noms qui y sont mentionnés, qu’avec beau
coup de réserve ;

« Attendu que les prétentions des appelants, dont le nom qui 
a servi à les désigner eux et leurs ancêtres pendant ce siècle et le 
précédent, affecte presque sans variation la forme actuelle, repo
sent presque exclusivement sur des actes extraits des registres de 
paroisses, remontant au XVIIe siècle ;

« Qu’il échet donc tout d'abord d’examiner si, en fait, ces actes 
s’appliquent bien en tout ou en partie aux ancêtres des appe
lants ;

k Attendu, à cet égard, que le tribunal, s’appuyant sur les 
données de l’expertise ordonnée par lui, mais s'écartant des con
clusions prises par les experts, estime avec raison que rien n’éta- 
blità suffisance de droit qu’on doive considérer comme ancêtres 
des appelants des personnes dénommées dans des actes remon
tant au milieu du XVIIe siècle, à savoir : 1" Jean d’Arté, baptisé à 
Namur, le 7 octobre 1642, et renseigné, sans preuve convain
cante, comme ayant épousé Jeanne VValsart, et 2° le père de 
celui-ci, Jean d’Arté, époux de Marie Gommerée, dont l’acte de 
baptême n’est pas reproduit ;

« Que le tribunal fait ressortir, en effet, que, comme les experts 
le reconnaissent, dès qu’on remonte à une tqioque un peu reculée, 
les actes de mariage que fournissent les archives de Namur, ne 
peuvent servir à constater authentiquement l’identité entre les 
conjoints désignés dans un acte de mariage et les personnes du 
même nom dont les actes de baptême antérieurs renseignent la 
naissance, à défaut de mention, dans l'acte de mariage, de l’âge 
des époux et du nom de leurs ascendants ;

« Attendu que c’est cependant sur l’acte de baptême de Jean 
d’Arté, né le 7 octobre 1642, et sur l’acte de mariage de son père 
Jean d’Arté, qui a, le 30 septembre 1640, contracté mariage avec 
Jeanne Walsart, que s’appuient surtout les prétentions des appe
lants ;

« Que ceux-ci invoquent bien aussi quelques extraits d’actes de 
baptême et autres, de la même période, qu’ds disent s’appliquer à 
des collatéraux de leurs prétendus ancêtres, ainsi que des docu
ments divers, relatifs à des personnes dont le nom est analogue à 
celui des appelants, mais s’orthographie avec la particule, sans 
toutefois démontrer péremptoirement, comme la nécessité s'en 
impose, que ces actes et documents concernent des personnes de 
leur famille et de leur branche;

« Attendu qu’à supposer même établie la filiation des appe
lants relativement à ce Jean d’Arté, né le 7 octobre 1642, et de 
Jean d’Arté-Gommerée, marié le 30 septembre 1640, on ne pour
rait, comme le dit à juste titre le jugement a quo, trouver dans le 
fait que ces deux ancêtres des appelants ont été inscrits dans ces 
actes, rédigés dans l'espace de deux années à peine, avec l'ortho
graphe indiquée ci-dessus, la base d’une possession d’état suffi
sante pour justifier l'une ou l’autre des conclusions prises à la 
barre, puisque cette orthographe, dont il n’existe pas de trace 
dans certains actes antérieurs produits, concernant la famille 
lfartet, a été abandonnée pour les actes suivants, qui datent des 
années 1669 et 1670 (acte de mariage de Jean Darteit que l’on 
prétend identifier avec le fils de Jean d’Arté-Gommerée et acte de 
baptême du fils de ce Jean Darteit, appelé Jean Darteit lui-méme);

« Par ces motifs et ceux des premiers juges, la Cour, sur les

conclusions conformes de M. Sii.vercruys, substitut du procureur 
général, met l’appel à néant, etc... » (Du 14 novembre 1894. 
Plaid. Me MESTREtT.)

Observations. — A notre avis, il y a trois modes de 
changement de nom :

1° Rectification judiciaire. Elle doit s’exercer de ma
nière à ramener les noms à l'orthographe fixée par le 
décret du 6 fructidor an II, et, par conséquent, d’après 
les premiers actes rédigés en vertu de cette disposition 
législative : plus de rectification d’actes postérieurs à 
l’an II, d'après des actes anciens, actes d’ailleurs abso
lument informes et sans pertinence.

2° Autorisation du gouvernement. En vertu de la loi 
du 11 germinal an XI, le gouvernement a le pouvoir de 
modifier les noms de famille, fixés par l’état civil, depuis 
le décret de l’an II : qu’on s’adresse à lui si l’on veut 
allonger son nom ; mais la loi de l’an XI réserve un 
droit d’opposition aux intéressés.

3° Enfin, si la modification sollicitée est fondée sur 
une prétention nobiliaire, recours au conseil héraldique 
(arrêté royal du 6 février 1844), pour aboutir à l’applica
tion de l’article 75 de la Constitution, lequel a ttri
bue au roi le droit de conférer des titres de noblesse, 
comme aussi de reconnaître, en les consacrant à nou
veau, des droits nobiliaires périmés.

Mais qu’on n’occupe plus les tribunaux de ces préten
tions de pure vanité à obtenir un de d’apparence nobi
liaire ; le plus souvent, chez l’ancètre qu’on découvre 
orné de ce de, cela veut dire tout simplement qu’il 
venait de tel village; pour mieux le reconnaître, on in
diquait d’oii il était originaire.

BIBLIOGRAPHIE.
Encyclopédie du D roit civ il belge. — Deuxième partie. 

La Constitution belge, revisée, annotée au point de vue théorique 
et pratique, île 1838 à 1894, par Gustave Bei.tjens, conseiller 
à la Cour de cassation. Précédée de l’Exposé historique de la 
révision de la Constitution. — Liège, J. Godenne, éditeur, 
1894, 727 pp. gr. in-8°.

L’éditeur nous apprend, dans un avis au lecteur, que 
le manuscrit du commentaire sur la Constitution belge 
était achevé lorsque se discuta la révision, et que l’au
teur a attendu la promulgation des textes révisés pour 
compléter son œuvre avant de la livrer à la publicité. 
Et voici en quels termes il rend compte de l’ouvrage ; 
nous ne saurions en donner une idée plus exacte qu’en 
les transcrivant :

•• Fidèle à la méthode qu’il a suivie jusqu’àce jour (1), 
■i l’auteur nous fait connaître d’abord les principes, 
•< puis les cas d’application de ces principes, fouillant 

les auteurs, la jurisprudence, les documents et les 
- Annales parlementaires. Sous chaque texte de loi, 
v nous trouvons l’interprétation doctrinale, jurispru- 
-> dentielle et parlementaire, avec l’opinion de l’auteur 
•> sur les questions les plus controversées. Dans son 
•> introduction consacrée à l’exposé historique de la re- 
i vision, M. le conseiller Bei.tjens, sans négliger de 
» jeter un rapide coup d’œil sur l’histoire du Congrès 
•• national, nous donne la genèse de la révision.

» Dans un ordre chronologique, il présente ou ana- 
» lyse, d'une part, les travaux préparatoires, les rap- 
» ports des commissions législatives, pour en arriver, 

d’autre part, aux débats à la Chambre des représen- 
•> tants et au Sénat, plaçant alors sous chaque texte 
« révisé les propositions formulées, les amendements y 
« relatifs, citant en entier ou particulièrement les dis- 
» cours de nos députés, rappelant les hésitations, les 
» tâtonnements, les vains appels au patriotisme, à l’ac-

(1) Comp. Bei.g . Jud., 1891, p. 1231; 1892, p. 702 ; 1893, 
p. 430.
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« cord des partis, les transactions du gouvernement 
- avec l’extrênie gauche, dont la conséquence fut le suf- 
’• frage universel mitigé par le vote plural, et les diffi- 
» cultés qui mirent, un instant, en péril l’œuvre de la 
■> Constituante... »

La Constitution entière a été ainsi annotée à l’aide de 
la doctrine, de la jurisprudence et des précédents parle
mentaires. Il y a telles parties qui forment de véritables 
traités. Ainsi l’on trouve, sous les articles 11, 107 et 
110, l’exposé des droits et devoirs des administrations 
communales en matière d’expropriation d’utilité pu
blique, d’ordonnances et de règlements de police et de 
taxes et d’impositions provinciales et locales.

“ Les annotations de l’article 11, qui s’occupe des 
" différentes manières dont les particuliers peuvent 
•> être privés de leurs biens dans l’intérêt général, com- 
■> prennent 1433 numéros, divisés en huit grandes par- 
» ties, se subdivisant en 56 chapitres. C’est un vaste 
» traité, conçu au point de vue de la procédure admi- 
» nistrative et judiciaire, des indemnités à allouer aux 
» expropriés, etc... »

Les mêmes remarques peuvent être faites au sujet des 
articles de la Constitution sur la presse, sur la liberté 
des cultes, sur le droit de s’assembler paisiblement et 
sans armes, sur les impôts, le pouvoir judiciaire, la 
légalité des arrêtés royaux, etc.

Toutes les parties de notre droit où sont engagées des 
dispositions de notre pacte constitutionnel sont com
prises dans le riche commentaire de M. Bf.lt.jens. On 
y trouve réuni, classé, comparé, discuté, tout ce que 
nos recueils de jurisprudence et nos livres de droit, 
bons ou mauvais, présentaient d’éléments pour ce tra
vail de bénédictin.

Nous n’avons trouvé l’auteur en défaut en aucune 
partie. L’œuvre est très soignée, très exacte, parfai
tement coordonnée, et terminée par une excellente 
table analytique et détaillée. Celle-ci est complétée par 
des tables spéciales qu’on trouve pour les principales 
matières (presse, expropriation d'utilité publique) 
sous les articles qui en traitent. Rien n'a été épargné 
pour faire de ce livre un répertoire complet, offrant 
toutes facilités aux recherches et destiné à prendre sa 
place dans toutes les bibliothèques. Ceux de nos lecteurs 
qui ont consulté le Code civil annoté de M. Beltjens, 
ont pu apprécier cette œuvre considérable et en retrou
veront toutes les solides qualités dans le commentaire 
sur la Constitution belge.

Lois et réglements concernant la  police des établisse
ments dangereux, insalubres ou incommodes, la  salu
brité des ateliers, la  protection des ouvriers contre 
les accidents du travail et la  réglementation du 
travail des femmes et des enfants. — Bruxelles, Hayez, 
imprimeur, 1894, 152 pages in-8°.

Ce recueil est publié par le soin du ministère de 
l’Agriculture, de l’Industrie et des Travaux Publics, 
service de santé, hygiène publique, et voirie commu
nale. On y trouve, d’abord, les arrêtés généraux sur la 
police des établissements dangereux, incommodes ou 
insalubres, puis sur la protection des ouvriers contre 
les accidents, l’arrêté de classification de 1887, la régle
mentation spéciale relative à certains établissements; 
ensuite la réglementation du travail des femmes et des 
enfants (lois,arrêtés et circulaires); enfin l’organisation 
du service d’inspection. Le recueil se termine par la 
circulaire du 29 septembre 1894 relative à cette inspec
tion ainsi qu'à la salubrité et à la protection des ouvriers. 
Celui qui, en cette matière, voudrait se contenter de 
publications antérieures et se passer de ce recueil de 
nature officielle, nous ferait l’effet d’une personne se 
mettant en voyage avec un guide des chemins de fer 
remontant à plusieurs années.

VARIÉTÉS.
La justice civile et commerciale en France.

Le Journal officiel a publié récemment le rapport du 
garde des sceaux concernant l’administration de la jus
tice civile et commerciale en 1891. Il se trouve résumé 
dans les lignes qui suivent :

Cour de cassation. — Le nombre des pourvois est en voie 
d’augmentation presque constante : de 788, année moyenne, 
pendant la période quinquennale comprise entre 1876 et 1880, il 
s’esi élevé à 1,007 en 1889 et en 1891 à 1,096. En 1890, il avait 
momentanément fléchi b 788. Cet accroissement ne doit pas être 
attribué seulement aux affaires électorales; car, dans la dernière 
année, elles ne figurent que pour le chiffre de 90.

Les pourvois étaient dirigés contre :
427 arrêts de cours d’appel ;
98 jugements de tribunaux civils;
40 jugements de tribunaux de commerce ;
3 jugements de tribunaux de paix ;
1 sentence d’un conseil de prud’hommes;
1 décision de chambre de notaires.
La chambre des requêtes se montre plus favorable que dans le 

passé à l’admission des pourvois. Le rapport des rejets aux admis
sions, après avoir été égal à 66 et 34 p. c., était descendu, en 
1876-1880, à 36 et 44 p. c., et, en 1890, à 34 et 46 p. c. En 
1891, la proportion s’est trouvée renversée (43 rejets pour 33 ad
missions).

Le 31 décembre 1890, 930 affaires restaient à juger.
La proportion des arrêts de cassation rendus par la chambre 

civile est en voie d’accroissement, comme celle dns arrêts d’ad
mission prononcés par la chambre des requêtes. Mais elle pré
sente des oscillations difficiles à expliquer. De 1871 à 1876, la 
moyenne annuelle des arrêts de cassation était de 87 p. c.; après 
être tombée à 80 p. c. en 1876-1880, elle est remontée à 55 p.c. 
en 1890 et à 59 p. c. en 1891.

Les chambres réunies de la cour de cassation, agissant comme 
conseil supérieur de la magistrature, ont eu à juger 4 affaires, 
dont 3 ont été terminées : 2 par des arrêts de mise à la retraite, 
1 par un arrêt de non-lieu par suite de décès.

Cour d'appel.— Le nombre des appels a beaucoup moins varié 
que celui des pourvois. Pendant la période comprise entre 1821 
et 1830. on en compte une moyenne de 18,991. De 1861 b 1865, 
16,208. De 1876 b 1880,16,225. En 1890, 18,078. En 1891, 
17,851. Dans cette dernière année, il en a été terminé 8,562 par 
arrêts contradictoires ; 605 par des arrêts de défaut non frappés 
d’opposition; 1,947 par transaction ou désistement. Il ne restait 
b juger, au 31 décembre, que 6,737 affaires. Près de la moitié, 
3.066 étaient inscrites depuis moins rie trois mois. Le chiffre de 
celles qui étaient de date plus ancienne. 3,671, est, b quelques 
unités près, celui de 1890 ; mais il convient de faire observer 
que le chiffre correspondant, il y a quelques années, s’était élevé 
b plus de 5.000.

Sur 100 jugements prononcés en matière commerciale, la pro
portion des appels varie suivant qu’ils ont été rendus par des tri
bunaux spéciaux de commerce ou par des tribunaux civils jugeant 
commercialement. La première est maintenant plus importante 
que la seconde : après avoir été de 8 p. c., elle est montée b 11, 
b 12, en 1890 b 13 p. c.; enfin, b 14 p. c. en 1891. La seconde 
présente une tendance inverse : elle est de 8 p. c., après avoir 
été de 9, de 11 et même de 12 p. c. D’ailleurs, le résultat des 
appels, dans l'un et dans l’autre cas, est b peu près le même : 
67 confirmations et 33 infirmations. Le sort des appels civils est 
plus favorable aux décisions rendues par les juges du premier 
degré : 69 confirmations et 31 infirmations.

Le nombre des actes d’adoption qui, dans la période de 1876 
b 1880, avait été, en moyenne, de 100 par an, a été de 95 en 
1890 et de 120 en 1891. Durant cette dernière année, les cours 
d’appel ont confirmé 118 jugements délarant qu’il y avait lieu b 
adoption. Elles en ont infirmé 2. Le nombre des adoptés a été de 
129, savoir : 65 hommes et 64 femmes, 13 étaient des enfants 
naturels reconnus, 36 des enfants naturels non reconnus ; 9 étaient 
des neveux ou nièces, 63 n’étaient unis aux adoptants par aucun 
lien de parenté. Une seule adoption avait été précédée de tutelle 
officieuse.

Tribunaux civils. — Le chiffre des affaires inscrites au rôle 
pour la première fois dans l’année du compte, après avoir été de 
135,302 en 1881, s’est élevé par degrés jusqu’b 117,383 en 1887, 
puis est redescendu jusqu’b 136,335 en 1890 et, en 1891, b 
133,134. L’abaissement s’accentue sans interruption depuis 1887. 
Mais on est loin encore des chiffres antérieurs b 1880 : 125,000,
120,000 et même 109,000.
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Le nombre total des affaires à juger, y compris celles qui res
taient au rôle au 31 décembre 1890, a été, dans l’année, qui nous 
occupe, de 185,703. En 1887, il avait é'é de 205,375. Dans ce 
chiffre figurent 10,092 affaires réinscrites dans l’année, après 
avoir été rayées antérieurement comme terminées. Cette catégorie 
d’affaires se maintient à peu près au même taux depuis une quin
zaine d’années; mais à la suite dune assez, forte augmentation, 
1,476 sont revenues sur opposition à des jugements par défaut.

143,855 affaires ont été jugées ; 77,837, c’est-à-dire les 55 cen
tièmes dans les trois mois de leur inscription au rôle. C’est une 
proportion presque invariable depuis trente ans environ, mais 
elle n’atteignait auparavant que 42 ou même 35 p. c. C’est un 
progrès sensible et continu qui mérite d’être signalé. Le nombre 
des affaires restant à juger est de 41,830; mais, si l’on en retran
che, comme il convient, celui des jugements d’avant-faire-droit 
qui justifient le retard forcé des causes où ils interviennent, le 
chiffre des affaires vraiment en retard se réduit à 28,113. Ce sont, 
à peu de chose près, les résultats numériques ffe l’année précé
dente. 11 est à remarquer que, dans ce total de 41,830 affaires, 
le tribunal de la Seine figure pour 14,090. Son arriéré, en 1890, 
était de 13,033. Des mesures ont été prises pour remédier,à cet 
encombrement et la statistique à venir démontrera qu’elles ont 
été efficaces.

Le ministère public a donné des conclusions dans 78,614 affaires 
civiles terminées ; dans 54,201, son intervention était obligatoire 
et, dans 24,413, elle était facultative. 11 intervient plus fréquem
ment devant les cours d’appel que devant les tribunaux de pre
mière instance.

Le rapport examine plus spécialement les affaires de divorce et 
de séparation de corps.

Le nombre moyen annuel des affaires de séparation de corps 
portées devant les tribunaux avant la loi qui a rétabli le divorce 
était, en 1876-1880, de 3,264, ce qui accusait déjà une augmen
tation énorme eu égard au chiffre de 1837-1840, qui ne dépassait 
pas 790. Mais la progression a continué encore et ne s’est arrêtée 
qu’à partir du moment où le rétablissement du divorce est venu 
substituer, dans beaucoup de cas, au relâchement du lien conju
gal, une rupture plus complète. En 1885, le nombre des demandes 
en divo'ree était déjà de 4,640 et celui des demandes en sépara
tion île corps était encore de 3,666; en tout, 8,306 procès entre 
époux. De ces deux chiffres, le premier n’a cessé de s’élever et le 
second de décroître; mais le total, en définitive, va en augmen
tant. Un 1890, on comptait 7,456 divorces et 2,941 séparations ; 
total, 9,477. En 1891, on comte 7,745 divorces et 2,059 sépara
tions ; total, 9,504.

L’influence de la profession, de la classe, du milieu social, se 
manifeste ici par des chiffres significatifs. On est frappé de la très 
faible proportion des demandes soit en divorce, soit en séparation 
de corps, chez les cultivateurs, et en même temps de la propor
tion relativement considérable de leurs demandes en séparation 
de corps, 382, comparées à leurs demandes en divorce, 641. En 
tout : 1,023 procès de ce double genre. C'est assurément fort peu 
pour une classe qui représente les 48 centièmes de notre popula
tion totale. La classe dns commerçants, qui cependant n’est égale 
qu’aux 11 centièmes de la population du pays, cbmpte beaucoup 
plus de divorces, 1,329, et un peu moins de séparations de corps, 
357. Les ouvriers des diverses industries fournissent 3,257 di
vorces et 754 séparations.

En étudiant la statistique de ces procès domestiques dans plu
sieurs Etats européens, on a signalé ce fait, en apparence singu
lier, qu'elle présente une analogie assez.suivie avec la statistique 
des suicides. Les cartes où s’exprime la répartition géographique 
de ces deux phénomènes, les courbes où se peint leur mouvement 
pareillement ascendant, les tableaux qui montrent la participation 
inégale des diverses régions, des divers cultes, des divers profes
sions, à l’un et à l’autre, sont remarquablement similaires.

Tribunaux de commerce. — Le nombre moyen annuel des pro
cès commerciaux inscrits dans l’année, après avoir été, en 1876- 
1880, de 210,452, s’est élevé brusquement, par suite de la crise 
financière, à 253,064 en 1882 ; mais, comme le chiffre des affai
res civiles, il a baissé dans ces dernières années. Par degrés, il 
est redescendu à 174,069 en 1890 et à 173,281 en 1891. 11 faut 
y ajouter les affaires anciennes, restant à juger ou réinscrites au 
rôle. Le total des affaires commerciales à juger était, en 1891, de 
193,400. Il en a été jugé effectivement 177,588.

Le total des liquidations judiciaires et faillites s’est accru de 
4,958, année moyenne, en 1871-1875, à 9,334 en 1889. En 1890, 
on redescend à 8,481, et, en 1891, à 8,465. La proportion des 
liquidations judiciaires augmente à mesure que celle des faillites 
diminue. Les premières, en 1890, étaient au nombre de 2,512 
contre 5,971 faillites. En 1891, nous comptons 2,752 liquidations 
contre 5,713 faillites.

La préférence accordée au premier’mode de règlement se jus
tifie à certains égards par la célérité plus grande qui lui est propre.

En effet, 55 p. c. des liauidations ont été terminées dans l’an
née, tandis que la moitié seulement des faillites a été réglée. 938 
faillites attendent leur règlement depuis plus de cinq ans. L’ac
croissement proportionnel des affaires en retard a été de 29 p. c. 
en 1881, à 38 p. C. en 1890 et 1891.

Le nombre des sociétés commerciales dont les aétés constitutifs 
ont été déposés'annuellement au greffe du tribunal de commérce 
a peu varié depuis 1867. Cependant, après avoir augmenté de 
4,185 en 1868 à 4,831 en 1884*1885, il est descendu à 4,146 en 
1889, puis il est remonté à 4,470 en 1890 et à 4,613 en 1891, 
ce qui semble promettre une certaine reprise des affaires., Les 
actes de dissolution de sociétés, dans cette dernière année, n’ont 
pas dépassé 2,153.

Les sociétés par actions, ,fondées en 1891, ont été au nombre 
de 620, représentant un total de plus de 533 millions de francs ; 
446 étaient anonymes. 84 en commandite par actions, 90 à capi
tal variable. Elles avaient pour objet ; 35, les journaux ; 48, les 
banques et les institutions de crédit ; 42, l’éclairage, le gaz, l’élec
tricité; 49, les Sociétés immobilières; 12, les chemins de fer, etc.

Justices de paix. — En 1891, on compte 1,500,744 avertisse
ments, 289;447 litiges pour la solution desquels le juge de paix 
est compétent, 30,153 préliminaires de conciliation. Tous ces 
chiffres marquent une diminution constante depuis un certain 
nombre d’années.

Conseils de prud'hommes. — Les affaires soumises aux Con
seils de prud’hommes présentent une sensible augmentation : en 
bureau particulier, comme conciliateurs, ils ont été saisis, en 
1891, de 50,016 affaires; en bureau général comme juges, ils 
ont été saisis de 16,620 affaires.

La moitié des affaires soumises aux Conseils des prud’hommes 
ont été conciliées ; cette proportion accuse un déclin assez sensi
ble : en 1882, en effet, les conciliations s’élevaient à 64 p. c., en 
1883 à 56 p. c., en 1890 à 53 p. c.

Assistance judiciaire. — Les demandes d'assistance judiciaire 
se sont élevées en 1891 à 65,709. Le nombre des demandes ad
mises a atteint 54 p. c.

ALGÉRIE ET TUNISIE.

La cour d’appel d'Alger a connu, en 1891, de 2,272 affaires, dont 
205 musulmanes.

Devant les tribunaux civils, il y a eu augmentation des affaires 
nouvelles inscrites dans l'année. L’accroissement a été de 8,066 
en 1881 à 10,880 en 1890, et à 10,394 en 1891. Si l’on y ajoute 
les affaires anciennes, réinscrites ou revenant sur opposition, on 
arrive, pour cette dernière année, à 12,720 causes.

En 1891, la conservation de la propriété foncière en Tunisie a 
reçu 31 demandes d’immatriculation, relatives à 25 immeubles 
ruraux et 9 immeubles urbains. On sait que cette formalité a pour 
but, d’après le décret bevlical du 1er juillet 1885, de placer les 
immeubles immatriculés sous la protection des tribunaux français.

Les personnes qui ont formé ces demandes sont ; 24 Français, 
7 Tunisiens, 2 Italiens et 1 Hellène. La valeur déclarée des im
meubles ayant fait l'objet de ces demandes est : pour 4 d’entre 
eux, de 3,000 fr. et au-dessous; pour 6, de 3,001 à 6,000 francs; 
pour 9, de 12,001 à 30,000 fr.; pour 4, de 30,001 à 60,000 fr.; 

.pour 5, de 60,001 à 100,000 francs ; 1 seul avait une valeur de
100.001 à 200,000 francs. La contenance des immeubles ruraux 
était : pour 23 d’entre eux, de 50 hectares au moins ; pour 6, de 
101 à 500 hectares; pour 5, de 501 à 1,000 hectares; pour 1, de
3.001 à 5,000 hectares.

NOmiNATIONS ET DÉRIISSIONS JUDICIAIRES.
Justice de pa ix . —  Juge suppléant. —  Nomination. Par 

arrêté royal en date du 15 lévrier 1895, M. Van Hoestenberghe, 
avocat à Bruges, est nommé juge suppléant à la justice de paix 
du troisième canton de Bruges, en remplacement de M. Roger, 
appelé à d’autres fonctions.

Justice consulaire. — Juge suppléant . —  Institution. Par 
arrêté royal en date du 18 février 1895, M. Nys, industriel à 
Louvain, est institué juge suppléant au tribunal de commerce 
séant en cette ville, en remplacement et pour achever le terme 
de M. Vanderperre, institué juge.

Justice de pa ix . —  Juge suppléant. —  Démission. Par arrêté 
royal en date du 18 février 1895, la démission de M. François, 
de ses fonctions déjugé suppléant à la justice de paix du canton 
de Sibret, est acceptée.

A llia n c e  T y p o g ra p h iq u e , r u e  a u x  C h o u x ,  49, à B ru x e lle s .
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

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

24 ja n v ier  1894.

VENTE. —  —  MANDAT. —  REPORT.

Le mandat d’acheter et de payer une partie du prix n’implique 
pas, au regard du vendeur qui est resté dépositaire des titres 
vendus, après payement intégral, le mandat de prendre ensuite 
livraison et de redonner les titres en report contre avances au 
vendeur ; l'acheteur conserve le droit d’exiger du vendeur la 
livraison, sans qu’il soit tenu du remboursement des avances.

(gardner c. dansaert et i.oewenstein.)

Arrêt. — « Attendu que l’action tend à faire condamner les 
intimés à remettre à l’appelant 50 actions de la société anonyme 
française des alcools purs, ainsi que 75 parts bénéficiaires de la 
même société, et, faute de ce faire, à lui payer la somme de 
33,975 flancs, les intérêts judiciaires et les dépens;

« Qu’elle se fonde sur ce que, à la date du 18 septembre 1888, 
les intimés auraient reconnu avoir acheté, au nom et pour le 
compte de l’appelant, les actions et parts ci-dessus spécifiées, et 
sur ce qu’à la date du 24 octobre suivant, ils auraient également 
reconnu, par leur fondé de pouvoirs, Edwards, avoir conservé 
ces titres en dépôt pour compte de l’appelant;

« Quant aux 50 actions d’abord :
« Attendu que cette opération a été réellement conclue entre 

Gardner et les intimés ;
« Que cela résulte de ce que :
« 1° le bordereau d’achat des dites valeurs a été envoyé, le 

18 septembre 1888, par Dansaert et Lœwenstein à J. T. Agg. 
Gardner personnellement ;

« 2° en lui notifiant cet achat, les intimés ont reconnu avoir 
reçu comme couverture 600 livres, soit 15,240 francs;

« 3° le 19 septembre, Gardner a envoyé en un chèque, à l'or
dre de Dansaert et l.œwenslein, la somme de 24 liv. 15 s., c’est- 
à-dire le solde tel qu'il était spécifié au bordereau du 18;

« Enfin 4°, l’achat figure aux livres des intimés, au nom de 
l’appelant;

« Attendu que, dans ces circonstances, il importe peu que 
Gardner n’ait correspondu qu’avec Edwards ; qu'il ne faut pas 
perdre de vue que celui-ci était le fondé de pouvoirs des inti
més, et que Gardner, étant lié avec lui par d’anciennes relations 
d’amitié, il était tout naturel qu’il lui adressât ses lettres plutôt 
qu’à la firme dont Edwards était le représentant ;

« Attendu que, pour les mêmes raisons, il se conçoit parfaite
ment que Gardner ait, vers le commencement de décembre 
1891, écrit à Edwards pour lui demander des renseignements sur 
les actions des alcools qu’il avait achetées pour lui deux ans au
paravant; que ce fait n’implique aucunement la reconnaissance 
qu’il aurait traité avec Edwards et non avec les intimés ;

« Attendu que l’appelant, ayant payé ses titres, est en droit 
d’en réclamer la livraison ;

« Attendu que les intimés prétendent qu’ils les ont remis à 
Edwards, lequel, en leur payant le prix, avait justifié suffisam
ment de son mandat pour recevoir les titres en échange ;

« Attendu, d’abord, que les intimés ne démontrent pas qu’ils

auraient délivré les titres ! à Edwards; qu’ils n’indiquent pas 
même la date à laquelle cette remise aurait eu lieu;

« Qu’elle n'a, en tous cas, pas été effectuée au moment de 
l’achat et lors du payement du prix, puisqu’il ressort des livres 
des intimés, combinés avec une déclaration faite par Edwards le 
24 octobre 1888, qu’à cette dale, les actions étaient encore en 
dépôt chez les intimés, à la disposition de l’appelant;

« Attendu que les titres n’ont pas non plus été remis contre 
argent à Edwards; qu’il est établi, en effet, que son rôle, quant 
au payement, s’est borné à endosser aux intimés le chèque de 
600 livres donné en couverture, et que le surplus, soit la 
partie la plus importante du prix, ’a été envoyée aux intimés 
directement ou bien se trouvait en leurs mains du chef delà vente 
de 40 « Banque de Bruxelles », qu’ils avaient faite pour compte 
de l’appelant;

« Attendu que les intimés soutiennent enfin que, ayant remis les 
titres à Edwards, celui-ci les leur a, plus tard, à une époque qu’ils 
ne désignent pas, donné en report contre une avance de 20,800 
francs ;

« Attendu que, le 18 décembre 1891, ils disaient a l’appelant: 
« Nous avons l’honneur de vous faire savoir qu'en effet, M. Ed- 
« wards a acheté 30 actions alcools français que, depuis, il a 
« données en report chez nous contre notre payement de 20,800 
« francs pour un certain temps, en nous disant que l’opération 
« était pour votre compte, et qu’il avait à vous en remettre le 
« montant »;

« Que, le 29 décembre 1891, ils ajoutaient : « Edwards a era- 
« prunté sur vos actions une somme d’environ 20,000 francs ; 
« vous serez donc obligé de payer cette somme avant d’obtenir 
« possession de ces actions »;

« Que, le 5 janvier 1892, ils lui mandaient encore ce qui suit : 
« Vous nous demandez sur quelles bases est fondée notre récla- 
« mation pour 800 livres, à être payé en vue d'obtenir la resti- 
« tution de vos actions alcools; seulement sur ceci : que les ac- 
« tions sont le gage de la somme que M. Edwards a empruntée. 
« Malheureusement, nous n’avons jamais été en relations directes 
« avec vous.

« M. Edwards a acheté les actions, et c’est à lui-même qu’elles 
« ont été délivrées, c’est aussi lui qui a emprunté la somme 
« contre les mêmes, disant que vous en aviez besoin ou que vous 
« aviez un emploi pour cette somme »;

« Attendu qu’il ressort de ce qui précède, que les intimés sa
vaient que les titres reportés étaient la propriété de Gardner;

« Attendu qu’Edwards se présentant à eux pour emprunter 
sur ces titres, prétendûment dans l’intérêt de Gardner, ils de
vaient réclamer la justification du mandat en vertu duquel il agis
sait ; que cette justification était d’autant plus facile à fournir, 
que les relations entre Gardner et Edwards n’existaient que par 
correspondance;

« Attendu, en résumé, que l’appelant a établi le fondement de 
son action, quant aux 50 actions de la société française des alcools 
purs ;

« Attendu que la cour ne possède pas d’éléments suffisants 
pour déterminer la somme à allouer à l’appelant, au cas où ces 
titres ne lui seraient pas restitués en nature;

« En ce qui concerne les 75 parts bénéficiaires de la même 
société :

« Attendu que ce chef de demande n’est pas justifié ; qu’il 
n’existe point de bordereau d’où résulterait que l’achat a été fait 
par les intimés, ni rien qui établisse que le prix des titres dont 
s’agit leur avait été payé par l’appelant; qu’enfin, les livres des 
intimés ne contiennent aucune mention de cette opération au 
nom de l’appelant; qu’on y voit bien, il est vrai, qu’en octobre
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1888, Dansaert et Lœwenstein ont acheté des parts bénéliciaires 
pour Edwards, mais que les prix ne concordent pas avec ceux 
que Gardner prétend avoir payés, et qu’il faut en conclure que, 
si ce sont ces mêmes titres qui" ont été attribués à Gardner, ce ne 
peut être que par suite d’une vente lui faite par Edwards pour son 
compte personnel ;

« Attendu que le tait, qu’à certaine époque, il aurait existé 
chez les intimés un dépôt de 75 parts au nom de Gardner, ne 
saurait à lui seul justifier la demande, alors que l’appelant ne 
prouve point que le dépôt aurait été fait par lui, ou que celui qui 
l’aurait fait n’aurait agi que comme son mandataire;

« Par ces motifs, la Cour, écartant toutes conclusions contrai
res, met à néant le jugement a quo ; émendant, et statuant par 
disposition nouvelle, condamne les intimés à remettre à l’appe
lant 50 actions de la société anonyme française des alcools purs; 
lui réserve d’établir la valeur de ces titres, au cas où ils ne se
raient pas restitués en nature ; déboute l’appelant du surplus de 
sa demande, et condamne chacune des parties à la moitié des 
frais, tant de première instance que d’appel... » (Du 24 janvier 
1894. — Plaid. MMCS W ii.lemaers et Kirkpatrick c. W eber et 
Van Langenhove.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Quatrième chambre. —  Présidence de M. Ed. De Le Court.

17 novembre 1894.

DISPOSITIONS DE I,'ARTICLE 1325 DU CODE CIVIL. —  INOB
SERVATION. —  EXÉCUTION QUI LA COUVRE. —  CONTRAT 
DE SOCIÉTÉ. — CARACTÈRES. — INTENTION DES PARTIES.

Lorsque l’exécution donnée par une partie à une convention, ne 
lui aurait plus permis d'invoquer l’inobservation des disposi
tions de l’article 1325 du rode civil, scs héritiers ne peuvent 
faire revivre un droit qui s’est éteint dans le chef de leur 
auteur.

L’cnqagement par lequel on renonce, moyennant une annuité fixe 
et sans participation aux bénéfices au profit de tiers, à une 
exploitation dont les bénéfices reviendront entièrement à ces der
niers, ne présente pas les éléments constitutifs d’un contrat de 
société.

Pour apprécier si, par l ’effet d’une convention, l'un des contrac
tants est devenu l’associé des autres, il convient de rechercher 
quelle a été la commune intention des parties.

(TA f.yiEN IER ET CONSORTS C. IÆS HÉRITIERS BECQUAERT.)

Le Tribunal de commerce d’Anvers avait rendu, le 
30 juillet 1892, le jugement suivant :

Jugement.— « Ouï les parties en leurs moyens et conclusions ; 
« Vu les pièces du procès ;
« Attendu que tout en discutant la valeur et la portée de la 

convention verbale avenue le 29 mars 1888, entre feu Mme veuve 
IJecquaert et la société des Sablières belges, les parties sont d’ac
cord sur les termes mêmes de cette convention; que, moyennant 
c ertains avantages, la dame Becquaert s’engageait à se conformer 
à toutes les clauses des statuts de la société des Sablières belges 
et s’obligeait ainsi à ne pas exploiter pendant quinze ans, les ter
rains sablifères ou les concessions de sablières dont elle était ou 
elle deviendrait propriétaire; à ne pas céder sur ces terrains le 
droit d’extraction, ni même le droit de passage pour le transport 
des sables, si ce n’est aux membres de la société et ce, sous peine, 
en cas d’infraction, de 5 francs de dommages-intérêts par mètre 
cube de sable extrait ou transporté ;

« Attendu que, quelque temps après le décès de la veuve Bec- 
queart survenu le 4 mai 1890, ses enfants, les défendeurs en 
cause, ont échangé, le 22 novembre 1890, deux hectares 70 ares 
et 20 centiares de terrains sablifères, dépendant de la succession 
de leurs parents, sis le long du canal à Moll, contre des terrains 
de superficie égale, mais moins avantageusement situés, apparte
nant à M. Edouard Heirman, commissionnaire en fonds publics à 
Anvers; que, le même jour, comme il conste de l’acte constitutif 
de la Société anonyme des sablières campinoises, Edouard Heir
man fit à celle-ci l’apport des propriétés qu’il venait d’acquérir 
des enfants Becquaert; que, d’après l’exploit introductif d’instance, 
la nouvelle société a mis ces terrains en exploitation, en extrait 
du sable et s’en sert en même temps pour le transport du produit 
de ses sablières vers le canal de Hasselt ; que la présente action 
tend à faire appliquer aux défendeurs la clause pénale qui servait 
de sanction à l’engagement contracté par feu leur mère, le 
29 mars 1888 et, en conséquence, à les faire condamner à 5 francs 
de dommages intérêts par mètre cube extrait ou transporté:

« Attendu qu’à l’action ainsi dictée, les défendeurs opposent 
d’abord deux fins de non-recevoir, déduites, la première, de 
l’inexistence de l’un des demandeurs, et la seconde, du défaut de 
qualité de ceux-ci ;

« Attendu que la Société anonyme des Sablières et Carrières 
réunies, visée par le premier moyen, a été régulièrement consti
tuée par acte notarié du ministère de Me Trokay, de résidence à 
Liège, en date du 4 avril 1872, régulièrement enregistré; que 
son existence légale a été formellement reconnue, conformement 
à la législation alors en vigueur, par l’arrêté royal du 17 avril 
suivant, autorisant son établissement et approuvant ses statuts;

« Quant au défaut de qualité :
« Que les défendeurs soutiennent que leur auteur, dame 

veuve Becquaert, a contracté non pas avec les demandeurs agis
sant en leur nom personnel, mais bien avec la Société des 
Sablières belges; que celle-ci est une société commerciale enta
chée de nullité et qu’une convention conclue avec une société 
nulle, ne saurait avoir aucune force obligatoire ; que si, au con
traire, la société doit être considérée comme civile, les deman
deurs ont agi au nom d’un être inexistant et ne sont pas receva
bles à poursuivre, pour leur propre compte, l’exécution de 
pareille convention;

« Attendu que le caractère civil de la Société des Sablières 
belges a été reconnu par un jugement du tribunal de commerce 
d’Anvers, en date du 16 novembre 1891, aujourd’hui coulé en 
force de chose jugée, et intervenue sur l’existence introduite par 
les défendeurs pour faire prononcer la résiliation ou la nullité de 
la convention du 29 mars 1888 ;

« Que, d’ailleurs, ce caractère résulte de l’objet même de la 
société, qui est l’exploitation des gisements sablifères de la Cam- 
pine ; que la société n’est pas propriétaire des lorrains quelle 
exploite, mais que l’exploitation de carrières et de sablières, sur 
le terrain d’autrui, en vertu d’une simple concession, est encore 
un acte civil;

« Que les défendeurs versent dans une erreur manifeste, quand 
ils avancent que les associés ne peuvent valablement contracter 
au nom d’une société civile, et que pareille convention n’oblige ni 
les membies de la société, ni le tiers contractant ; que le con
traire résulte non seulement des règles de droit, universellement 
reconnues, mais des termes mêmes de la loi ; qu’en effet, d'après 
l’article 1864 du code civil, la stipulation que l’obligation est 
conlractée pour le compte de la société ne lie que l’associé con
tractant et non les autres, à moins que ceux-ci ne lui aient donné 
pouvoir ou que la chose n’ait tourné au profit de la société ; qu’il 
faut nécessairement en conclure que si, comme dans l’espèce, 
tous les associés sont intervenus à la convention, le lien juri
dique s’est établi entre eux et le tiers cocontractant, qu’enfin 
l’article 1863 du code civil détermine la part pour laquelle cha
cun des associés est tenu ;

« Qu’il est peu sérieux de soutenir, comme le font les défen
deurs, que la convention du 29 mars 1888 doit être annulée, 
parce qu’elle n’est pas constatée par un écrit mentionnant qu’il 
en a été dressé autant d’originaux qu’il y a de parties intéressées 
à l’acte; que l’inobservation de la formalité prescrite par l’arti
cle 1325 du code civil peut, sans doute, entraîner la nullité 
comme titre, du document destiné à établir l'existence d’un fait 
juridique, mais qu’elle n’affecte en rien la valeur de l'obligation 
que cet écrit constate; qu’il importe donc peu qu’il soit produit 
ou non un titre régulier lorsque les parties sont d’accord sur 
l’existence et sur les termes mêmes de la convention litigieuse;

« Qu’en effet, si, dans leurs conclusions notifiées le 9 décem
bre 1891, les défendeurs dénient que leur auteur ait, le 29 murs 
1888, fait une convention renfermant les conditions essentielles 
de l’article 1108 du code civil, soit avec une société, soit avec les 
demandeurs, dans celles notifiées le Ier mars 1892, ils recon
naissent formellement l’engagement contracté par la dame veuve 
Becquaert ; que, d’ailleurs, il ne se comprend pas qu’ils deman
dent la nullité d’une convention dont ils contestent l’existence ;

« Attendu qu’il n’y a pas lieu de s’arrêter davantage à la 
demande de rescision pour cause de lésion formée par la mineure 
Augustine Becquaert ; que les engagements contractés par le mi
neur ou au nom de celui-ci sont seuls rescindables pour cause de 
lésion, mais non pas ceux dont il n’est tenu qu’en sa qualité d’hé
ritier; qu’Augustine Becquaert a agi en cette qualité, notamment 
dans l’instance commerciale, et se trouve obligée, au même titre 
que les codéfendeurs, tout au moins à concurrence des forces de 
la succession ;

« Que les défendeurs n’essaient même pas d’établir qu’en con
tractant, la veuve Becquaert aurait agi sous la pression d’une 
contrainte morale telle que son consentement aurait été vicié par 
la violence; qu’il résulte, au contraire, de toutes les circonstances 
acquises au débat, qu’elle a agi librement et en parfaite connais
sance de cause ; que l’engagement qu’elle a pris est pur et 
simple et nullement subordonné à une condition potestative,
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quoique les associés demandeurs eussent la faculté d’extraire ou 
de ne pas extraire du sable en le payant au prix fixé par le con
seil d’administration ;

« Attendu que les défendeurs objectent encore que l’engage
ment contracté par leur mère est un engagement purement per
sonnel qui n’a pas pu se transmettre à ses héritiers, et qu’en tous 
cas, il est nul à un double titre, parce qu’il est contraire à la 
liberté de commerce et parce qu’il tend, en fait, à assurer aux 
demandeurs le monopole de l’exploitation des gisements de sable 
dans la Campine;

« Attendu qu’aux termes de l’article 1122 du code civil, « on 
« est censé avoir stipulé pour soi ou pour ses héritiers et ayant- 
« cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte 
« de la nature de la convention » ;

« Attendu que si, parmi les engagements contractés par la 
dame Becquaert, il en est qui, de leur nature, lui sont person
nels, il importe de remarquer que la seule obligation, sanction
née par la clause pénale, dont l’inexécution forme l’objet de la 
présente instance, est celle consignée dans l’article 12 des sta
tuts de la Société des Sablières belges, tels qu'ils sont fixés par 
le contrat social, passé sous seing privé à Anvers, le 27 février 
1888 et dûment enregistré ;

« Attendu qu’aux termes de cet article, les associés et, par con- 
séquentaussi ladameBecquaert.quiadéclaré se conformerà toutes 
les clauses du contrat, « renoncent à exploiter les terrains ou con
te cessions dont ils sont ou deviendraient propriétaires. La société 
« désignera quels sont ceux de ses membres qui seront chargés 
« de lui fournir du sable et elle déterminera à quelle condition ils 
« sont chargés de cette fourniture ; ils ne donneront sur les ter- 
« rains dont ils disposent actuellement ou dont ils disposeront 
« dans la suite, le droit d’extraire du sable, ni le droit de pas- 
« sage, à d’autres exploitants ou négociants en sable qu’aux sous- 
« signés ; en un mot, ils ne feront ni ne permettront rien qui 
« puisse nuire aux intérêts de la société. Us prennent les mêmes 
« engagements, sous peine de responsabilité personnelle, pour 
« leurs enfants ou copropriétaires qui possèdent ou pourraient 
u posséder dans la suite des terrains sablonneux et déclarent se 
« porter forts pour ces derniers ; »

« Attendu que cette clause des statuts n’impose en aucune 
façon aux propriétaires syndiqués une obligation purement per
sonnelle qui ne soit pas transmissible à leurs héritiers ; qu’aux 
termes de cet article, dont le but est de régler les mises sociales 
des contractants, ceux-ci concèdent à la société, pour le temps de 
sa durée, le droit exclusif d’extraire du sable sur leurs proprié
tés présentes ou futures, sur celles de leurs enfants et de leurs 
copropriétaires, ainsi que le droit exclusif de passage sur les 
mêmes propriétés en vue de l’exploitation de sablières voisines ;

« Attendu, toutefois, que l’on peut objecter, non sans raison, 
que l’article 12 des statuts, qui dit encore que les associés ne 
feront ni ne permettront rien qui puisse nuire aux intérêts de la 
société, ne peut pas être considéré isolément, mais doit être mis 
en corrélation avec les autres dispositions du contrat social ; que 
celles-ci sont indivisibles et que, prises dans leur ensemble, elles 
créent incontestablement entre les membres du syndicat un lien 
personnel ; qu’enfin, en dehors des obligations résultant des sta
tuts, Mme Becquaert s’est engagée, en outre, « à employer toute 
« son influence auprès de sa famille et amis pour écarter tout ce 
« qui pourrait nuire à la dite société, à agir en tout temps selon 
« le conseil du direcleer des Sablières belges pour obtenir tous 
« les avantages possibles en faveur de celle-ci ; enfin, à remettre 
« à ce dernier toutes les lettres, qu’elle recevra concernant le 
« commerce de sable » ;

« Attendu que, si ces engagements, pris dans leur ensemble, 
sont personnels, comme le sont d’ailleurs, le plus souvent, les 
engagements contractés par des associés les uns à l’égard des 
autres, il est cependant toujours loisible aux parties, même dans 
les conventions de leur nature personnelles, de déclarer qu’elles 
contractent pour elles et pour leurs héritiers ; que l’article 1868 
du code civil n’est qu’une application de cette règle et que, dans 
l’espèce, cette stipulation a été faite en termes clairs et formels, 
qui ne laissent aucun doute sur l’intention des parties à cet 
égard ;

« Que, surabondamment, l’engagement de porte-fort pris par 
feu leur mère, dont ils sont les héritiers purs et simples, s’est 
transformé en obligation personnelle pour les défendeurs qui doi
vent être considérés comme contractants directs et originaires ;

« Qu'en admettant même, ce qui est loin d’être établi, que les 
défendeurs se trouvent dans l’impossibilité d’exécuter, dans toute 
leur étendue, les engagements pris par leur auteur, ils satisfe
raient à leurs obligations, mais devraient y satisfaire en exécu
tant ceux-ci dans les limites du possible ;

« Attendu qu’aux termes de l’article 11 des statuts de la société 
des Sablières belges, « les signataires s’engagent à ne vendre

« directement ou indirectement aucun sable belge, de qualité 
« semblable à celui que la société vendra et s’interdisent de 
« prendre aucun intérêt direct ou indirect dans n'importe quelle 
« autre sablière belge pouvant faire la concurrence à la société » ;

« Que la partie Donnez soutient que cette clause est nulle 
comme contraire à la liberté du commerce et de l’industrie et en 
déduit, par voie de conséquence, la nullité du contrat social et de 
la clause pénale litigieuse ;

« Attendu que les contrats de société et les conventions ana
logues entraînent, même en l’absence d’une clause expresse, 
l’obligation de s’abstenir de tout ce qui serait de nature à préju
dicier aux intérêts communs ; qu’il faut en conclure que les enga
gements par lesquels les associés s’interdisent l’exercice d’nn 
commerce ou d’une industrie en concurrence avec la société, 
peuvent être valablement pris, même sans limites de lieu, pour 
toute la durée de celle-ci ;

« Attendu que les défendeurs font observer qu’en 1888, 
Mme veuve Becquaert, à raison de son âge déjà avancé et de l’état 
de délabrement de sa santé, ne pouvait pas espérer vivre encore 
pendant les quinze années pour lesquelles elle s’engageait ; mais 
qu’ils restent en défaut d’établir l’exactitude de ces allégations et 
qu’on pourrait d’ailleurs en inférer seulement que la dame Bec
quaert, engagée pour la vie, aurait pu faire usage de la faculté 
consacrée par l’article 1869 du code civil et aurait pu renoncer 
au contrat ;

« Quant au moyen de nullité, déduit de ce que la convention 
du 29 mars 1888 a écarté la concurrence en assurant aux deman
deurs le monopole de l’exploitation des gisements de sable dans 
la Campine :

« Attendu que chacun a le droit de conclure avec son sem
blable telle convention qu’il croit utile à ses intérêts, à moins 
qu’elle ne soit prohibée par la loi ou contraire à l’ordre public ;

« Attendu qu’aucune loi n’interdit aux négociants, aux indus
triels ou aux propriétaires de s’associer ou de se réunir en syndi
cats pour vendre, à des conditions plus avantageuses, les produits 
de leur industrie ou ceux de leurs terres ; que le juge ne peut se 
refuser à sanctionner de pareilles conventions que si elles lésaient 
manifestement un intérêt général, d’ordre supérieur; qu’il ne 
doit user de cette faculté qu’avec la plus grande réserve, puis
qu’on ne saurait, sous prétexte d’intérêt général, annuler des 
conventions librement consenties, sans jeter le trouble et l’incer
titude dans les relations sociales et que l’ordre public lui-même 
exige précisément le respect des lois contractuelles;

« Attendu que, dans l’espèce, les défendeurs ne justifient en 
aucune façon de l’intérêt général qu’ils allèguent; que les deman
deurs sont loin d’avoir le monopole des terrains sablifères de la 
Campine ; que la partie Donnez reconnaît qu’à côté d’eux, il existe 
plusieurs exploitants et que les prix des sables ont considérable
ment baissé depuis l’établissement de la Société anonyme des 
Sablières Campinoises ;

« Qu’il ajoute que le gain du procès parles demandeurs aurait 
pour conséquence la chute de cette dernière ; mais que celle-ci 
n’est pas même en cause et qu’on ne voit pas comment le présent 
jugement pourrait influer sur son sort ;

« Que, d’ailleurs, en supposant qu’ils parvinssent à s’assurer le 
monopole de l’exploitation des sables belges, les demandeurs ne 
pourraient exagérer leurs prix outre mesure, sans avoir aussitôt 
à décompter avec la concurrence étrangère, puisque dans d’autres 
contrées, il se trouve des gisements de sable de la même nature 
que le sable blanc de Campine ;

« Attendu que, dans leurs premières conclusions notifiées par 
acte du palais du 9 décembre 1891, enregistré, les défendeurs se 
prévalaient de ce que la convention litigieuse faisait entrer 
Mme Becquaert dans la Société des Sablières belges, en l’affran
chissant de toute contribution aux pertes et en fixant, par un 
véritable forfait, sa part dans les bénéfices à une annuité inva
riable; qu’ils en déduisaient que cette convention était nulle 
comme faite en contravention des dispositions de l’article 18S5 
du code civil ;

« Attendu que les demandeurs répondirent que la convention 
litigieuse n’avait eu, ni pour but, ni pour effet de faire de 
jjme Becquaert leur associée et que, dans ses secondes conclu
sions, la partie Donnez demanda acte de cette déclaration et 
constata l’accord des parties sur ce point ;

« Attendu que, quelles que soient les déclarations des parties 
au sujet de leur intention commune et l’interprétation qu’elles 
s’accordent à donner à leurs conventions, c’est au tribunal à 
rechercher quelle est la véritable nature juridique de celles-ci ;

« Attendu qu’il résulte tant des explications fournies à l’au
dience que des documents versés au procès, que dès le début, la 
veuve Becquaert faisait partie du syndicat, et que, si elle ne figure 
pas dans l’acte constitutif, c’est pour l’unique raison qu’elle dési
rait se voir attribuer une annuité fixe au lieu d’être exposée à 
toutes les chances de l’entreprise ;
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« Qu’ainsi, à la date du 15 mais 1888, Mme Becquaert et les 
demandeurs informent le public que, sous la raison sociale des 
Sablières belges, ils ont constitué une société qui serait seule 
chargée de la vente des sables blancs des exploitations et des ter
rains ou concessions possédés par eux en Campine;

« Que, le 29 mars, Mme Becquaert adhère à toutes les clauses et 
statuts de la société : que sa mise sociale, comme celle des autres 
associés, consiste dans l’apport à la société, du droit exclusif 
pour celle-ci d’exploiter ses propriétés présentes et futures ;

« Que les caractères distinctifs du contrat de société sont, avec 
le consentement, la mise en commun d'une chose quelconque, 
dans un intérêt commun ; que ce dernier élément se rencontre 
également dans l’espèce ; qu’en effet, la dame Becquaert s’engage 
à travailler de toute son influence au profit de la société, à ne 
rien faire qui puisse lui nuire, à suivre en tout les instructions 
du directeur et à lui remettre toutes les lettres se rapportant au 
commerce des sables ;

« Que ce sont bien là les engagements d’un associé, compre
nant à la fois des obligations de livrer, de faire et de ne pas 
faire ;

« Attendu que, sans doute, il est douteux si la dame veuve Bec
quaert pouvait prendre et qu’en fait, elle n’a jamais pris aucune 
part à la direction ou à la surveillance de la société; mais qu’il 
n’est pas de l’essence de ce contrat que chacun des associés 
prenne une part active à l’administration et que si la dame Bec
quaert ne s’est guère occupée à contrôler les agissements de ses 
coassociés, c’est qu’elle n’avait aucun intérêt à le faire, puisque, 
quels que fussent les gains ou les pertes, elle touchait la même 
somme ;

« Que l’engagement du 29 mars 1888 présente donc tous les 
caractères d’une convention nulle, aux termes de l’article 1855 du 
code civil ;

« Attendu que si les parties ont la faculté de modifier leurs 
moyens et d’en produire de nouveaux, le juge, chargé de vérifier 
la demande, a le devoir de suppléer ceux que les parties ont 
négligés et même, s’il les estime fondés, d'adopter ceux qu’elles 
ont cru devoir abandonner;

« Par ces motifs, le Tribunal, oui M. Eeman, substitut du pro
cureur du roi, en son avis contraire et statuant en premier res
sort, autorise pour autant que de besoins les épouses Verbeeck, 
Peten, Claessens et Verellen à ester en justice; déclare nulle et 
sans effet la convention avenue le 29 mars 1888 entre feu dame 
Becquaert et les demandeurs en cause ; en conséquence, déclare 
ceux-ci ni recevables ni fondés en leur action ; les condamne aux 
frais et dépens... » (Du 30 juillet 1892.)

Sur appel, la Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Attendu qu’à l’action intentée par les appelants et 

tendante à la condamnation des intimés, à titre de clause pénale 
ou de dommages et intérêts, au payement de la somme représen
tant 5 francs par chaque tonne de sable extraite ou transportée 
en contravention des conventions avenues entre parties, diverses 
fins de non-recevoir, discutant tant la qualité des parties en cause 
que la validité et la portée des engagements vantés, furent oppo
sées devant le premier juge; que, par leur appel incident, les in
timés les reproduisent devant la cour, à l’exception de celle rela
tive à la régularité de la constitution de la Société des sablières et 
et carrières réunies, dont le siège est à Liège, l’une des parties 
appelantes ;

« Attendu que les considérations reprises au jugement dont 
appel, et que la cour adopte, justifient le rejet de ces diverses fins 
de non-recevoir ;

« Attendu que ce n’est pas, comme le premier juge Ta appré
cié, au sujet des engagements souscrits le 29 mars 1888, que les 
intimés argumentent de l’inobservation des prescriptions de l’ar
ticle 1325 du code civil, puisque la dame Becquaert, auteur des 
trois intimés, s’engageait vis-à-vis des appelants ayant tous le 
même intérêt;

« Attendu que cette fin de non-recevoir, en tant qu’elle vise 
l’acte de société du 27 février 1888, enregistré à Anvers-Sud, 
n'est pas mieux fondée ;

« Attendu que si la dame Becquaert avait pu, à raison de la 
connexiié entre cet acte et les engagements qu’elle prenait le 
29 mars suivant, se prévaloir de l’inapplication de l’article 1325 
du code civil, en ce que l’acte du 27 février 1888 ne porterait 
pas la mention qu’il est fait en autant d’originaux qu’il y a de 
parties ayant un intérêt distinct, l’exécution donnée par elle à 
ces conventions, depuis mars 1888 à mai 1890, ne lui aurait plus 
permis d'invoquer l’inobservation de cette disposition légale ; 
que les intimés, en leur qualité d’héritiers, ne peuvent faire 
renaître un droit qui s’est éteint dans le chef de leur auteur ;

« Attendu que si les engagements contractés par la dame Bec
quaert ont donné lieu à des discussions entre les membres de sa

famille, rien ne révèle au procès que cette convention ait été im
posée par le dol, la violence ou Terreur, comme les intimés le 
soutiennent ; que tous les éléments de la cause attestent, au con
traire, qu’à la suite de négociations et après des hésitations bien 
naturelles, la dame Becquaert a donné, en parfaite connaissance 
de cause, un libre consentement aux engagements dont les appe
lants se prévalent ;

« Que l’indemnité fixe et annuelle qu’elle recevait, la position 
qui était assurée à un de ses fils, ont paru à la dame Becquaert une 
compensation suffisante aux obligations qu'elle contractait pour 
un terme de 15 ans ; que la prorogation de la durée de la Société 
des Sablières belges ne peut, sans un acquiescement nouveau, 
emporter un terme plus long à la renonciation de la dame Bec
quaert et de ses enfants d’exploiter leurs terrains sablifères ;

« Qu’il importe peu, au point de vue de l’appréciation du 
point de savoir si la liberté de consentir à la convention du 
29 mars 1888, a été entière chez la dame Becquaert, de connaî
tre le nombre de tonnes de sable retirées antérieurement par 
elle des terrains sablifères lui appartenant, et le produit de leur 
réalisation avant cette convention, puisque ces éléments de la 
production, les bénéfices qu'on pouvait en retirer, étaient essen
tiellement variables et dépendaient surtout des conditions dans 
lesquelles l’exploitation pourrait se faire et de la concurrence 
qui devait se produire ;

« Qu’il n’y a pas lieu, dès lors, d’accueillir l'offre de preuve 
des faits articulés dans cet ordre d’idées par les intimés; qu’alors 
même qu’ils seraient établis, il n’en résulterait pas encore que la 
convention incriminée n’aurait pas été librement consentie par 
l’auteur des intimés;

« Attendu que, pour apprécier si, par l’effet de la conve ntion 
du 29 mars 1888, la dame Becquaert est devenue l’associée des 
appelants, comme le jugement dont appel Ta décidé, il convient 
de rechercher quelle a été la commune intention des parties con
tractantes ;

« Que celle-ci se dégage nettement des déclarations des par
ties consignées aux conclusions échangées devant le premier
juge ;

« Que, répondant à un premier écrit de conclusions qui repré
sente l’auteur des intimés comme une 6e associée, les appelants 
déclarent que la convention du 29 mars 1888 n’a jamais eu pour 
but et pour effet de faire de la dame Becquaert leur associée: que 
les intimés prirent acte de cette déclaration, en consignant dans 
leurs conclusions que l'intention commune des parties contrac
tantes n’avait jamais été que la dame Becquaert devienne leur 
associée ;

« Attendu que, par l’eifet des conventions avenues entre par
ties, l’auteur des intimés ne mettait rien en commun avec les 
appelants, pas plus que ceux-ci ne lui apportaient rien, en vue 
d'un partage des bénéfices ;

« Qu’il se voit, en effet, que la dame contractante ne participe 
ni aux bénéfices ni aux pertes de la société des Sablières belges; 
qu’elle reste, pendant toute la durée que la convention délei- 
mine, étrangère à toutes les opérations de la société ; qu’en 
échange seulement de sa renonciation à exploiter pendant 15 ans 
ses terrains sablifères, elle reçoit une indemnité fixe et annuelle 
de 4,500 francs, et son fils est employé dans la société ;

« Que l'engagement par lequel on renonce, moyennant une 
annuité fixe et sans participation aux bénéfices, au profit de tiers, 
à une exploitation dont les bénéfices reviendront entièrement à 
ces derniers, ne présente pas les éléments constitutifs d’un contrat 
de société avec ces tiers ;

« Attendu que la dame Becquaert avait été sollicitée de faire 
partie du syndicat ; que, si elle ne figure pas à l’acte constitutif 
du 27 février 1888, c’est pour Tunique raison qu’elle préférait se 
voir attribuer une annuité fixe, plutôt que d’être exposée à toutes 
les chances de l'entreprise ;

« Qu’à tort le jugement dont appel a déclaré nul et sans effet, 
l'engagement du 29 mars 1888, comme présentant tous les carac
tères d’une convention nulle, aux termes de l’article 1855 du code 
civil ; qu'il résulte des considérations qui précèdent, que ce moyen 
de nullité, abandonné par les parties et repris d’office par le pre
mier juge, manque de base ;

« Au fond :
« Attendu qu’en cédant, à titre d’échange, les terrains qu’ils 

possédaient, tels qu’ils sont mentionnés à l’acte du notaire Leclef, 
du 22 novembre 1890, les intimés ont contrevenu aux engage
ments pris par leur auteur, le 29 mars 1888 ;

« Que la dame Becquaert, en effet, avait renoncé à exploiter 
jusqu’en 1903 les terrains ou concessions dont elle était ou devien
drait propriétaire, à ne donner sur les terrains dont elle dispo
sait alors ou dont elle disposerait dans la suite le droit d’extraire du 
sable, ni le droit de passage à d’autres exploitants qu’aux appe
lants et elle prenait les mêmes engagements, sous peine de res
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ponsabilité personnelle, pour ses enfants ou ses copropriétaires 
qui possèdent ou pourraient posséder dans la suite des terrains 
sablonneux et déclarait se porter fort pour ces derniers ;

« Qu’en présence de semblables stipulations, il est sans intérêt 
de rechercher si, comme les intimés le soutiennent, certaines des 
parcelles échangées auraient été acquises par eux, postérieure
ment au décès de la dame Becquaert ;

« Attendu que les intimés se considéraient si bien comme tenus 
par les engagements contractés par leur auteur, que, le 3 juillet 
1890, ils ont assigné les appelants pour voir déclarer nulle la 
Société des Sablières belges et faire prononcer la résiliation des 
conventions avenues entre la dame Becquaert et les appelants;

« Que le fait articulé par les intimés que l’un des appelants 
aurait émis l’avis, avant le 3 juillet 1890, que les conventions se 
trouvaient résiliées par le décès de la dame contractante, est, dès 
lors, sans pertinence, alors qu’il est constant que les appelants 
ont offert de payer aux intimés l’annuité de 4,500 fr. stipulée au 
profit de leur mère ;

« Attendu que les terrains ainsi échangés contre d’autres,d’une 
superficie égale, mais moins avantageusement situés, ont été 
apportés par Edouard Heirman à la Société des Sablières campi- 
noises, constituée le même jour;

« Que c’est erronément que les intimés allèguent que cet 
échange aurait été consenti au profit d’un particulier qui ne s'oc
cupe même pas de sablières, alors qu’il appert de l’acte constitutif 
que le dit Keirman, en échange de l’apport des terrains qu’il avait 
obtenus, reçoit 76 actions de capital et 216 actions de jouissance 
de la Société des Sablières campinoises;

« Attendu que si les laits ci-dessus repris ne suffisaient pas 
déjà pour démontrer que c’est bien pour se soustraire aux enga
gements du 29 mars 1888 que les intimés ont consenti cet 
échange, la circonstance qu’Achille Becquaert, tuteur des mineurs 
en cause, est l’un des fondateurs de la Société anonyme des Sa
blières campinoises, recevant, en échange de son apport, consis
tant en études, projets et négociations, 60 actions de jouissance, 
ne pourrait plus laisser le moindre doute sur le but poursuivi par 
les intimés ;

« Attendu que le contrat du 27 février 1888 n’a pas pour effet 
de frapper d’inaliénabilité les immeubles appartenant aux inti
més ; que ceux-ci peuvent les vendre, les échanger ou en dispo
ser, mais en réservant les droits que leur auteur a concédés pour 
un terme de quinze ans au profit des appelants;

« Attendu que, sans plus dj fondement, les intimés se pré
valent de la disposition de l’article 14 du contrat du 27 fé
vrier 1888, stipulant que la pénalité de 5 francs par tonne extraite 
ou transportée en contravention au dit contrat sera retenue 
sur la part des bénéfices des associés, pour soutenir que la 
clause pénale, dont l’exécution est demandée, ne peut concerner 
la dame Becquaert qui ne participe pas aux dits bénéfices ;

« Attendu que cette stipulation du contrat a pour objet seule
ment un mode de recouvrement des amendes encourues entre 
associés, alors que la pénalité, dont l’exécution est poursuivie, 
se trouve régie par l’article 12 du contrat;

« Attendu que de certains documents de la cause, il résulte 
que l’association formée entre les appelants serait dissoute ; 
qu’avant d’instituer l’expertise qui déterminera les quantités de 
sable extraites ou transportées en contravention aux engagements 
du 29 mars 1888, il convient que les parties s’expliquent sur la 
date à laquelle cette dissolution aurait été opérée;

« Par ces motifs, et ceux non contraires des premiers juges, 
la Cour, sur les conclusions conformes de M. Terlinden, avocat 
général, entendu en audience publique, sans s’arrêter aux faits 
articulés, met l’appel incident à néant et faisant droit sur l’appel 
principal, met le jugement dont appel à néant, en tant qu'il a 
déclaré nulle et sans effet la convention du 29 mars 1888, par 
application de l’article 1855 du code civil, et a, en conséquence, 
déclaré les appelants ni recevables, ni fondés en leur action et 
les a condamnés aux dépens ; émondant, dit pour droit que les 
intimés, en leur qualité d'héritiers de la dame Becquaert, ont 
encouru, au profit des appelants, la clause pénale de 5 francs de 
dommages et intérêts par tonne de sable extraite ou transportée 
en violation des engagements contractés ; et, avant d’instituer 
l’expertise sollicitée par les appelants, ordonne aux parties de 
s’expliquer sur le point de savoir si l’association formée le 
27 février 1888 est dissoute et, le cas échéant, sur la date à 
laquelle cette dissolution a été opérée ; proroge à cette fin la 
cause à l’audience du 20 décembre ; condamne les intimés aux 
dépens tant de première instance que d’appel...» (Du 17 novembre
1894.—Plaid.MMesG. Leclercq c. Jules Gullery et Guikotte.)

Voir l’arrêt qui suit.
Observations. — Consultez Laurent, t. XXVI, 

nos 145 à 155; voyez aussi nos 285 à 296. — Guili.ery,

Des Sociétés commerciales, t. I ,  n° 163; Pont, 
Sociétés civiles, nos 85, 88.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Quatrième chambre. —  Présidence de M. Ed. De Le Court.

19 ja n v ier  1895.

CONDAMNATION PROVISIONNELLE. —  DEMANDE NOUVELLE. 
INEXÉCUTION D ’UNE OBLIGATION CONVENTIONNELLE. 
SOLIDARITÉ.

Une demande de condamnation provisionnelle ne peut être consi
dérée comme une demande nouvelle : elle fait partie du principal 
puisqu'elle doit s'y imputer.

La conclusion tendante au payement d'une somme supérieure à 
celle postulée en première instance comme condamnation provi
sionnelle., peut se justifier non seulement à raison de ce que le 
dommage a augmenté, mais encore à raison des agissements des 
intimés de nature à compromettre les droits des appelants.

La solidarité pour les dommages-intérêts, conséquence de l’inexécu
tion d'une obligation conventionnelle, ne peut être prononcée que 
pour autant qu'elle ait été expressément stipulée entre parties.

(ïACQUEMEIl ET CONSORTS C. LES HÉRITIERS BECQUAERT.)

Arrêt . —  « Attendu que les parties s’expliquant, en exécution 
de l’arrêt de cette cour, du 17 novembre dernier, sur la date à 
laquelle l’association formée entre les appelants, a été dissoute, 
sont d’accord pour la fixer au 1er novembre 1890 ; que c’est donc 
à cette date que s’arrêtera le calcul des quantités de sable extraites 
ou transportées, que l’expertise aura pour mission de déterminer; 

« Sur la demande de condamnation provisionnelle :
« Attendu que la cour est si peu dessaisie du litige existant 

entre parties, qu’après avoir institué l’expertise, elle peut seule 
encore connaître des incidents et des mesures d’instruction que 
la cause comporte pour recevoir une solution définitive;

« Attendu qu’une demande de condamnation provisionnelle ne 
peut être considérée comme une demande nouvelle ; qu’elle fait 
partie du principal, puisqu'elle doit s’y imputer; de même que la 
cour, en réformant le jugement qui n’a statué que sur des fins de non- 
recevoir, aurait pu prononcer une condamnation définitive, si la 
cause avait été en état, de même elle peut statuer au provisoire 
en trouvant le litige susceptible de recevoir jugement sous ce 
rapport ;

« Attendu, d’ailleurs, qu'une condamnation provisionnelle, 
pour le dommage résultant de la violation de la convention liti
gieuse, que les parties appelantes évaluaient le 18 février 1892, à 
la somme de 25,000 francs, a été demandée déjà devant le pre
mier juge ;

a Attendu que la conclusion tendante au payement d’une somme 
supérieure à celle postulée en première instance, se trouve justi
fiée, non seulement à raison de ce que le dommage a augmenté, 
du 18 février 1892 au 1er novembre de la même année, mais 
encore à raison des agissements des intimés, de nature à compro
mettre les droits ues appelants, qui, pour n’être pas jusqu’ores 
déterminés, n'en sont pas moins certains ;

« Attendu que les éléments d’appréciation versés au procès 
permettent à la cour de fixer à la somme ci-après allouée le mon
tant de la condamnation provisionnelle ;

« Attendu que les dommages-intérêts sont réclamés, non en 
vertu de l'article 1382 du code civil et comme réparation d’un 
quasi-délit, mais à raison de l’inexécution de la convention liti
gieuse ;

« Que les parties ont elles-mêmes fixé la réparation qui serait 
due si les intimés venaient à supprimer l’indisponibilité tempo
raire dont étaient grevés leurs terrains sablifères ;

« Que, si la responsabilité des coauteurs d’un fait dommageable 
se justifie en matière de quasi-délit, « la solidarité, pour les dom- 
« mages-intérêts, conséquence de l’inexécution d’une obligation 
« conventionnelle, ne peut être prononcée que pour autant qu’elle 
« ait été expressément stipulée entre parties »;

« Attendu que les engagements contractés par la dame Bec
quaert, sous peine de responsabilité personnelle, pour ses enfants, 
l’ont été sans stipulation de solidarité à l’égard de ces derniers ;

« Par ces motifs, la Cour, sur les conclusions en grande partie 
conformes de M. l'avocat général Teiilinden, entendu en audience 
publique, statuant en prosécution de son arrêt du 17 novembre 
1894, et déboutant les parties de toutes conclusions contraires ou 
plus amples, nomme, à défaut par les parties de s’être mises d’ac
cord sur le choix des experts dans les trois jours de la significa
tion du présent arrêt, MM. Zanen, F., ingénieur des ponts et
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chaussées, à Turnhout ; Engels, Herman, géomètre à Nvlen ; Van- 
clevnenbreugel, H., géomètre du cadastre à Hérenthals ; lesquels, 
serment préalablement prêté entre les mains de M. le juge de 
paix du canton de Moll, que la cour délègue à cette fin, auront, 
dans un rapport détaillé et motivé, à donner leur avis sur le point 
de savoir combien de tonnes de sable ont été, par la Compagnie 
des Sablières campinoises ou par d’autres, soit extraites des ter
rains appartenant ou ayant appartenu aux intimés ou à leur au
teur, la dame veuve Beequaert, soit transportées, grâce à un droit 
de passage qui aurait été donné à la dite compagnie ou à d’autres 
sur les terrains dont s’agit, et ce, depuis le 22 novembre 1890 
jusqu’au 1er novembre 1892; les dites recherches à faire par les 
experts, ne devant porter que sur les terrains appartenant ou ayant 
appartenu aux intimés ou à leur auteur, la dame veuve Beequaert, 
le 29 mars 1888 ou postérieurement à cette date ; pour être en
suite par les parties conclu et par la cour statué comme de droit ; 
condamne provisionnellement les intimés à payer aux appelants, 
la somme de 50,000 francs à titre de dommages-intérêts, avec les 
intérêts judiciaires; condamne les intimés aux dépens... » (Du 
19 janvier 1895. — Plaid. MMes G. Leclercq c. Jules Guilleky 
et Guinotte.)

V. l’arrêt qui précède.
Observations. — Dans ce sens : Cass., 3 décembre 

1840 (Pas., 1841, I, 43) ; Contra : Bruxelles, 2 décembre 
1831 (Pas., 1864, II, 173); Liège, 29 mai 1863 (Pas., 
1864, II, 17) ; Liège, 21 décembre 1888 (Pas., 1889, II, 
160). — Consultez ; Carré et Chauveau, t. III, ques
tion 1675; Bioche, V° Appel, n° 264.

Voyez, outre les autorités et décisions ci-dessus : 
Gand, 23 mai 1872 (Beu ;. Jud., 1873, p. 171). Lau
rent, t. XVII, n° 324; Bruxelles, 24 février 1858(Belg. 
Jud., 1858, p. 692). — Comparez : Anvers, 11 fé
vrier 1882 qJuRiSP. du Port d’Anvers, 1882, I, 188).

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Quatrième chambre. —  Présidence de M. Haltet, vice-président.

27 février 1895.
ACCIDENT DE TRAVAIL. —  OUVRIER TACHERON. —  FAUTE.

PREUVE.

La présomption de faute, résultant de l'article 1792 du code civil 
(relatif à la responsabilité décennale des entrepreneurs) ne peut 
être invoquée par l’héritier de l’ouvrier qui a péri dans un ébou- 
lement, comme établissant une faute dans le chef de l'entrepre
neur.

La stipulation portant que l’ouvrier sera payé par mètre de tra
vail effectué n’est pas exclusive de la qualité de simple tâcheron. 

Celui qui est victime d’un accident de travail doit établir la faute 
dans le chef de l’entrepreneur qu'il poursuit en dommages-inté
rêts.

(VITAL MATHIEU C. COUSIN, FRÈRES.)

J u g e m e n t . — a Attendu que l’action tend à la réparation du 
préjudice causé par un accident survenu, le 4 janvier 1898, à 
Houdeng-Aimeries au mari de la demanderesse, le sieur Vital 
Mathieu, lequel, atteint par un éboulement au cours d’un travail 
qu’il exécutait à une galerie en construction d'un ascenseur du 
canal du Centre, a perdu la vie;

« Attendu que la demanderesse prétend que les défendeurs, 
qui sont les entrepreneurs des travaux du canal du Centre, sont, 
en cette qualité, responsables, aux termes de l’article 1792 du 
code civil, du dommage causé par l'accident dont il s’agit;

« Attendu que cet article dispose comme suit : « Si l’edilice con
struit à prix fait, périt en tout ou en partie par le vice de la con
struction, même par le vice du sol, les architectes et les entre
preneurs en sont responsables pendant dix ans »;

« Attendu que si, comme le soutient la demanderesse, cet 
article établit une présomption légale de faute à charge de l’entre
preneur, il déroge aux principes de droit commun et doit, dès 
lors, être interprété restrictivement ;

« Attem.u que, des termes de cet article, de sa place dans les 
dispositions du code civil traitant du contrat de louage des entre
preneurs d’ouvrage par suite de devis ou marchés, il ressort qu’il 
ne concerne que les rapports contractuels des architectes ou entre
preneurs et du maître de l’ouvrage, et est étranger aux obligations 
que les articles 1382 et suivants font dériver de la faute aqui- 
lienne;

« Attendu, d’ailleurs, que cet article ne vise que la perle soit 
totale soit partielle de l’édifice construit à prix fait, mais n'est 
relatif ni aux éboulements causés, comme dans l’espèce, par des

fouilles ou travaux préparatoires à l’établissement de l’édifice, ni 
en tout cas aux accidents survenus non à la construction même, 
mais aux ouvriers chargés de l'édifier ;

« Attendu que les défendeurs prétendent que, des documents 
de la cause, il résulte que Vital Mathieu n’était pas à leur service 
en qualité d’ouvrier, mais avait été chargé par eux, comme sous- 
entrepreneur, de certains travaux de déblai et de maçonnerie ; 
qu’ils en concluent que c’était à lui à prendre les mesures de 
précaution pour éviter l’accident dont il a été la victime et dont, 
par suite, la responsabilité n'incombe pas aux défendeurs;

« Attendu que si les éléments de la cause établissent que Vital 
Mathieu, chargé par les défendeurs de procéder à des travaux de 
déblai et de maçonnerie dans la galerie où l’accident a eu lieu, 
était payé par mètre de travail effectué, il n’en résulte pas qu’il 
doive être considéré comme entrepreneur à forfait, s’étant réservé, 
dans l’exécution de l'ouvrage, une absolue initiative et en assu
mant, dès lors, toute la responsabilité ;

« Qu’il se voit, en effet, que les défendeurs intervenaient eux- 
mêmes pour payer, sous formes d'avances, les salaires des 
ouvriers employés par Mathieu et que, terminant le compte après 
son décès avec la femme de ce dernier, ils faisaient observer que 
le marché de Mathieu étant mauvais, ses dernières journées 
n’étaient pas rémunérées et, pour qu’elles fussent payées û cinq 
francs, ils étaient disposés à accorder une gratification de 
60 francs ;

« Attendu que ces agissements démontrent bien que les défen
deurs ne considéraient Vital Mathieu que comme un tâcheron, 
exécutant à la tâche les travaux par lui entrepris sous leur direc
tion et contrôle, direction et contrôle qu’ils ont d'ailleurs, à rai
son de la nature et de l’importance des travaux du canal du Centre, 
dû nécessairement conserver sur toutes et chacune des parties de 
l’ouvrage ;

« Attendu que, de ces considérations, il résulte que, pour éta
blir le bien fondé de ses prétentions, la défenderesse devrait 
fournir la preuve que l’accident dont a été victime son mari est 
dû à une faute des défendeurs dans la direction et le contrôle des 
travaux, notamment dans les indications par eux données, ou 
doit être attribué à leur impéritie résultant de l’absence des me
sures de précaution nécessaires pour assurer la sûreté du travail 
de Mathieu ;

« Attendu que les laits cotés par la demanderesse en termes de 
peuve ne répondent pas à ces exigences ; qu'elle se borne, dans 
ces laits, à articuler que l’accident est dû à un éboulement, sans 
indiquer, d’une manière formelle, comment cet éboulement s’est 
produit et quelles causes il reconnaît;

a Que la demanderesse allègue, il est vrai, que, lors de l’acci
dent, il y avait 3 mètres 50 centimètres d’avancement par enlève
ment des terres pour l’établissement de la maçonnerie; que cette 
longueur était trop considérable et que le boisage n’avait pas été 
suffisamment renforcé, alors qu’il aurait dû être d'une résistance 
et d’une solidité spéciales à raison du sol présentant, par suite de 
travaux miniers, des risques exceptionnels d’éboulement ;

« Attendu, toutefois, que la demanderesse n’indique pas quel 
serait le rapport de causalité entre ces faits et l'accident; qu’elle 
se borne à insinuer que la défectuosité soit de la fouille, soit du 
boisage, pourrait bien l’avoir produit ; qu’il lui importait d’ap
porter d’autant plus de précision à cet égard que, lors de l’acci
dent, il a été déclaré par l’ingénieur conducteur des ponts et 
chaussées, chargé par l’état de la surveillance de la construction, 
que la mort de Mathieu devait être attribuée à une cause acciden
telle qu’il n’était pas possible de prévoir ;

« Attendu que, dans l’ignorance des causes présumées de l’ac
cident, le tribunal est dans l'impossibilité de libeller des faits 
précis dont il imposerait la preuve d’office et qu’il se conçoit, 
d’autre part, qu’il ne pourrait ordonner une enquête d’un carac
tère vague et dans le seul but de faire procéder à des investiga
tions quant û ces causes, enquête qui, dans ces conditions, revê
tant une forme quelconque, en quelque sorte inquisitoriale, ne 
serait plus contradictoire entre parties ;

« Attendu que les considérations ci-dessus émises rendent 
sans intérêt la demande formée par la partie Lambert, tendante à 
faire être au procès le cahier des charges de l’entreprise et le 
contrat d’assurance avec la compagnie « le Soleil » ;

« Qu’il n’échet pas non [dus d’ordonner la comparution per
sonnelle des défendeurs à l’audience pour s’expliquer sur les cir
constances de l’accident, accident auquel ils n'étaient pas pré
sents, et circonstances sur lesquelles ils ne paraissent pas, en 
conséquence, être à même de fournir personnellement des indi
cations ;

« Par ces motifs, le Tribunal, écarlant toutes fins et conclusions 
plus amples ou contraires, déclare la demanderesse non fondée 
en son action ; l’en déboute; la condamne aux dépens... » (Du 
27 février 1895. — Plaid. MM“  Jules Janson c. Weber cl Van 
Langenhove.)
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TRIBUNAL CIVIL DE FURNES.
Présidence de M. Iweins.

1er février 1895.

RESPONSABILITÉ. —  FAUTE. —  COMMUNE. —  PRÉPOSE.

Une commune ne peut point être condamnée judiciairement à des 
dommages-intérêts du chef de prétendue faute commise dans 
l’établissement d'un pont qui présenterait des imperfections; mais 
elle est responsable de l'imprévoyance ou de la négligence du 
pontonnier, son préposé, dans la manœuvre de ce pont.

(DESMEDT C. BOVAL ET LA COMMUNE DE PLOEGSTEERT.)

Jugement. —  « Atiendu que l’action tend à l’allocation de 
dommages-intérêts en vertu des art. 1382 et 1384 du code civil 
combinés; qu’elle est intentée contre le sieur Boval, pontonnier, 
reconnu, par arrêt passé en force de chose jugée, l’auteur invo
lontaire, par imprudence ou négligence, de la mort de la fille du 
demandeur, et contre la commune de Ploegsteert, solidairement 
avec le premier, comme étant responsable, tant des imperfections 
du pont que des négligences et des fautes commises'dans l’exer
cice de ses fonctions par le dit Boval, son préposé ;

« Attendu que le défendeur Boval, tout en méconnaissant le 
dommage vanté, et, spécialement le montant de ce dommage, 
déclare se référer à justice, l’accident étant dû surtout à l’impru
dence de la victime elle-même, et que la commune de Ploegsteert 
nie avoir préposé le sieur Boval aux fonctions de garde-pont, 
soutient, au surplus, que le dommage n’est pas établi et qu’il est 
dû plutôt b l’imprudence de la victime elle-même ; tous deux 
concluant à ce que le demandeur soit débouté de son action, avec 
dépens ;

« Attendu que le demandeur, en termes de réplique, invoque, 
en ce qui concerne Boval, l’autorité de la chose jugée au criminel, 
et demande à établir le montant du dommage souffert; et, en ce 
qui concerne la commune de Ploegsteert, offre de prouver : 1° que 
Boval a exercé les fonctions de garde pont au hameau La Petite- 
Flandre, et qu’il les exerçait au moment de l’accident; 2° qu’à ce 
titre, il recevait un traitement régulier, payé pour moitié par la 
commune de Ploegsteert et pour moitié par celle d’Houplines ; 
3° que la nomination et l’agréation de l’employé chargé de la 
manœuvre du pont ont toujours été faites de commun accord par 
les deux communes de Ploegsteert et d'Houplines ;

« Attendu, enfin, que la commune de Ploegsteert réplique que 
le pont n’était pas défectueux, mais que c’est pendant la recon
struction du pont que l’accident est arrivé ;
« Que le pont appartient aux deux communes d’Houplines et de 
Ploegsteert, que si Boval avait été préposé, il l’eût été par les 
deux communes ; d’où que les deux seraient responsables et que 
les dommages-intérêts devraient être payés par chaque commune 
pour moitié ;

« Enfin, que Pierre Desmedt n’est pas seul héritier de sa fille, 
et qu'il doit justifier de sa qualité de seul et unique héritier ;

« I. En ce qui concerne la poursuite contre le défendeur Boval : 
« Attendu que la demande basée sur l'art. 1382 du code civil 

est évidemment fondée en principe, de par l'arrêt de la cour 
d’appel de Oand, du 6 décembre 1892, passé en force de chose 
jugée ;

« Attendu que le défendeur prétend, il est vrai, qu’il n’est pas 
la seule cause du dommage souffert ; que sa faute et sa respon
sabilité sont atténuées par la faute de la victime, et qu’il ne l’éta
blit point, et n'offre pas de l’établir ;

u Attendu qu’il y a donc lieu, pour le tribunal, de déclarer 
Boval responsable envers le demandeur, mais, avant faire droit au 
fond, d’admettre ce dernier à établir, par toutes voies de droit, le 
montant du dommage dont il demande réparation ;

« Attendu que l’on a objecté que le demandeur n’est pas le 
seul héritier de sa fille, et qu’il doit justifier de sa qualité de seul 
et unique héritier, mais que cette objection est dénuée de tout 
fondement ;

« Attendu, en effet, que ce n’est pas comme héritier de sa fille 
que Desmedt intente son action, mais en son nom personnel et à 
raison du préjudice qu’il a personnellement souffert, par la mort 
de sa fille, et que la base de l’action ne réside point dans un droit 
qui se serait ouvert au profit de Marie Desmedt elle-même et que ses 
héritiers auraient recueilli dans sa succession ;

« II. Quant à la responsabilité de la commune de Ploegsteert : 
« Attendu que celle-ci serait fondée, d’après le système du 

demandeur :
<t a) Sur le principe de la responsabilité personnelle; b) sur 

celui de la responsabilité du fait d’autrui;
« a) Attendu que le demandeur soutient, en effet, que la commune 

de Ploegsteert est responsable, tant des imperfections du pont 
que des négligences et des fautes commises dans la manœuvre par

Boval, son préposé ; mais que la défenderesse dénie formellement 
que le pont ait été défectueux et que le demandeur ne fournit 
aucune preuve des imperfections, qu’il ne spécifie d’ailleurs 
point ;

« Attendu qu’en l'absence de toute offre de preuve, opposée 
aux dénégations de la commune, il faut admettre que cette pre
mière cause de responsabilité n’est pas fondée, et qu’au surplus, 
il sera démontré, plus loin, qu’elle n’est pas recevable ;

« b) Attendu qu’il reste donc en litige la seconde cause de res
ponsabilité de la commune de Ploegsteert : celle basée sur l’arti
cle 1384 du code civil et résultant de l’imprévoyance de son 
préposé Boval ;

« Attendu que la commune défenderesse, tout en méconnais
sant que Boval fut son préposé, ne conteste pas le principe même 
de la responsabilité, que néanmoins ce principe est loin d’être à 
l’abri de toute contestation, et, comme le dit Laurent, dans son 
Commentaire des articles 1382 et suivants du code civil, que la 
question de savoir si la règle de la responsabilité des commettants 
s’applique à l’Etat, aux provinces et aux communes est certes une 
des plus délicates et des plus difficiles en cette difficile matière;

« Attendu qu’il importe donc que le tribunal discute sérieuse
ment cette question ;

« Attendu qu’en France, la cour de cassation et certains auteurs 
déclarent l’article 1384 du code civil applicable à l’Etat comme 
aux simples particuliers, d’une manière absolue, tandis que le 
Conseil d’Etat et certains autres auteurs décident que le dit arti
cle 1384 n’a pour objet que de régler les rapports des particuliers 
entre eux et non les rapports de l’administration avec les particu
liers ; que, dès lors, l’Etat, comme tel, n’est pas responsable des 
fautes commises par ses agents, en dehors des cas spécialement 
déterminés par la loi;

« Attendu qu’en Belgique, la cour de cassation restreint l’ir
responsabilité aux seuls cas où l’Etat, comme puissance publi
que, a agi en acquit de sa mission gouvernementale ; qu’elle 
enseigne, au contraire, qu’en dehors des limites de sa mission 
politique proprement dite, il est soumis, comme les particuliers, 
à l’application de l’article 1384, par cela seul que la loi ne sti
pule aucune exception en sa faveur, et que cette distinction est 
applicable aux provinces et aux communes, corps politiques 
ayant une souveraineté propre, et charges de donner satisfaction 
à des intérêts qui n’ont rien de commun avec le droit privé ;

« Attendu, d’ailleurs, qu’en vertu du principe constitutionnel 
belge de la séparation des pouvoirs, le pouvoir judiciaire n’a 
point qualité pour apprécier, critiquer ou condamner les actes 
accomplis par le pouvoir administratif dans le cercle de ces attri
butions, et que le juge qui allouerait une indemnité à celui qui 
se croit lésé par un fait de pure administration, empiéterait sur 
le domaine du pouvoir exécutif; mais que la distinction entre 
l’Etat, agissant comme pouvoir public, et l’Etat, agissant comme 
personne civile, ne fait, en réalité, que déplacer la difficulté, la 
question étant précisément de savoir dans quels cas l’Etat et les 
administrations publiques subordonnées agissent dans l’une et 
l’autre de ces qualités;

« Attendu qu’en principe, l’Etat agit comme pouvoir public, 
toutes les fois qu’il remplit, à titre d’autorité, sa mission politi
que, dont le but est d’assurer l’existence de la société et l’ordre 
parmi les divers éléments moraux ou matériels qui la composent, 
lorsqu’il organise et dirige les services qui répondent aux divers 
besoins sociaux, tandis qu’il agit comme personne civile, lors
que, sortant de cette sphère supérieure, il se transforme en une 
individualité juridique vivant et contractant sur un pied d’égalité 
avec les autres personnes; ainsi, quand il exécute lui-même, par 
l’intermédiaire de ses ouvriers, préposés ou commis, des travaux 
ou des opérations qui ne constituent pas l'exercice de la puis
sance publique, et dont il serait possible de déléguer l’entreprise 
à des particuliers ;

« Attendu que, parmi les fonctions propres à l’Etat, l’une des 
plus importantes est l’administration et la gestion des parties 
du territoire qui, à raison de leur destination publique, ne sont 
pas susceptibles de propriété privée, et font partie du domaine 
public ; partant, que lorsqu’il agit en vue de cette administration, 
de cette gestion, il est irresponsable;

« Attendu que la cour de cassation de Belgique, dans un cer
tain nombre de cas, a résolu la question de la responsabilité de 
l’Etat et des communes, relativement à l’administration du do
maine public, par une distinction fondée sur la nature de l’acte 
qui est la source du dommage : s’agit-il d’un acte d’organisation 
posé par l’Etat, en vertu de son droit de police, le pouvoir judi
ciaire est incompétent pour en connaître, et par conséquent 
aussi, pour le censurer, sous forme de dommages-intérêts; s'agit- 
il au contraire d'un acte d’exécution proprement dit, d’un acte 
qui, par lui-même, ne rentre pas dans les fonctions essentielles 
de l’autorité publique, qui est susceptible de faire l’objet de con
ventions avec les tiers et qui pourrait également bien être l’œuvre
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d’un simple particulier, dans ce cas, l’Etat n’agit plus que comme 
personne civile et l’immunité cesse ;

« Attendu qu’il importe de noter aussi, comme le dit Laurent , 
pour en faire état, que le principe de la responsabilité du com
mettant par le fait du préposé, est toujours la règle, du moment 
qu’il y a commettant et préposé, et que cette règle doit reprendre 
son empire, du moment qu’il ne s'agit pas d'actes de l’Etat, des 
provinces ou des communes de la nature de ceux qui dérivent de 
l’exercice du pouvoir public ;

« Attendu que, abordant la question de l’applicabilité de ces 
principes au cas de l’espèce actuelle, il importe ne noter qu’aux 
termes du traité des limites passé à Courtrai, le 28 mars 1820, 
entre Sa Majesté le roi de France et Sa Majesté le roi des Pays- 
Bas, la France a consenti à ce que la Lys appartienne aux deux 
Etats, depuis sa sortie d’Armentières jusqu’à l’embouchure de la 
Deule, moyennant entre autres, cette convention : « Tous les 
« ponts établis sur la Lys appartiendront par égale portion aux 
« deux Etats; ils seront entretenus à frais communs, et leurs 
« manoeuvres resteront telles qu’elles existent maintenant »;

« Attendu que les ponts, les quais, les écluses et autres ou
vrages d’art sont des dépendances des fleuves et des rivières ; 
qu’ils sont donc incontestablement compris dans le domaine pu
blic, et que, lorsqu’ils font partie des voies provinciales ou com
munales, leur entretien incombe aux communes, en vertu de 
l’article 4, n° S, de la loi du 11 frimaire an VII, et de l'art. 131, 
n° 19, de la loi communale; qu'à ce titre l’établissement et la ges
tion des ponts rentrent dans les attributions politiques de l’Etat 
ou des communes, et que l’établissement, la gestion du pont de 
la Petite-Flandre rentre donc dans les attributions politiques de 
la commune de Ploegsteert ;

« Attendu, en fait, qu’au moment où l’accident du 3 février 
1892 s’est produit, un nouveau pont sur la Lys était en construc
tion, pour relier Ploegsteert à Houplines; mais qu’il résulte des 
faits et documents de la cause, que ce n’est pas ce nouveau pont 
et par suite de ces travaux de construction, que Marie Dcsmedt a 
péri; que c’est à l’ancien pont, lequel avait dû être ouvert pour 
le passage d’un bateau, et dont la partie mobile, qui devait se 
glisser en dessous des piles fixes des deux rives, n’avait pu re
prendre sa place normale, à raison de la crtie considérable des 
eaux et de la violence du courant; que ce pont étaitr esté ouvert 
du côté de la rive de Ploegsteert; et que la fille Desmedt, trompée 
par l’obscurité, s’étant avancée sur la pile fixe, s'était perdue 
dans l’abîme des eaux, alors qu’elle était arrivée à l’extrémité de 
celle-ci ;

« Attendu que le demandeur, ayant notamment basé son action 
vis-à-vis de la commune sur « les imperfections du pont », cela 
équivaut à dire que la commune, chargée du devoir administra
tif de veiller à la sûreté et à la commodité du passage dans les 
voies publiques, n'a, pour l’accomplissement de ce devoir, pas 
pris de mesures suffisantes ;

« Attendu qu’entrer dans l’examen des critiques sur les condi
tions d’existence du pont, serait évidemment, île la part du pou
voir judiciaire, s’immiscer dans l’exercice du pouvoir exécutif; 
et, à ce point de vue, le recours contre la commune ne sait pas 
être admis; mais qu’il convient de se placer à un autre point de 
vue, et, partant, de ce que le pont était coupé et le passage d’une 
rive à l’autre par le tablier du pont interrompu, d'examiner ce 
que devait faire le préposé à la manœuvre du pont, pour la sécu
rité du public ;

« Attendu qu'il est établi qu’il a. de son chef, placé quatre 
planches, de la rive belge de la Lys au tablier du pont tourné ; 
qu'à la brune, il a allumé une lanterne, sur un tas de pierres, à 
proximité de la passerelle volante en planches, mais qu’il aurait 
dû empêcher les passants de s’avancer sur la pile fixe donnant 
sur la rivière, afin d’éviter des malheurs; et qu’à moins d’avoir 
établi un obstacle de nature à empêcher que le public ne s’en
gage sur la pile fixe, il fallait, sans quitter d’un instant l’entrée 
ordinaire du pont, empêcher le public de s’aventurer sur la dite 
pile; mais qu’il n’a pas usé de pareille prudence; qu’il s’est 
borné à éclairer la passerelle à quatre planches, qu’il avait placée 
provisoirement à certaine distance, sans éclairer, ni empêcher 
l’accès ordinaire de la pile fixe du pont du Bac ; que, sans avoir 
disposé un obstacle sérieux à l’accès ordinaire du pont, il avait 
même quitté son poste, pour aller prendre un repos, lorsque la 
fille Desmedt s’est présentée pour franchir la rivière ; qu’il avait 
donc ainsi trompé le public dans son attente légitime ;

« Attendu qu’il ne saurait être soutenu, à bon droit, que le 
préposé de la commune au pont du Bac, s’il avait posé les actes 
de prévoyance signalés plus haut, eut posé des actes ressortissant 
à la mission politique de l’autorité administrative ; et qu’en fai
sant grief au préposé de ne pas avoir pris ces précautions et de 
s’être éloigné du pont sans en avoir rendu l’accès impossible, il 
y aurait là, de la part du pouvoir judiciaire, critique d’actes de la

commune posés en raison de l’accomplissement de sa mission 
d’autorité politique ;

« Attendu qu’il no s’agit, dans l’espèce, que d’actes de pré
voyance ou d’imprévoyance simples, qui n’ont aucun rapport 
avec l’accomplissement d’une mission politique, d'actes que la 
commune ne veut ou ne peut poser elle-même; et de l'exécution 
desquelles elle charge un préposé ;

« Attendu que, si ce point est vrai, il s’agit, dans l’espèce, 
d’apprécier une simple négligence d’un préposé comme préposé; 
et la commune est en faute pour avoir choisi, pour l'exécution 
de ses actes, un préposé négligent;

« Attendu qu’il semble manifeste que l’on rentre ici dans la 
distinction enseignée par la cour de cassation de Belgique et où 
cette cour déclare que le corps politique se transforme en une 
individualité juridique, vivant et contractant sur un pied d’égalité 
avec les autres personnes, lorsqu'il exécute lui-même, par l’inter
médiaire de ses ouvriers, préposés ou commis, des travaux ou des 
opérations qui ne constituent pas l’exercice de la puissance publi
que, et dont il serait possible de déléguer l’entreprise à des par
ticuliers, et que, dès lors, le principe général de l’article 1384 
reprend son empire ;

« Attendu “que, de tout ce qui précède, il suit que l'action inten
tée par le demandeur à la commune de Ploegsteert, comme civi
lement responsable du fait de son garde-pont, est, à raison des 
faits reconnus constants dans l’affaire correctionnelle contre le 
préposé Boval, fondée en principe ;

« Attendu que si la commune de Ploegsteert a méconnu avoir 
préposé Boval aux fonctions de garde-pont, dans ses conclusions 
premières, il résulte de ses conclusions postérieures que celle 
méconnaissance n’est pas sérieuse et qu'il se déduit des faits de 
la cause que le dit Boval a exercé les fonctions de garde-pont, 
tout au moins du consentement tacite de la commune ;

« Attendu, conséquemment, qu’une admission à preuve sous 
ce rapport est superflue;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. W outers, procureur du 
roi, en son avis en partie conforme, dit pour droit que l’action 
en dommages-intérêts intentée contre le défendeur Boval par le 
demandeur en son nom personnel et à raison du préjudice qu’il 
a personnellement souffert par la mort de sa fille, indépendam
ment à toute qualité d'héritier, est fondée; en conséquence, dé
clare le défendeur Boval responsable ; dit que l’action suivie 
contre la commune de Ploegsteert n’est pas recevable, en tant 
que basée sur l’article 1382 du Code civil, du chef de sa propre 
imprévoyance ou négligence, résultant des imperfections de l’éta
blissement du pont ; la déclare recevable et fondée en tant que 
basée sur l'article 1384 du dit code, la commune devant être, 
dans l’espèce, responsable de l’imprévoyance ou de la négligence 
de son préposé Boval; mais, avant faire droit au fond, ordonne 
au demandeur de libeller les causes du dommage, d’en prouver 
l’existence, et d’en établir le montant, ce par toutes voies de 
droit; admet le défendeur à la preuve contraire, commet M. le 
juge Biebuyck pour procéder éventuellement aux enquêtes, réserve 
les dépens et remet la cause indéfiniment...» (Du 1er février 1893. 
—Plaid. MMes Courouri.e , du barreau de Bruxelles, c. Coeaert.)

Observations. — Il est digne de remarquer que la 
responsabilité de la faute du préposé découle de la pré
somption que le commettant est lui-même en faute pour 
avoir fait un mauvais choix; de telle sorte que, dans le 
système du jugement, qui est aussi celui de nombreux 
arrêts, la présomption de faute entraîne, en dernier ré
sultat, pour l’Etat, la province, la commune, plus de 
responsabilité que la faute même.

Cette objection, qui a été faite souvent en ce qui con
cerne l’Etat, est plus spécieuse que fondée. Le pouvoir 
judiciaire repousse l’action en dommages-intérêts contre 
l’Etat, la province, la commune, lorsqu’il lui faudrait se 
porter juge d’actes du pouvoir administratif et déclarer 
celui-ci en faute, le pouvoir judiciaire étant, quant à ce, 
sans compétence. Mais il n’en résulte pas qu’aucune 
faute n'ait été commise, ni qu’en équité aucune indem
nité ne soit due. A défaut de condamnation par le pou
voir judiciaire, le pouvoir administratif, c’est-à-dire 
l’Etat, la province, la commune devraient dans leur 
indépendance, reconnaître néanmoins la faute commise 
et allouer l’indemnité due.

Comp. Cass, belge, 3 mars, 23 juin, 22 juillet 1892, 
2 février 1893 et 17 mai 1894 (Belg. Jud. , 1892, p. 662 et 
p. 1451; Pas., 1892, I, 327; Belg. Jud., 1893, p. 609 
et 1894, p. 865).

Alliance Typoaraphique.'rue aura Choux, 49. à Bruxelles.
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CAPITAINE. —  ARMATEUR. —  RESPONSABILITÉ CIVILE.
CHOSE JUGÉE.

La règle t/ue l'armateur est civilement responsable des faits du 
capitaine pour ce gui est relatif au navire et à l’expédition, peut 
être modifiée par une convention contraire entre L’armateur cl 
le chargeur.

En ce cas, ce gui est jugé contre le capitaine du chef d’une faute 
gu'il a commise, n’est pas jugé contre l’armateur.

(l.EHERMUTH C. THOMAS.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la Cour de 
Bruxelles, du23janvier 1891, ainsi conçu :

Arrêt. — « Attendu que, le 11 novembre 1888, le steamer 
City of Brussels, appartenant aux appelants et commandé parle 
capitaine Rolphe, entra en collision dans l’Escaut, vers les 
bouches du Rupel, avec une traîne composée d’un remorqueur 
et d’une allège portant tous deux le nom de Virginie ;

« Attendu que, pour régler la responsabilité et les consé
quences de cet abordage, une action fut intentée par le capitaine 
Rolphe au propriétaire du remorqueur et au batelier de l’allège ;

« Que les intimés Lebermuth, qui avaient à bord du City of 
Brussels une certaine quantité de marchandises, intervinrent 
dans ce procès et assignèrent le capitaine Rolphe, le propriétaire 
du remorqueur et le batelier pour s’entendre condamner solidai
rement à les indemniser des avaries, évaluées provisoirement à 
•15,000 francs, et entendre nommer les experts chargés de donner 
leur avis dans un rapport motivé sur les causes et la hauteur des 
avaries;

« Attendu que le capitaine Rolphe, ayant été déclaré respon
sable de l’abordage, interjeta appel de cette décision, et un arrêt 
de cette cour, en date du 94 mars 1891, confirma la décision du 
tribunal d’Anvers et, statuant sur l’appel incident formé par les 
intervenants Lebermuth, qui demandaient l’adjudication immé
diate des sommes représentant le préjudice souffert par eux, con
damna le capitaine Rolphe, qui ne contesta pas les chiffres de 
l’expertise, à leur payer la somme de 14,048 francs, avec les inté
rêts judiciaires ;

« Attendu que les armateur» Thomas and son, n’avant pas cru 
devoir solder les sommes auxquellesle capitaine Rolphe avait été 
condamné vis-à-vis de Lebermuth, celui-ci et ses assureurs assi
gnèrent les appelants devant le tribunal de commerce d’Anvers 
en payement de ces sommes ;

« Attendu que les appelants opposent à cette demande la 
clause du connaissement dont les intimés sont porteurs, et qui 
stipule que l’armement ne répond pas des actes, négligences, 
fautes, de quelque nature qu’ils soient, du pilote, du capitaine 
ou des marins, en ce qui concerne la navigation ;

« Attendu que pareille stipulation, librement consentie entre 
parties, est licite, et que sa validité n’est, du reste, pas contestée 
par les intimés ;

« Attendu que, pour se soustraire aux conséquences de la 
clause susvisée, les intimés soutiennent qu’il y a chose jugée;

que les armateurs, légalement représentés par leur capitaine au 
cours de l’instance qui s’est terminée par l’arrêt du 24 mars 1891, 
ne peuvent plus faire valoir un moyen que celui-ci aurait, à tort 
ou à raison, omis de présenter, et que, en toute hypothèse, il 
résulte des éléments du procès que les appelants auraient renoncé 
à se prévaloir de cette clause d'irresponsabilité;

« Attendu, tout d’abord, qu’il résulte nettement de la procé
dure et du texte de l’arrêt invoqué que le débat devant la cour a 
porté uniquement sur le point de savoir si l’abordage du 11 no
vembre 1888 était dû à la faute du capitaine Rolphe, etjque ce 
dernier n’a discuté que la responsabilité de la collision qu’on 
voulait faire retomber sur lui ; qu’il n’y a donc réellement chose 
jugée que quant à ce point, et que la question de savoir si l’ar
mement était en droit d’invoquer la clause d’irresponsabilité n’a 
pas été, ni pu être résolue, puisqu’elle n’a pas même été discutée;

« Attendu, d’autre part, que si, en pratique, il est générale
ment admis que, par dérogation au principe que A’ul ne plaide 
par procureur, le capitaine peut représenter l’armement en jus
tice, on ne peut cependant, en vertu de cette fiction qui ne repose 
sur aucun texte de loi, aller jusqu’à prétendre, comme le font les 
intimés, que le capitaine représente l’armement, même lorsque 
ce dernier a des moyens spéciaux et particuliers à faire valoir, 
que lui seul peut invoquer à l’exclusion de son capitaine ;

« Attendu qu’il se conçoit que, par application des principes 
de responsabilité inscrits en l’article 1384 du code civil et en l’ar
ticle 7 de la loi maritime du 21 août 1879, il suffît de meure en 
cause le capitaine pour tout ce qui est relatif au navire et à l’ex
pédition, et cela, parce que l’armement est tenu, comme proprié
taire, de la faute de son préposé, et que, pour éviter un circuit 
d’actions et un nouveau procès entre d’autres parties, mais sur le 
même objet, on doit considérer que tout ce qui est jugé vis-à-vis 
du capitaine est jugé vis-à-vis de l’armement;

a liais attendu qu’il n’en est et n’en peut plus être de même 
lorsque l’armement a des moyens spéciaux à faire valoir qui, 
comme dans l’espèce, ont pour objet de dégager sa responsabilité, 
alors même que le capitaine serait personnellement condamné; 
qu’en pareil cas, on se trouve en présence d’une dérogation for
melle et contractuelle aux principes de responsabilité établis par 
la loi, dans laquelle le capitaine ne peut plus représenter l’arme
ment, puisque, au lieu d’avoir encore une situation identique et 
commune, ils ont des intérêts distincts et presque opposés, des 
moyens différents et personnels à faire valoir qu’ils ne peuvent 
naturellement produire en justice que lorsqu’ils sont personnelle
ment et directement en cause, et à partir de ce moment seule
ment, car les moyens propres à l’armement qui seraient présentés 
par le capitaine, assigné en nom personnel, seraient repoussés 
par une fin de non-recevoir;

« Attendu que l’arrêt du 24 mars 1891 ne peut donc, pour la 
clause d’irresponsabilité opposée aujourd’hui par les armateurs, 
faire chose jugée entre les appelants qui n’v ont pas été parties, 
et les intimés ;

« Attendu, au surplus, que le capitaine n'avait pas reçu man
dat de faire des renonciations pour les appelants, et que, les eût- 
il faites, ce qui n’est nullement établi, encore ne seraient-elles pas 
valables; que le mandat dont est investi le capitaine de repré
senter l'armement, envisagé même dans le sens le plus large et 
et plus absolu, ne lui confère certes pas le droit de faire, au'nom 
de celui-ci, des renonciations pareilles et de modifier, par sa 
seule volonté, une convention formelle librement consentie entre 
les chargeurs et les armateurs ; que, pour faire pareille renon
ciation, pour accepter pour l’armement une responsabilité abso
lue, au lieu de l’exonération stipulée, il faudrait au capitaine un 
mandat spécial et exprès qui ne lui a pas été donné dans la cause 
actuelle ;
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« Attendu que, s’il n’y a pas eu ni pu avoir de renonciation 
faite par le capitaine, les intimés, auxquels incombe cette preuve, 
n'établissent nullement que les appelants auraient renoncé, direc
tement ou indirectement, à la clause d’exonération qu’ils invo
quent ;

« Attendu que la renonciation implicite, la seule dont il puisse 
s’agir, et que le premier juge prétend induire des communica
tions échangées entre parties à la suite de l’arrêt du 24 mars 
1891, ne résulte nullement de cette correspondance; qu’en effet, 
pas plus dans la communication du dispacheur Van Peborgh que 
dans celles des avocats des parties, il n’est fait mention quel
conque de cette clause d’inexécution; qu’il y est uniquement 
question du règlement de l’affaire qui venait d’être plaidée et 
qu’on V chercherait vainement un indice quelconque, une phrase 
de nature à démontrer que les appelants ou leur conseil, qui, du 
reste, n’avait pas ce mandat, aient voulu renoncer à une clause 
dont il n’avait jamais été question au cours de l’instance et qui 
devait même être ignorée de l’avocat, dont on a cru, pour les 
prétendus besoins de la cause, devoir verser la correspondance 
au dossier; car il a affirmé, sans contradiction, en plaidoiries, 
qu’au cours de ce procès, le connaissement portant la clause dont 
il s'agit ne lui avait pas même été communiqué et qu’il n’en avait 
aucune connaissance;

« Attendu que les intimés, pour pouvoir invoquer contre les 
appelants une renonciation implicite à la clause d’exonération, 
devraient établir également que cette renonciation a été faite 
volontairement et en connaissance de cause ;

« Que lien au procès ne démontre que les appelants auraient 
sciemment et à un moment quelconque, manifesté la volonté de 
renoncer à cette clause du connaissement ; que tous les éléments 
de la cause démontrent, au contraire, que les appelants ont cru 
pendant longtemps que cette clause d’exonération n’était pas vala
ble en Belgique, et que la jurisprudence continuait à la considérer 
comme de nulle valeur et contraire à des disposilions d’ordre 
public ;

« Attendu, enfin, que cette renonciation serait sans cause et 
inexplicable, car on n’indique aucun motif, aucune raison plau
sible, qui justifierait ou expliquerait, de la part des appelants, 
une renonciation qui ne leur aurait pas été demandée, dont il 
n’aurait été fait nuliejmention dans la correspondance et à laquelle 
ils auraient, en réalité, renoncé sans s’en douter;

a Parues motifs, la Cour met le jugement dont appel au néant; 
émendant et rejetant toutes autres conclusions, déclare les inti
més non fondés en leur action; les en déboute et les condamne 
aux dépens des deux instances... » (Du 23 janvier 1894.)

Pourvoi.
Moyen unique. — Fausse interprétation, fausse 

application et, en tous cas, violation ou contravention 
des articles 7, 230 et 231 de la loi du 21 août 1879; 199 
du livre II du code de commerce de 1808 et, en tant que 
de besoin, des articles 1319, 1350 et 1351 du code civil; 
232 à 237 de la loi du 21 août 1879 et 97 de la Consti
tution, en ce que :

A. La véritable portée du principe, qui découle des 
articles 7, 230, 231 et 199 susdits, que le capitaine 
représente l’armement, a été faussée par l’arrêt attaqué;

B. Il viole la foi due aux actes authentiques et mé 
connaît l’autorité de la chose jugée, en ce qu’il soutient 
qu’un arrêt condamnant le capitaine ès-qualité n’est 
pas opposable à l’armement.

En matière maritime, l’éloignement géographique, la 
longueur des voyages et la multiplicité des relations 
commerciales ont forcé les armateurs, gérants ou pro
priétaires de navires, à déléguer à un de leurs pré
posés le soin de les représenter et d’agir en leur nom. 
Ce préposé, c’est le capitaine ; il personnifie les intérêts 
du navire et de l’armement.

C’est à raison de ces nécessités inhérentes à la nature 
du commerce maritime, que le principe que Nul ne 
plaide par procureur a été abandonné et remplacé par 
un principe contraire.

L’arrêt attaqué dit à ce sujet :
•• Attendu que si, en pratique, il est généralement 

•• admis que, par dérogation au principe que Nul ne 
” plaide par procureur, le capitaine peut représenter 
» l’armement en justice, on ne peut cependant, en vertu 
•’ de cette fiction, qui ne repose sur aucun texte de loi, 
•’ aller jusqu’à prétendre que le capitaine représente

•’ l’armement, même lorsque ce dernier a des moyens 
« spéciaux et particuliers à faire valoir. »

C’est inexact: ce n’est pas par dérogation au principe 
Nul ne plaide par pyrocureur que le capitaine peut 
représenter l'armement; sinon les textes qui appliquent 
cette dérogation devraient, comme le dit l’arrêt attaqué, 
être interprétés restriclivement ; c’est par application 
d’un principe opposé et général à tout le droit maritime.

La cour de Bruxelles dit que cette fiction ne repose 
sur aucun texte de loi. En effet, nulle part il n’est dit, en 
termes formels, que le capitaine représente l’armement; 
mais une série d’articles et l’esprit même de la loi 
nécessitent même son existence. En matière de prescrip
tions, nulle part le code ne dit que contra agere non 
valenlem non ouvrit prœscriplio. C’est cependant un 
principe généralement admis.

Tout d’abord, l’article 7 de la loi de 1879 dit : » Tout 
» propriétaire de navire est civilement responsable des 
” faits du capitaine et tenu des engagements contractés 
« par ce dernier, pour ce qui est relatif au navire et à 
” l’expédition. »

L’historique de cet article montre bien sa portée géné
rale. Il est la reproduction textuelle de celui de la loi 
française du 14 juin 18-11.

Le code de 1808 contenait le mot civilement et se 
bornait à déclarer le propriétaire responsable. Il faisait 
donc supposer que la responsabilité du préposant se bor
nait aux actes illicites posés par le capitaine. En 1841, 
on proposa de le supprimer et d’introduire le mot enga
gement, qui ne s’y trouvait pas.

Dans la rédaction définitive, on laissa subsister le 
mot civilement, mais on ajouta la phrase tenu des 
engagements contractés, pour montrer que la respon
sabilité de l’armateur était engagée par tous les actes de 
gestion indistinctement quelconques, licites ou illicites.

La doctrine et la jurisprudence interprètent du reste 
cet article dans le sens le plus large.

Y. Jacobs, dans son Commentaire, article 7, n0!s (51 
et suiv., dit que » les engagements du capitaine relatifs
- au navire et à l’expédition n’obligent... que le pro-

priétaire du navire. 11 en est l’obligé direct. Le capi-
» taine, comme le mandataire, n’est qu’un instrument.
- C’est le propriétaire, le mandant, qui agit par son 
» entremise. Qui m a n d a t  ipse fecisse ridetur. Le 
•> créancier n’a qu’un débiteur, àmoins que le capitaine. 
•> dérogeant à la règle, n’ait engagé sa responsabilité 
•> personnelle concurremment avec celledu propriétaire. 
« Cette garantie anormale ne doit être admise que si 
» elle est pleinement prouvée. » (Vai.roger, n° 232.)

*. Il suit de là que le créancier peut se dispenser de
- mettre en cause le capitaine, puisque celui-ci a agi ès- 
« qualité (Desjardins, n° 277). Il peut s’en dispenser, 
’> mais il peut aussi s'en contenter. Qu’il s'agisse des 
» faits dont le propriétaire du navire est civilement res- 
» ponsable ou des engagements [iris en son nom par le 
» capitaine, le créancier peut toujours assigner le eapi- 
» taine ès-qualité, c’est-à-dire assigner le propriétaire 
» dans la personne de son représentant légal. Le code
- de 1807 et la loi belge n’énoncent pas cette règle
- comme le fait la loi portugaise (art. 509), ils l’appli- 
« quent. L’article 199 du code veut que le créancier 
i fasse au capitaine le commandement préalable à la 
„ saisie du navire. Les articles 435 et 436 (230 et 231 
» de la loi de 1879) autorisent le capitaine du navire 
„ abordé à exercer son recours contre le navire abor-
- deur dans la personne du capitaine île ce navire. »

La jurisprudence est du même avis. « C’est contre le
•> capitaine, comme représentant du navire, que s’exer- 
« cent les actions des tiers -, dit un jugement d’Anvers, 
du 5 novembre 1856.

“ Le capitaine du navire », dit un autre jugement du 
même tribunal (8 décembre 1856), » n’est pas un man- 
» dataire ordinaire auquel s’applique la règle N ul ne 
» plaide p>ar procureur ; c’est un mandataire excep- 
» tionncl auquel la loi accorde le droit d'agir en justice,
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- en son nom personnel, pour le com pte de ses a rm a - 
» teu rs , toutes les fois q u ’il s’ag it d’un c o n tra t conclu 
•' par son en trem ise  e t  en son nom , co n cern an t le 
» nav ire don t le com m andem ent lu i es t confié ou con- 
» ce rn an t la  cargaison , ou bien lo rsq u ’il s’ag it de dom - 
*> m age causé à  ce nav ire  ou à  ce tte  ca rgaison . »

A ce po in t de vue, le cap ita ine  est assim ilé p a r  la  loi 
au com m issionnaire (Pand. belges, V1s Capitaine, 
nos 75 e t su iv .; Fret, n° 447; Valroger, I, n° 234; 
Anvers, 12 e t 27 ju il le t  1892).

Eu matière d’abordage, les Pandectes belges défi
nissent très nettement comment se manifestent ces pou
voirs généraux du capitaine (V° Abordage, n° 308).

L ’action  doit ê tre  in ten tée  p ar le cap ita ine  du n av ire  
abordé, lequel rep résen te , en même tem ps, les in té rê ts  
de l’arm em ent e t les in té rê ts  du chargem en t.

La chose a in sijugée  v is-à-v is de lui l ’est donc v is-à-vis 
de tous ceux qu’il rep résen te .

“ La responsabilité  du  p ro p rié ta ire  n’é ta n t que la  
» conséquence de celle du cap ita ine , la  décision qui 
•> décharge celui-ci p rofite nécessairem ent dans tous
- les cas au  p ro p rié ta ire  ” (cass., 28 fév rier 1834, 
Journ. du P a l ., 1834, p. 219).

A l’inverse, la sentence définitive qui co n d am n era it le 
cap ita ine au  profit d ’un tie rs a u ra it  égalem ent a u to rité  
de chose jugée  à l’égard  de l’a rm a te u r  ; m ais elle ne sau 
ra it  avo ir la  même a u to rité  dans les rap p o rts  du cap i
taine et de l 'a rm a te u r ; ce dern ie r est toujours recevable 
à  reco u rir  co n tre  le cap ita ine  e t à le ren d re  personnel
lem ent responsable desesag issem en ts  (M arseille, 29 ju in  
1864; Ruben de Couder, Dict. de droit maritime, 
V° Armateur, nos 54 et 55, p. 440).

Le systèm e de la loi est donc celui-ci : Tous les in té 
rêts afférents au n av ire  convergen t su r  le  cap ita ine  et 
se personnifient en lui, sauf recours des in téressés con
tre  leur m an d a ta ire  e t p ro cu reu r, s’il a com m is quelque 
faute dans l’exécution  de son m andat.

Cette fiction a été jugée indispensable à la  facilité des 
re la tions com m erciales e t de la  procédure, au cas d’une 
action  en ju stice . C’est le seul m oyen, en effet, d ’a rr iv e r  
avec célérité  à la  reconnaissance exac te  des obligations 
en présence. Une règ le c o n tra ire  am èn e ra it les consé
quences p ra tiq u es les plus g raves e t se ra it un v éritab le  
bouleversem ent des nécessités m aritim es.

Celui qui est lésé, p a r  un n av ire  ou son équipage, peut 
sans peine co n n a ître  le cap ita ine  qui est à bord ; m ais 
com m ent découvrir exac tem en t l’arm em en t, ses noms, 
ses qualités, son dom icile, a lo rs qu’il se trouve à des 
centaines ou à des m illiers de lieues? Ce se ra it t a r i r  le 
d ro it de poursu ite  dans une m atiè re  où les délais e t les 
p rescrip tions son t p articu liè rem en t co u rts  (art. 232 et 
suiv. de la  loi m aritim e, Pand. belges, V° Abordage, 
n° 310).

Exam inons m a in ten an t quel est, v is-à-vis des ob liga
tions de l 'a rm a te u r  et du principe que le cap ita ine  r e 
présente l'a rm em ent, l ’effet d’une clause d’irresponsab i
lité  générale e t im prim ée?

La clause par laquelle un des co co n trac tan ts  est, à 
l’avance, exonéré des conséquences de la fau te de son 
préposé, est exceptionnelle, ex trao rd in a ire , insolite, e t 
sa validité est susceptible d’ê tre  sérieusem ent m ise en 
doute. La ju risp ru d en ce  l 'a  cependant adm ise, à condi
tion que l’in ten tio n  des p a rtie s  a it bien porté  su r  ce 
point.

Elle n 'a  po in t é té  aussi unanim e, e t la  p lu p a rt des 
au teu rs ont é té  de ce t avis, si ce tte  clause dérogato ire  
est sim plem ent im prim ée. On a ju g é , en effet, que, pour 
justifier une ex onéra tion  de responsabilité parfois con
sidérable, il fa lla it des g a ra n tie s  co n s ta tan t que l’accord  
des volontés a it com porté pareil ré su lta t.

La cour de B ruxelles, dans l 'a r r ê t  a ttaq u é , v a  plus 
loin, elle en augm ente encore la  portée et déclare * qu’il
- n ’en peu t plus ê tre  de m êm e, c 'e s t-à -d ire  que to u t ce 
» qui est ju g é  v is-à-vis du cap ita ine soit jugé  v is-à-v is
- de l’arm em ent, lorsque l’a rm em en t à des moyens spé-
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” ciaux  à  faire valo ir, qui, com m e dans l’espèce, on t 
» p o u r objet de dégager sa responsab ilité , a lo rs  m êm e 
» que le cap ita ine  se ra it personnellem en t condam né; 
'> qu 'en  pareil cas, on se trouve  en présence d ’une dêro- 
» gation  form elle e t co n trac tu e lle  aux  p rincipes de res- 
” ponsabilité étab lis p a r  la lo i, dans laquelle le capi- 
•> ta ine  ne peu t plus rep ré se n te r  l’a rm em en t ».

N e p o u rra it-o n  ob jecter au  pourvoi que, en p a r la n t 
ainsi, l ’a r r ê t  a fa it une in te rp ré ta tio n  souveraine de la  
convention des pa rtie s  ?

N on, c a r  il ne se borne pas à  une décision d ’espèce. 
Il parle de la  clause d ’irresponsab ilité  d’une façon géné
ra le , non pas seu lem ent au po in t de vue du procès, mais 
de tou tes les espèces dans lesquelles la  clause d ’ir re s 
ponsabilité ex iste ra . C’est donc bien un p rinc ipe  de d ro it 
qu’il affirm e, e t il y a  lieu p o u r la  Cour suprêm e de le 
con trô ler.

Une clause d’irresponsab ilité  a u ra it  donc pour effet, 
dans ce systèm e, d’en lever à to u t cap ita ine  la  rep résen 
ta tion  de l’arm em en t, no tam m en t en ju stice , chaque fois 
qu’une clause d’irresponsab ilité  a p p a ra îtr a i t ;  les tie rs  
qui tra i te ra ie n t avec le cap ita ine , ne t ra i te ra ie n t  pas 
avec l’a rm em en t et les c réan ciers  qui les a t tr a ir a ie n t  en 
ju s tice , l ’a t tr a ir a ie n t  en nom  personnel.

C’est une e r re u r  g rave  don t l’effet p ra tique  se ra it 
l’abolition  du principe que le cap ita in e  rep résen te  l’a r 
m em ent, puisque la  clause es t un iverselle .

La clause d 'irresponsab ilité  qui stipule que l’a rm e
m ent ne répond pas des actes, négligences, fautes du 
cap ita ine , en ce qui concerne la  nav igation , e t no tam 
m ent, com m e dans le cas p résen t, un abordage, n ’a 
d’a u tre  portée , e t c’est une portée  suffisam m ent étendue, 
que de dégager la  responsabilité  de l’a rm a te u r  q u an t aux  
fautes du cap ita ine , c’es t-à -d ire  q u an t aux délits e t quasi- 
délits visés p a r  le § 1er de l’a r tic le  7 de la loi de 1879.

Mais les engagem ents c o n tra c té s  p a r  lui, notam m ent 
à la  su ite  d 'un  abordage, n ’y son t pas com pris, ceux-ci 
ne son t pas des fautes, et il con tinue v is-à-v is des tie rs  
à rep ré se n te r  l’arm em en t, à passer des co n tra ts , par 
exem ple au  nom  des a rm a teu rs .

C’est ce que d isent les Pandectes belges, V° Arma
teur, n° 25 e t su ivan ts : » L’a rm a te u r  ne p o u rra it pas 
» s’affranch ir, p a r  une clause expresse, des conséquen- 
» ces d ’un engagem ent con trac té  p a r  le cap ita ine  dans 
» les lim ites de son m an d a t ».

Il fau t d istinguer, com me l ’a rtic le  7, en tre  les fautes 
e t les engagem ents du cap ita ine . On peut s 'ex o n é re r des 
p rem ières, il es t impossible de s’ex o n é rer des seconds. 
A plus forte raison est-il inadm issib le d ’é tendre  aux en 
gagem ents p ris  p a r  le cap ita ine  une clause d’irresponsa
bilité qui ne vise que ses fautes.

D ans le p rem ier procès, le cap ita ine  a  p artic ipé  à la 
fo rm ation  d ’un c o n tra t ju d ic ia ire , d ’un engagem ent par 
conséquent ; il y  a  rep résen té  l’arm em en t, qui l’a , du 
reste , p arfa item en t laissé fa ire  e t qui, m algré la  lon
gueur du procès, n ’est jam ais  in te rv en u , et a lo rs même 
que la  clause d ’irresponsab ilité  a u ra it  été invoquée, il 
n ’a u ra it  pas cessé d 'ê tre  le re p ré se n tan t légal du nav ire  
e t de l’arm em ent. Mais cela n ’a même pas eu lieu. Ce 
c o n tra t jud ic ia ire  a été form é p a r  lui, arm em en t, dans 
sa pleine libe rté  d’ac tion , comme il l'a  entendu ; la  clause 
d’irresponsabilité  n ’a  pas été invoquée par lui. Il ne l ’a 
pas fait figu re r dans les te rm es de l’engagem ent ju d i
c ia ire  qu ’il c o n tra c ta it. Un a r r ê t  du 24 m a rs  1891 a 
dénoncé le c o n tra t e t rendu une décision irrévocable, 
coulée en force de chose jugée v is-à-v is de lu i, a rm e
m ent.

Il est im possible de sou ten ir, com m e le fa it la  cour de 
B ruxelles, que la  sim ple ex istence d 'une clause d’ir re s 
ponsabilité, pour faute com m ise dans un abordage, em 
pêche le cap ita ine  d’e s te r en ju stice . La cour ju stifie  son 
systèm e en d isan t que, dans ce cas, » le cap ita ine  et 
» l’a rm em en t on t des in té rê ts  d istincts et presque oppo- 
» sés, des moyens différents et personnels à  faire valo ir, 
» et que les moyens proposés à l’a rm em en t qui se ra ien t
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” p résen tés  p a r le  cap ita in e  assigné en nom  personnel, 
” se ra ien t repoussés p a r  une fin de non-recevoir. ■■

Ce systèm e se ra it  adm issib le, si le cap ita ine  av a it été 
assigné en nom  personnel dans le p rem ier procès. Or, il 
a  été assigné com m e com m andant du City o f Brussels, 
rep ré se n ta n t l’a rm e m en t; les m oyens qu ’il a  fait valo ir, 
les conclusions qu ’il a prises, to u t l ’affirm e. Du reste , 
ce la  résu lte  de l’a r r ê t  a ttaq u é  e t no tam m en t du passage 
ci-dessus.

P u is , la  doc trine  e t la  ju risp ru d en ce  l’a t te s te n t;  la 
s itu a tio n  no rm ale  du cap ita ine  est celle de rep ré se n tan t 
de l’a rm em en t com m e le dit V. Jacobs : Qui mandat, 
ipse fecisse cidelur.

Le créancier n ’a qu’un déb iteu r, à m oins que le ca p i
ta in e , dérogean t à  la  règle, n ’a i t  engagé sa responsabi
lité  personnelle concu rrem m en t avec celle du p ro p rié 
ta ire . Cette g a ra n tie  anorm ale  ne doit ê tre  adm ise que 
si elle est p le inem ent prouvée. L ’a r r ê t  a ttaq u é  pose, au 
co n tra ire , en p rinc ipe , que ce tte  g a ra n tie  anorm ale 
form e la  règle. Il fa it e r re u r . Le cap ita ine  rep résen te 
l’arm em ent, vo ilà la  g a ra n tie  et la  situation  norm ales. 
C’é ta it l ’a rm em en t qui ag issa it p ar lui, l’a rm em en t n ’a 
point p rodu it la  clause d’irresponsabilité . Celle-ci est 
défin itivem ent sans influence su r les élém ents du co n tra t 
ju d ic ia ire  qui s’est irrévocab lem en t fixé.

Tous les élém ents de la chose jugée se rencon tren t 
dans le p résen t p rocès; la  som m e réclam ée est la  m êm e 
que celle qui a v a it été allouée p a r  la p rem ière décision, 
donc iden tité  d’objet.

L a dem ande a  pour cause la  rép a ra tio n  du même 
dom m age subi, rép a ra tio n  déjà accordée par le précé
den t a r rê t.

Les pa rtie s  é ta ie n t L eberm uth  e t O ’ d 'un  côté, l 'a r 
m em ent de l 'au tre , rep résen té  p a r Rolphe dans le 
prem ier  procès, d irec tem en t en cause dans le second.

Y a-t-il lieu de s 'a r rê te r  au point de savoir si la clause 
a été d iscutée ?

P are ille  thèse  fe ra it dépendre de l’ex istence d’un 
m oyen non p rodu it en ju stice  p a r  une partie , à la fois le 
principe que le cap ita ine  rep résen te  l’a rm em en t et la 
force due à la chose jugée. E lle p e rm e ttra it la  ré su rre c 
tion des procès et la co n tra rié té  des jugem ents.

L’a r r ê t  com plète cette  m anière de vo ir p a r  un attendu  
singu lier :

<* A ttendu, tou t d 'abord , qu’il résu lte  n e ttem en t de la 
•’ p rocédure e t du tex te  de l’a r r ê t  invoqué, que le débat

devan t la cour a porté un iquem ent su r le point de 
•• savo ir si l'abordage é ta it dû à  la  fau te du cap ita ine
- R olphe, et que ce d ern ie r n 'a  discuté que la  respon- 
« sa b ilité d e  la collision que l'on vou la it faire  retom ber 
» su r  lui ;

» Qu’il n 'y  a donc rée llem en t chose jugée que quant 
•• à  ce point, e t que la  question  de savo ir si l’a rm em en t
- é ta it en d ro it d ’invoquer la  clause d 'irresponsab ilité  
•> n ’a pas été, ni pu ê tre  résolue, pu isqu’elle n 'a  pas 
•• même été d iscutée. ••

F au t-il s 'a r rê te r  à ré fu te r une thèse qui a u ra it  pour 
ré su lta t, si on lui p e rm e tta it de se g én éra liser, de ne pas 
vo ir la  tin du procès? Ainsi, quand le débat, p a r  le fait 
ou la  faute de l’une des parties, n ’a u ra it  pas em brassé 
tous les m oyens qu’elle a u ra it  pu faire valo ir, il en résu l
te ra i t  qu’elle p o u rra it ressusc ite r to u t le procès et 
rem e ttre  en discussion des d ro its  acquis.

Ce se ra it là  une procédure continuelle, en supplém ent 
e t rectifica tion  de conclusions.

Il est de principe é lém en taire  que le p la ideur, dès qu'il 
touche le fond, est tenu de faire va lo ir en m êm e tem ps 
tous ses m oyens e t que, s’il en om et un ou plusieurs, 
c’est à ses risques e t périls.

L a cour de B ruxelles indique un a rg u m e n t com plé
m e n ta ire , d’ap rès  lequel le p rincipe que le cap ita ine  
rep résen te  l’arm em en t, ne peu t l’au to rise r  à  faire  des 
renoncia tions.

C’est là  une restric tio n  en d ro it, qui ne repose su r 
r ien  : le p rincipe que la  cap ita in e  rep résen te  l’a rm em en t

est absolu ; le soum ettre  à de pareilles restric tions, c 'est 
am ener des confusions et des m alentendus. Il faudrait 
donc, sous ce régim e nouveau, que le tiers qui a  assi
gné, se dem ande chaque fois s'il s 'ag it d’un cas où c 'est 
le cap ita ine  qu'on peut assigner, où d 'un cas où il faut 
la isser de côté le cap ita ine  e t rech erch er l’arm em ent. 
T out le bénéfice de la  règ le séculaire, fondée sur les né
cessités du com m erce m aritim e , v ien d ra it à  d ispara ître . 
On ne sa u ra it  jam ais à  quelle  règle de conduite se ra p 
p o rte r, e t on a r r iv e ra it  fo rcém ent à ce tte  conséquence, 
qu’on a  p récisém ent voulu év iter, d’assigner toujours 
l’a rm em en t lui-m êm e, en la issan t tou jou rs le cap ita ine 
de côté. On se tro u v e ra it, du reste , en présence de com 
plications infinies e t de difficultés presque insurm onta
bles, lo rsqu 'il s 'ag ira it, dans une procédure nécessaire
m ent expéditive, de découv rir qui est l 'a rm a teu r e tq u e ls  
son t ses nom s, qualités et dom icile.

Les dem andeurs concluaien t, en conséquence, à  la 
cassation .

M. le p ro cu reu r général Mesdach de ter Kiei.e a 
conclu en ces term es :

« De droit commun, le eapilaine de marine marchande est, en 
cours de voyage, à son bord, le préposé de l’armement, au nom 
et pour compte duquel il agit, et les actes qu’il accomplit en 
cette qualité sont réputés l’œuvre du fréteur même, sans en ex
cepter ni les fautes ni les négligences. Ce rapport juridique 
trouve son fondement et sa raison d’être dans diverses disposi
tions du code civil, notamment dans les articles 1384, 1784 et 
1998.

La responsabilité du commettant n'est ainsi réglée par la loi 
qu’à défaut de convention contraire, et il est '.oujours loisible 
aux parties de la définir autrement et de stipuler, par exemple, 
que l’armement s'affranchit des fautes du capitaine ; semblable 
clause n’a rien d’illicite, et ne serait contraire à la loi que si elle 
s’étendait jusqu’au dol ou à la fraude personnels du stipulant. La 
jurisprudence est unanime à la sanctionner, et lorsqu'elles ont 
pour but de se dégager du fait d’un tiers, même les clauses les 
plus absolues n’ont rien d’illégal. (Voir Jacobs, n" 39, in fine.)

Le fret se règle, en conséquence, à raison de l'étendue du ris
que à courir.

L’arrêt constate que la validité de 'semblable convention n’est 
même pas contestée, ni par les chargeurs, ni par les assureurs.

C’est sous le bénéfice de cette immunité insérée dans le con
naissement, dont les chargeurs ont retiré l’un des quatre origi
naux (loi de 1879, art. 41), que le fréteur (défendeur en cassa
tion) a accepté le chargement des marchandises qui ont péri en 
cours de voyage et dont on lui réclame le prix. De ce chef, le 
eapilaine seul se trouve condamné, et, quand les demandeurs en 
cassation ont tenté d’étendre le bénéfice de cette décision jusqu’à 
l'armement, à titre de chose jugée, la cour de Bruxelles, véri
fiant la portée du contrat judiciaire, a reconnu que la chose de
mandée n’était pas la meme, le capitaine s’étant contenté de 
décliner sa propre responsabilité, rejetant toute la faute sur le 
navire abordé ( Yiryinie), et, pour le surplus, déclarant ne pas 
contester les chiffres de l’expertise faite des dommages causés 
aux marchandises des chargeurs et des indemnités dues à ces 
derniers.

Tout different fut le débat soulevé quinze mois plus tard 
(29 juin 1892), par l'assignation donnée à l'armateur (Thomas and 
son), par les demandeurs en cassation (chargeurs et assureurs), 
prétendant que, dans la première instance avec le capitaine, les 
cités avaient été représentés par lui (loi du 21 août 1879, art. 7), 
en telle manière que la décision obtenue contre le premier était 
directement exécutoire sur la fortune de mer du fréteur, la clause 
d’exonération n’ayant d’effet qu’au delà de cette valeur.

C’était perdre de vue que, à l’occasion du premier procès di
rigé contre le capitaine seul, la clause d’irresponsabilité n’avait 
pu être résolue, n’avant pas meme été discutée, ce que relève 
l’arrêt fort à propos. Personnellement, le capitaine n’v avait nul 
intérêt, et ju-que-là il n’y avait d’engagé que sa seule personna
lité; dès lors, il n’eût pas été recevable à se prévaloir d'une im
munité qui, fût-elle admise, ne dégageait sa responsabilité en 
aucune manière, et puisqu’elle ne lui était d’aucun secours, le 
juge n’eût pas manqué de l’écarter du débat, comme un vrai 
hors-d’œuvre.

Il est, en effet, bien manifeste que la stipulation de non-ga
rantie au profit de l’armement ne retranche rien à la responsabi
lité directe du capitaine, auteur et cause de l’accident, ce qui 
autorise la cour de Bruxelles à dire que, entre le fréteur et le 
capitaine, la situation est loin d’être identique et commune,
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qu’elle se différencie par des intérêts distincts et presque oppo
sés, des moyens diflérents et personnels que le bénéficiaire ne 
peut produire que lorsqu’il est personnellement et directement 
en cause.

Ces considérations ne pouvaient aboutir qu’au rejet de l’exceptio 
judicali ; car, indépendamment du défaut d’identité des per
sonnes impliquées dans le procès, la même absence se manifeste 
à l’endroit de la cause, causa proxima actionis, qui, au regard du 
capitaine, se fonde sur l’article 1382, et pour l’armateur sur l’ar
ticle 1384 du code civil, deux rapports juridiques fondamentale
ment différents.

11 se voit ainsi que, non seulement la véritable portée du prin
cipe, en vertu duquel le capitaine représente l’armement, n’a pas 
été faussée, mais que du premier arrêt, en cause du seul capi
taine, ne découle aucun préjugé au regard du fréteur. « Si la 
« partie lésée commence par agir contre l’auteur du fait, sans 
« mettre en cause la personne responsable, le jugement qu’elle 
« obtiendra ne pourra pas être opposé à celle-ci ; c’est le droit 
« commun régissant la chcse jugée. »

« ... Il y aura contrariété entre les deux jugements ; c’est la 
« conséquence des principes qui régissent la chose jugée.» (Lau
rent, t. XX, p. 671.)

Chose étrange. Le pourvoi fait au capitaine un grief d’avoir 
passé sous silence un fait dont les demandeurs tenaient la preuve 
écrite par la remise, entre leurs mains, d’un exemplaire du con
naissement, à savoir : la restriction consentie par eux h la res
ponsabilité illimitée du fréteur, telle que de droit commun; aussi 
ont-ils jugé à propos de ne mettre en cause que le seul capitaine, 
appréciant fort justement qu’il n’était pas en leur pouvoir de re
venir sur une promesse formelle et acceptée et de faire remonter 
sa responsabilité plus haut, au mépris de leur propre renoncia
tion, limitant ainsi le contrat à ses justes proportions, selon ce 
dont on était convenu.

De son côté, mandataire à responsabilité restreinte, sans 
réflexion possible sur celle du fréteur, le capitaine n'a pu inter
venir dans ce contrat judiciaire que dans les limites restreintes 
de son mandat, agissant et stipulant pour lui-même, et non autre
ment. Et, comme la clause d'irresponsabilité n’a rien d'illicite, 
elle tient lieu de loi à ceux pour qui elle est faite, et le juge n’au
rait pu en détourner les effets sans encourir une censure inévita
ble du chef de la méconnaissance de l'article 1434 du code 
civil. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant ;
Arrêt. — « Sur les deux branches réunies de l’unique moyen 

du pourvoi : fausse interprétation, fausse application et en tous 
cas violation ou contravention des art. 7, 230 et 231 de la loi du 
21 août 1879 ; 199 du livre 11 du code de commerce de 1808, et, 
en tant que de besoin, des articles 1319, 1350 et 1351 du code 
civil; 232 à 237 de la loi du 21 août 1879, et 97 de la Constitu
tion, en ce que :

« a) La véritable portée du principe qui découle des articles 7, 
230, 231 et 199 susdits, que le capitaine représente l’armement, 
a été faussée par l’arrêt attaqué ;

« b) 11 viole la foi due aux actes authentiques et méconnaît l'au
torité de la chose jugée, en ce qu’il soutient qu’un arrêt condam
nant le capitaine ès-qualilé n'est pas opposable à l’armement :

« Attendu que les demandeurs ont déposé, à l’appui du pour
voi, une expédition de l’arrêt rendu par la cour d’appel de 
Bruxelles, le 24 mars 1891, en leur cause contre le capitaine 
Rolphe, commandant du steamer City of lirussels ;

« Attendu qu’il résulte de cet arrêt que les marchandises des 
demandeurs ont été avariées h bord du City of Brussels qui appar
tient aux défendeurs; que ces avaries proviennent d'un abordage 
qui doit être attribué à la faute du capitaine Rolphe, et que celui- 
ci a été, en conséquence, condamné à la réparation du préjudice 
souffert ;

« Attendu qu’une nouvelle instance tendante aux mêmes fins, 
mais dirigée cette fois contre les armateurs, s'est terminée par 
l’arrêt dénoncé ;

« Attendu que cet arrêt constate souverainement ; 1° qu’aux 
termes de l'une des clauses du connaissement dont J. Lebermuth 
et Clc sont porteurs, « l’armement ne répond pas des actes, négli- 
« gence, faute, de quelque nature qu’ils soient, du pilote, du 
« capitaine ou des marins, en ce qui concerne la navigation » ; 
2° qu’aucune renonciation à se prévaloir de cette clause n’a
vait été faite ni par les défendeurs, ni par le capitaine, en leur 
nom ;

« Attendu que c’est, dès lors, à bon droit et sans contrevenir 
à aucune des dispositions invoquées, que la cour d’appel de 
Bruxelles déboute les demandeurs de leur action ;

« Attendu, en effet, que s’il est de règle que le capitaine repré
sente l’armement, qu'il est le mandataire légal de l’armateur,

377

c’est là un principe qui n’est pas d’ordre public et auquel il est 
donc permis de déroger ;

« Attendu qu’il suit de là que la clause dérogatoire formait dans 
l’espèce la loi des parties ; qu’elle donnait éventuellement aux 
demandeurs deux adversaires distincts, astreints à des obligations 
de nature différente ;

« Attendu qu’en présence d’une faute qui, aux termes de l’ar
ticle 230 de la loi maritime, engageait la responsabilité person
nelle du capitaine, et d’une clause qui dégageait en pareil cas 
celle des armateurs, les demandeurs n’avaient d’action que contre 
le capitaine ;

« Attendu qu’ils s’efforcent d’établir que les armateurs, rece
vables à s’exonérer de la faute de leur préposé, ne pouvaient 
d’autre part décliner les engagements qu’il avait pris pour eux en 
formant le contrat judiciaire -,

« Attendu que le capitaine Rolphe ne représentait pas les 
armateurs dans une instance qui lui était absolument personnelle ;

« En ce qui concerne spécialement la seconde branche :
« Attendu que les demandeurs n’indiquent pas en quoi il aurait 

été contrevenu à l’art. 1319 du code civil ;
« Attendu qu’ils ne peuvent se prévaloir de la chose jugée, 

puisque l’armement, partie défenderesse dans le second procès, 
n’a pas même figuré dans le premier comme partie représentée 
par le capitaine; qu’au surplus, la responsabilité civile des arma
teurs constituait la cause de la seconde action, tandis que la pre
mière avait pour base la faute personnelle du capitaine Rolphe ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
de Bavay et sur les conclusions conformes de M. Mesdach de ter 
Kiei.e , procureur général, rejette...» (Du 14 février 1895.— Plaid. 
MMcs Picard ei C.' Lkci.ercq.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

18 m ars 1895.

FAUX EN ÉCRITURES DE COMMERCE. —  LIVRES AUXI
LIAIRES DES COMMERÇANTS. —  CASSATION EN MA
TIERE RÉPRESSIVE. — * MOYEN DE NULLITÉ NON SOU
LEVÉ EN APPEL.

Le faux, dans les livres auxiliaires des commerçants, est punis
sable comme s'il avait été commis dans les livres dont la tenue 
est obligatoire.

Ne peut être proposé en cour de cassation, le moyen de nullité 
contre la procédure de première instance, qui n’a pas été op
posé devant la cour d’appel, eût-il été présenté en appel dans un 
écrit déposé apres la clôture des débats.

(van daei c. de ruddere.)

Le pourvoi é ta it  d irigé co n tre  un a r r ê t  de la  cour 
d’appel de B ruxelles , du 4 fév rier 1895.

Arrêt. — « Sur le premier moyen : violation de l’article 196 
du code pénal, en ce que la cour considère comme faux en écri
tures de commerce des énonciations inexactes inscrites dans un 
grand-livre; les articles 16 et 17 de la loi du 15 décembre 1872 
ne rangeant pas le grand-livre parmi les écritures dont la loi im
pose la tenue aux négociants; les énonciations de ce grand-livre 
ne sont, dès lors, que de simples renseignements, et non des dé
clarations que ce livre aurait pour objet de recevoir et de con
stater, d’où la conséquence que les inexactitudes relevées n’ont 
point le caractère de faux en écritures de commerce :

« Attendu que l’arrêt attaqué constate, d’après l’instruction 
faite devant la cour, « que le demandeur a commis, avec une 
« intention frauduleuse ou à dessein de nuire, des faux en écri
te lures de commerce ou de banque dans le grand-livre du sieur 
« Etienne de Ruddere, agent de change et banquier à Alost, par 
« addition ou altération des déclarations ou des faits que ce 
« grand-livre avait pour objet de recevoir et de constater, en 
« transmettant au dit de Ruddere, dont il était le délégué et l’em- 
« ployé, une série d’ordres de vente et d’achats de valeurs de 
« bourse, comme étant émanés du sieur Rousseau et du sieur 
« Peltzer..., alors que ces opérations étaient faites par le prê
te venu pour son compte personnel ou pour le compte d’un tiers
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u non désigné par lui, le prévenu sachant que, par suite de ses 
« communications mensongères, les opérations dont s’agit 
« seraient nécessairement portées faussement aux comptes Rous- 
« seau etPeltzer dans legranddivre dedeRuddere, où elles figu- 
« rent réellement » ;

« Attendu que ces constations de l’arrêt contiennent tous les 
éléments constitutifs du faux en écritures de commerce de l’arti
cle 196 du code pénal; que cette disposition entend par écritures 
de commerce toutes celles qui se rattachent à des actes de com
merce; que, dès lors, il faut ranger dans la généralité de ses 
termes, non seulement les livres de commerce dont la tenue est 
obligatoire, mais également les livres auxiliaires ou facultatifs 
qui, eux certes, constituent des écritures destinées à constater 
des opérations commerciales, pouvant, s’ils sont régulièrement 
tenus, faire preuve entre marchands des opérations commerciales 
qu’ils relatent;

« Sur le second moyen : violation des articles 448, 450 et 457 
du code d’instruction criminelle, en ce que la cour a statué sur 
des extraits de comptes inscrits au grand-livre, mais que le dit 
grand-livre n’a été ni visé, ni paraphé, comme il est prescrit aux 
articles susvisés; qu'il y avait d'autant plus lieu de remplir cette 
formalité, que le prévenu demandait, par des conclusions, une 
vérification de comptabilité de la partie civile, que la cour a omis 
de staluer sur cette demande, alors que le prévenu réclamait 
cette vérification sur un livre argué de faux, qui n’a pas été visé 
conformément à la loi :

« Attendu qu’aucun moyen de nullité n’a été opposé en appel 
contre la procédure de première instance ; que, par suite, le 
moyen est non recevable, aux termes de l’article 2 de la loi du 
29 avril 1806 ;

« Qu’il n’y a pas lieu de s’arrêter aux moyens présentés en 
appel, dans un écrit déposé après la clôture des débats ;

« Qu’il suit de ce qui précède, que la cour d’appel de Bruxelles 
n’a violé aucun des textes de loi invoqués à l’appui du pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Beltjens et sur les conclusions conformes de M. Mèi.ot, premier 
avocat général, rejette... » (Du 18 mars 1895. — Plaid. 
Me Kiuck.)

Observations. — Comp., su r la p rem ière question , 
cass. belge, 3 février 1868 (Be l g . .Jud ., 1868, p. 240) ; 
Blanche , Code pénal, n° 173.

S ur la  seconde, cass. belge, 15 mai 1891 /Basic., 
1894, I, 207.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

11 février 1895.

INSTRUCTION CRIMINELLE —  QUALIFICATION NOUVELLE. 
TRIBUNAL CORRECTIONNEL. —  DROIT DE DEFENSE. 
EXCITATION DE MINEURS A LA DEBAUCHE. — OUTRAGE 
PUBLIC AUX MŒURS. —  APPRECIATION SOUVERAINE.

Lorsque la juridiction correctionnelle, saisie de la prévention 
d'avoir attente aux mœurs en excitant habituellement des mi
neurs à la débauche, pour satisfaire les passions d’autrui, qua
lifie les faits qui lui sont déférés d’outrage public aux mœurs, 
elle ne statue point par là sur une prévention nouvelle, 

lorsqu'une qualification nouvelle a été requise par le ministère 
publie à l'audience, et si le tribunal retient cette qualification, 
aucune entrave n’est portée par là au droit de la défense.

En matière d’outrage public aux mœurs, l’existence de la condition 
de publicité est appréciée souverainement par le. juge du fond.

(DEFAWE C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour de 
Liège, du 15 novembre 1894.

M. le premier avocat général Mélot a  conclu dans les 
term es suivants :

« Par ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de 
Verviers, le demandeur et deux prévenues ont été renvoyés devant 
le tribunal correctionnel sous l’inculpation « d’avoir, à’ Verviers, 
« depuis moins de trois ans, et spécialement fin 1893 et com
te mencement de 1894, chacun d’une façon différente mais rela
te tivement aux mêmes faits, attenté aux mœurs en excitant, 
« facilitant ou favorisant habituellement, pour satisfaire les pas- 
« sions d’autrui, la débauche ou la corruption de mineurs de 
« l’un ou de l’autre sexe, faits prévus et punis de peines correc
te tionnelles par les articles 379 et 382 du code pénal. »

Le tribunal a acquitté l’une des prévenues. La seconde prévenue 
et le demandeur ont été condamnés à raison des faits de proxé
nétisme repris dans l'ordonnance.

Sur appel, la cour de Liège a maintenu la condamnation pro
noncée à charge de la seconde prévenue. En ce qui concerne le 
demandeur, la cour a constaté souverainement que la prévention 
manquait d’un de ses éléments essentiels, à savoir que les faits de 
corruption imputés au demandeur eussent été commis dans le but 
de satisfaire les passions d’autrui ; son but n’avant été, dit l’arrêt, 
« que de donner cours à ses propres passions*. »

Semblable constatation écartait d’une manière absolue la pré
vention prévue et punie par l’article 379 du code pénal, la seule 
visée par l’ordonnance.

Néanmoins, après avoir rappelé qu’il appartient aux juges de 
restituer à la prévention dont iis sont saisis son véritable carac
tère, la cour déclare qu’il résulte de l’instruction faite devant le 
tribunal et devant la cour que le demandeur s’est livré person
nellement deux fois à des actes immoraux dans un lieu privé. Et 
elle le condamne pour avoir publiquement outragé les mœurs par 
des actions qui blessent la pudeur ; la publicité résultant de ce 
que, chaque fois, les faits immoraux ont eu pour témoins un ami 
et une tille qui se trouvait avec ce dernier.

La cour affirme que les outrages aux mœurs existent s’ils sont 
perpétrés dans un lieu privé en présence de témoins, et qu’il im
porte peu qu’ils aient été commis du consentement des personnes 
qui en étaient l’objet.

Comment laul-il entendre cette phrase ?
Les personnes qui sont l’objet d’un outrage public à la pudeur 

sont exclusivement celles qui ont été les témoins de l’outrage. Or, 
dès qu’il s’agit, comme dans l'espèce, d’un lieu privé où le public 
n’a pas accès et qui échappe à sa vue, peut-on dire que le consen
tement des témoins à voir ce qu’on leur montre est sans influence 
sur l'existence de l'infraction ?

Le principe nous paraît bien absolu. A l’appliquer à la lettre, 
les modèles, hommes ou femmes, qui posent l’ensemble devant 
les élèves d'une école de peinture, pourraient ëlre poursuivis pour 
outrage public à la pudeur. Personne ne songera cependant à 
intenter de semblables poursuites. Ci le fait de s'exhiber dépouillé 
de tout vêtement aux regards du public constitue évidemment un 
outrage public à la pudeur, on voit que le même fait commis dans 
un lieu privé, en présence de témoins volontaires, peut échapper 
à l’application de la loi pénale. Nous n’entendons conclure de là 
qu’une chose, à savoir qu'il est dangereux en cette matière de 
formuler des principes trop généraux.

Mais nous n’insistons pas sur ce point, parce que, suivant nous, 
la question importante du procès n’est pas de savoir si la publi
cité, requise par la loi comme condition essentielle du délit d’ou
trage public à la pudeur, est suffisamment constatée par l'arrêt 
attaqué, mais si, dans l’étal de la procédure, la cour de Liège 
avait le droit de condamner le demandeur du chef de cette 
infraction.

Nous ne le croyons pas.
11 est constant que le demandeur a été exclusivement traduit en 

justice du cliet d’excitation habituelle de mineurs à la débauche. 
Or, entre ce délit et celui d'outrage publie à la pudeur, il n’existe 
aucun élément commun.

L’infraction prévue par l’article 379 du code pénal, placé sous 
la rubrique : De la prostitution ou corruption de la jeunesse, c'e.st 
le proxénétisme, c’est-à-dire le honteux métier de l’entremetteur 
qui excite ou facilite habituellement la débauche démineurs pour 
satisfaire les passions d’autrui.

Le délit d’outrage public à la pudeur prévu par l’article 385 el 
placé sous la rubrique : Des outrages publics aux bonnes mœurs 
prend sa source dans un ordre de faits absolument différents. 
L’agent n’est plus ici le corrupteur habituel de la jeunesse pour 
le s'ervice d’autrui, c’est un individu qui, soit isolément, soit avec 
le concours d’une autre personne, commet personnellement et 
publiquement un fait matériel qui offense la pudeur de ceux qui 
le voient ou qui pourraient le voir.

Donc, comme nous le disions, rien de commun enlre les deux 
infractions, ni dans leurs éléments matériels, ni dans leur élément 
intentionnel ; partant, rien de commun non plus dans la défense 
à opposer à l'une ou à l’autre des inculpations. Celui qui est assi
gné devant le tribunal comme proxénète n’est pas plus averti 
qu’il aura à rencontrer une prévention d’outrage public à la 
pudeur, que le prévenu d’outrage public à la pudeur n’est pré
paré à se défendre contre une prévention de proxénétisme.

L’ordonnance de renvoi ne peut être libellée de façon à sur
prendre la défense. Pour le cas où le ministère public croit le 
prévenu coupable d'avoir commis deux délits d’ordre si différents, 
il doit poursuivre le prévenu du chef de la première infraction et, 
en outre (et non pas subsidiairement), du chef de la seconde.

Or, dans l’espèce, alors qu’aucune prévention subsidiaire n’était
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même imputée au demandeur, l'arrêt déclare « qu’il résulte de 
« l’instruction qui a eu lieu tant devant le tribunal correctionnel 
« que devant la cour, que le prévenu a, à diverses reprises, publi- 
« quement outragé les moeurs par des actions qui blessent la 
« pudeur », et c’est sur ces révélations d’audience que la condam
nation a été prononcée.

Certes, l'ordonnance de la chambre du conseil ne donne aux 
faits incriminés qu’une qualification provisoire, à modifier éven
tuellement d’après les résultats de l'instruction orale. Mais le 
pouvoir attribué au juge du fond de modifier la qualification, ne 
lui permet pas de sortir, des faits libellés dans la citation. Le 
changement de qualification n’est légitime que si les faits incri
minés par la citation, de quelque façon qu’on les envisage, ten
dent aux mêmes fins, ou si les faits de la prévention nouvelle sont 
compris dans ceux relevés par la citation.

On s’explique, par exemple, qu’une prévention d'escroquerie 
dégénère à l’audience en abus de confiance. Et, en effet, chacun 
de ces délits a été commis pour s’approprier frauduleusement la 
chose d’autrui ; or, tandis que la chambre du conseil a cru que 
l’agent s’en était emparé par la ruse, l'instruction orale peut 
démontrer qu’il s’est frauduleusement approprié la chose en tra
hissant un mandat. Dans les deux cas, l’intention criminelle est 
la même, le moyen diffère, mais le but de l’infraction comme 
l’objet sur lequel elle porte ne varient pas.

On comprend encore qu’une prévention d’attentat a la pudeur 
commis avec violence dans un lieu public, se transforme en ou
trage public à la pudeur, car les faits de la seconde prévention 
sont compris dans ceux de la première. 11 suffît donc que le pré
venu prouve à l’audience le consentement de sa prétendue vic
time pour que l’attentat disparaisse en ne laissant debout que 
l’outrage public à la pudeur.

Mais, pour justifier cette transformation d’une prévention en 
une autre prévention, il ne suffit pas que l’instruction d’audience 
ait révélé à charge du prévenu certains agissements prévus par la 
loi pénale, il faut que les agissements, quelque coupables qu’on 
les suppose, ne soient pas essentiellement différents des faits 
constitutifs du délit visé par l’ordonnance de la chambre du con
seil. Dans le cas où un homme serait mis en prévention pour avoir 
porté des coups à un individu qui l’accusait de l'avoir volé, et où 
ce dernier fait se vérifierait par l’instruction orale, personne 
n’admettrait que le prévenu put sortir de l’audience acquitté du 
chef île coups et condamné du chef de vol. En vain dirait-on 
qu’il avait été question de ce vol dans l’instruction écrite ; le fait 
de la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui n’était pas 
compris dans la prévention de coups imputée au prévenu, et, 
partant, le tribunal ne pourrait pas s’en saisir.

11 n’en est pas autrement dans notre espèce. Au point de vue 
des éléments constitutifs des deux infractions, il n'y a pas plus de 
rapport entre le proxénétisme et l’outrage à la pudeur qu'entre 
une prévention de coups et une prévention de vol. C’est donc 
tout aussi vainement que certains faits de nature à motiver peut- 
être une inculpation d’outrage public à la pudeur auraient été 
révélés à charge du demandeur, soit par l’instruction écrite, soit 
par l’instruction orale. Dès que le demandeur n’avait pas été tra
duit en justice à raison de cette infraction spéciale, la cour d’appel 
n’avait pas à s’en occuper. Elle n’en était saisie ni expressément 
ni implicitement : elle n'en était pas saisie expressément, puis
que l’ordonnance ne relevait à charge du demandeur aucun fait 
d’outrage ù la pudeur, et elle n’en était pas saisie implicitement, 
puisqu’il est matériellement et légalement impossible que les laits 
constitutifs de l’outrage à la pudeur soient compris dans ceux qui 
constituent l’excitation habituelle de mineurs à la débauche, pour 
satisfaire les passions d’autrui.

Il suit de là qu'en invoquant l’instruction orale pour condam
ner le demandeur du chef d'outrage public à la pudeur, la cour a 
statué, non sur les faits motivant la prévention libellée dans l’or
donnance, mais sur des circonstances recherchées à côté de l’or
donnance et absolument étrangères à ses énonciations. Et, suivant 
nous, c’était là ce que le juge ne pouvait faire sans porter une 
grave atteinte aux droits de la défense.

Et l’on n’écarterait pas ce grief en argumentant de ce que, à 
défaut de confirmation de la condamnation du chef de proxéné
tisme, le ministère public a conclu subsidiairement à une con
damnation du chef d’outrage public à la pudeur. 11 est certain, 
en effet, que si le libellé de l’ordonnance ne soumettait pas à la 
cour d’appel cette prétendue prévention subsidiaire, ce ne sont 
pas les conclusions orales du ministère public qui ont pu l’en 
saisir.

On prétend encore que la cour de Liège s’est bornée à faire 
usage d’un droit que Faustin Hélie n’hésite pas a reconnaître au 
juge du fond.

11 nous est difficile de comprendre en quoi la thèse du savant 
auteur diffère de la nôtre. 11 enseigne, en effet, que « les qualifi-

« cations sont le résultat de l’appréciation que la chambre d’ac- 
« cusation fait des actes incriminés, ou du rapprochement de ces 
« actes, tels que l’instruction les a constatés avec les textes de la 
« loi pénale ». Et, quelques lignes plus bas, il conclut que « les 
« juges saisis ont le droit d’apprécier les faits incriminés autre- 
« ment que ne l’a fait la chambre d’accusation » et, par consé
quent, de « modifier les premières qualifications qui leur ont été 
« provisoirement données ». (Commentaire des commentaires, 
l. Il, n" 3300.)

Nous ne soutenons pas autre chose, et, comme Faustin Hélie , 
nous disons que le pouvoir d’appréciation du juge et son droit 
de modifier la qualification ne s’étendent qu'aux faits incriminés, 
c’est-à-dire aux faits relevés par la citation.

Ce qui paraît plus grave au premier abord, c’est qu’à l’appui 
de sa doctrine, l’auteur cite un arrêt de la cour de cassation de 
France, du 17 janvier 1829, arrêt rendu au rapport de Mangin, 
et décidant qu’il est permis au juge du fond de condamner pour 
excitation de mineure à la débauche un individu simplement mis 
en prévention du chef d’outrage public à la pudeur. (Journal du 
Palais, 1828-1829, p. 579).

Pour enlever toute autorité à cette décision, au moins en Bel
gique, il suffit de rappeler sur quels fa ts la cour de cassation de 
France a statué, en 1829, et quelle est la législation qui lui a 
dicté sa décision.

En fait, un sieur Blave avait été mis en prévention du chef 
d’outrage public à la pudeur à raison de faits d’une certaine na
ture qui s’étaient passés publiquement et à diverses reprises entre 
une fille mineure et lui. Or, sous l’empire du code pénal de 1810, 
les faits relevés par cette prévention constituaient par eux-mêmes 
et sans y ajouter aucun autre élément, soit le délit d’outrage pu
blic à la pudeur, soit celui de corruption de la jeunesse, car, aux 
termes de l’art. 334 de ce code, le délit d’excitation de mineurs 
à la débauche existe môme si l’agent n’a agi que pour assouvir ses 
passions personnelles.

Mangin a donc eu raison de dire dans son arrêt « que les faits 
« qui ont motivé la condamnation, sont les mêmes que ceux qui 
« ont motivé sa mise en prévention ; que le jugement attaqué 
« s’est borné à les apprécier autrement que ne l’avaient fait les 
« premiers juges, et qu’en procédant ainsi, les juges d’appel ont 
« usé de leur droit. »

Supposons maintenant que les mêmes faits soient incriminés 
en Belgique, le même arrêt pourrait-il être rendu ? Non, car de
puis la loi du 15 juin 1846, reproduite par l’article 379 du code 
pénal de 1867, le délit d’excitation de mineurs à la débauche 
n’existc- que si l’agent a agi pour satisfaire les passions d’autrui. 
11 suit de là que l’individu mis en prévention pour s’être livré 
personnellement et publiquement à des actes obscènes avec une 
fille mineure ne pourrait jamais être condamné que du chef d’ou
trage public à la pudeur, et que des faits de celte nature, si nom
breux qu’on les suppose, n’autoriseraient pas le juge à modifier 
la qualification et à condamner le prévenu pour excitation de mi
neurs à la débauche.

On ne saurait donc invoquer l'arrêt de Mangin en Belgique. En 
présence de notre législation, et eu égard à l’absence de tout rap
port entre les deux délits, il est impossible de répéter ici que les 
faits qui ont motivé une condamnation du chef d’excitation de 
mineurs à la débauche, sont les mêmes que ceux qui ont motivé 
une mise en prévention du chef d’outrage public à la pudeur, ou 
réciproquement.

La cour de cassation de France a rendu, le 16 janvier 1847,un 
autre arrêt qui, sous le rapport du droit, peut être plus utilement 
consulté (Journ. du Palais, 1847, t. 1er, p. 574). Voici l’espèce : 
un individu avait été poursuivi et condamné par le premier juge 
pour avoir volé un titre, délit prévu par l’art. 401 du code pénal 
de 1810. Sur appel, la cour d’Aix avait déclaré le prévenu cou
pable d’avoir détruit volontairement ce même titre et lui avait fait 
application de l’article 439 du dit code.

On voit que les deux infractions, quoique différemment quali
fiées, avaient certains éléments communs. Que le titre dont il 
s’agissait du.is la citation eût été volé ou volontairement détruit, 
le préjudice causé par l’infraction n’avait pas changé, et la vic
time était restée la même.

Néanmoins, la cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour 
d’Aix, en s’appuyant sur des considérations qu’on ne saurait trop 
méditer.

Visant l’article 182 du code d’instruction criminelle, l’arrêt 
porte :

« Attendu que c’est seulement à raison du fait énoncé dans la 
« citation que le prévenu est averti de préparer sa défense et 
u peut, par conséquent, être condamné par le jugement à înter- 
« venir ;

« Que, sans doute, le tribunal correctionnel peut, en examinant 
« toutes les circonstances qui accompagnent le fait, le qualifier



« autrement qu’il ne l’a été dans la citation et appliquer un autre 
« article de la loi pénale que celui qui y était invoqué ;

« Mais qu’il ne lui est point permis de prendre pour base de 
« la condamnation qu’il prononce un fait qui, au lieu de n’ôtre 
« qu’une circonstance accessoire de celui de la citation, en est 
« entièrement distinct... »

Par votre arrêt du 16 ju in  1873, rendu au rapport de M. Girar- 
din sur les conclusions conform es de M. l ’avocat général Mesdach 
d e  t e r  Kiele., vous avez proclam é les m êm es principes, en d éc i
dant que le juge ne peut condam ner du ch ef de recel le prévenu  
renvoyé devant lui du ch ef de vol (Berg. Jud .,  1873, p. 938).

Certes, notre code pénal de 1867 a vu là deux délits différents; 
mais encore une fois que d’éléments communs les rattachent l’un 
à l’autre. La chose volée ou recélée est la même, la victime de 
l’infraction est la même, le préjudice est le même; et, quant à 
l’intention criminelle, il n’y a pas grande différence entre celle du 
voleur et celle de l’individu qui reçoit sciemment l’objet volé et 
le dérobe aux recherches pour en faire fruit avec le voleur. Vous 
avez dit pourtant « qu’aux termes des articles 182 et 183 du code 
« d’instruction criminelle, la citation doit énoncer les faits en 
« raison desquels le prévenu est appelé en justice ;

« Que cet avertissement obligé dérive d’un principe de raison 
« et d’équité qui constitue la première et la principale garantie 
« de la défense ;

« Qu’il est consacré en toute matière et a pour conséquence 
« l'interdiction de condamner un prévenu pour des faits qui ne 
« seraient pas compris dans la limite de ceux énoncés dans Tex
te ploit de citation. »

Ce principe, si bien mis en lumière par votre arrêt, est d’une 
importance capitale. Et sa stricte observation intéresse la justice 
autant que le justiciable, car, s’il protège celui-ci contre toute 
surprise, il ne faut pas oublier non plus que les condamnations 
prononcées par le juge sont respectées dans la mesure où les 
droits de la défense ont été respectés eux-mêmes.

En résumé, nous croyons avoir établi que des faits de proxéné
tisme, les seuls qui soient énoncés dans la citation, sont néces
sairement et légalement autres que les faits qui peuvent consti
tuer un outrage public à la pudeur et, dès lors, nous ne pouvons 
que conclure avec votre arrêt et avec celui de la cour de cassation 
de France de 1847, qu’il n’est pas permis au juge de prendre 
pour base d’une condamnation un fait entièrement distinct de 
celui de la citation.

En conséquence, nous concluons à la cassation. En outre, 
comme l’arrêt attaqué constate que . les éléments constitutifs de 
l’infraction relevée par la citation font défaut, et que, dans l’état 
de la cause, il ne reste rien à juger, nous concluons à la cassa
tion sans renvoi. »

La Cour a statué comme suit :
Arrêt. — « Sur le moyen déduit de la violation de l’article 182 

du code d’instruction criminelle, en ce que la cour d’appel de 
Liège n’était nullement saisie des faits sur lesquels elle a pro
noncé et dans lesquels elle a trouvé des outrages publics aux 
mœurs ; que le demandeur n’a pu se défendre et n’avait pas à se 
défendre d’outrage public à la pudeur, parce que cette prévention 
n’était pas et ne pouvait pas être comprise dans la prévention 
des actes punis par l’article 379 du code pénal; qu’elle était, au 
contraire, exclusive de la prévention prévue par cet article ; que 
jamais le demandeur n’a été prévenu d'actes personnels immo
raux et que jamais l'instruction n’a porté à proprement parler et 
directement sur ces actes :

« Attendu qu'aux termes de Tarticte 182 du code d’instruction 
criminelle, le tribunal correctionnel est saisi de la connaissance 
des délits de sa compétence par le renvoi qui en est fait d'après 
les articles 130 et 160 du même code ;

« Attendu que l’ordonnance de renvoi, rendue par la chambre 
du con se il, en exécution  de l’article 130 précité, a uniquem ent 
pour objet de saisir le tribunal correctionnel des faits reconnus 
probables d’après l’instruction préparatoire qui en a été faite, en 
indiquant leur caractère apparent à raison de ce que la dite 
instruction a pu révéler;

« Attendu qu’il incombe à la juridiction correctionnelle de 
recueillir la preuve des faits dont l’information préparatoire a 
fourni les indices et, à celte fin, de procéder à une instretion 
nouvelle contradictoire avec le prévenu; qu’en conséquence, il 
lui appartient de fixer, d’après le résultat de cette instruction 
nouvelle, le caractère légal des faits établis, de substituer, le cas 
échéant, une qualification définitive à la qualification provisoire 
de l’ordonnance de renvoi, sauf à se conformer ensuite aux dispo
sitions des articles 192, 193, 213 et 214 du code d’instruction 
criminelle si, d’après cette qualification définitive, les faits sor
tent des limites de sa compétence ordinaire ;

« Attendu que l ’arrêt attaqué constate que les faits reprochés
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au demandeur ne réunissent pas les caractères du délit prévu par 
l’article 379 du code pénal, que leur attribuait la qualification pro
visoire de l’ordonnance de renvoi maintenue par le premier juge; 
que, toutefois, parmi ces faits, il en est deux qui réunissent les 
caractères du délit d’outrage public à la pudeur ;

« Attendu que ces deux faits ne sont donc pas nouveaux ; 
qu’en les retenant, l’arrêt attaqué ne cesse de se renfermer dans 
ceux qui ont été régulièrement déférés à la connaissance de la 
cour d’appel et, par suite, ne contrevient pas à l’article 182 du 
code d’instruction criminelle cité au pourvoi;

« Attendu, du reste, qu’il résulte du procès-verbal d'audience 
que la qualification dont s’agit a été requise en ordre subsidiaire 
par le ministère public, après l’instruction contradictoire faite 
devant la cour, soit à un moment où le demandeur connaissait 
tous les éléments de l’instruction et où la parole ne pouvait lui 
être refusée ;

« Qu’il est d’autant moins recevable à soutenir qu’une entrave 
a été portée au droit de la défense ;

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

« Sur le moyen déduit de la violation de l’article 383 du code 
pénal et de la loi du 20 avril 1810. en ce que la publicité, condi
tion essentielle de l’existence du délit prévu par le dit article, 
n’existe pas dans l’espèce, les faits reprochés au demandeur 
s’é'ant passés dans un lieu privé et les témoins volontaires qui y 
étaient présents no pouvant être considérés comme constituant le 
public dans l’acception que l’article 383 du code pénal attache à 
ce mot :

« Attendu qu’il résulte du rapport de la commission de la 
Chambre des représentants que le législateur s’est intentionnelle
ment abstenu de définir la publicité requise comme condition 
essentielle de l’existence ds délit prévu par l’article 383 du code 
pénal ; qu’il a expressément abandonné à l’appréciation du juge 
le soin de décider ce qui constitue cette publicité, se bornant à 
donner cette indication générale que la loi se réfère à tous les 
genres de publicité que l’outrage à la pudeur est susceptible 
d’avoir, soit par le lieu où il est commis, soit par les circons
tances dont il est accompagné;

« Attendu que l'arrêt attaqué déduit des faits qu’il constate 
que la publicité requise existe dans l’espèce par cela que les 
actes de libertinage et les attouchements obscènes auxquels s'est 
livré le demandeur, ont été vus ou pu être vus par les personnss 
qui se trouvaient dans la chambre où ces actes se pratiquaient ;

« Attendu que cette appréciation est souveraine et échappe à 
la censure de la cour de cassation ;

« Attendu, pour le surplus, que la procédure est régulière et 
qu’il a été fait une exacte application des lois pénales aux laits 
légalement constatés ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
De IIondt et sur les conclusions en partie contraires de M. Mélot, 
premier avocat général, rejette... » (Du 11 février 1893.— Plaid. 
Mc Neluean père, du barreau de Liège.)
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NOIMNATIONS JUDICIAIRES.
Tribunal de première instance. —  J uge d’instruction. 

Désignation. Par arrêté royal en date du 19 février 1893, 
M. Philippart, juge au tribunal de première instance séant à 
Liège, est désigné pour remplir, pendant un nouveau terme de 
trois ans, les fonctions déjugé d’instruction près ce tribunal.

Tribunal de première instance. — Greffier  adjoint. — Nomi
nation. Par arrêté royal en date du 19 février 1893, M. Vander- 
meulen, greffier adjoint surnuméraire au tribunal de première 
instance séant à Bruxelles, est nommé greffier adjoint au même 
tribunal, en remplacement de M. Montaigne, démissionnaire.

Justice de paix . — J uge suppléant. —  Nomination. Par 
arrêté royal en date du 21 février 1893, M. Van Beeth, avocat à 
Boom, est nommé juge suppléant à la justice de paix du canton 
de Boom, en remplacement de M. Mertens, démissionnaire.

Tribunal de première instance. — Vice-président. — Nomi
nation. Par arrête royal en date du 23 février 1893, M. de Leu 
de Cecil, juge au tribunal de première instance séant à Bruxelles, 
est nommé vice-président au même tribunal, en remplacement de 
M. Charles, appelé à d’autres fonctions.

Tribunal de première instance. —  J uge. — Nomination. 
Par arrêté royal en date du 23 février 1893, M. Bollie, juge du 
tribunal de première instance de Charleroi, est nommé juge au 
tribunal de première instance séant à Bruxelles, en remplace
ment de M. de Leu de Cecil.

A llia n c e  T y p o g r a p h iq u e ,  r u e  a u x  C h o u x , 49, à  B r u x e l le s .
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

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

28 m ars 1895.

FIN DE NON-RECEVOIR. —  DÉFAUT DE MOTIFS.

Uarrêt qui rejette une fin de non-recevoir tirée de ce que l'indivi
dualité des intimés, demandeurs originaires, n'était pas suffi
samment désignée, en statuant simplement au fend, n'est pas 
motivé sur le rejet et doit être cassé.

(BASTOGNE C. PETERS.)

Bastogne est assigné devant le tribunal de première 
instance d’Arlon, par G. Peters et fils et consorts, aux 
fins de voir déclarer éteinte par la renonciation une 
hypothèque consentie au dit Bastogne par leur débiteur 
commun Harmal; subsidiairement, voir dire que cette 
hypothèque est nulle, tout au moins inopérante à leur 
égard.

Bastogne répond que l’assignation est nulle comme ne 
désignant pas suffisamment l'individualité des deman
deurs ; subsidiairement défense au fond.

Le tribunal dit que l’individualité des demandeurs est 
suffisamment désignée. Au fond, il repousse la prétendue 
renonciation à l’hypothèque, mais déclare celle-ci nulle 
comme étant le fruit de la fraude.

Appel de Bastogne. Il reproduit devant la cour de 
Liège la fin de non-recevoir et les moyens au fond.

Arrêt du 2 mai 1894. » La cour, adoptant les motifs 
» du premier juge, quant à la prétendue renonciation à 
» l’hypothèque et attendu que, par ses agissements do- 
» losifs, l’appelant a causé aux intimés un dommage 
» dont il leur doit réparation •>, déclare l’hypothèque 
non pas nulle, mais inopérante à l’égard des intimés, et 
« écartant toutes autres conclusions », réforme sur ce 
point, « et confirme le jugement pour le surplus ».

L’arrêt rejetait donc la fin de non-recevoir sans énon
cer aucun motif spécial à l’appui de ce rejet.

M. l’avocat général Bosch a conclu au rejet. Tout en 
regrettant que l’arrêt dénoncé n’eùt pas motivé en ter
mes exprès le rejet de la fin de non-recevoir ; il a estimé 
qu’il résultait implicitement, mais nécessairement, de 
l’ensemble de son arrêt que, dans la pensée de la cour 
comme dans celle du premier juge, l’individualité des 
intimés était suffisamment désignée.

Ar r ê t . — « Sur le premier moyen, accusant la violation des 
articles 1319 du code civil, 97 de la Constitution, 141 du code 
de procédure civile, en ce que l’arrêt attaqué a, sans donner 
aucun motif, rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l’intimé 
en première instance et reproduite par lui dans ses conclusions 
d’appel :

« Considérant qu’il résulte des qualités de l’arrêt dénoncé que 
le demandeur a reproduit en conclusions devant la cour d ’appel

la fin de non-recevoir qu’il avait opposée à l’action devant le tri
bunal d’Arlon et tirée de ce que l’assignation ne serait pas vala
ble, faute d’indication suffisante de l’individualité des requé
rants ;

« Considérant que la cour d’appel n’a adopté les motifs du 
premier juge qu’en ce qui concernait un moyen de fond, la pré
tendue renonciation à l’hypothèque litigieuse ;

« Considérant que le rejet de l’exception prérappelée n’est 
appuyé d’aucun motif, même implicite ;

« Considérant (pie, par cette omission, l’arrêt dénoncé à con
trevenu à l’article 97 de la Constitution;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Staes et sur les conclusions contraires de M. Bosch, avocat 
général, casse...; renvoie la cause à la cour d’appel de Bruxelles...» 
(Du 28 mars 1893. — Plaid. MMW De Mot et P icard.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Cinquième chambre. —  Présidence de M. Dequesne, vice-président.

12 m ars 1895.

OUVRIER. —  ACCIDENT. —  FAUSSE MANŒUVRE.

Lorsque le demandeur, qui réclame des dommages-intérêts à rai
son d'un accident, n'établit pas que cet accident soit dû à une 
faute imputable au patron ou à l'un de ses préposés, il doit suc
comber dans sa réclamation.

(de haspe c. i.a compagnie impériale continentale du gaz.)

Jugement. — « Attendu que le demandeur, pour établir que 
la défenderesse est responsable de la mort de son fils, se borne, 
en ordre principal, à soutenir qu’eu égard à la manœuvre qu’exé
cutait Louis De Haspe avec l'assistance de deux autres ouvriers de 
l’usine de la défenderesse, l’accident dont il a été victime pen
dant la dite manœuvre n’a pu nécessairement se produire que 
par suite d’uno maladresse de ses compagnons ;

« Attendu que, d’après la description, admise comme exacte 
par le demandeur, se trouvant au procès-verbal dressé par M. le 
commissaire de police de Forest après l’accident, la manœuvre 
en question consistait : pour les deux aides, à soulever le char
geur ou pelle à la hauteur de l’embouchure d’une cornue et de 
l'engager dans l’ouverture de celle-ci, de manière à pouvoir être 
introduite dans l’intérieur, et, pour le fils du demandeur, à con
tinuer le mouvement en avant de la pelle, en la poussant h l’aide 
du manche y adapté et dont il tenait l’extrémité ;

« Attendu qu’il paraît évident que le choc qu’a éprouvé la vic
time, en accomplissant la partie de la manœuvre qui lui incom
bait, a été occasionné par une fausse direction imprimée à la 
pelle; mais que rien ne permet d’affirmer qu’une maladresse des 
ouvriers qui assistaient Louis De Haspe en ait été la cause; qu’en 
effet, la manœuvre, telle qu’elle se trouve décrite ci-dessus n’exclut 
pas qu’il soit possible que la victime ait fait un faux mouvement 
et qu’elle ait poussé verticalement le manche de la pelle, alors 
que celle-ci avait été introduite dans l’ouverture de la cornue par 
les aides, de façon à pouvoir être poussée dans l’intérieur hori
zontalement ;

« Attendu qu’il s’ensuit qu’il ne suffit pas de mettre l’accident 
en question en rapport avec la manœuvre du chargement des cor
nues, pour établir que la mort du fils De Haspe est imputable aux 
préposés de la défenderesse ;

« Attendu que l’expertise réclamée par le demandeur, en
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ordre subsidiaire, serait frustratoire ; qu’en effet, il ne résulterait 
pas des deux faits que la partie Fortin veut établir par ce moyen, 
que ce soient les ouvriers de la défenderesse qui ont causé l’ac
cident et que, dès lors, ces laits ne sont pas pertinents;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précédé, que le demandeur 
n’a pas établi, et qu’il n'offre pas d’établir que l’accident dont son 
fils a été victime, soit dû à une faute imputable à la défenderesse 
ou à l’un de ses préposés; que, dès lors, le demandeur doit suc
comber dans ses réclamations;

« Attendu qu’il n’écliet pas, dans ces conditions, d’examiner 
les conclusions des parties en ce qui concerne leur offre de 
preuve, relative aux rapports qui existaient entre le demandeur 
et son fils Louis ;

« Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclusions au
tres, plus amples ou contraires, notamment l’expertise sollicitée 
par le demandeur, et sans s'arrêter aux preuves offertes par les 
parties, déboute le demandeur de son action et le condamne aux 
dépens... » (Du 12 mars 1898. — Plaid. MMfs Bogaërts c. J ules 
Guillery et Léon Guinotte.)

Observations. — En ce sens : Civ., Bruxelles, 2 avril 
1892 (Pand . p é r ., 1892, n° 1399); cass., 28 mars 1889 
(Bei.g. J ud ., 1889, p. 934); Bruxelles, 1er juin 1887 
(Bei.g. J u d ., 1887, p. 849); Garni, 2G mai 1891 (Pand . 
pf.r ., 1891, nu 1070); Bruxelles, 5 novembre 1892 (Pand. 
p é r ., 1892, n° 2060); Bruxelles, 7 août. 1884 (Bei.g, 
J ud ., 1885, p. 1); civ., Bruxelles, 3 mai 1884 (Belg. 
J ud . 1885, p. 2i.

TRIBUNAL CIVIL DE LOUVAIN.
Première chambre. —  Présidence de M. Henot.

1er février 1895.

RÉGIME DOTAL. —  TIERS. —  VENTE DE BIENS DOTAUX. 
REVOCATION. — INTERVENTION. —  GARANTIE. —  RES
PONSABILITÉ NOTARIALE. —  PRESCRIPTION.

Les stipulations d'un contrat de mariage dérogatoires au droit 
commun, et notamment celles qui établissent le régime dotal, ne 
sont opposables aux tiers que pour autant que l'acte de mariage, 
dressé par l'officier de l'état civil, mentionne la date du contrat 
et le nom du notaire qui l'a reçu, à moins qu'il ne soit prouvé 
que les tiers ont eu connaissance de ces stipulations.

Une partie peut toujours appeler dans un procès pendant entre 
elle et un tiers, toute personne qui, à raison d’un intérêt quel
conque, serait fondé à g intervenir volontairement. Notamment 
un notaire, dont les actes sont incriminés,peut intervenir et, par 
suite rien ne s'oppose, en principe, à ce que le demandeur origi
naire. assigne lui-même le garant en même temps que son débi
teur devant le, juge de ce dernier, soit par le même exploit, soit 
par un exploit séparé.

En dehors des dispositions de l’article G8 de la loi du 25 ventôse 
an XI et de tout mandat, les notaires peuvent encourir la res
ponsabilité prévue, par les articles 1382 U 1383 du code civil, 
pour les dommages qu’ils causent uux particuliers dans l'exer
cice de leurs Ionctions ; les notaires ne doivent pas être con
sidérés comme des rédacteurs passifs des actes qu’ils reçoivent ; 
il est de. leur devoir rigoureux, non seulement de s'assurer de 
la validité des actes, mais encore de la capacité des parties et, 
spécialement, le notaire qui a reçu le contrat de mariage 
des époux, est responsable des conséquences d’une procuration 
reçue île son ministère, donnée par une femme à son mari, 
autorisant ce. dernier à vendre, les immeubles dotaux, contrai
rement aux stipulations du contrai de mariage reçu par lui 
deux années auparavant.

La prescription contre, une demande de responsabilité dans ce cas, 
ne commence à courir qu'à partir de. la dissolution du mariage, 
puisque ce n’est qu'alors que s'ouvre le droit de la femme, mariée 
de demander la révocation de la vente de ses immeubles dotaux, 
et qu’en tous cas, comme la demande de responsabilité ne procède 
que de l'action principale en révocation, elle ne peut s'exercer 
avant que la première ne soit née.

(la VULVE hicguet c. petit-vinckenbosoh, LES HÉRITIERS 
Y1NCKENB0SCH ET C. J . . . ,  ANCIEN NOTAIRE.)

Le réquisitoire de M. Ernst, substitut du procureur 
du roi, fait connaître les faits de la cause. En voici le 
texte :

1. — Action principale.

L’action principale a pour objet ia nullité d’une vente avenue,

le 18 mars 1864. devant le notaire Jlartinquet, et l’action récur- 
soire a pour objet la responsabilité du notaire J..., rédacteur 
de lu procuration, en date du 6 mars 1862, en vertu de laquelle 
.11e Haiti- quel a vendu à M. Vinckenboseh, auteur des défendeurs 
principaux, une terre sise à Ilackt -ndoreii, moyennant un prix de 
9,800 francs.

Cette vente a été faite sans stipulations de remploi, ni sans 
faire mention que l’immeuble vendu était un bien dotal de la 
demanderesse.

1,’acte de vente, pas plus que la procuration y annexée, ne 
font mention du contrat de mariage de la demanderesse.

La demande principale est donc basée sur ce que l’immeuble 
vendu était un bien dotal, en vertu d’un contrat de mariage de la 
demanderesse, mais aliénable toutefois à charge de remploi. Les 
tiers sont rendus responsables du remploi en vertu de l’article 3 
du contrat de mariage. Celui-ci n’avant pas été effectué, la veuve 
Hicguet poursuit la nullité et demande la révocation de la vente 
faite au mépris de ses droits.

Avant d’aborder le fond du débat, nous devons rencontrer une 
fin de non-recevoir opposée par les défendeurs principaux.

Cette fin de non-recevoir avait déjà été opposée dans l’instance 
analogue au cas de l’espèce, qui a été tranchée par le tribunal de 
Turnhout, concernant un autre bien dotal de la veuve Hicguet, 
qui avait été aliéné également sans clause de remploi.

Le tribunal de Turnhout a donné raison à la demanderesse et 
a annulé la vente en déclarant le notaire instrumentant respon
sable du piéjudice causé.

La fin de non-recevoir est basée sur le défaut d’insertion, dans 
l’acte de célébration de mariage des époux Hicguet-De Crégroire, 
de la mention prévue par l’article 2 additionnel de la loi du 16 dé
cembre 1851.

L’article 76 du code civil, complété par cet article, exige que 
l’acte de mariage renferme la mention de la date du contrat et du 
nom du notaire qui l’a reçu.

Et l’article additionnel porte : « que faute de faire ces mentions, 
« les clauses dérogatoires au droit commun ne pourront être op
te posées aux tiers, qui auront traité avec les époux, dans l’igno- 
« rance de leurs conventions matrimoniales ».

La demanderesse n'établit pas que cette mention soit inscrite 
dans son contrat de mariage; donc, disent les défendeurs, les 
clauses du contrat de mariage et notamment l’article 3 qui con
cerne la vente des immeubles dotaux avec charge de remploi, 
clause absolument dérogatoire au droit commun, ne peuvent 
nous être opposées.

Voilà l'objection ; nous avons à nous demander si cette excep
tion est fondée dans l’espèce?

Le tribunal de Turnhout, se ralliant à l’avis du ministère public, 
a, dans son jugement du 5 juillet 1893 (Itevue du Notariat, 
livraison du 30 août 1893), déclaré ce moyen non fondé, parce 
que, dit-il, le défendeur au procès a pu, par la lecture de la pro
curation annexée à cet acte de vente, savoir que les époux Hicguet 
avaient fait des conventions matrimoniales et, de plus, que l’acte 
de vente du 5 décembre 1866, dont on demandait la révocation, 
a dû lui renseigner que les époux étaient mariés sous le régime 
dotal. Dès lors, il ne peut invoquer le défaut de mention dans 
l’acte de mariage, car il n’a pu prétexter de l’ignorance dans 
laquelle il se trouvait à ce sujet.

Mais dans le cas qui nous occupe, l’espèce est différente. En 
effet, l’acte du 5 décembre 1866 fait mention que les biens vendus 
sont dotaux, mais ne stipule pas le remploi et l’acte contient à 
cet égard une mention fausse d'après une déclaration erronée du 
comparant.

A cet acte est annexé une procuration, du 7 avril 1863, passée 
devant le notaire Beautliier. Cette procuration spéciale est parfai
tement en règle, elle invoque le contrat de mariage des époux 
Hicguet et stipule la clause de remploi.

Dans l'acte du 18 mars -1864, au contraire, il n’est fait aucune 
mention concernant le contrat de mariage des époux, pas plus 
que dans la procuration y annexée.

Cette procuration est de 1862 et avait été faite en termes géné
raux, mais elle spécifie toutefois d’une manière particulière, la 
vente d’un bien déterminé autre que l’immeuble vendu à Vinc- 
kenboscli.

La procuration de 1863 était en règle; si on s’y conformait, il 
y avait impossibilité de vendre sans remploi.

Aussi, lors de la vente projetée en 1864, le mari Hicguet de
mande une nouvelle expédition de la procuration J... de 
1862, dans laquelle il n’est pas fait mention du contrat de ma- 
riage.

11 y a là un dol, une fraude manifeste du mari. La situation 
est toute différente du cas qui a été tranché à Turnhout.

Aussi, j'estime que l'exception des défendeurs doit être ac
cueillie.
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Nous admettons, comme le décide le jugement de Turnlioui, 
que la disposition de l’article 2 de la loi de 1851 ne peut être 
prise dans un sens trop absolu.

Cet article s’applique seulement à ceux qui ont contracté dans 
l'ignorance absolue du contrat de mariage. Si, d’une façon quel
conque, les contractants ont pu connaître l’existence et la date 
du contrat, on ne pourra invoquer l'omission de la formalité 
édictée par cet article.

Nous sommes d’accord avec Laurent (t. XXI, n° 111) et les 
Pandectes belges (Acte de mariage, n“ 452) pouF dire qu’on 
pourra suppléer à celte omission.

11 faut entendre l’article 2 de la loi dans ce sens qu’il doit être 
permis au tiers de s’assurer si un contrat de mariage existe. L'in
dication dans l’acte de mariage du contrat et du nom du notaire 
ne fait pas connaître la nature et l’importance de ce contrat. La 
mention a donc pour objet d ’avertir les tiers que les époux ont 
pu déroger au droit commun ; b eux donc b se mettre en garde 
et b se faire présenter le contrat, s’ils désirent contracter avec les 
époux.

Nous admettons que, dans l’espèce jugée b Turnhout, pareille 
ignorance des conventions matrimoniales des époux Hicguet ne 
pouvait se supposer dans le chef du défendeur qui a été suffisam
ment renseigné par la procuration et par l’acte de vente qui rap
pelaient, tous deux, le contrat de mariage et spécifiaient même le 
régime exceptionnel sous lequel les époux étaient mariés.

Dans l’espèce, cette ignorance peut s’admettre.
Kien dans la procuration, ni dans l’acte de vente, ne permet 

aux tiers de contrôler le régime matrimonial de la demanderesse.
11 n’est pas fait mention dans l’acte d'un contrat de mariage ; 

au contraire, le comparant déclare que le bien vendu appartient 
en pleine propriété b sa femme du chef des successions de ses 
père et mère. 11 n’est pas stipulé de clauses de remploi. L’épouse 
ilieguet n’intervient aucunement b l’acte et la procuration ne 
peut faire deviner l’existence d’un contrat de mariage excep
tionnel.

Dés lors, bien que le défendeur aurait pu s’assurer du contrat 
en exigeant sa production, rien ne permettait de lui faire croire 
que les époux étaient mariés sous un régime dérogatoire au droit 
commun.

Par conséquent, vis-h-vis d’eux, les époux sont censés être 
mariés sons le régime légal de communauté.

S’il y a eu faute, elle est imputable, avant tout, b l’officier de 
l’état civil qui était obligé de faire cette mention dans l'acte; 
mais la demanderesse est également en faute, car elle a signé 
l'acte et elle aurait dû s'assurer que celte mention y fut faite.

Et l'argument de lu demanderesse ne me paraît pas suffisam
ment sérieux pour permettre d'éluder un texte de loi qui est 
formel.

L’article 2, dit la veuve Hicguet, ne peut être entendu d’une 
manière trop restrictive, telle ne peut être sa portée, car, s’il fal
lait l’interpréter h la lettre, il permettrait au mari ou aux deux 
époux de rendre illusoiio le contrat de mariage, d’en révoquer 
les dispositions exceptionnelles et de se mettre sous le régime de 
communauté légale, en ne faisant pas inscrire dans l'acte de ma
riage la mention voulue.

11 faut combiner cet article, dit-on, avec l'article 1395 du code 
civil qui stipule l’ irrévocabilité des conventions matrimoniales.

Cet argument a le ton de se heurter contre un texte, qui est 
clair et formel; l’interprétation ne peut en être douteuse.

L’inconvénient, invoqué par la demanderesse, a plusieurs fois 
été signalé par les auteurs.

Cela résulte de ce que la disposition de l’article 76 du code 
civil est incomplète.

Cette disposition permet, il est vrai, aux époux, de détruire les 
effets de leur contrat de mariage, en omettant d’en déclarer l’exis
tence b l'officier de l’état civil.

Mais de ce que l’on puisse critiquer la loi, il ne s’ensuit pas 
qu’il ne faille appliquer cette disposition dans son sens clair et 
formel.

Jusqu’à la loi de 1851, il n’y avait de publicité que pour les 
contrats de mariage des commerçants. Aujourd'hui, il existe une 
publicité spéciale pour toutes personnes, précisément pour obvier 
à l’inconvénient désastreux résultant de ce tait, que souvent des 
époux, mariés sous le régime dotal, déclaraient qu’ils étaient 
mariés sans contrat et opposaient ensuite aux tiers l'inaliénabilité 
de leur dot (V. Hutgekrts, t. 11, n°691; Laurent, t. XXI, nos 109 
et 11D.

Du reste, ce que le législateur a pu faire en stipulant dans le 
code l’irrévocabilité des conventions matrimoniales, il a pu le 
modifier dans la loi de 1851, en disant que ces dispositions sont 
subordonnées à l’inscription dans l’acte de mariage.

Le principe est d’ordre public, le législateur a voulu organiser 
la publicité du contrat de mariage dans la plus large mesure. 11 
suffit de lire les discussions qui ont précédé la loi de 1851 pour

s'assurer que tel est bien le but de la loi (V. Delebecque, Com
mentaire législatif, pp. 470 et suiv.).

Nous ne considérons donc pas l’argument de la demanderesse 
comme fondé et nous sommes, b regret, forcé de reconnaître, 
devant le texte précis opposé par la partie défenderesse, que l’ac
tion ne nous paraît pas recevable, en tant que dirigée contre les 
héritiers Vinckenbosch.

Cela nous dispense d'entrer dans l’examen du fond et d’exami
ner l’argument de fond opposé par cette partie b l’action de la 
veuve Hicguet.

Du reste, le même argument est opposé par le notaire J...
Il nous appartiendra donc d'en examiner le bien fondé plus 

loin.
J’aborde donc immédiatement l’examen du débat concernant 

l’appel en garantie fait par les deux parties contre l'ex-notaire 
J...

11. — Appel en garantie.

Plusieurs moyens sont opposés par le défendeur intervenant. 
11 échet tout d’abord d’examiner les fins de non-recevoir oppo
sées à l’action.

Exception d'incompétence : Le tribunal serait incompétent 
pour connaître du litige dirigé contre le notaire J... et la 
demande en intervention serait non recevable pour deux motifs :

a) D'abord, parce qu’il n'existe aucun lien juridique entre la 
demande principale et la demande en garantie ;

b) Ensuite, parce que la demande en garantie aurait pour objet 
une indemnité conditionnelle.

Due, du reste, en ce qui corn-,crue la demanderesse, quelle que 
soit l’issue du procès, aucune condamnation ne peut être prononcée 
contre lui.

Ce moyen est nouveau et n’avait pas été opposé dans le procès 
jugé b Turnhout.

On conteste donc au demandeur le droit de faire intervenir et 
d’appeler en garantie le notaire J...

Que le défendeur principal puisse faire intervenir le notaire, 
il n’y a pas l’ombre d'un doute, car son intérêt est notoire, et le 
lien juridique qui existe entre les deux actions est manifestement 
clair.

Mais ce droit doit également, b mon avis, être reconnu à la 
demanderesse.

Le notaire est appelé par l'exploit b s’expliquer sur les laits 
allégués dans l’instance pendante contre les héri.iers Vincken- 
bosch de garantir la demanderesse contre toutes condamnations 
qui pourraient être prononcées contre elle.

Il est appelé, en outre, en cas de non-recevabilité de l’action 
principale, à s'entendre condamner à payer à la veuve Hicguet la 
somme de 9,800 francs, prix de la terre dont la revendication est 
demandée.

C’est donc une véritable action en dommages et intérêts.
Le tribunal est, dit-on, incompétent pour statuer sur pareille 

action, c’est distraire le notaire de son juge naturel.
11 est certain que le notaire a rédigé le contrat de mariage des 

époux Hicguet, c’est lui qui est l’auteur de la procuration incri
minée; l’action se base sur des moyens qui incriminent directe
ment les actes posés par le notaire; et on dirait qu'il n’existe 
aucun lien juridique entre les deux demandes. La demande en 
intervention est évidemment fondée, car les deux parties ont le 
droit de faire intervenir le notaire. Et le tribunal est, b mon avis, 
compétent pour juger de la demande en intervention; celle-ci 
étant l’accessoire de la demande principale, suit le sort de celle-ci.

C’est précisément pour empêcher des contrariétés de jugement 
que ces sortes d’action ont été inventées.

Il y a connexité' entre les deux demandes ; s’il n’en était pas 
ainsi, le notaire assigné en responsabilité, devant le tribunal de 
Liège, pourrait soutenir devant celte juridiction que la vente des 
biens est parfaitement valable, alors que, par exemple, le tribu
nal de Louvain aurait décidé que cette vente est nulle. 11 pour
rait soutenir que pareille décision ne lui est pas opposable.

En réalité, tout le procès dérive d’un acte posé par le défen
deur intervenant, en suite d’une faute qu’on lui impute.

Dès lors, le lien juridique entre les deux actions existe et doit 
entraîner leur jonction en vertu des règles de la connexité.

11 ne faut pas nécessairement, comme le soutient le notai!e, 
que l’action en garantie et l’action principale dérivent d’un même 
contrat; il suffit qu’il existe un lien juridique entre elles, il faut 
une certaine connexité.

Et il suffit de pouvoir justifier d’un intérêt évident pour pou
voir faire intervenir une partie en cause.

C’est certainement le cas de l’espèce (Voir de Paepe , Compé
tence civile, nos 480 et 481 ; voir aussi t. 11, nu 17.)

de Paepe dit notamment : « Que les actions en garantie et en 
« responsabilité peuvent avoir une cause essentiellement diffé- 
« rente, mais il suffit qu’il existe une subordination entre les
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« deux aelions ; l'action naissant de la responsabilité de l'appelé 
« en garantie sera, à l’égard de l’action dérivant des obligations 
« du défendeur principal, une action en garantie. »

« Au point de vue de la compétence, dit de Paepe , ne convient- 
« il pas que ces actions soient l'une comme l’autre décidées par 
« le même juge. Les mêmes faits ne sont-ils pas à apprécier ? Le 
« sort d’une action ne dépend-t-il pas du sort de l’autre ? N’ont- 
« elles pas pour objet d’indemniser l’appelanten cause ? La subor- 
« dination existe, cela sullit dans la matière. »

La jurisprudence est, du reste, dans cesens (Voir jug. Bruxelles, 
26 novembre 1887, Pa s . ,  1883, 111, 292 ; Bruxelles, 29 août 
1840, Pa s . ,  1840, 11, 116).

Ces jugements disent que, dès qu’il y a un intérêt, on peut 
faire intervenir ; il suffit, du reste, de citer ce passage de l’ou
vrage de M. de Paepe , pour faire justice de l’argument du défen
deur en intervention.

11 n’y a pas lieu de s’arrêter davantage à l’objection, qui consiste 
à dire que la demande a pour objet une indemnité conditionnelle 
ad futurum.

En effet, la demande en garantie a toujours pour objet une con
damnation conditionnelle, qui est subordonnée à l’admission de 
la demande principale.

Elle ne se conçoit même que si la partie qui forme cette de
mande, succombe sous l’action (Voir Pa .nd . belges, action ad fu- 
tnrum ;  Ibid .,  Garantie, nos 21, 49 et 50).

Nous ne nous arrêterons donc pas davantage à cette fin de non- 
recevoir opposée à la demande ; celle-ci ne peut être accueillie.

Cela nous amène à entrer directement au cœur du débat et à 
examiner les moyens de fond que l’on fait valoir contre la 
demande.

Fond du procès.

Plusieurs moyens sont proposés.
I. La prescription trentenaire :
Tout d’abord, le notaire J... oppose la prescription tirée de 

cette circonstance, que la procuration qui engagerait la respon
sabilité du notaire a été reçue le 6 mars 1862, et que la prescrip
tion trentenaire est donc acquise.

Celte exception ne peut tenir ; en effet, les droits de la deman
deresse ne se sont ouverts qu’au décès de son mari, c’est-à-dire 
le 14 mars 1892 ; la prescription ne pouvait courir pendant le 
mariage, puisqu’elle n’avait aucune action pendant la durée de 
celui-ci.

Ce n'est qu’à partir du dommage éprouvé et non à partir de la 
faute commise, que doit courir le point de départ de la pres
cription.

Du reste, l’article 2267 du code civil consacre le principe en 
disant : « La prescription ne court point à l'egard d’une action en 
« garantie, jusqu’à ce que l’éviction ait lieu. »

L’épouse Hicguet n’aurait pu agir contre le notaire, puisque son 
droit n’était pas né aussi longtemps que son mari vivait.

Donc aussi pas de prescription (Voir arrêt, cour de cassation de 
France, 23 mai 1837, Pasic. fk., 1838, 1, 87 ; Rutueeuts, t. 111, 
n° 1396).

Ce moyen ne peut donc être admis ; il est certain que l’action 
en responsabilité découle nécessairement de l’action principale, 
elle suit le sort de l’action principale, la demanderesse ne peut 
réclamer réparation du préjudice causé qu’à partir du jour où 
son action est née.

II. L’ éviction procède, dit le notaire, non de la procuration, 
mais de l’acte de vente dressé par le notaire Martinquet. C’est lui 
qui est responsable.

11 est possible que Me Martinquet soit responsable, mais il n’est 
pas au procès, et, s’il a commis une faute qui lui est imputable, 
cela n’atténue en rien la faute du notaire J... qui a rédigé la pro
curation, car il est probable que sans celle-ci, Me Martinquet eut 
vérifié la capacité juridique de l’épouse Hicguet.

III. Moyen opposé aussi par les défendeurs principaux :
L’action ne se base pas sur l’article 1560 du code civil. Elle n’a

pas pour objet la révocation de l’acte de vente, mais bien la répé
tition du prix.

On dit : « Le contrat de mariage ne stipule pas une clause de 
« dotalité pure, absolue, puisqu’il permet l’aliénabilité des im- 
« meubles sous clause de remploi. »

11 y a donc vente et les tiers sont responsables du remploi en 
payant une deuxième fois le prix, en cas de non-remploi. « Dès 
« lors, dit-on, la prescription spéciale de l’article 1560 n’est pas 
« applicable dans l’espèce. »

Ce moyen a été soulevé également à Turnhout et le tribunal Ta 
fort bien rejeté.

En effet, de son essence, l’immeuble dotal est inaliénable, seu
lement le législateur énumère quelques exceptions aux art. 1555 
à 1559 du code civil. Celles-ci sont restrictives.

Dans le contrat de la demanderesse, l’aliénation est permise, 
mais sous condition formelle de remploi.

C’est là une condition sine qua non ; s’il n’y a pas de remploi, 
la vente sera nulle.

L’interprétation doit être, en cette matière, restrictive; dès lors, 
si le remploi n’a pas été fait, on sort des termes restrictifs de 
l’exception pour retomber dans le droit commun de l’art. 1360.

N’oublions pas que le régime dotal a été inscrit dans la loi, 
pour protéger la femme contre sa propre faiblesse et contre les 
entraînements auxquels pourrait la soumettre l’autorité du mari.

Rejetons donc ce moyen comme non fondé, et abordons l’argu
ment principal de la défense, qui est la base même de la respon
sabilité du notaire.

IV. Moyen : responsabilité notariale :
Le noiaire, soutient la demanderesse, est responsable d'avoir 

rédigé la procuration au mépris formel des dispositions du contrat 
de mariage; il doit réparer le préjudice causé de ce cbef.

Cette responsabilité découle non seulement de l’article 58 de la 
loi de ventôse, mais aussi des articles 1382 et suivants du code 
civil.

Le défendeur se place uniquement sur le terrain de la loi de 
ventôse; il n'y a pas eu d’irrégularité, l'acte ne peut être annulé 
pour vice de forme, donc, dit-il, pas de responsabilité notariale.

C’est limiter la responsabilité notariale au cas prévu par l’arti
cle 68 de la loi de ventôse; cette opinion ne peut plus guère être 
soutenue aujourd’hui.

La jurisprudence est quasi invariable, pour admettre qu’il faut 
étendre celte responsabilité aux règles du droit commun, inscrites 
dans les articles 1382 et 1383 du code civil.

Non seulement les notaires sont responsables des vices et des 
nullités des actes qu’ils reçoivent, mais ils doivent encore réparer 
toutes les conséquences dommageables qui résultent de leur faute, 
même légère, commise dans l’accomplissement de leur mandat.

La mission du notaire ne se borne pas simplement à authenti
quer les actes (comme le soutient d’autant plus le défendeur, en 
disant qu’il n’a fait que donner la forme authentique à un projet 
présenté par les parties), le noiaire n’est pas un simple tabellion; 
non, sa mission doit être plus élevée, il doit être un conseil et un 
guide pour les parties qui lut confient parfois les intérêts les plus 
élevés. C’est du reste pour cela qu’ils font leurs études, qu'ils font 
un stage et surtout qu’ils touchent des honoraires parfois fort éle
vés. C'est bien le moins que leur mission ne se borne pas à enté
riner purement et simplement les conventions des parties.

Le notaire J... était donc tenu d’éclairer les parties sur la 
portée et la valeur du contrat de mariage, d’autant plus qu’il 
s’ag't d’un acte tout à fait exceptionnel; nous n’admettons cepen
dant pas qu’il fut oblige, comme on le prétend, de délivrer un 
certificat devant servir à assurer la publicité du contrat, mais il 
avait le devoir d’avertir et d’attirer sur ce point l'attention île la 
demanderesse.

11 est d’autant plus coupable, en rédigeant deux ans après la 
procuration, de ne pas avoir fait mention d’un contrat de mariage 
qu’il a lui-même rédigé, et qui a dû lui laisser un souvenir, par sa 
teneur exceptionnelle. Cette faute est grave, car la date de ce 
contrat devait lui être encore présente à l’esprit, et la plus élé
mentaire prudence exigeait qu’avant de recevoir la procuration, il 
se fit présenter le contrat de mariage qu’il n’avait qu'à rechercher 
dans ses minutes.

Par ce fait, il a pu même se rendre complice de l’acte doleux 
posé par le mari.

Sa responsabilité en est gravement engagée.
Les tribunaux se montrent avec raison sévères pour juger la 

responsabilité notariale. Le tribunal de Turnhout a condamné le 
notaire instrumentant.

La jurisprudence est aujourd’hui fixée de ce cbef. (Voir arrêt 
Bruxelles, 25 juin 1884, Pa s ., 1886, 11, p. 304; jugement, Ter- 
monde, 28 juillet 1888. Pa .nd. pf.ii.. 1888, n° 1481; cass. franç., 
6 juin 1894, Pa s . eu .,  189-4, 1, 339).

La doctrine est également dans ce sens. Voir Ei.oy, Responsa
bilité des notaires, n° 587. M. Maton partage notre opinion et dit 
que les notaires, dans l’esprit de la loi, sont le conseil naturel 
des parties (Responsabilité notariale, nos 14 ,15, 16 et 17).

Il ne peut donc, quant à nous, exister aucun doute quant à la 
responsabilité du notaire J...

Il a commis une faute lourde dont il doit subir les conséquences.
Nous estimons que les conclusions de la demanderesse sont 

fondées en ce qui le concerne.
Nous nous résumons et nous disons :
L’action ne nous paraît pas recevable contre les héritiers 

Vinckenbosch, à cause du défaut de la mention exigée par l'arti
cle 76 du code civil, dans Pacte de mariage de la demanderesse.

Les fins de non-recevoir et les exceptions tirées de la prescrip-
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tion, opposées parle défendeur en intervention,ne nous semblent 
pas fondées.

L’appel en garantie est justifié et la responsabilité du notaire 
J... établie.

Nous concluons, en conséquence, qu’il plaise au Tribunal dé
clarer l’appel en garantie recevable et fondé et condamner l'ap
pelé à indemniser complètement la demanderesse du préjudice 
qu’elle a subi par suite de la vente de l’immeuble dotal.

Le Tribunal a statué comme suit :
Jugement. —  « Attendu que l’action principale a pour objet la 

nullité et la révocation de la vente d’un immeuble propre à la 
demanderesse, faite par son mari, en vertu d’une procuration 
émanée d’elle, suivant acte du notaire J...,  et ce contraire
ment au contrat de mariage des époux, passé parle prédit notaire 
et stipulant le régime dotal ;

« Attendu que, par exploit de l’huissier Hubin de Liège,en date 
du 16 juin 1894, et de l’huissier Bormans de la même ville, en 
date du 11 juillet 1894 enregistrés, la défenderesse Vinckenbosch, 
et la demanderesse firent assigner en intervention et en garantie 
l’ancien notaire J...;

« Que, par requête du 10 décembre 1894, les héritiers Vinc
kenbosch déclarent intervenir en instance et prendre fait et cause 
pour la défenderesse au principal, comme étant tenus de garan
tir les époux Petit-Vinckenbofch contre toute action en éviction 
intéressant les immeubles qui leur ont été attribués dans le par
tage de la succession de leur auteur commun, feu H. Vincken
bosch père ;

« Que cette intervention est régulière, et justifiée et qu’il y a 
lieu de l'admettre ;

« Attendu qu’il est acquis en fait :
« 1° Que, par contrat de mariage passé par le notaire J... 

de G..., canton de W...,à la date du 13 mai 1860,enregistré, les 
époux Ilieguet-De Grégoire adoptent le régime dotal quant aux 
immeubles de la femme; qu’il est stipulé que les immeubles 
dotaux pourront être échangés contre d’autres immeubles ou 
vendus pendant le mariage, mais à charge de remploi en immeu
bles, lesquels seront dotaux;

« Les soultes et prix de vente devront demeurer hypothéqués 
par privilège spécial sur les biens aliénés ou échangés, jusqu’au 
moment de leur remploi en immeubles;

« L'acquéreur de la propriété dotale sera responsable de l'effi
cacité du remploi malgré qu’il l’aurait été accepté par la femme;

« 2° Que, par acte du notaire J..., du 6 mars 1862, enre
gistré, la demanderesse donna à son mari procuration de vendre 
toutou partie des biens meubles et immeubles qui appartiennent 
ou appartiendront par la suite, soit h elle et il son mari conjoin
tement, soit h elle séparément, h tels prix, clauses et conditions 
et dans les formes que le mandataire avisera ;

« 3° Que, par acte du notaire Martinquet de Tirlemont, en 
date du 18 mars 1864, enregistré, le sieur llicguet, seul, agissant 
en vertu de la procuration susmentionnée, vendit à H. Vincken
bosch père, 1 hectare 84 ares 20 centiares de terre sous Uaeken- 
doren, appartenant à Mn,c llicguet, en pleine propriété, du chef des 
successions de ses père et mère, pour la somme de 9,800 francs 
payée au vendeur qui le reconnaît et donne bonne et valable 
quittance ;

« 1. Sur la recevabilité de l’action principale :
« Attendu que, s’il est vrai qu’aux termes de l'article 1560 du 

code civil,l'aliénation de toutou partie du fonds dotal est receva
ble, et que, d’autre part, le contrat de mariage des époux llicguet, 
rend les tiers acquéreurs responsables de l'efficacité du remploi, 
il importe de remarquer que ces dispositions dérogatoires au droit 
commun ne peuvent, d’après l’article 16 du code civil, complété 
par l’article II additionnel de la loi du 16 décembre 1851, être 
opposées aux tiers qui ont contracté avec les époux dans l’igno
rance des conventions matrimoniales, que si l’on a énoncé dans 
l’acte de mariage la date des conventions matrimoniales des époux 
et l'indication du notaire qui les a reçues ;

« Attendu que la demanderesse ne justifie point de l'accomplis
sement de cette formalité cl que ni l’acte de vente Martinquet, ni 
la procuration J . . . ,  en vertu de laquelle la vente a été faite, ne 
mentionnent le régime matrimonial des époux llicguet ;

« Que. dans l’espèce, le tiers acquéreur se trouvait donc dans 
l’ignorance des conventions matrimoniales et qu’il pouvait légi
timement se croire soumis au droit commun ;

« Que, dès lors, les dispositions de l’article 2 susvisé doivent 
recevoir leur application dans l’espèce ;

« Que l’on objecte vainement que pareille interprétation de la 
loi est inconciliable, avec le principe de l’irrévocabilité des con
ventions matrimoniales, consacré par l’article 1393 du code civil;

« Que le texte de l'article 2 est clair et précis et qu’il apparte
nait au législateur, non de supprimer, mais de modifier cette irré

vocabilité, en la subordonnant à l’accomplissement de certaines 
formalités, introduites dans l'intérêt général, et partant d’ordre 
public ;

« Que l'action principale n’est donc pas recevable ;
« 11. Sur l'intervention et la garantie :
« Attendu que l’intervention dans un procès se justifie par un 

intérêt quelconque (pie l’on peut avoir à son issue ; que, dans 
Ttspcce, l’intérêt de la demanderesse est certain;

« Que, d’aune part, il est hors de doute que l’ex notaire J..., 
dont les actes sont incriminés, serait fondé à intervenir 
volontairement au procès pour s’expliquer sur ces actes et leurs 
conséquences pour les parties ;

« Que, dès lors, celles-ci ont le droit de l’y appeler;
« Qu’en outre, rien ne s’oppose, en principe, à ce que le deman

deur originaire assigne lui-même le garant, en même temps que 
son débiteur devant le juge de ce dernier et ce par le même 
exploit, aussi bien que par exploit séparé;

« Que la compétence du tribunal résultant de la connexité des 
causes et tendant à éviter la possibilité de jugements contradic
toires, ne peut être contestée ;

« Qu’il importe de remarquer,d’autre part, que la non-receva
bilité de l’action principale ne doit pas nécessairement entraîner 
celle de la demande en intervention, alors surtout que, comme 
dans l’espèce, elle a pour objet, non de soutenir celle-ci mais 
bien de garantir les intérêts des intervenants qui pourraient être 
compromis par l’issue de l’action principale;

« Que l’appel en intervention dirigé contre le notaire J... est 
donc recevable ;

« 111. Sur l’action en responsabilité :
« Attendu que l’on objecte en vain que la demande a pour 

objet une indemnité conditionnelle ad futurum ;
« Premier moyen :
« Attendu qu’une action en responsabilité connexe à l'action 

principale, comme dérivant du même fait et parlant ayant la 
même cause, participe nécessairement du caractère de faction en 
garantie; que celle-ci est toujours conditionnelle, puisque son 
sort est essentiellement subordonné à l'admission ou au rejet de 
l’action principale ;

« Deuxième moyen : Prescription :
« Attendu que la prescription trentenaire ne peut être invo

quée dans l’espèce ; qu’en effet, les droits de la demanderesse, 
aux termes de l’article 1360 du code civil, ne sont nés qu’après 
la dissolution du mariage, survenue le 14 mars 1892, et qu’au
cune prescription ne peut lui être opposée pendant sa durée ;

« Qu'il est évident que faction en responsabilité, qui procède 
de faction principale, ne peut s'exercer avant que la première ne 
soit née ; que ce principe se trouve consacré par l’article 2237 
du code civil qui porte : « La prescription ne court point à l'égard 
« d'une action en garantie jusqu’à ce que l’éviction ait lieu »;

« Troisième moyen :
« Responsabilité du notaire Martinquet, rédacteur de l’acte de 

vente :
« Attendu que l’ex-notaire M... n’est point en cause; qu’eùt-il 

commis une faute, celle-ci pourrait avoir pour effet de diminuer 
la responsabilité du défendeur J..., comme il sera démontré 
ci-aprcs; qu'il est probable, du reste, que le notaire Martinquet 
tout comme le tiers acquéreur, a été induit en erreur par la pro
curation ;

« Quatrième moyen :
« Attendu que le détendeur soutient que l’action n'a pas pour 

objet la révocation de la vente, mais bien la répétition du prix, 
puisque le contrat de mariage ne stipule pas la dotalité pure, en 
permettant l’aliénation des immeubles sous clause de remploi ; 
que, dès lors, il y a vente et que les tiers sont responsables du 
remploi et doivent, en cas de non-remploi, payer une deuxième 
fois le prix; qu’il s’ensuit que les règles spéciales de la pres
cription de l’article 1360 ne sont point applicables à l’espèce ;

« Attendu que les dispositions du régime dotal, créées par la 
loi pour protéger la femme contre sa propre faiblesse, doivent 
être interprétées d’une façon restrictive et rigoureuse ;

« Qu’en dehors des exceptions, prévues par les articles 1333 à 
1539 du code civil ou formellement spécifiées par les parties 
dans leur contrat de mariage, le principe de l’inaliénabilité absolu 
du fonds dotal reste debout ;

« Attendu que le contrat de la demanderesse permet l’aliéna
tion des immeubles dotaux, mais sous condition formelle de rem
ploi ; que, si cette condition essentielle n’est point remplie, le 
droit commun de l’article 1500 du code civil repieud son em
pire ;

« Au fond : Sur la responsabilité notariale :
« Attendu qu’il est constant que le défendeur J... a reçu 

le contrat de mariage des époux llicguet, et a passé la procura
tion ci-dessus mentionnée, cause du procès actuel ;
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« Attendu qu’en dehors des dispositions de l’article 68 de la 
loi du 23 ventôse an XI et en dehots de tout mandat, les notaires 
peuvent encourir la responsabilité prévue aux articles 1382 et 
1383 du code civil pour le dommage qu'ils causent aux particu
liers dans l’exercice de leurs fonctions ;

« Que l’appréciation des éléments constitutifs de la faute 
appartient au domaine exclusif du juge du fond ;

« Attendu que les notaires, tant en leur qualité de fonction
naires publics, qu’à raison des honoraires qu'ils touchent, ne 
peuvent être considérés comme des rédacteurs passifs des actes 
qu’ils reçoivent ; qu’ils ont le devoir rigoureux, non seulement 
de s’assurer de la validité de ces actes et notamment de faire les 
vérifications en quelque sorte matérielles, rentrant dans leurs 
attributions et qui sont indispensables pour cette validité, mais 
encore de s'assurer de la capacité des parties, alors surtout que, 
comme dans l’espèce, i! leur suffit de consulter, à cet effet, les 
minutes de leur propre étude, remontant à une époque peu éloi
gnée ;

« Que le défendeur J... est donc en faute pour avoir, en sa 
qualité de notaire, passé la procuration du 6 mars 1862, autorisant 
le sieur llieguet « à vendre les immeubles dotaux de la deman- 
« deresse U telles clauses et conditions et dans les formes que le 
« mandataire aviserait », alors que deux ans auparavant il avait 
reçu le contrat de mariage insolite des époux; qu’il semble peu 
admissible qu’il n’eût gardé aucun souvenir de cet acte, et qu'il a, 
tout au moins, fait preuve de négligence et de légèreté, en ne con
sultant point ce document avant la passation de la procuration ;

« Que sa responsabilité est donc encourue et que l’appel en 
responsabilité est recevable et fondé;

« Quant à la demande des intérêts moratoires depuis le 
18 mars 1864 :

« Qu’il y a lieu, à cet égard, de’ distinguer entre les intérêts 
échus antérieurement au décès du mari et ceux échus depuis;

« Que, pour les premiers, ils sont tombés dans la communauté 
d’acquêts, existant entre les époux aux termes de leur contrat de 
mariage, quant aux revenus, et que le mari a pu en disposer 
comme il l’entendait;

« Que la femme n’a donc rien à réclamer de ce chef;
« Que la demanderesse a droit aux intérêts depuis le décès de 

son mari, survenu le 14 mars 1892 ;
« Far ces motifs, le Tribunal, écartant toutes autres conclu

sions comme non fondées, entendu M. Krnst, sub-titut du procu
reur du roi, en son avis conforme, admet l’intervention des héri
tiers Vickcnbosch, partie DeCostcr; déchire faction principale non 
recevable contre la défenderesse Pelil-Vinckenbosch; rejette les 
fins de non-recevoir soulevées contre l’appel en intervention et en 
responsabilité de l'ex-notaire J...; condamne ce dernier à interve
nir dans l’instance et à payera la demanderesse, à titre de domma
ges-intérêts, la somme de 9,800 fr., prix de la pièce de terre liti
gieuse ; le condamne en outre aux intérêts moratoires depuis le 
•14 mars 1892 et aux intérêts judiciaires à partir du jour de la 
demande... » (Du 1er février 1893. — Plaid. MM" N. Si.ossu, 
père et E. Slosse, fils, Torsix, du barreau de Bruxelles, De 
Costeii, du barreau de Louvain et Duculot, du barreau de 
Liège.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

18 m ars 1895.
TRAVAIL DES FEMMES ET DES ENFANTS. —  DELIT COMMIS

a  l ’é t r a n g e r . —  d o l  s p é c i a l .

La loi qui punit ceux qui soumettent les enfants à un travail 
excessif, est applicable, lors même que le fait a été commis à 
l’étranger par un Belge au préjudice de Belges.

Les infractions sur le travail des femmes et des enfants n'ont lieu 
que s’il est sciemment contrevenu aux dispositions légales sur 
la matière.

(merlo c. le ministère public.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d’appel de Liège, du 4 février 1895.

Arrêt. — « Sur le moyen unique du pourvoi, fondé sur ce que 
la loi du 13 décembre 1889 n’est pas applicable aux contrats de 
travail qui doivent recevoir leur exécution hors du territoire de la 
Belgique :

« Attendu qu’aux termes de l’art. 7 de la loi du 17 avril 1878, 
tout Belge qui, hors du territoire du royaume, sera rendu coupa
ble d’un délit contre un Belge, pourra être poursuivi en Belgique; 
que la seule condition des poursuites est la présence du coupable 
sur le territoire belge ;

« Attendu que cette disposition est fondée, comme le dit le 
rapport île M. Thontssen, sur ce que l’Etat belge a le devoir de 
protéger ses nationaux, même sur le sol étranger, contre les actes 
délictueux de leurs concitoyens ;

« Que la généralité de ses termes exclut toute distinction ;
« Attendu qu’il ne résulte pas des travaux préparatoires de la 

loi du 13 décembre 1889 qu'aucune de ses dispositions n'est ap
plicable aux industries établies ou aux travaux exécutés hors du 
territoire belge ;

« Que rien n’indique qu’en édictant des mesures de police pour 
protéger les enfants et les femmes, dans un intérêt social, contre 
le travail excessif, le législateur ait eu l’intention de soustraire à 
l'empire de l'article 7 précité, les infractions à la loi du 13 dé
cembre 1889 qui sont commises par un Belge contre des Belges, 
en pays étranger ;

« Attendu qu’il suit de là que ce moyen n'est pas fondé;
« Mais, sur le moyen proposé d’office et pris de la violation de 

l'article 14 de la loi du 13 décembre 1889 :
« Attendu que les infractions à la loi et aux arrêtés royaux sur 

le travail des femmes et des entanis n'ont pas, sous l’empire de la 
loi du 13 décembre 1889, le caractère de contraventions ;

« Que l'article 14 précité ne punit les chefs d’industrie, patrons,- 
directeurs ou gérants, que s’ils ont sciemment contrevenu aux 
prescriptions de cette loi et des arrêtés relatifs à son exécution;

<( Attendu que l'anêt attaqué, qui déclare, dans son dispositif, 
que le demandeur s'est rendu coupable de deux infractions aux 
articles 1e1', 3, 4 et 14 de la loi du 13 décembre 1889, aux arti
cles 1er et 2 de l'arrêté royal du 26 décembre 1892 et à l’art. 1er 
du 1er mai 1894, se borne à constater que l'inculpé a fait travailler 
plus de 12 heures par jour dans une briqueterie, Joseph Smects, 
âgé de moins de quatorze ans, et Marie libactis, âgée de moins de 
seize ans ;

« Qu'il ne constate pas que le demandeur a sciemment contre
venu aux prescriptions de cette loi et de ces arrêts ;

« Qu’en omettant de vérifier, comme il était tenu de le faire, 
si cet élément des délits imputés est établi, l'arrêt dénoncé con
trevient à l’art. 14 susvisé ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Casier et sur les conclusions conformes de M. Méi.ot, premier 
avocat general, casse...; renvoie la cause devant la cour d’appel 
de Bruxelles... » (Du 18 mars 1893.j

Acceptation d’une hypothèque par un tiers au nom 
du créancier.

A propos d'un jugement rendu, le 29 juin 1894, par le 
tribunal de Courtrai (B e i .g . J ud. , 1894, p. 1287), la 
R e v u e  p r a t i q u e  d u  n o t a r i a l ,  dans son numéro du 
20 décembre dernier, fait l’observation suivante :

•• L’hypothèque acceptée par porte-fort, au nom du 
., créancier, existe avant la ratification et peut être va- 
» laidement inscrite dès sa constitution; tel est le sen-
- tintent de la commission spéciale dont l’interprétation 
.. de la loi hypothécaire est regardée, notamment par 
» la cour de cassation, comme exprimant le véritable 
•> esprit de cette loi. -

Plus loin, la R e v u e  rappelle une appréciation du pro
cureur général F  a i d e r  (réquisitoire ayant précédé l'ar
rêt du 29 mai 1863, Pasic., 1863, I, 221), à savoir que 
ce rapport « a une valeur certaine d'interprétation, et 
., d'autant plus certaine que ni dans les rapports de la
- Chambre et du Sénat, ni dans les discussions, le sens 
» attribué à l'article 76 de la nouvelle loi hypothécaire 
•» n'a été critiqué ou contesté; on peut donc dire que ce 
» sens a été virtuellement approuvé et consacré par le 
» législateur, et il serait d'une souveraine témérité, 
» de la part des tribunaux, de vouloir faire prévaloir
- une doctrine contraire •>.

On sait que L a u r e n t  (t. XXX, nos423, 428, 430, 438, 
447) est loin d’attacher la même importance au rapport 
de la commission, et que, d’après lui, il résulte des ar
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ticles 42, 44, § 2, et 70 île la loi, que l’hypothèque con
ventionnelle n'existe que si elle a été acceptée an nom 
du créancier par un mandataire porteur de procuration 
authentique. Voici, en substance, son raisonnement : 
L'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie 
que par acte authentique (art. 76, § l ev), le consente
ment de celui qui la concède et du créancier qui l'ac
cepte doit donc être constaté authentiquement. Mais si, 
même dans un acte authentique, l'hypothèque est accep
tée par un mandataire du créancier sans procuration 
authentique de ce dernier, il sera bien constaté authen
tiquement que l'hypothèque a été acceptée par un man
dataire vrai ou faux, mais il ne sera pas constaté 
authentiquement que ce consentement donné par man
dataire fût en définitive celui du créancier lui-même. 
(Qui mandai ipse fecisse videlur.) Le consentement 
des deux parties (de celui qui concède l’hypothèque et 
du créancier) n’aura donc pas été constaté authentique
ment.

Et lorsqu'on objecte que le § 2 de l’article 76 se 
borne à dire que *• les procurations à l’effet de consti- 
•’ tuer hypothèque doivent être données dans la même
- forme - (c’est-à-dire dans la forme authentique), on 
peut répondre (pie cet alinéa ne vise pas uniquement la 
procuration donnée par celui qui concède l'hypothè
que, que la - constitution •< d'une hypothèque conven
tionnelle est le contrat qui lui donne naissance, et que, 
par conséquent, le créancier qui accepte contribue 
comme l’autre partie à « constituer « l’hypothèque.

Ainsi, d’après la théorie de L aurent , l’hypothèque 
acceptée au nom du créancier, en vertu d'une procura
tion non authentique, est inexistante. Appliquant sa 
théorie (Ibid ., n° 449) à l'acceptation par un gérant d'af
faires, il conclut également à l’inexistence. Ceci paraît 
cependant douteux, quand il ne s’agit que de stipuler' 
une hypothèque devant garantir un prêt contracté an
térieurement. Nous supposons authentiquement con
staté que le gérant ait accepté l’hypothèque au nom du 
créancier. Par le fait même, la gestion d’affaires est 
prouvée. Car il suffit, pour qu’il y ait gestion d’affaires, 
qu’un tiers, agissant au nom du maître, fasse un acte 
nécessairement avantageux pour ce dernier (code civ., 
art. 1375). Or, accepter une hypothèque pour garantir1 
un prêt préexistant est toujours avantageux. Mais si 
la gestion d'affaires est constatée authentiquement, 
comme le maître est censé faire lui-même ce que fait le 
gérant d’affaires, son quasi-mandataire, par là même 
(Qui mandat ipse /caisse videtur) l’acceptation du 
créancier est authentiquement constatée, et c’est tout 
ce qu’exige L aurent .

P a r la n t  de la théorie de ce dern ie r ,  Maton (I)ict. de 
la prat. notariale, t. III, p. 239) la  trouve préférable 
et plus sûre que celle développée dans le r ap p o r t  de la 
commission qui a élaboré la loi hypothécaire .

Mais supposons que ce rapport renferme l'interpréta
tion officielle de la loi. Eu résulte-t-il, comme le prétend 
la Revue pratique du notariat, que l’hypothèque ac
ceptée par porte-fort existe avant la ratification du 
créancier ?

Nullement.
Remarquons tout d’abord que le mot gérant d'affai

res semblerait mieux employé, dans l’espèce, que celui 
de porte-fort. Le terme porte-fort désigne plutôt celui 
qui s'oblige, en nom propre, à procurer l’adliésion d’un 
tiers comme débiteur, à un engagement déterminé.

Voyons maintenant ce que le rapport de la commis
sion dit de l’hypothèque acceptée au nom du créancier, 
par un tiers sans mandat.

“ Le contrat -, dit-il, n° 379, in fine (Pasic., 1863, 
I, 221, on note), *• ne produira ses effets que par la rati-
- fication. C’est alors seulement que l’hypothèque sera
- acquise. La ratification n'a pas d’effet rétroactif con- 
» tre les tiers. -

“ Cependant -, continue le rapport (n° 380), “ il est
- un cas où l’hypothèque existe même avant la ratifi-
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- cation, c'est lorsqu’elle est stipulée accessoirement en 
" (et non pas h, comme portent certains textes) un con-
- trat do prêt... Ainsi (n° 38P, il n’y a rien à dire aux
- contrats de prêt passés avec constitution d’hypo- 
•• ihèque, dans lesquels les notaires font intervenir un 
•• clerc déclarant que les fonds prêtés appartiennent à
- un tiers, au nom duquel il les donne en prêt et sti-
- pule l'hypothèque.

- Cette hypothèque peut fort bien être inscrite, et 
•> datera (à î'égard des tiers) du jour même de l’inscrip-
- tion. »

Donc, d’après la commission, quand un tiers com
paraît lors du prêt et que, au nom du prêteur, il 
remet les fonds à l’emprunteur, l’action personnelle du 
chef du prêt et l’hypothèque prennent immédiatement 
naissance.

Voici comment, pour faire ressortir l’opposition de ce 
cas avec l’espèce sur laquelle il statuait, un arrêt rendu 
le 19 octobre 1889 par la cour de Gand (Bei.g. J ud., 
1889, p. 1401). explique cette solution : dans ce cas, 
d’après l’arrêt, le créancier qui n'intervient pas person
nellement à l’acte, y intervient et stipule par manda
taire. Le tiers qui, au nom du prêteur, remet les fonds 
à l’emprunteur, est le mandataire de celui-ci, et - l’exis-
- tence du mandat est matériellement prouvée •• par la 
remise des fonds.

A vrai dire, cette solution, quelque conforme qu’elle 
puisse être à l'opinion de la commission, parait à plu
sieurs égards fort téméraire. Inutile de faire remarquer 
combien elle est contraire à la théorie de Laurent, qui 
exige une procuration authentique pour accepter hypo
thèque. Mais la solution en question est en désaccord 
avec les principes généraux.

En effet, le mandat est ici prouvé par présomption et 
cela pour toute somme ! Et quelle présomption ? Le tiers 
qui intervient au nom du prétendu mandant peut par
faitement remettre de ses fonds à lui, sans avoir reçu le 
moindre mandat, espérant seulement faire accepter 
l’opération par telle personne qu'il a en vue ; il peut 
aussi, ayant reçu des fonds pour les prêter à Pierre, les 
prêter à Paul, espérant convaincre son mandant de ce 
que le placement fait est plus avantageux que le place
ment projeté.

D’autre part, le mandat de faire un prêt ne comprend 
pas nécessairement celui de stipuler une hypothèque. 
Dira-t-on que celui qui a mandat de faire un prêt pourra 
toujours, comme gérant d'affaires, stipuler hypothèque 
au nom de son mandant ? Quant à nous, nous croyons 
que oui (nous avons touché ce point plus haut, en exa
minant la théorie de Laurent), mais nous verrons à 
l’instant que tel n’est pas le sentiment de la commission.

Cela nous amène, à examiner l’avis de celle-ci pour le 
cas où une hypothèque est stipulée par un tiers au nom 
du créancier, postérieurement au prêt que l’hypo
thèque doit garantir.

Le n° 382 du rapport s’exprime comme suit :
- Mais si l’on se borne à stipuler une hypothèque au

- profit d’un tiers pour un prêt préexistant..., l’hypo- 
«> thèque ne prendra rang que du jour de la ratification, 
» parce que celle-ci n’a pas d'effet rétroactif. Il est pru-
- dent, dans ce cas, que le créancier fasse constater que 
•> c’est, lui-même qui a requis l’inscription. Ce fait même 
» emportera ratification. -

Au sujet de la même hypothèse, il est déjà dit au 
n° 380 : *■ Dans ce cas, le tiers (le créancier) ne peut ac-
- quérir que par sa ratification ; on rentre dans la règle
- générale. -

Il en résulte que, d’après la commission, contraire
ment à ce qu’affirme la Revue pratique du Notariat, 
l'hypothèque acceptée par porte-fort, disons plutôt par 
géra,ni. d'affaires, n'existe pas avant la ratification du 
créancier. C’est là, d’après le rapport, la règle générale; 
d’après l’arrêt de la cour de Gand, rapporté ci-dessus, 
on pourrait même dire que c’est la règle absolue, puis
que le tiers qui remet les fonds à l’emprunteur au nom
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du prêteur et stipule en même temps hypothèque, 
serait, non pas un gérant d'affaires, triais un m anda
taire.

I / a r r è t  de Garni précité a  applique* cette règle dans 
le cas su ivant :

Le 4 juin 1869, inscription prise par X..., à charge 
de Y... Le 24 mai 1884, inscription à charge de Y... sur 
le même bien et au profit de Z..., d’une hypothèque con
sentie le 16 mai précédent pour garantie d'un prêt con
tracté le 12 janvier 1883. Lors de l’acte constitutif 
d’hypothèque du 16 mai 1884, Z... avait été soi-disant 
représenté par le clerc du notaire instrumentant, et 
l’inscription du 24 mai avait été requise par ce notaire. 
Le 7 juin 1884, renouvellement de l’inscription (péri
mée depuis trois jours) prise par X... le 4 juin 1869.

X... prétendait primer Y... pour le motif qu’au 7 juin 
1884, date du renouvellementd’inscription, l’hypothèque 
de Z... était encore inexistante faute d’acceptation. La 
cour lui donna raison pour le motif que rien ne prouvait 
que le clerc du notaire eût mandat de Z... pour accep
ter l'hypothèque dans l’acte constitutif, ni le notaire pour 
prendre inscription.

Le système que nous venons d’exposer s’écarte  de 
celui de L aurent , en ce que celui-ci veut que tous les 
éléments du con tra t  hypothécaire  soient au th en t iq u e
m ent constatés. Il présente ceci d 'anorm al,  qu’il admet 
l ’existence du con tra t  dès le moment de la coexistence 
des volontés des parties, a lors qu'en principe il faut le 
concours de ces volontés, c 'est-à-dire  offre, acceptation 
et connaissance, par  l’a u te u r  de l'offre, de l 'acceptation 
intervenue.

En effet, l 'hypothèque conventionnelle existe dans ce 
système dès que le c réancier  requiert  inscription du 
droit  s tipulé en son nom par  le g é ra n t  d'affaires, et. m a 
nifeste ainsi son adhésion an dit d ro it ;  mais, à ce mo
ment, celui (pii a offert hypothèque ne connait  pas 
encore ce tte  adhésion, il n ’y a  donc pas concours de 
volontés.

Il semble résu lter  c lairem ent de l’ensemble du sys
tème que nous examinons ici, que toute ratification, 
même non écrite, a u ra  pour le créancier  le même 
effet (pie l’inscription requise par  ce dernier.  Nous 
croyons que cette  ratification devra it  ê t re  établie con
formément au droit commun, que la preuve par  témoins 
ne sera it  donc pas admissible au-dessus de 150 francs. 
Il se ra  toutefois prudent de faire prendre l ' inscription 
par  le créancier  lui-même, ce moyen é tan t  prévu exp res
sément par  le rappo r t  de la commission.

Le jugement do Courtrai, dont a parlé la Reçue pra
tique du notariat, a été rendu dans des circonstances 
analogues à celles dans lesquelles est survenu l’arrêt 
précité de la cour do Gand. Ce qu’il y a de particulier 
dans l’espèce jugée à Courtrai, c'est que l’acte constitu
tif d’hypothèque était libellé comme suit :

L’emprunteur a déclaré avoir reçu du prêteur, 
« pour lequel agit ici X... (gérant d’affaires), la somme 
- de.... et concède hypothèque sur.... pour le rembour- 
* sentent de cette somme. »

Ce libellé indiquait bien qu’il s’agissait d'une hypo
thèque concédée comme garantie d’un prêt intervenu 
antérieurement. Par conséquent, on ne se trouvait pas 
dans le cas prévu au n° 380 du rapport de la commis
sion et l’hypothèque a été déclarée inexistante.

Cela prouve l’utilité que peut avoir dans un acte de 
prêt la mention, que les notaires y insèrent du reste 
toujours le cas échéant, de la tradition des fonds effec
tuée en leur présence.

En supposant que le sens de l’acte interprété par le 
tribunal de Courtrai eût été douteux quant à l’antério
rité ou à la concomitance du prêt par rapport à la con
stitution d’hypothèque, encore le demandeur, qui se 
prévalait de son hypothèque, eût-il dû succomber, car, 
si celui qui invoque un droit ne peut en démontrer 
l’existence, le juge doit rejeter la demande (Aclore non 
probante, absolvitur reus). Or ici, faute de ratification

en temps utile (le bien hypothéqué avait changé de 
mains et la cession était transcrite), le demandeur, pour 
établir son droit d'hypothèque, avait à prouver que ce 
droit avait été stipulé par le tiers comme accessoire d’un 
prêt effectué en même temps.

A l’appui de son assertion absolue et erronée que 
« l’hypothèque acceptée par porte-fort au nom du créan- 
» cier existe avant la ratification -, la Revue pratique 
du notariat invoque l'opinion de Maton, un arrêt de la 
cour de cassation du 3 juin 1880 (Bei.g. Jud., 1880, 
p. 786), un jugement de Liège du 11 janvier 1893 et un 
jugement de Marche du 25 février 1893 (uev. prat. au 
notariat, 1893, p. 643 et 1894, p. 199).

Quanta Maton (Dictionnaire de pratique notariale, 
pp. 238-9), il distingue bel et bien entre l'hypothèque 
acceptée par un tiers, au nom du créancier absent, 
“ accessoirement en un contrat de prêt - et celle stipu
lée par ce tiers <• pour un prêt préexistant -. Dans ce 
dernier cas, l’hypothèque, dit-il, n’a d’effet qu’à partir 
de la ratification.

Quant aux décisions rappelées par la Revue, il suffit 
de lire l'arrêt de la cour de cassation et le jugement, de 
Liège pour se convaincre qu'il y est question d’hypofhê- 
quo stipulée accessoirement en un contrat de prêt.

Et pour ce tpii est du jugement de Marche, il constate 
d'abord que le droit d’hypothèque qu’il consacre a été 
accepté par un mandataire verbal (il ne s’agit donc pas 
d'un tiers sans mandat), ensuite que cette hypothèque 
avait été ratifiée en temps utile à trois reprises. Et la 
Reçue parle d’existence antérieure à la ratification !

Disons, pour terminer, que nous n’avons trouvé au
cune décision admettant l’existence, avant ratification, 
d’une hypothèque stipulée au nom du créancier, pour 
garantie d'un prêt antérieur, par un tiers sans mandat.

J. Yerhelst, 
avocat à Courtrai.

NOMINATIONS ET DÉMISSIONS JUDICIAIRES.

TrunuxAi, de pr e m iè r e  in s t a n c e . —  J u g e . —  Nom in a t io n . 
Par arrêté royal en date du 25 février 1895, >1. Morel de Westga- 
ver, juge suppléant au tribunal de première instance séant à 
Cbarleroi, est nommé juge au même tribunal, en remplacement 
de .M. Rollie.

Tribcnai. de p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  J uge  s u p p l é a n t . —  Dé m is 
s i o n . Par arrête royal en date du ‘26 février 1895, la démission 
de M. Sheridan, de ses fonctions déjugé suppléant au tribunal 
de première instance séant à Anvers, est acceptée.

J usti ce  de p a i x . —  J uge  suppléant. —  Dé m issio n . Par 
arrêté royal en date du 26 février 1895, la démission de >1. Meu- 
lenyzer, de ses fonctions de juge suppléant b Injustice de paix 
du canton de Sottegem, est acceptée.

No t a r i a t . —  Nom in atio ns . Par arrêtés royaux en date du 
1er mars 1895, M. Hault, notaire à Soumagne; M. Dejardin, 
notaire ît Alleur ; M. Verslraeten, notaire à Maeseyck et juge 
suppléant à la justice de paix du canton de Maeseyck, sont nom
més notaires à la résidence de Liège, ce dernier en remplace
ment de M. Eyben, décédé.

No t a r i a t . —  N om in at ions . Par ai fêtés royaux en date du 
1er mars 1895, M. Dewonck, notaire à Bertrée, est nommé notaire 
à la résidence d’Alieur, en remplacement de M. Dejardin; 
Jl. Angenot, candidat notaire à Liège, est nommé notaire à la 
résidence de Bertrée, en remplacement de M. Dewonck; M. Itan- 
daxhe, docteur en droit, candidat notaire et greffier de la justice 
de paix du canton de Fléron, est nommé notaire à la résidence 
de Soumagne, en remplacement de M. Hault; M. Lemmens, 
candidat notaire à Liège, est nommé notaire à la résidence de 
Maeseyck, en remplacement de M. Verstraeten ; M. Lecampe, 
candidat notaire à Argenteau, est nommé notaire à la résidence 
de Saint-Nicolas; M. Nicolay, candidat notaire à Angleur, est 
nommé notaire à cette résidence.

A llia n c e  T y p o g ra p h iq u e , r u e  a u x  C h o u x , 49, à B ru x e lle s .
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LE ROI EN JUSTICE.
Titre bien irrévérent !
Affaire seulement d'attirer l’attention...
Mais le lecteur — qu'il ne s'y méprenne pas — ne 

trouvera rien ici, du Roi traduit en justice répressive 
pour infractions pénales, ni même en justice civile pour 
dommages-intérêts, à raison de délits ou de quasi-délits.

A cela, la Constitution s'oppose.
En compensation, on prouvera au lecteur, par un 

simple jeu de majuscules, que le Procureur du roi ne 
peut être procureur du Roi ; on lui montrera le Procu
reur général de jadis, le ministre des finances d’aujour
d’hui, plaidant contre le Roi; on étalera sous ses yeux 
l’opinion, exprimée dans des livres ou des réquisitoires, 
par cinq membres de la cour de cassation, dont un seul 
ne s'est pas trompé sur la question (1), celui qui, très 
opportunément, n’en a rien dit...

Si le lecteur s’est laissé amorcer par le titre, tout 
cela le retiendra, quoiqu'il s’agisse uniquement des af
faires civiles où le Roi est intéressé.

Qui doit, pour de pareilles affaires, représenter le 
Roi en justice, soit comme demandeur, soit comme dé
fendeur?

Telle est la seule question qui sera examinée (2).
I. C’est une règle bien ancienne de droit public, que 

l’axiome français : » Nul, hormis le Roi, ne plaide par 
« procureur

A quelle époque, cette règle fut-elle établie? Tout ce 
qu’on sait, c’est que, dès le XVI" siècle, elle fut inter
prétée extensivement par le législateur : .. Le Roy 
•’ Henry II, le dernier novembre 1549, fit un édict que 
” la Reyne auroit les mesmes prérogatives que luy, et

qu’elle ne plaiderait point que sous le nom de" son 
- procureur. » (Choppin, Du domaine, t. III, V, 5°.)

Que la justice émane du Roi (ancien régime), qu’elle 
soit rendue en son nom (France), ou que seulement les 
jugements soient exécutés au nom du Roi (Constitution 
belge), toujours est-il nécessaire, constitutionnellement, 
que le nom du Roi n’apparaisse jamais dans les actes 
judiciaires : la personne du Roi est inviolable et, d’ail
leurs, il serait aussi contraire à la dignité du chef de

(1) Celui-là seul sera nommé ; quant aux quatre autres, par 
égard pour leurs hautes fonctions, on ne désignera pas leur per
sonnalité ; le lecteur curieux la trouvera bien d’après les cita
tions, s’il juge convenable de l’y chercher.

(2) Voyez à ce sujet de très intéressantes Observations de 
M. Sam Wiener , dans i.a Belgique Judiciaire, supra, p. 174. 
Sauf quelques restrictions, le présent article se rallie à la thèse 
de ces Observations.

(31 Traité théorique et pratique de procédure, t. 1, p. 277.
(4) « Liste civile » est une expression empruntée à la législa

ture anglaise, où elle s’appliquait à la liste des emplois « civils » 
laissés à la charge de la dotation de la Couronne, quand en 1688.

l’Etat qu’à la majesté de la justice, de voir exécuter au 
nom du Roi, un jugement rendu pour ou':contre lui- 
même (cass., 15 juillet 1880, Belg. J ud., 1880, p. 998); 
il faut donc bien qu'un tiers soit désigné pour esterjen 
jugement à la place du Roi.

Ce tiers, dit-on, c’est le Procureur du roi, parce que, 
autrefois, ce magistrat « était considéré comme étant
- l'avocat du Roi, chargé de défendre en justice ses in-
- térèts privés, qui se confondaient avec ceux de l’Etat 
•’ et jouissaient de la même protection ... (Bei.g. J ui>., 
1880, p. 307; supra, p. 176.)

Si ce n'était pas aussi superflu, dans l’occurrence, 
combien il y aurait à en rabattre sur cette thèse ! Pour 
cela, on se contenterait de développer la double énoncia
tion de Garsonnet (3) :

La fonction des Avocats du roi fut toujours distincte de celle 
des Procureurs généraux et Procureurs du roi...

Les officiers du ministère public, quoiqu'ils reçussent les in
structions du Chancelier, participèrent toujours à l’indépendance 
des parlements auxquels ils appartenaient.

On pourrait montrer anciennement le Procureur du 
roi obligé de prendre conseil do l’Avocat du roi, pour 
les procès concernant le domaine et les droits de la cou
ronne. (Henrion de Pansey, De Vautorité judiciaire, 
p. 194.)

On y ajouterait une citation de Dalloz (Rép., Y° M i
nistère pidtlic, n° 5), où l’on voit les Procureurs géné
raux, plaidant parfois contre leur prétendu client d’office: 
« chargés de faire respecter l’inaliénabilité du domaine 
» royal, les Procureurs généraux luttèrent courageu- 
» scinent contre les Rois eux-mêmes, et s’opposèrent à 
’> leur prodigalités qui dilapidaient les biens que la 
” royauté avait, pour ainsi dire, en dépôt •>.

Mais tout ce qu’on dit du prétendu rôle du ministère 
public vis-à-vis de la royauté de droit divin, serait 
exact, qu’il faudrait encore prouver ique la Révolution 
française a bien entendu continuer l’antique tradition; 
or, on le verra plus loin, cette tradition, telle quelle, 
n’a été renouée en France qu’après notre séparation 
en 1814 ; il n’a jamais été question de cela dans ce qu’on 
appelle « le droit intermédiaire ”,

En un mot, quand la Liste civile, institution toute 
moderne (4), fut créée en 1791, la France ne songea pas,

le parlement prit à sa charge le payement des emplois « mili
taires » : cette expression ne tarda pas à devenir impropre en An
gleterre ; néanmoins elle entra, en France, dans le langage ordi
naire et le duc de Saint-Simon s’en sert dans ses Mémoires.

La législation française s’assimila l’expression pour désigner 
d’une façon générale, la dotation royale, institution créée par la 
Révolution ; les mots « Liste civile » sont insérés, pour la pre
mière fois, en un décret voté par l’Assemblée constituante, le
7 octobre 1789, dans la séance où Mirabeau dit : « Si les fonds 
« de la Liste civile ne sont pas fixés, le métier de Roi est trop 
« dangereux. » (Archives parlementaires, l re série, IX, p. 381).

Larousse ne fait rem onter l ’âge du m ot, à titre d ’expression  
légale, qu’à une loi de 1791.
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un seul instant, à réaliser la fiction : “ Le Roi ne plaide 
” que par procureur - , en appliquant ce terme de pra
tique (désignant les avoués), aux magistrats portant le 
même nom avec un qualificatif : Procureur du roi, Pro
cureur général...

Cela est important à constater, pour réfuter la thèse, 
d’ailleurs absolument inconstitutionnelle aujourd’hui, 
que « le Procureur du roi, en sa qualité, doit être con-
- sidéré comme le représentant et le mandataire légal 
» du Roi, pour toutes les actions relatives à son do-
- maine. » (Cour de Liège, 15 janvier 1848, Belg. Jud., 
1848, p. 1526.)

II. Examinons donc - la législation intermédiaire - 
avec d’autant plus d’attention que, comme on le verra 
ci-après, les premières lois de la Révolution de 1789, en 
ce qui concerne la Liste civile et le domaine privé du 
Roi, ont été rétablies sous l’Empire, après la suspen
sion résultant de la suppression momentanée des insti
tutions monarchiques.

La Révolution avait débuté par la proclamation du 
principe de la royauté héréditaire, qui ôtait dans tous 
les cahiers rédigés pour les Etats généraux (en vertu du 
règlement du 24 janvier 1789, art. 44 et 45) : on n’y 
trouve pas un vœu dissident, comme on peut s'en con
vaincre en parcourant les sept premiers volumes des 
Archives parlem entaires, où ces cahiers sont repro
duits.

Mais il fallait mettre ce qui concernait la royauté en 
rapport avec l'organisation administrative nouvelle; 
c’est à quoi pourvut un décret du 15 mars 1791.

Dans le projet, l’article 15 était ainsi conçu (A rch. 
parlem ., t. XXIII, p. 635) :

L’action relative aux domaines nationaux dont le Roi a la jouis
sance, sera intentée ou soutenue par l’intendant de la Liste civile 
ou par celui que désignera le Roi, mais à la charge de notifier 
l’action, tant au directoire du département, qu’à celui du district 
du lieu des domaines.

Démeunier, rapporteur, disait (Ibid., p. 630) que tout 
le monde tomberait facilement d’accord sur les disposi
tions secondaires du décret dont il s’abstint, pour cela, 
de développer les motifs. Aucune objection ne fut sou
levée ; ou se borna à mettre l’article en harmonie avec 
d’autres textes concernant l’intervention de l’autorité 
administrative (Ibid., p. 664), et la formule suivante fut 
adoptée :

Décret du 15-27 mars 1891, article 15 : Les actions relatives 
aux domaines nationaux dont le roi a la jouissance, seront inten
tées ou soutenues par l’intendant de la Liste civile ou par celui 
que désignera le Roi, à la charge de notifier la contestation au 
directoire du departement, lorsqu’elle intéressera la propriété. 
En ce cas, le procès ne pourra être instruit et jugé qu’en la pré
sence du Procureur général syndic qui sera tenu d’intervenir, à 
la diligence du Procureur syndic du district (5).

On remarquera la disposition finale de l'article : in
tervention de l'autorité dans les seuls cas où la contes
tation intéresse la propriété ; pour les autres cas,

(5) Les Procureurs syndics, sorte de commissaires du gouver
nement auprès des assemblées administratives, avaient été créés 
par un décret du 22 décembre (-janvier) 1790.

(6) « M. Chabroud. La disposition de l’article est insuffisante; il 
autorise, en effet, l’administrateur de la Liste civile à exercer les 
actions judiciaires du Roi ; il faut, en sens inverse, autoriser 
ceux qui auront des actions contre le Roi, à les poursuivre dans 
la personne de l’administrateur de la Liste civile. L’article, tel 
qu’il est rédigé, n’autorise que les actions qui pourront être in
tentées par les créanciers de la Liste civile, et non celles aux
quelles les propriétés personnelles du Roi pourraient donner 
lieu de la part des particuliers.

« M. Démeunier. Ce que demande le préopinant est décrété dans 
le complément des articles sur l’organisation des corps adminis
tratifs. Nous n’avons pas cru nécessaire de l’insérer dans l’acte 
constitutionnel ; c’est à l’Assemblée à en juger.

« M. Chabroud. Je n’ai pas été entendu : outre les propriétés 
nationales, dont le Roi aura la jouissance, il pourra acquérir des

l’affaire est une affaire civile ordinaire, avec une modi
fication dictée par la règle : - Le Roi ne plaide que par 
•- procureur ». L’intendant de la Liste civile figure per
sonnellement au procès, à la place dû Roi.

Nous allons voir à l’instant cette intervention person
nelle se “ corser - d’une manière même excessive...

La Constitution de septembre, même année, fit sienne 
la disposition du décret de mars. Le comité de constitu
tion avait présenté un article ainsi conçu (Arch. pari., 
t. XXIX, p. 211) :

Le Roi nommera un administrateur de la Liste civile qui exer
cera les actions judiciaires du Roi et contre lequel personnelle
ment les poursuites des créanciers de la Liste civile seront dirigées 
et les condamnations prononcées et exécutées.

Lors de la discussion de cet article, aucune objection 
ne se produisit; mais on fit remarquer (Ibid., p. 413) 
qu'il n’y était pas parlé des autres actions où le Roi est 
défendeur (6 ) ; un amendement fut présenté ; le rappor
teur (encore Démeunier) s’y rallia, et la rédaction sui
vante fut adoptée :

Constitution du 3 septembre 1791, titre 111, cliap. II, sect. l re, 
art. 11 : Le Roi nommera un administrateur de la Liste civile, 
qui exercera les actions judiciaires du Roi et contre lequel toutes 
les actions à charge du Roi seront dirigées et les jugements pro
noncés. Les condamnations obtenues par les créanciers de la 
Liste civile seront exécutoires contre l’administrateur personnel
lement et sur ses propres biens.

L’administrateur de la Liste civile, rendu passible sur 
sa propre fortune, du résultat de “ toutes les actions » 
pour et contre le Roi !

En vérité, nous voilà bien loin de la prétendue tradi
tion monarchique sur le Procureur du roi. On ne parle 
pas même de ce magistrat; il n’a pas, lui, à intervenir, 
tandis que le vrai procureur du Roi, c’est-à-dire l’inten
dant, supporte toutes les conséquences de débats d'où 
l’inviolabilité du monarque doit faire sortir celui-ci 
indemne (7).

III. Arrêtons-nous un instant. Le décret du 15 mars 
1791 et la Constitution du 3 septembre, même année, 
n’ont pas été publiés en Belgique...

Fixons-nous sur le caractère de ces dispositions :
Elles sont de droit constitutionnel, puisqu’elles règlent 

deux points de la compétence du législateur constituant : 
la dotation du chef de l’Etat et l’inviolabilité de sa per
sonne.

Or, voici ce que dit Dalloz, Y° Lois, Rép., n° 147 ; 
Suppl., n° 110, parlant de la publication des lois, à 
l’effet de les rendre obligatoires pour les pays réunis :

La règle reçoit exception relativement aux lois politiques et 
constitutionnelles qui deviennent obligatoires pour les pays réu
nis, du jour de la réunion. Il est, en effet, de principe que la 
réunion d’un nouveau pays à la France, a pour effet immédiat de 
soumettre ce pays à la souveraineté de l’Etat français et, par con
séquent, de lui rendre, de plein droit, applicables toutes les lois 
françaises (politiques et constitutionnelles).

La constitution politique d’un pays est entourée par elle-même

propriétés personnelles, indépendantes de celles delà nation; or, 
je dis qu’à raison de ces propriétés, il pourra y avoir lieu à des 
actions de la part des particuliers, et l’article ne détermine pas 
contre qui elles seront dirigées. Par les mêmes raisons qui con
stitutionnellement ont réglé la manière dont seront exercées les 
poursuites pour le Roi, il'faut décider constitutionnellement com
ment seront réglées les poursuites qui seront dirigées contre lui.

« M. Duport. J’appuie l’observation de M. Chabroud et en de
mande le renvoi aux comités.

« M. Démeunier. J’adopte l’amendement de M. Chabroud et je 
demande qu’il soit mis aux voix. Adopté. » (Arch.parlent., XXIX, 
p. 413.)

(7) La question a été réglée plus sagement, en France, par le 
Sénatus-consulte du 12 (-17) décembre 1852 qui restreint l’exé
cution en la faisant porter sur les biens meubles et immeubles de 
la Liste civile, à l’exception des deniers de celle-ci et des effets 
mobiliers renfermés dans les palais, etc.
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d’une notoriété suffisante pour que l'acte de réunion tienne lieu 
de publication aux pays réunis.

Seulement,, la question se complique d'un fait spécial : 
au moment de la réunion des provinces belges et du 
pays de Liège à la France, le régime monarchique 
n’existait plus dans ce dernier pays.

Par conséquent, il y a lieu de se demander si l’excep
tion énoncée par Dali.oz est applicable.

C’est ce qu’on va étudier, en continuant à passer en 
revue la législation française postérieure à la réunion et 
en examinant la portée rétroactive que celle-ci peut 
avoir eue sur la force obligatoire du droit constitutionnel 
d’auparavant.

IV. La royauté avait disparu, et avec elle la Liste 
civile (dont s'occupent deux décrets successifs de la 
fameuse journée du 10 août 1792, le premier la suspen
dant, le second la supprimant).

Lors de la réunion de la Belgique et du pays de Liège 
à la France, décrétée le 8 vendémiaire an IV, il ne pou
vait s’agir de publier les dispositions citées de 1791 : 
elles étaient, non pas politiquement abrogées, mais de
venues sans objet : « La Liste civile cesse d’avoir lieu - 
portait le deuxième des deux décrets cités; mais ce décret 
ne supprimait pas la règle ancienne : » Le Roi ne plaide 
que par procureur - , règle simplement suspendue. Elle 
sommeillait dans les archives du droit français et il ne 
fallait qu’une occasion pour la réveiller et la remettre 
sur pied.

Cette occasion ne fut pas fournie par les institutions 
qui suivirent la suspension du régime monarchique : les 
Directeurs, les Consuls étaient de simples fonctionnaires 
de l’Etat, logés et défrayés par lui (Constit. de l’an III, 
art. 172, 173; Ibid., de l’an VIII, art. 3; loi du 3 nivôse 
an VIII, art. 7 ; même, Constitution de thermidor an X, 
art. 53).

Mais voici l’Empire.
Le Sénatus-consulte du 18 floréal an XII (18mai 1804) 

qui l’institue, porte :
Art. 15. La Liste civile reste réglée, ainsi qu’elle l’a été par les 

articles 1 et 4 du décret des ‘26 mai-ler juin 1791.

Reste réglée! A-t-on assez réfléchi à la portée de cette 
expression ?

Pour en comprendre le véritable sens, ouvrons les 
Archives parlementaires (série de 1800 à 1860, VIII, 
pp. 269 et suiv. ) ; il résulte des discussions au Tribunat, 
que les idées suivantes sont unanimes ;8) :

On y insiste beaucoup sur les paroles de Bonaparte, 
le 18 brumaire an VIII, journée où le Directoire avait 
été renversé : - La Révolution est Axée aux principes qui
- l’ont commencée -.

Parmi ces principes, est exprimé, en tout premier 
ordre, celui de la monarchie héréditaire, proclamé en 
1789, par l’Assemblée constituante. Après le - malheu
reux essai - de 1792, il s'agit de « revenir au point d’où
- l’on était si inconsidérément parti ».

« Avec l’hérédité du gouvernement, dit Siméon, l’un 
» des premiers orateurs entendus, se consolideront ces
- institutions qui furent fondées avec lui, pour en être
- le soutien et l’ornement. »

Il faut rehausser la dignité du chef de l’Etat, trans
formé en Empereur, en lui donnant - un aspect, un em- 
« blême plus imposant, plus magnifique, plus resplen-
- disssant, plus conforme à la majesté de la nation
- française-.

Toutes ces idées sont condensées dans le rapport du 
Tribunat, transmettant au Sénat le projet de décision :

(8) Seul le tribun C a r n o t  protesta ; son discours porta sur le 
principe de la monarchie impériale, et ne s’arrêta pas aux détails, 
comme la Liste civile, dont ne parlèrent pas d’ailleurs les autres 
orateurs, sinon d’une manière absolument générale.

(9) Almanach du déparlement de l’Ourte, « I re année de l’Em-

Le Tribunat, considérant qu’à l’époque de la Révolution où la 
volonté nationale put se manifester avec le plus de liberté, le vœu 
général se prononça pour l’unité individuelle dans le pouvoir 
suprême et pour l’hérédité de ce pouvoir ;

Que la famille des Bourbons ayant, par sa conduite, rendu le 
gouvernement héréditaire odieux au peuple, en lit oublier les 
avantages et força la nation à chercher une destinée plus heureuse 
dans le gouvernement démocratique ;

Que la France, ayant éprouvé les divers modes de ce gouver
nement, ne recueillit, de ces essais, que les fléaux de l’anarchie...

Qu’en déclarant l’hérédité de la magistrature suprême, on se 
conforme à la fois à l’exemple de tous les grands Etats, anciens 
et modernes, et au premier vœu que la nation exprima en 1789;

Qu’éclairée par l’expérience, elle revient à ce vœu plus forte
ment que jamais et le fait éclater de toutes parts...

Que la France conservera tous les avantages de la Révolution, 
par le choix d’une dynastie aussi intéressée à les maintenir, que 
l’ancienne serait de les détruire...

Immédiatement après le Sénatus-consulte de l’an XII, 
le nouvel Empereur se met à observer la prescription de 
la loi de mars 1791 et de la Constitution de septembre 
même année : le chef de l'Etat ‘"nommera un intendant,
- un administrateur de la Liste civile -.

Dès l’an XIII, on voit apparaître dans les annuaires, 
un intendant de la maison de l’Empereur (9), trans
formé bientôt après, en intendant général de la dite 
maison, ou de la Liste civile, ou de la couronne (10).

C'est si bien en vertu des textes (de 1791, que la fonc
tion de cet intendant est rétablie, qu’aucun décret impé
rial n'intervient : ce n’est pas une création, c’est une 
renaissance.

Mais, d’après les textes cités de 1791, cet intendant 
que le chef de l’Etat devait nommer, avait une attribu
tion constitutionnelle : il était chargé d’exercer les 
actions judiciaires du Roi, et de soutenir celles qu’on 
dirigerait contre ce dernier.

Napoléon se conforme à ces dispositions : un décret du 
11 juin 1806 attribue au Conseil d’Etat, la connaissance 
des contestations sur des travaux, des fournitures ou 
marchés, relatifs à la Liste civile; le contradicteur dési
gné est l’intendant de la maison impériale.

C’est encore lui qu’indique, aux mêmes fins, un décret 
du 12 juillet 1807, mettant cet intendant sur le même 
pied que les chefs de départements ministériels, pour 
l’initiative à prendre dans les contestations devant le 
Conseil d’Etat, concernant chacun d’eux.

Quant au décret de mars 1791, comment d’ailleurs 
pourrait-on le considérer comme n’ayant, pas été remis 
en vigueur? En France, un arrêt de cassation, du 
25 avril 1848 (I)alloz, Pér., 1848, V, p. 106), rejetant 
un pourvoi contre un arrêt d’Amiens de 1811, va jusqu’à 
le déclarer encore applicable sous le règne de Louis- 
Philippe...

On peut donc considérer tous les textes sur la Liste 
civile de 1791 (Dalloz, V° Domaine de la couronne, 
n° 7, sur le décret du 26 mai 1791), - comme contenant
- un ensemble de dispositions réglementaires et, à ce
- titre, comme ayant organisé en France la Liste 
» civile -.

Ainsi se trouve déterminé avec précision le sens d’un 
Sénatus-consulte du 30 janvier 1810, dont il va être 
parlé, Sénatus-consulte qui est tout simplement l’appli
cation des principes constants du droit public de la 
France sur la règle - le Roi ne plaide que par procu-
- reur ».

Les articles l eret4du décret du 26 m ai(-ler juin) 1791 
(d’après lequel la Liste civile reste réglée en l’an XII), 
sont de nouveau nommément cités en l’article l rr du dit 
Sénatus-consulte du 30 janvier 1810, auquel ils servent 
de base.

pire français », p. 186 : « Maison de l’Empereur, M. Fleurieu, in- 
« tendant de la maison de l’Empereur. »

(10) Voyez ces deux derniers titres dans un avis du Conseil 
d’Etat du 13 (-25) février 1808 ( D a l l o z ,  V° Privilège, p. 48; Ar- 
chives parlementiares, 1800-1860, X, 469).
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Le projet de ce Sénatus-consulte, en effet, avait pour 
but de » régler définitivement la dotation de la couronne 
» d’abord fixée par la loi de 1791 et rétablie depuis par 
” la Constitution du 28 floréal an XII •>.

On répétait cette idée à satiété : *• La Constitution du 
» 28 floréal an XII constitue la Liste civile, telle quelle 
” fut fondée en 1791 (Archives parlementaires, loc. 
cit., X, pp. 464 et suiv.).

Et Démeunier, le rapporteur de 1891, encore celui 
de 1810, de dire (Ibid., p.497), comme alors : “ Il nous 
” a paru superflu d’indiquer, dans la totalité du projet, 
’> les dispositions de détail qui, à la simple lecture, se 
” font remarquer par la justesse et la prévoyance qui 
« les ont dictées. »

Parmi ces dispositions de détail pour compléter l'or
ganisation de la Liste civile et du domaine privé, d'après 
leur fondation en 1791, figurent les suivantes :

Sénatus-consulte du 30 janvier 1810. Art. 13. Les biens delà 
couronne sont administrés par un intendant général, lequel 
exerce les actions judiciaires de l’Empereur et contre qui les 
actions à la charge de l’Empereur sont dirigées et les jugements 
prononcés.

Art. 32. Les biens du domaine privé sont administrés par un 
intendant général qui exerce les actions judiciaires de l’Empe
reur et contre qui toutes les actions à charge de l’Empereur sont 
dirigées et les jugements prononcés.

Véritable ensemble : création de la Liste civile et du 
domaine privé en 1789 et en 1791; suspension en 1792 ; 
rétablissement en 1804; complément en 1806 et 1810.

Le fait signalé plus haut : Les textes de 1791 ne fai
saient pas partie du droit public qui était en vigueur au 
moment même de la réunion de nos provinces à la 
France, ce fait n’a plus de portée; ces textes n'ont pas 
tardé à être de nouveau proclamés en France et cette 
proclamation a nécessairement exercé un effet rétroac
tif dans notre pays, parce qu’il est impossible d’admettre 
que les diverses contrées d’une même nation soient régies 
par des principes politiques différents.

On peut appliquer à cette situation la décision d’un 
de nos arrêts (Bruxelles, 6 avril 1848, Basic., 1849, 
II, p. 120) : Une ancienne loi française peut être con-
» sidérée comme obligatoire en Belgique, bien quelle 
« n’y ait pas été spécialement publiée, si elle a été rap- 
i pelée et confirmée dans une loi postérieure. •>

Au surplus, le Sénatus-consulte du 2.0 janvier 1810, 
fùt-il non pas simplement une nouvelle application de 
principes antérieurs, dùt-il être regardé comme une 
innovation en ce qui concerne notre pays, il serait tou
jours permis d’invoquer les textes de 1791, à titre d'in
terprétation et même de complément, et il résulte de là 
que le Sénatus-consulte cité a bien la valeur d’une dis
position constitutionnelle réglant deux points de notre 
droit politique : la Liste civile et l’inviolabilité de la 
personne royale.

Même isolé, le Sénatus-consulte du 30 janvier 1810 
suffit à résoudre la question : c’est une disposition de 
droit public, ayant force de loi constitutionnelle, éma
nant du pouvoir compétent, aux termes de la Constitu
tion du 22 frimaire an VIII et du Sénatus-consulte du 
28 floréal an XII, article 54, qui attribuaient au Sénat 
la mission de donner tout complément nécessaire à la 
Constitution.

Le Sénatus-consulte du 30 janvier 1810 a été émis, 
pendant la réunion de nos provinces à la France ; il est 
donc resté obligatoire en Belgique, à moins qu’il n’ait 
été abrogé.

(11) Cette expression de « Liste civile » est très souvent em
ployée dans les décrets impériaux : elle est d’ailleurs synonyme 
de « dotation de la couronne » ; qu’elle soit faite en jouissance 
d’immeubles ou en rente annuelle.

(12) Autre erreur, mais étrangère à notre pays : « Le domaine 
« privé n’a pas existé en France, pendant 42 ans, jusqu’à la loi 
« du 7 mars 1832 qui a reconstitué un domaine privé. « (Belg.

V. Abrogation expresse? Il ne peut s'en agir, s’il est 
reconnu (voyez Belg. J ud. , supra, p. 177) qu’il n’existe 
pas, en Belgique, de loi précise sur la question.

Abrogation politique? Celle-ci existerait, d’après deux 
de nos arrêts :

Attendu que le Sénatus-consulte du 30 janvier 1810 n’est 
applicable qu’au domaine privé de l’Empereur, sans qu’on puisse, 
par conséquent, invoquer ses dispositions en laveur d’une dynas
tie quelconque (Liège, 15 janvier 1848, Bei.g. Jud. ,  1848, 
p. 1526)...;

Attendu qu’il résulte des dispositions du Sénatus-consulte du 
30 janvier 1810, et notamment des articles 1, 3,5, 6 et 7 du 
titre 1er et des titres IV et V, qu’il n’était applicable qu’au do
maine privé de l’Empereur et que l’on ne peut, dès lors, recourir à 
ses dispositions en ce qui concerne une autre dynastie (Bruxelles, 
22 juillet 1879, Bei.g. Jud., 1880, p. 366).

Doux erreurs matérielles :
1° Le Sénatus-consulte de 1810 s’applique aussi bien 

à la Liste civile (11) qu’au domaine privé (12);
2" Si certaines dispositions de ce Sénatus-consulte 

avaient .spécialement en vue la personne de Napoléon, 
d’autres contiennent des principes généraux applicables 
dans tous les temps.

Choisissons quelques-unes de celles-ci, à titre de sim
ples exemples :

Art. 4. La couronne demeure chargée de meubler, entretenir 
et réparer les palais.

Art. 10. Les biens qui forment la dotation de la couronne, 
sont inaliénables et imprescriptibles.

Art. 11. Ils ne peuvent être engagés ou chargés d’hypothèques 
ou d’affectations.

Art. 12. L’échange des immeubles attachés à la dotation de la 
couronne, ne peuvent avoir lieu qu’en vertu de...

Art. 14. Les domaines productifs qui se trouvent attachés à la 
dotation de la couronne... peuvent être affermés, sans que néan
moins la duree des baux puisse excéder le temps déterminé par 
les articles 595, 1429, 1430 et 1718 du code civil.

Art. 13. Les bois et forêts dépendant de la couronne sont ex
ploités conformément aux règlements sur l’administration fores
tière.

Art. 16. Les biens qui forment la dotation de la couronne, 
sont grevés de toutes les charges civiles de la propriété ; ils ne 
supportent pas de contributions publiques.

Art. 31. L’Empereur a un domaine privé, provenant soit de 
donations, soit de successions, soit d’acquisitions, le tout confor
mément aux règles du code civil.

Art. 34. Le domaine privé supporte toutes les charges de la 
propriété, toutes les contributions et charges publiques, dans les 
mêmes proportions que les biens des particuliers.

Art. 35. L’argent comptant et les valeurs de toute espèce 
déposées dans les caisses de la couronne et du domaine privé, au 
moment de l’ouverture de la succession, appartiennent au do
maine privé.

Art. 50. Le domaine privé reste chargé du payement des 
sommes que l’Empereur décédé aurait... affectées, sur le dit do
maine, à des services publics, comme constructions d’édifices, 
monuments, routes, canaux et autres dépenses.

Art. 52. Les biens appartenant à l’Empereur et qui ont été 
donnés à charge de retour, reviennent au domaine privé s’ils 
proviennent du domaine privé...

Voilà, certes, une série de dispositions qui dépassent 
la simple actualité napoléonienne, et qui seraient sus
ceptibles d’être encore appliquées aujourd’hui (sauf, bien 
entendu, modifications légales plus récentes).

Tout cela serait abrogé tacitement, rien que par la 
chute de la dynastie à l’occasion de laquelle on a jugé à 
propos d’établir des règles aussi complètes et aussi 
sages I...

Naguère, on prenait volontiers les lois anciennes dans

Jgd., 1875, p. 4045.) 11 suffit, pour rectification, de renvoyer à 
l’article 32 du Sénatus-consulte du 30 janvier 4810, cité ci-des
sus, et aux articles 31, 34, 35, 50, 52, cités ci-après.

Les adversaires ont le tort de ne pas s’entendre : les deux 
arrêts qui viennent d’être cités soutiennent, eux, que le Sénatus- 
consulte de 1810 ne s’applique qu’au domaine privé...
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leur ensemble, et si, dans cet ensemble, on découvrait 
quelque disposition semblant ne pas concorder avec les 
institutions modernes, on faisait table rase du tout.

Ainsi, l’on prétendait alors que le Sénatus-consulte 
du 16 thermidor an X et la loi du 20 avril 1810, ne sont 
plus en vigueur, parce qu’il s’y agissait du régime impé
rial, du ministre de la justice avec titre et fonctions de 
Grand juge; qu’ainsi un juge ne peut jamais être desti
tué, même par la cour de cassation.

Ainsi encore, on estimait que le Statut du 30 mars 
1806 ne peut être appliqué aujourd’hui, parce qu’on y 
parlait de la famille impériale et que l’ensemble de ce 
Statut avait sombré avec cette famille. Le roi Léopold Ie1', 
à la mort de la reine, en 1850, n’a pas revendiqué la 
présidence du conseil de la famille royale que confère 
ce Statut au chef de l’Etat, et l’a laissée au juge de paix.

On est revenu aujourd’hui à une notion plus saine de 
la force obligatoire des lois; on a soin, sans doute, 
d’élaguer les branches qui sont bien mortes ; mais on 
recherche celles qui peuvent être conservées vivantes. 
On suppose que jamais le législateur n’a voulu rien 
faire d’inutile, et l’on vérifie si certains textes, même 
isolés, même perdus en des lois occasionnelles, ne répon
dent pas à des besoins dépassant ceux pour lesquels ces 
lois ont été plus spécialement portées (Y. Pand. belges, 
V° Discipline judiciaire, nos 180, 266, etc.; V° F a 
mille royale, nos 17 et suiv., 22, 24).

Cette règle est parfaitement exprimée par les Pan
dectes belges, V° Abrogation, n° 80 :

line loi de circonstance n’est pas abrogée tant qu’il subsiste un 
seul des motifs qui ont provoqué sa création, ce motif fût-il 
même secondaire. Mieux encore :Jquand tous le* motifs excep
tionnels,. auxquels la loi doit sa naissance, auraient cecsé d’exis
ter, elle ne serait pas néanmoins abrogée, si d’autres raisons en 
sollicitent l’application et si cette loi, bien que faite en vue de cir
constances spéciales, devait être considérée comme renfermant 
une règle d’une utilité générale et permanente.

M. Clausel de Coussergues, à la Chambre des dépu
tés (séance du 26 août 1814, Arch. parlent., 2e s., XII, 
p. 404), faisait une distinction au sujet de la législation 
sur la Liste civile ; elle contient, disait-il, des dispositions 
“ perpétuelles » pour le domaine, et d’autres spéciales à 
chaque règne : cette distinction peut être invoquée ici, 
bien à propos, et quand on l’applique aux articles 13 
et 32du Sénatus-consulte, on voit qu’ils ont une “ utilité 
» générale et permanente », un caractère * perpétuel «. 
Le signe est péremptoire : les dites dispositions ne sont 
que la répétition presque textuelle des textes de 1791, 
cités supra, à propos de la royauté; on les a renouve
lées, en France, avec à peine quelques modifications (13), 
en 1814, en 1832, en 1852. On peut donc les considérer 
comme étant ce qu’on peut appeler « de toutes les 
» époques ».

Ainsi est prouvée être absolument fausse cette notion 
“ généralement admise >> (Belg. Jud., 1875, p. 1046, 
note 6), “ soutenue par des bons esprits» (Ibid., 1880, 
p. 366), que le Sénatus-consulte de 1810 concerne 
exclusivement le domaine de Napoléon et a été virtuel
lement abrogé par suite de la chute de sa dynastie.

La cour de cassation a eu, elle, le « bon esprit » de 
ne pas suivre la cour de Bruxelles dans le système rap
pelé plus haut ; lorsque l’arrêt cité, du 22 juillet 1879, 
fut déféré à la cour suprême, celle-ci, par arrêt du 
15 juillet 1880 (Belg. Jud., 1880, p. 998), s’est bornée 
à déclarer que le Sénatus-consulte du 30 janvier 1810, 
n’a pas abrogé l’article 69 du code de procédure civile 
dont il va être enfin parlé.

(13) Un des membres de la cour de cassation dont l’opinion est 
ici critiquée, tire du fait que toutes ces dispositions sont « litté- 
« râlement semblables », la conclusion qu’il y avait nécessité de 
règles « particulières » pour chaque changement de dynastie...

Peut-on mieux se réfuter soi-même?
(14) Voyez les citations accumulées par M. Sam Wiener.(Belg. 

Jld .,  supra, p. 176), où l’on retrouve deux des « membres de la

VI. En effet, pas un mot n’a été dit encore de l’a rti
cle 69, n° 4, du code de procédure civile, auquel, à 
l’envi (14), on a attribué cette portée décisive, et assu
rément bien extraordinaire : « Le Procureur du roi est 
» le mandataire et le représentant du Roi dans toutes 
” les affaires judiciaires. » (Voir, entre autres, Belg., 
J ud., 1875, p. 1044.)

Et cela d une manière générale absolue, sans distinc
tion, sans restriction, quand le Roi est non seulement 
défendeur, mais aussi demandeur au civil, même plai
gnant ou partie civile en matière répressive.

A coup sûr, la disposition qu’on oppose à l’organisation 
de la Liste civile, consacrée depuis 1789 jusqu’à 1810, 
par des textes de lois, même de constitutions, va être 
bien expresse, bien explicite ; elle innovera résolu
ment dans tout cela...

Elle dira sans doute qu’un intendant de Liste civile, 
de domaine privé, est personnage trop peu officiel pour 
intenter les actions concernant le Roi ou pour défen
dre aux actions dirigées contre le chef de l’Etat ; il 
faudra, pour cela, un fonctionnaire judiciaire, un ma
gistrat. ..

A ce magistrat, on subordonnera tous les agents de la 
Liste civile, qui seront réduits à la préparation du dos
sier...

On rappellera formellement la règle » le Roi ne plaide 
» que par procureur », et on en déterminera l’applica
tion pour tous les cas qui peuvent se présenter...

Eh bien, non! la disposition, en vertu de laquelle le 
Procureur du roi serait devenu le procureur du Roi, 
devant toutes les juridictions, est un tout court alinéa 
d’un des plus longs articles du code de procédure civile.

C’est le texte que voici :
Art. 69. Seront assignés :
... 4° L’Empereur, pour ses domaines, en la personne du pro

cureur impérial de l’arrondissement.
Voilà tout, absolument tout !
Un article pareil, déposé dans le titre Des ajourne

ments, un article concernant le Roi, uniquement quand 
il est défendeur, et quand l’action où il est défendeur est 
intentée à raison de ses domaines, bouleverserait l’or
ganisation si laborieusement créée, comme si savamment 
constituée, de 1789 à 1792, de 1804 à 1815, non seule
ment de la Liste civile, mais encore de la règle : » Le 
■> Roi ne plaide que par procureur »,

Tout un corps complet de législation spéciale renversé 
par une disposition incidente d’une loi générale, où 
le mot d’abrogation n’est pas prononcé...

Les travaux préparatoires sont consultés, et qu’y 
trouve-t-on?

On y découvre que Treiliiard (Locré, t. I, p. 182) a 
formellement dit, au Conseil d’Etat, le 28 floréal an XIII 
(c’est-à-dire le 18 mai 1805), que l’article 69, 4°, du code 
de procédure civile concerne uniquement les assigna
tions, et que le chef de l’Etat reste libre de faire défen
dre sa cause par un avocat à son choix.

Mais cela ne suffit pas ; il faut pénétrer plus intime
ment la pensée du Conseil d’Etat,; c’est lui qui élabore 
les décrets impériaux et les avis interprétatifs des lois.

Deux mois après le 14 avril 1806, date de la promul
gation de l’article 69 cité, le décret impérial déjà cité, 
du 11 juin, distrait de la juridiction ordinaire toutes les 
affaires relatives aux marchés, fournitures et travaux 
où la Liste civile est intéressée, les attribue au Conseil 
d’Etat, et appelle l’intendant de [la maison impériale à 
les débattre.

« cour de cassation »; y ajouter le traité qu’un troisième vient de 
publier : La Constitution belge revisée, p. 411, nos 8 et 9 ; le 
quatrième apparaîtra ci-après, à propos de « l’affaire Bajart », 
affaire qui montrera aussi le cinquième, celui qui a, très juridi
quement, négligé la doctrine des quatre autres.

Voyez encore Gislain , Le chasseur prud'homme, p. 184.
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Un autre décret, déjà cité également, du 12 juillet 
1807, détermine la procédure à suivre pour ces récla
mations; le rôle de l’intendant de la maison impériale 
est fixé par les articles 4 et 5.

Un avis du 13 (-25) février 1808 est rendu, après rap
port demandé, par la section de législation, à cet inten
dant sur un point concernant la Liste civile (cet avis 
détermine le rôle accessoire que doit remplir, en dehors 
du Conseil d’Etat, le procureur impérial sur un point 
très secondaire).

Or, c’est non pas par une signification  à faire en 
vertu de l’article 09 du code de procédure civile, que le 
Conseil d'Etat est saisi ; c’est par une requête (décret du 
22  juillet 1806, art. 1er); le décret cité du 12 juillet 
1807 ajoute que le dépôt de la requête vaut notification 
aux agents de la Liste civile...

C’est donc une véritable naïveté — le mot n’est pas 
trop fort — que de chercher à faire concorder l’art. 69 
et le décret du 12 juillet 1807, en disant (Belg. J ud., 
1880, p. 367) : » Le décret du 12 juillet 1807, ne pou- 
» vant abolir l’article 69, 4°, du code de procédure ci- 
» vile, ne faisait qu’y ajouter une formalité, en indi- 
» quant au Procureur impérial ce qu'il avait à faire des 
” assignations. «

Il n’avait rien à en faire, puisqu’il n’y en avait pas!
Au moins, si les partisans de la thèse contraire s’en

tendaient. ..
Mais on n’a pas seulement affaire aux partisans de 

l’équation : Procureur du roi =  procureur du Roi; puis 
à ceux de 1’* abrogation politique «; il faut encore qu’on 
se débatte contre ce qu’on peut appeler le « système 
» des dérogations ».

L’article 69, 4°, du code de procédure civile est pré
senté (Belg. Jud., 1875, p. 1044) comme ayant dérogé 
aux textes de 1791 (ces textes étaient donc encore en 
vigueur !).

Mais si cette dérogation existe, l’article 69 doit à son 
tour avoir été abrogé par le Sénatus-consulte du 30 jan
vier 1810, qui remet sur pied le système de 1791. Il est 
vrai que, pour se débarrasser de ce Sénatus-consulte, 
on soutient qu’il a lui-même disparu par suite d’abroga
tion politique : l’exécution de l’assassin rendant la vie 
à sa victime !

Ailleurs (Bei.g. J ud., 1848, p. 526), c'est l’article 69 
cité qui déroge au Sénatus-consulte.

Ceci est plus fort. Une loi antérieure dérogeant à une 
loi postérieure ! 1810 modifié par 1806, et méritant 
l’application faite (Belg. Jud., 1886, p. 630), à un arrêt 
de la cour de cassation, de ce mot du fabuliste :

Comment, l’aurais-je fait, si je n’étais pas né !

Observation curieuse : si le Sénatus-consulte du 
30 janvier 1810 est politiquement abrogé, c’est qu’on y 
parle d’Empereur, de domaines impériaux...

Or, c’est précisément de quoi il s’agit dans l’article 69 ; 
« U Empereur, pour ses domaines,... »

L’article 69 parle même d’un procureur im périal...
Pourquoi n’ajoute-t-on pas cet argument? Il est de la 

même force que le précédent.
VII. L’équation : Procureur impérial =  procureur 

de l’Empereur, n’a jamais été dans la législation napo
léonienne; cela a été prouvé ci-dessus.

(15) Voyez Belg. Jud., 1882, p. 997.
(16) Voyez Ibid., 1848, p.1526; 1875, pp.1044 et 1046; l’idée 

est exprimée, à peu près dans les mêmes termes, par les quatre 
« membres de la cour de cassation », cités ci dessus.

(17) Voyez Belg. Jud., 1894, p. 1075.
(48) Une anecdote à ce sujet (Sirey, 1820, II, p. 53) : « En 

1785, Monsieur (depuis Louis XVI11) soutint comme grand maître 
de l’ordre de S. Lazare, une affaire considérable devant le Grand 
Conseil.

« Son Altesse Royale fit auprès de chacun des magistrats qui 
devaient le juger, l’importante démarche de leur transmettre,

A la vérité, cette équation aurait fort bien trouvé sa 
place dans un régime où les Conseillers des cours étaient 
qualifiés » Conseillers de Sa Majesté » (15).

Mais, à coup sur, la notion trop souvent répétée (16) 
que le Procureur du roi est - le représentant et le man- 
» dataire légal du Roi, dans toutes les instances judi- 
-» ciaires », serait déplacée sous notre Constitution.

Les ofliciers du ministère public, chez nous (17), sont 
avant tout magistrats ; ils font partie du pouvoir judi- 
» ciaire » (rubrique du chapitre III de la Constitution, 
le seul qui parle d’eux). A titre de membres du pouvoir 
judiciaire, leurs fonctions émanent de la nation (art. 25, 
ibid) ; ils sont chargés d’un » ministère public » ; ils ne 
peuvent, par là même, l’être d’un » ministère privé » ; 
de plus, les trois grands pouvoirs : législatif, judiciaire 
et exécutif, sont distincts et indépendants, l’un des 
autres.

Quand le Procureur du roi prend la parole, il parle au 
nom de la société tout entière ; alors il ne relève que de 
sa conscience.

Le Procureur du roi, il est vrai, est en même temps 
commissaire du pouvoir exécutif et, à ce titre, peut 
recevoir des instructions du gouvernement (comme les 
anciens Procureurs généraux avaient à se conformer à 
celles de la Chancellerie; voy. supra) ; mais même alors 
que la plume de l'officier du ministère public est asser
vie, sa parole reste et doit rester libre ; il a mission, 
comme membre du pouvoir judiciaire, de chercher la 
justice, de faire prévaloir le droit. Ses réquisitions 
écrites peuvent être dictées par le gouvernement; jamais 
ses conclusions orales.

Le ministère public, en vertu de l’article 83 du code 
de procédure civile, est appelé à intervenir dans toutes 
les causes qui intéressent l’Etat, le domaine, les admi
nistrations publiques, les mineurs; mais il n’est nulle
ment chargé de plaider et de défendre ces causes ; c’est 
par un singulier oubli de ce principe fondamental, 
qu’une circulaire du département de la justice du 1er juil
let 1840 (Recueil, p. 347), enjoignait aux officiers du 
parquet, en matière d’expropriation pour utilité publi
que, de >• soutenir efficacement, sous le rapport de la 
» modération des prix, les conclusions des avocats de 
» l’administration. »

Comment le Procureur du roi pourrait-il faire pour le 
Roi ce qu’il lui est interdit de faire pour l’Etat? Manda
taire de la nation, ce titre prime tout autre mandat de 
qui que ce soit, fùt-ce du Roi lui-même.

Jamais le ministère public, chez nous, ni sous le 
régime français ou hollandais, ni sous le nôtre, ne fut 
soumis à d’autres lois.

Pour trouver une dérogation à ce principe, il faut 
s’adresser à la France d’après la séparation de nos pro
vinces. Là, une loi du 8 (-9) novembre 1814, article 14, 
ordonne au Procureur général et au Procureur du roi, 
de “ défendre et plaider » les causes du Roi devant les 
cours et tribunaux.

Des magistrats appelés par leurs fonctions à parler au 
nom du droit et de la justice, obligés de <* défendre et 
» plaider » pour le Roi, des causes qui étant litigieuses, 
peuvent être iniques (18).

Il a fallu vraiment la première ferveur monarchique 
d’avant les Cent jours, pour donner pareille interpréta-

par un de ses pages, une lettre de recommandation de son bon 
droit.

« Monsieur fut condamné d’une voix unanime.
« Les arrêts alors n’étaient pas motivés. Pour que Monsieur ne 

pût se méprendre sur les moyens qui avaient décidé la cour 
contre lui, il fut arrêté qu’ils lui seraient expliqués par une dé
putation.

« Audience fut demandée et accordée.
« A l’audience, les motifs de l’arrêt furent déduits par le pre

mier président. Monsieur, après avoir entendu l’explication avec 
attention et l’avoir saisie avec perspicacité, fit cette réponse :
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tion, et même pareille extension, à l’article 69 du code 
de procédure civile.

Cette loi de 1814, on l’observe d’abord scrupuleuse
ment devant les cours et tribunaux; mais que de pré
cautions oratoires de la part du Procureur du roi, fai
sant office de procureur du Roi (19) :

Vous n’oublierez pas que si nous sommes avocat du Roi, nous 
sommes en même temps organe du ministère public. Aussi, dans 
l’honorable mission que nous allons remplir, ne dirons-nous rien 
que nous ne voulussions avouer comme ministère public : agir 
autrement, ce serait trahir la confiance de l’auguste client pour 
lequel nous prenons la parole...

Comme on sent la gêne qu’occasionne cette duplicité 
de rôle. Aussi, l’avocat de répondre, pour l’adversaire :

En rendant justice à la pureté des intentions de M. l’avocat du 
Roi, il faut reconnaître comme une vérité de fait, que ce n’est 
point comme organe du ministère public qu’il a porté la parole, 
balançant le pour et le contre entre deux parties qui lui sont 
totalement étrangères, mais comme avocat du Roi, chargé spécia
lement de faire valoir les moyens suggérés par les agents de la 
Liste civile. C'est un adversaire que j’ai à combattre, assez redou
table par ses propres forces pour qu’on ne doive pas y ajouter 
encore le prestige de la magistrature, dans une circonstance où la 
loi le réduit à n’être le défenseur que d’un intérêt privé.

Ces paroles ont porté coup : quand l’affaire arrive à 
la cour de cassation, le Procureur général, malgré les 
termes de la loi de 1814, reprend son rôle de contrôleur 
des violations de la loi, fussent-elles commises par le 
Roi lui-même.

Cela est constaté par les paroles de l’avocat du Roi, 
un simple membre du barreau, cette fois (Sirey, 1822, 
I, p. 120) :

Vous voyez le monarque, descendant pour ainsi dire de son 
trône, se plaçant au banc des parties, abandonnant le soin de sa 
défense au plus faible des défenseurs de ce barreau, pour laisser 
à son Procureur général toute l’indépendance de son noble mi
nistère.

Devant la cour de renvoi et depuis, dans toutes les 
affaires de la Liste civile qu’on plaida sous la Restaura
tion (20), toujours un avocat, membre du barreau, se 
présenta pour exonérer le ministère public du rôle de 
défenseur d’un intérêt privé auquel l’article 14 de la loi 
de 1814 l’avait « réduit « :

Cette disposition, dit Dalloz (V0 Ministère public, n° 71), était 
attentatoire à l’indépendance du ministère public ; paraissant le 
contraindre dans ses opinions et dans sa conscience, elle avait 
excité de vives réclamations. C'est sans doute par un sentiment 
louable de déférence pour l’opinion publique, que, dans les der
niers temps de la Restauration, les administrateurs de la Liste 
civile avaient adopté l'usage, devenu depuis la règle, de se servir

« Messieurs, je connaissais votre justice ; mais j ’en suis bien plus 
u convaincu aujourd’hui. Je vois clairement que vous avez beau- 
« coup mieux entendu mon affaire que les conseils qui m’avaient 
« persuadé qu’elle était excellente : je vous remercie de votre 
« justice et j ’admire le courage qui vous à fait résister aux solli- 
« citations du premier prince du sang. »»

(19) Tr. de la Seine, 18 janvier 1820 (Sirey, ibid., p. 41).
(20) Dupin et Camus, Lettres sur la profession d’avocat, édit, 

belge de 1833, 1, p. 350.
(21) Carré, Les lois sur l'organisation judiciaire et la compé

tence des juridictions civiles, n° 436 (édit, belge, IV, p. 118), l’a 
soutenu sous l'empire de la loi ultra-monarchique de novembre 
1814, et il s’appuye notamment sur une loi du 5 novembre 1790, 
titre 111, art. 14 : il parle sans doute de la loi du 28 octobre 
(-5 novembre) 1790 dont le titre 11, art. 4 est relatif aux domaines 
du Roi, mais seulement pour les soustraire à l’intervention des 
corps administratifs.

(22) Dans l’affaire de Cunchy (Bei.g. Jud., supra, p. 145) ce 
juge de paix a été celui du canton de Dinant : or le domicile du 
défendeur réel, le Roi ou l’intendant de la Liste civile et adminis
trateur du domaine privé, est dans le canton de Bruxelles ; l’obli
gation dont on poursuivait la rescision avait été contractée dans 
le canton de Namur ; elle devait être exécutée dans le canton de 
Rocliefort, où sont les biens tant de Villers-sur-Lesse que de

du ministère d’avoués et d’avocats pour la défense des actions 
qu’ils portaient en justice.

Et ce serait là le système qu’on voudrait appliquer à 
la Belgique, un système auquel la Restauration elle- 
mêmé renonça et qui fut d’ailleurs formellement abrogé 
en France, par une loi du 2 (-7) mars 1832, article 27, 
laquelle supprima complètement l’article 69,4”, du code 
de procédure civile...

Quel gouvernement oserait présenter en Belgique 
une loi comme celle de 1814 !

Mais allons plus loin ; montrons qu’il est absurde de 
donner pareille extension à l’article 69 cité, comme 
“ attribuant au Procureur du roi la qualité de manda- 
» taire et de représentant du Roi dans toutes les affaires 
” judiciaires. <>

>■ Dans toutes les instances judiciaires », c’est sans 
doute aussi à tous les degrés de la juridiction civile :

Justice de pa ix . — Le Procureur du roi représen
tera le Roi, devant tous les juges le paix de son arron
dissement pour les actions possessoires intentées ou 
soutenues à raison d'immeubles de la Liste civile ou du 
domaine privé (21).

Le Procureur du roi, s’il s’agit, non pas de la Liste 
civile, pour domaines de l’Etat (code de procéd. civ., 
art. 49, 1°), mais de toute autre action concernant le 
Roi, devra également se rendre devant le juge de paix, 
en conciliation (2 2 ).

Tribunal de première instance. — Appelé à figurer 
au procès, comme procureur du Roi, le Procureur du 
roi, doit abandonner, sinon son siège et sa toge (23), au 
moins ses fonctions qui consistent à se prononcer en 
conscience pour la justice et le droit. Si le Roi ne lui 
adjoint pas un avocat, ce sera le Procureur du roi lui- 
même qui devra plaider.

Mais les dites fonctions de Procureur du roi, peu
vent l’appeler à prendre la parole, en vertu de l’art. 83 
du code de procédure civile, si l’adversaire du Roi est 
l’Etat, le domaine, une commune, un établissement pu
blic, un mineur, etc. (24)!...

Un auteur (Defooz, Le Droit adm in istra tif belge, 
II, p. 12), a trouvé une solution ingénieuse, mais plus 
absurde encore qu'ingénieuse : « Le magistrat du mi- 
« nistère public doit alors se faire l’organe des deux 
•’ parties ’>!...

Comment le ministère public pourra-t-il exécuter pa
reil programme, sinon, lui indivisible, en se divisant : 
le substitut se placera en face du Procureur du roi, ‘-au 
besoin pour le combattre », comme le sabre deM- Prud’ 
homme!...

Tribunal de commerce. — Le Procureur du roi aura

Ciergnon. Pour que le juge de paix du canton de Dinant ait été 
choisi, il faut ou qu’il y ait eu élection de domicile à Dinant, 
ou bien qu’on ait fait acception de l’endroit où le prétendu « pro- 
« cureur du Roi » avait son domicile. De plus, on ne découvre 
pas, dans le compte rendu, pourquoi l’on a fait intervenir comme 
mandataire du Roi, le Procureur du roi de Dinant plutôt que 
relui de Bruxelles ou de Namur. (Loi du 25 mars 1876, art. 39, 
42, 43, 46.)

(23) Dans l’affaire citée supra (Sirey, 1820, 11, p. 42), on fai
sait remarquer qu’autrefois quand l’Avocat du roi était appelé à 
défendre la cause du Roi, il descendait de son siège de magistrat, 
pour aller prendre place à la barre, comme plaideur.

(24) Se figure-t-on le cas comme ne pouvant se présenter ou 
trop rare pour s’en occuper? Qu’on parcoure, pour se désillusion
ner, les recueils judiciaires; on y rencontrera de nombreux cas 
où la Liste civile avait des intérêts contraires à ceux : 1° du Tré
sor (cass. fr. , 29 nov. 1826, Sirey, 1827, I, p. 41); 2° du Do
maine (cass. fr., 4 avril 1838, Sirey, 1838, 1, p. 521 ; 25 avril 
1848, Dalloz, Pér., 1848, V, p. 10); 3° d’une commune ou d’un 
département (Conseil d’Etat, 15 août 1834, Sirey, 1835, II, 
p. 508 ; cass. fr., 10 juillet 1837. Rép. Journ. nu Pal., V° Liste 
civile, nu 50; Conseil d’Etat, 19 mai 1845, Sirey, 1845, 11, 
p. 568); 4° d’une fabrique d’église (Colmar, 19 mars 1838, Rép. 
Journ. du Pal., loc. cit., n° 54), etc.
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à y  assigner (loi du 15 décembre 1872, art. 2), les four
nisseurs de la Liste civile ou du domaine privé qui 
seraient en défaut ou en retard de remplir leurs engage
ments, affaires dont la juridiction consulaire doit aujour
d'hui être saisie, depuis que nous n’avons plus de Conseil 
d’Etat.

En appel, en cassation, le Procureur du roi, puis
qu’il s’agit d’une attribution personnelle à son titre (25), 
pourra se pourvoir, devra être intimé au nom du 
Roi.

Pis encore en matière répressive : le Procureur aura 
le droit de porter plainte, de se constituer partie civile 
pour le Roi...

Pour chasse sur le domaine privé du Roi, on en a 
décidé ainsi, et l’on a considéré la citation au correc
tionnel comme équivalant à la plainte requise par la loi 
(Liège, 15 janvier 1848, cité supra).

Si cela est fondé, il doit en être de même en matière 
de police, comme devant la cour d’appel ou de cassation, 
où le Procureur du roi comparaîtra à titre de partie 
civile...

Assurément, aucun Procureur du roi ne sera assez 
téméraire pour engager son prétendu mandant, sans 
instructions formelles; mais, n'y a-t-il pas à craindre les 
excès de zèle, les malentendus, même les simples négli
gences ?...

La loi n’a pu vouloir tout cela : quand on s’est aperçu, 
en France, de ces extensions absurdes, données par in
terprétation à l’art. 09, 4°, du code de procédure civile, 
on a adopté un moyen radical pour ne plus laisser courir 
à la Liste civile, le risque, comme l’a dit M. de Scho- 
nen (20), à la tribune française (Dalloz, V° Domaine 
de la couronne, n° 70), *• de ne connaître quelquefois un 
- procès important, que par le jugement qui le lui fai- 
» sait perdre ».

A cet eifet, après avoir maintenu en vigueur la dispo
sition de l’art. 09, n° 4, du code de procédure civile dans 
la loi de novembre 1814,art. 14, on a pris recours au 
remède le plus simple, on a abrogé formellement le dit 
article, d’abord par une loi de mars 1832, par le Sénatus- 
consulte de décembre 1852 (27) ; enfin, paraît-il (28), par 
un décret du 6 septembre 1870...

Des coups aussi redoublés prouvent que l’art. 69 cité 
avait la vie dure, par conséquent qu’il vivait...

Mais laissons de côté les discussions oiseuses au sujet 
de l’abrogation de cet article sous le régime impérial et, 
admettons-le, il avait, en France, pleine vigueur ; seule
ment il s’agit impérieusement d’en restreindre l’appli
cation à la remise des exploits. Rien de plus.

Comme l’a montré d’ailleurs M. Sam W iener (Bei.g. 
J ud., 1895, p. 179), l’article 69, 4°, du code de procédure 
civile, est destiné à disparaître de notre futur code de 
procédure où, en vérité, il constituait une superfétation 
fort gênante...

(25) En France, au moins, la loi de novembre 1814 générali
sait la disposition,en l’étendant, pour la cour d’appel et même de 
cassation, au procureur général.

(26) M. de Schonen, rapporteur de la loi française de 1832, 
fut nommé liquidateur de la Liste civile de Charles X, et figure, 
en cette qualité, dans plusieurs procès. (Sirey, 1835, II, p.'206; 
Dalloz, V° Domaine de la couronne, n05 21, 95 et p. 75, 76, aux 
notes.)

(27) Textes de ces différentes dispositions :
Loi du 8 (-9) novembre 1814. « Article 14. Les biens de la coû

te ronne sont régis par le ministre de la maison du Roi ou, sous 
« ses ordres, par un intendant. Le ministre ou l’intendant par lui 
« commis exerce les actions judiciaires du Roi et c’est contre lui 
« que toutes les actions à la charge du Roi sont dirigées et les 
« jugements prononcés. Néanmoins, conformément au code de 
« procédure civile, les assignations lui sont données en la per
te sonne des Procureurs du roi et Procureurs généraux, lesquels 
« sont tenus de plaider et défendre les causes du Roi, soit dans 
te les tribunaux, soit dans les cours. »

Loi du 2 (-7) mars 1832. « Article 27. Les actions concernant

VIII. Mais l'affaire B ajart!... Cette affaire dont le 
quatrième des membres de la cour de cassation ici cri
tiqués, a dit, avec une certaine crânerie (Belg. J ud., 
1880, p. 360; :

Ce qui s’est passé dans l’affaire Bajart, nous n’avons pas à l’exa
miner. Cela ne saurait avoir ni changé, ni créé le droit, et le droit, 
c’est que le principe que « le Roi plaide par procureur », ne com
porte point d’exception.

Qu’est-ce donc que cette affaire Bajart ? La Belgique 
Judiciaire (1867, p. 1294 ; 1868, p. 1124) nous renseigne 
à cet égard.

Bajart prétendait avoir droit à un legs, dans la suc
cession de Léopold Ier; il donna assignation à Léopold II 
et, “ en tant que de besoin, à l'intendant de la Liste 
» civile. »

On ne songea pas à laisser copie de l’exploit à la per
sonne du Procureur du roi, non plus qu’à l’assigner en 
conciliation, comme on l’a fait à Dinant ; cette dernière 
formalité ne fut remplie qu’à l’égard des défendeurs 
dénommés ci-dessus.

Mais c’est là une violation flagrante du principe for
mulé par les arrêts, que » le Procureur du roi est le 
» mandataire et le représentant du roi dans toutes les 
■» affaires judiciaires ! »

Pareille énormité ne passera pas sans protestation!...
Pas le moins du monde. Des jurisconsultes éminents, 

des spécialistes en droit, même en droit politique, sont 
à la barre et au siège du ministère public : MM. Douez, 
qui fut président du Sénat, Beerxaert, ancien chef du 
cabinet, puis président de la Chambre, tous deux avocats 
à la cour de cassation ; Mesdach de ter Kiele. premier 
avocat général à la cour d’appel, aujourd’hui procureur 
général à la cour suprême; c’est ce dernier, le cinquième 
membre de la cour de cassation, vanté ci-dessus, pour 
avoir, fort à propos, évité de s'occuper de la question...

Aucun ne se récrie, ne prononce même un mot au su
jet d’un point qui tient de si près à l’ordre public...

Il est bien difficile de supposer une hérésie de la part 
de juristes aussi orthodoxes.

Quelle hérésie, d’ailleurs, est celle qu’on leur attribue ? 
C’est d’avoir méconnu le principe que «• le Roi ne plaide 
-• que par procureur ».

Il y a évidemment méprise de la part de l’accusateur : 
en effet, l’intendant de la Liste civile a plaidé pour le 
Roi.

Seulement on soutient que c’est le Procureur du roi 
qui aurait dû servir de procureur au Roi...

Eli bien ! c’est là précisément que gît l’erreur : une 
fois que l’article 69 du code de procédure civile n’est pas 
une application d’un principe général, écrit, ailleurs ou 
planant sur toute la législation, il faut restreindre cet 
article au seul cas qu’il prévoit, c’est-à-dire pour les 
domaines du Roi et quand le Roi est défendeur.
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« la dotation de la couronne seront dirigées par et contre l’admi- 
« nistrateur de cette dotation. Les actions intéressant le domaine 
« privé seront dirigées par et contre l’administrateur de ce do- 
« maine. Les unes et les autres seront d’ailleurs, instruites et 
« jugées dans les formes ordinaires, sauf la présente dérogation 
« à l’article 69 du code de procédure civile. »

Sénatus-consulte du 12 (-17) décembre 1852. « Article 12. Les 
« actions concernant la dotation de la couronne ou le domaine 
« privé sont dirigées par ou contre l’administration de ce do
it maine.

« Les unes et les autres sont d’ailleurs instruites et jugées 
« dans les formes ordinaires, sauf la présente dérogation à Parti- 
ci cle 69 du code de procédure civile. »

(28) Ce décret du 6 septembre 1870, indiqué comme inséré 
dans le Bulletin des lois, 12e série, n° 19, d’après les Codes fran
çais, édités en 1891, par Tripier et Monnier (sur l’art. 69, n° 4) 
n’est sans doute autre chose que le décret de la même date (Sirey, 
1870, 11, p. 514) dont l’article 5 se borne à abroger, d’une ma
nière générale, toutes dispositions relatives à la maison de l’Em
pereur déchu.
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Or, de ces domaines, il ne s’agissait nullement dans la 
cause, restreinte à l'interprétation du testament de Léo
pold I"'.

Puisqu'on n'était pas dans le cas exceptionnel prévu 
par l'article il1,), puisqu'il l'allait, bien chercher, ailleurs, 
un représentant du Roi, appelé à ester en jugement à sa 
place, il n'y avait plus à recourir qu’à l'intendant de la 
Liste civile, en même temps administrateur du domaine 
privé, à l'effet de répondre aux actions intentées au Roi : 
mil autre, que lui n’est indiqué à cette (in et, pour trouver 
la pleine justification de la marche suivie dans l'affaire 
Bajart. on n’avait qu’à feuilleter les textes sur la Liste 
civile, cités supra, textes qui forment un ensemble; on 
y lisait entre autres et surtout l’art. 11 de la Consti
tution de septembre 1791 : - Toutes les actions à charge 
•> du Roi seront dirigées contre l'administrateur de la 
« Liste civile -, Si pareil texte n’existait pas, il faudrait 
l’inventer.

MM. Doi.ez, Beernaert et Mesdacii de ter Kiicle, 
sortent donc, victorieux de l'affaire Bajart ; l'attaque 
dont ils ont été l'objet, est établie sur une connaissance 
imparfaite du droit, tant moderne qu'ancien, et pour 
qualifier cette attaque, le mot *. crânerie » est un euphé
misme...

IX. .Jusqu'ici, le présent travail est généralement 
resté d'accord avec M. Sam W iener, et s’est, écarté du 
système de M. B e f o o z  : on va se prononcer maintenant 
pour celui-ci contre celui-là, sur un point spécial.

M. R k e o c z  ( f o c . c i l . ,  II, p. 10) s'exprime en ces ter
mes : •• Les procès relatifs au domaine de la couronne, 
» seraient intentés on soutenus par l'intendant de la 
•' Liste civile, sauf l'intervention du ministre des fi- 
•’ milices, lorsqu'il s’agit de la propriété. -

M. Sam Wiener critique cette donnée (parmi d’autres) 
comme imaginaire, comme fondée sur des décrets fran
çais non publiés en Belgique.

Il est vrai que le décret de mars 1791, cité supra, 
énonce la thèse de l’intervention de l’administration, et 
ce décret, comme on l’a vu, n’a pas été spécialement 
publié chez nous.

Mais ici, il n'est, pas même nécessaire de recourir à 
l’argumentation relative à la non-nécessité de la publi
cation des lois françaises de droit public, dans les pays 
réunis; il s'agit de l’application d'un principe général 
de pur droit civil.

Sauf certaines différences (non-cessibilité, dispense de 
caution, etc.), la jouissance des immeubles de la Liste 
civile est un véritable usufruit (29).

Voici comment L o r i e u x  (Traité de la prérogative 
royale, I, pp. 407 et suiv.) s’exprime à ce sujet :

Les biens dont se compose la dotation de la couronne ne 
deviennent point la propriété du monarque. Cette jouissance, 
cette affectation temporaire, ne constituent qu’un simple usufruit. 
La loi met à la disposition du Roi certaines propriétés pour toute 
la durée de son règne seulement; à l’avènement de son succes
seur, on pourrait modifier la concession, en changer les condi
tions, en restreindre l’étendue...

(29) Pendant l’impression, a paru un travail intéressant de 
M. P. Errera, Un précurseur de Montesquieu (extrait de la Revue 
de Belgique). Nous y lisons qu’il en était de même anciennement : 
« Le Roi avait des dettes et, pour les payer, il sollicita des Etats 
« généraux d’autoriser cette aliénation. Bo d i n  s’v opposa, et il 
« était dans le vrai, puisque le domaine de la couronne de 
« France, sous l’ancien régime, était le bien de la nation, comme 
« le Roi n'en était que l’usufruitier, auquel il n’était pas plus 
« permis de disposer de la propriété, qu’il n’est permis aujour- 
« d hui à une autorité publique, quelle qu’elle soit, de disposer 
« du domaine public au détriment de la nation. »

(30) Le président du syndicat d’amortissement avait pouvoir 
d'ester en jugement au nom du domaine public. (Pasin., sur  la 
loi du 27 décembre 1822, aux notes.)

(31) Note 24 ; consulterégalement cass. fr., 4 avril 1838 (ibid.)
(32) Dans une seconde affaire traitée récemment par le tri

bunal civil de Dinant, entre les comtes de Cunchy et le domaine 
privé du Roi, l’intendant de ce domaine s’est porté franchement

Les biens de la Liste civile n’en sont pas moins une propriété 
publique et nationale...

Tous les biens dont se compose la dotation de la couronne, 
demeurent la propriété de l'Etat; le Roi n'y exerce qu’un droit 
de jouissance, ti titre de simple usufruit.

Le droit d'usufruit qui s'exerce au profit de la conionne sur les 
biens dont se compose la dotation, demeure soumis, en général, 
îi toutes les règles du droit civil... En sa qualité d'usufruitier, le 
Roi demeure chargé du soin de veiller à la conservation de tous 
les biens dont la loi lui assure la jouissance...

AiTôlons-nous sur ces derniers mots : il ne s’agit plus 
que d'appliquer à la jouissance, à l’usufruit du Roi, la 
disposition de l'article 614 du code civil,qui oblige l’usu
fruitier à dénoncer au propriétaire, toute usurpation, 
tout, trouble exercé contre les droits de celui-ci, et ce 
sous peine de responsabilité personnelle.

Le propriétaire, c'est l’Etat; or, qui représente le 
domaine, sinon le ministre des finances? Cela résulte de 
la combinaison du décret organique du 27 avril (-25 mai) 
1891, avec la loi du 27 décembre 1822, article 3, sur le 
syndicat d'amortissement (80), enfin, des arrêtés du 
gouvernement provisoire du 15, du 17 octobre et du 
7 novembre 1830.

Le ministre des finances est reconnu par la jurispru
dence (Liège, 26 décembre 1861, Beu ;. ,Jud  , 1862, 
p. 630) comme ayant pleine compétence pour exercer 
les actions concernant le domaine et, par conséquent, 
pour y intervenir.

En France, un arrêt de cassation, du 25 avril 1848, 
cité sn/>i-a \81), déclare que l’Etat doit, être représenté 
dans les contestations qui intéressent les domaines na
tionaux dont le Roi a la jouissance : le droit réel que 
conserve le domaine public sur la propriété de ces 
biens, autorise le ministre des finances à intervenir 
dans les procès oh ce droit pourrait être compromis.

La possibilité d'avoir à appliquer l'article 614 du 
code civil est, soit, dit en passant, un exemple de débat 
entre le Roi et l’Etat, donnant lieu, d'après l'article 83 
du code de procédure civile, au dédoublement du minis
tère public dont il a été parlé ci-dessus.

X. En résumé, l’intendant de la Liste civile a, 
d'après l'article 13 du Sénatus-consulte du 30 janvier 
1810, toute qualité pour ester en jugement au nom du 
Roi, dans les affaires concernant la Liste civile.

L'administrateur du domaine privé a également, 
d'après l’article 32, pleine qualité, aux mêmes fins, dans 
les affaires concernant le domaine privé.

Le représentant légal du Roi, qui réunit chez nous la 
double fonction d’intendant et d'administrateur, a d’ail
leurs compétence — et nul autre que lui — pour repré
senter le Roi, dans toute affaire judiciaire quelcon
que (32).

Il exerce, à cet égard, une fonction officielle, déjà 
déterminée par la Constitution de septembre 1791, et 
confirmée par le Sénatus-consulte du 30 janvier 1810 : 
pas n’est besoin d'un autre titulaire pour cette fonc
tion (33).

demandeur, et devant le tribunal, le Procureur du roi n’a pas 
même demandé communication du dossier.

(33) On objectera peut-être que l’acte du Roi qui nomme l’in
tendant de la Liste civile ou l’administrateur du domaine privé, 
n’est pas contresigné par un ministre ; dès lors, aux termes de 
l’article 64 de la Constitution belge, pareil acte ne pourrait avoir 
pour « effet » d’attribuer à l’agent nommé, la qualité de représen
tant du Roi, et d'obliger les tiers, comme les tribunaux, à le 
reconnaître comme tel...

Assurément, pas ici de contre-seing ministériel : le Roi doit 
rester parfaitement libre dans ses choix. Si « pauvre homme en 
« sa maison est roi », à coup sûr, le Roi l’est chez lui. La Loi 
fondamentale de 1813, art. 34, s’était même donné la peine de 
le dire aussi inutilement que « platement » : « Le Roi règle sa 
« maison comme bon lui semble». (On sait que « bon lui semblait» 
même de régler aussi la maison des autres : arr. 28 juillet 
1820, etc.)

Mais si le Roi a le choix de la personne, cette personne de
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L’article 69, 4°, du code de procédure civile, ne con
cerne que les assignations contre le Roi, comme défen
deur : le Procureur du roi, jusqu’à ce que cette dispo
sition soit abrogée, continuera à les recevoir, mais 
seulement dans les actions relatives aux domaines du 
Roi.

C’est d'ailleurs à l’intendant de la Liste civile, admi
nistrateur du domaine privé, qu’il appartient exclusi
vement d’invoquer la nullité de l’article 70 du code de 
procédure civile, pour inobservation de la formalité de 
l’article 69, 4° : s’il juge à propos de ne pas l’opposer 
in  lim ine Utis (ibid., art. 173), nul ne peut le faire 
pour lui, pas même le Procureur du roi, et l’affaire se 
poursuit régulièrement.

En matière de chasse sur les biens du domaine pu
blic, de même que dans les forêts attribuées à la cou
ronne pour la chasse, la poursuite a lieu d’office, c’est- 
à-dire sans la formalité préalable d’une plainte (ainsi le 
décide la loi de 1882).

Pour la chasse sur le domaine privé, comme pour 
toute infraction quelconque ponant dommage au Roi, 
l’intendant de la Liste civile, administrateur du domaine 
privé, a le droit de porter plainte et même de se consti
tuer partie civile.

Enfin, le ministre des finances doit être appelé en 
cause, et peut intervenir dans toutes les affaires de la 
Liste civile, où la propriété de l’Etat est intéressée.

P .  SCHUERMANS, 
avocat.

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

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

21 m ars 1895.

TRANSACTION. —  ERREUR SUR LA SUBSTANCE.
NULLITÉ.

Lorsque, par suite fie l’emploi d’un densimètre défectueux, un 
brasseur a été déclaré en contravention et a transiqc avec l'ad
ministration, s'il découvre ensuite le vice de l’instrument et 
l'inexistence de la contravention, il peut réclamer l'annulation 
de la transaction pour cause d'erreur sur la substance.

Première espèce.
( l 'a d m i n i s t r a t i o n  d e s  a c c i s e s  c . v a n d e  WALLE.)

Le 16 mai 1894, le tribunal de première instance de 
Gand rend le jugement suivant :

J u g e m e n t . — « Attendu que, le 18 janvier 1888, procès-verbal 
a été dressé ù Julien Vande Walle, brasseur à Gand, du chef de 
deux contraventions à la loi du 20 août 1885;

« Que les agents de l’administration des finances constatèrent : 
« 1° Que les moûts avaient été mis en fermentation avant 

l’heure déclarée ;
« 2° Que le rendement du brassin dépassait la tolérance légale 

fixée par l’article 32 de la susdite loi ;
« Attendu que Vande Walle encourait, par application des 

articles 12 et 9, § 1er, de la loi, deux amendes de 1,000 francs;
« Altendu que, le 30 mars 1888. intervint entre le directeur 

provincial des contributions et Vande Walle une transaction, aux 
termes de laquelle aucune suite n’était donnée au prédit procès-

confiance, quelle qu’elle soit, devient, par le fait de sa nomination, 
le représentant du Roi, à l’effet de réaliser la règle constitution
nelle « Le Roi ne peut plaider que par procureur », conséquence 
de l’inviolabilité de la personne du chef de l’Etat. C’est là ce que 
prescrivaient même formellement la Constitution de 1791, le 
Sénatus-consulte de 1810, et c’est là (on a essayé de le démontrer 
ci-dessus) un principe de notre droit public.

verbal, moyennant payement d’une somme de 400 francs, à titre 
d’amende, plus les droits et frais;

« Attendu que Vande Walle demande la rescision de la trans
action, pour cause d'erreur de fait portant sur l’objet même de 
la contestation ;

« Qu’il prétend que le densimètre qui a servi à déterminer la 
densité des moûts dans le vaisseau collecteur, est un instrument 
fautif, mal gradué, relevant des densités trop fortes d’au moins 
un dixième de degré;

« Qu’en rectifiant, d’après cette base, les constatations des 
agents verbalisants, on reconnaît que la densité n’est que 3, 
7 degrés;

« Que le rendement total du brassin était de 203 hect. 80, ce 
qui, à raison de 736 kilog. de farine déclarés, donne un rende
ment de 26 litres 73, inférieur à la tolérance établie par la loi;

« Que Vande Walle soutient avoir transigé parce qu’il croyait 
que la densité était de 3, 8 degrés, alors que, en réalité, elle 
n’était que de 3, 7 ;

« Que si cette erreur avait été reconnue, il n’aurait pas pu 
transiger, de même que l’administration n’aurait pu songer à lui 
proposer une transaction, puisque, en fin de compte, il n’y aurait 
pas eu de procès verbal ni do contravention;

« Altendu que !a demanderesse conteste formellement les allé
gations de Vande Walle; qu’elle soutient qu’il n’est produit 
aucun document ni fait aucune offre de preuve, en vued’élablir 
que le densimôlre employé par les agents verbalisants fût gradué 
autrement que ne le prescrit la loi, et ait donné une densité diffé
rente de celle dont la loi ordonne la constatation ;

« Qu’en fait, d’après l’administration, la thèse du demandeur 
manque de base et que, en supposant même que Vande Walle 
ait accepté la transaction, parce qu’il croyait le densimètre exempt 
de vices, encore la transaction devrait être maintenue, l’erreur 
n’ayant porté ni sur l’objet ni sur la cause du contrat;

« Attendu que la déienderessc prétend subsidiairement que la 
contravention, du chef de mise en fermentation avant l’heure, 
resle établie par un procès-verbal contre lequel aucune objec
tion n’ost formulée et auquel aucune preuve contraire n’est oppo
sée; que, dès lors, la demande doit êlre, en toute hypothèse, 
déclarée non fondée en ce qu’elle dépasse 200 francs ;

« En fait :
« Attendu que de l’ensemble des documents versés aux débats, 

résulte l’imperleclion du densimètre officiel;
« Que, notamment, le rapport de MM. Défaire et Berge, con

firmant les conclusions de l’expertise faite par M. Vander Mens- 
brugge, énumère d’une façon précise les défauts du densimètre, 
tels qu’il sont articulés par Vande Walle;

« Que l’administration a, en effet, reconnu que le densimètre 
officiel était gradué d’après la densité de l'eau distillée à la tempé
rature de 17 degrés et demi ( 1) ;

« Que le densimètre construit d’après les règles de la science 
doit être gradué en prenant pour base l’eau à ia température de 
4 degrés ;

« Que rien ne démontre que le législateur aurait entendu déro
ger b ce principe ;

« Qu'au surplus, la graduation à 17 degrés et demi a pour 
conséquence que le densimètre construit d’après ces données, ne 
détermine pas la densité des moûts avec une exactitude suffisante, 
conformément aux prescriptions de l'article 4 de la loi du 
20 août 1885 ;

« Attendu que vainement l’administration soutient que la dite 
loi l’autorise à constater la densité du moûl à l’aide d’un densi- 
mètre prenant pour base la densité de l'eau à 17 degrés et demi;

« Que le texte de cet article 4, avec sa parenthèse et sa ponc
tuation, ne just i fie pas ce soutènement; qu’il ne modifie pas la 
densité normale et théorique de l’eau, ne visant la température 
de 17 degrés et demi que relativement aux moûts à peser;

« Attendu que rien, dans les travaux parlementaires qui ont 
précédé celte loi, n’est de nature à donner une autre portée au 
texte dont il s’agit (cour d’appel de Bruxelles, 12 juin 1890);

« Altendu que le vice qui affecte le densimètre est général ; 
que tous les densimètres employés par l’administration ont été 
gradués sur des bases uniformes;

« Que M. le ministre des finances l’a déclaré, au surplus, à la 
séance du Sénat du 20 décembre 1893, en affirmant que les bras-

(1) Cartuyvels et Stammer, Traité de la fabrication de la bière, 
1883, p. 19. « L’observation doit se faire à la température de 
« 17°. 5 centigrades; c’est b celte température qu’a lieu habi- 
« tuellement la graduation des aréomètres ; on la considère 
« comme la température normale des instruments : celle à laquelle 
« il convient de porter les liquides à essayer. »
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seurs savaient que le densimètre de l’administration était gradué 
à 1" degrés et demi ;

« Que l'administration est d’autant moins fondée à soutenir 
ses prétentions, qu’elle a ordonné, par une dépêche du 30 novem
bre 1889 adressée à ses agents verbalisants, de diminuer de 
un dixième de degré les densités de moût qu'ils constateraient;

« Que, de plus, il a été affirmé, sans contestation, qu'elle a 
fait confectionner depuis 1891, pour le contrôle des brasseries, 
de nouveaux densimètres gradués à 4 degrés;

« Que l’offre de preuve de l’administration ne peut pas être 
accueillie; que la plupart des faits qu’elle articule sont sans per
tinence ; que les autres sont démentis par les pièces et documents 
versés aux débats ;

« Qu’il résulte de ce qui précède que le demandeur a fourni la 
preuve qui lui incombait;

« En droit :
« Attendu que la contestation qui divisait les parlies roulait 

sur la question de savoir si Vande Walle avait contrevenu à la 
loi fiscale et s’il avait encouru les amendes précitées ;

>< Attendu que, trompé par les constatations erronées des 
agents du fisc, Vande Walle a attribué l’excédent de rendement à 
la richesse saccharine de son malt et a consenti au payement 
d’une partie de la somme que l’Etat lui réclamait à titre d’amende;

« Attendu que l'erreur dans laquelle le demandeur a versé, a 
porté, non sur un élément accessoire du contrat, mais sur l’exis 
tenue même do la contravention qui a servi de base à la transac
tion, c’est-à-dire sur l’objet direct et essentiel de la contestation 
(cass., 4 mai 1893);

« Que celte erreur a élé la cause déterminante du consente
ment de Vande Walle; qu’il a transigé sur un procès-verbal dont 
les données mêmes indiquent qu’il n'avait pas dépassé le rende
ment légal ;

« Que l’objet de la transaction a été d’arrêter, quant à ce, les 
conséquences pénales d’un acte qui ne pouvait pas en avoir;

« Attendu que, d’après l’intention des parties et les diverses 
circonslances énumérées par le demandeur, il y a lieu de décider 
que la transaction dont s’agit forme un tout indivisible ;

« Que Vande Walle et l’Etat ont voulu, en effet, que les diffé
rentes parties de la transaction s’enchaînent d’une manière insé
parable;

« Que la somme totale de 400 francs a été fixée, eu égard à 
l’ensemble des contraventions, sans que les contractants aient 
déterminé ce qui était dû à raison de chaque contravention (Tttop- 
long, des Transactions, n° 133; Dalloz, Rép., V° Transac
tion, n° 160; Laurent, t. XXV11V, n° 400);

« Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclusions con
traires, condamne M. le ministre des finances à restituer au 
demandeur la somme de 414 francs, outre les intérêts judiciaires 
et les dépens... » (Du 16 mai 1894.— Plaid. M)lcs Hallet c. De- 
baets.)

Un pourvoi a été dirigé contre ce jugement.
Violation des articles 229 de la loi du 26 août 1822 ; 

2052 à 2054, 1134, 1107, 1109, 1110, 1315 et 6 du code 
civil ; 73 et 112 de la Constitution; 1130 du code de pro
cédure civile ; 3, 4 et 12 de la loi du 20 août 1885, en ce 
que le jugement attaqué a annulé certaine transaction 
dont les termes sont constatés par le dit jugement et ses 
qualités, en dehors des cas où les dispositions citées 
autorisent l’annulation et dans ceux mêmes où elles la 
prohibent expressément, notamment :

A. En ce qu’une transaction ne peut être attaquée, 
pour cause d’erreur de droit ; que le jugement attaqué, 
statuant sur une demande en nullité ou en rescision 
d’une transaction fondée sur ce que celle-ci aurait été 
entachée d’erreur de fait, erreur résultant de ce que le 
densimètre employé par l’administration aurait été fau
tif, a, sous prétexte de décider en fait, uniquement 
constaté en fait que le densimètre était gradué à 17 de
grés et demi et décidé que le densimèire ainsi gradué 
était vicieux, parce que, en droit, il juge que la loi de 
1885 exige la graduation à 4 degrés.

En procédant ainsi, le jugement attaqué reconnaît une 
erreur de droit dans le chef de l'administration, mais il 
ne constate, en aucune manière, si le défendeur a erré 
parce qu’il aurait pensé, avec l’administration, que la 
graduation à 17 degrés et demi était iégiiiine en droit, 
ou parce qu’il aurait cru que la graduation était en fait 
établie à 4 degrés.

Or, si le défendeur a su que la graduation était à

17 degrés et demi et s'il l’a acceptée parce qu’il a cru par 
erreur, que la graduation ainsi établie était conforme à 
la loi, il a erré en droit, non en fait. L’erreur de fait 
n’eût existé, soit isolément, soit conjointement avec 
l’erreur de droit, que si le défendeur avait transigé 
dans la conviction erronée de l’existence d’une gra
duation à 4 degrés. La charge de la preuve du fait 
incombait au demandeur en nullité; à défaut de consta
tation du fai t, la décision du jugement attaqué manque 
de base.

B. En ce que, tandis que la nullité du chef d’erreur 
ne peut avoir lieu que si l’erreur est substantielle, c’est- 
à-dire s'il y a absence d’identité entre la disposition 
contractuelle qui a fait l'objet de l’acte de consentement 
interne de la partie, et la disposition contractuelle qui a 
fait l’objet de la manifestation externe de ce consente
ment, tandis qu’il résulte des qualités et des constatations 
du jugement attaqué, que la disposition contractuelle a 
été identique, de la formule extérieure du contrat lié 
entre parties à la formule du propositum à laquelle 
adhérait le consentement interne du défendeur ; que, 
bien précisément, le défendeur n’a pas déclaré au contrat 
transiger un procès substantiellement dilFérent de celui 
qu’il avait en vue de transiger, ni accepter un règlement 
amiable dilférant substantiellement de celui qu’il avait 
l’intention d’accepter; lejugement attaqué annule néan
moins la transaction par la seule considération d’une 
erreur du défendeur, consistant uniquement dans ce qu’il 
aurait cru au bien-fondé des prétentions de son adver
saire, alors que ces prétentions étaient mal fondées.

Le procureur général conclut au rejet.
Arrêt. — « Sur le moyen unique tiré de la violation, de la 

fausse application et de la fausse interprétation des articles 229 
de la loi du 26 août 1822; 2032, 2033, 2034, 1134, 1 107, 1109, 
1110. 1313 et 6 du code civil; 73 et 112 de la Constitution ; 
1030 du code de procédure civile ; 3, 4 et 12 de la loi du 20 août 
1883, en ce que lejugement a annule la transaction en dehors des 
cas où la loi aulorise l’annulation et dans les cas où elle la prohibe 
expressément, notamment en ce que le jugement a, sous prétexte 
de décider en fait, uniquement constaté on fait que le densimètre 
était gradué à 17 degrés et demi et décidé que le densimètre ainsi 
gradue était vicieux, parce que, en droit, il juge que la loi du 
20 août 1883 exige la graduation à 4 degrés; qu’il a reconnu ainsi 
une erreur de droit dans le chef de l'administration, mais n'a point 
constaté en fait que le défendeur avait' transigé dans la conviction 
erronée d'une graduation à 4 degrés ; en ce que le jugement 
viole la loi en affirmant que le densimètre doit en droit être gra
dué au rapport de l’eau à 4 degrés, et en déniant à l’administra
tion le droit de constater les densités à l’aide d'un densimètre 
prenant pouf base la densité de l’eau à 17 degrés et demi; en ce 
qu’il annule la transaction par la seule considération d’une erreur 
du défendeur consistant uniquement dans ce qu’il aurait cru au 
bien-fondé des prétentions de son adversaire, alors que ces pré
tentions étaient mal fondées et admet comme cause de rescision 
une erreur qui n’est pas substantielle :

« Sur la première branche :
« Attendu que le demandeur originaire soutenait qu’il avait 

transigé dans la pensée que les densités relevées par les agents de 
l’administration étaient exactes, alors qu’en réalité elles étaient 
erronées et qu’il n’v avait point de contravention;

« Attendu que le jugement attaqué accueille ce soutènement;
« Qu'il déclare expressément que l'erreur dans laquelle Vande 

Walle a versé, a porté sur l’existence même de la contravention 
qui a servi de base à la transaction;

« Qu’il constate ainsi, dans le chef de Vande Walle, une 
erreur de fait et qu’il fonde sur celle-ci l'annulation qu’il pro
nonce ;

« Attendu, au surplus, qu’il ne résulte aucunement du juge
ment que, lors de la transaction, le dèfendeuren cassation connût 
la graduation defectucu.se du deusimètre ;

«. Qu’il suit de là que la décision dénoncée ne prononce point 
la rescision en dehors des cas où la loi l’aulorise et qu’en sa pre
mière branche le moyen n’est pas fondé;

« Sur la deuxième branche :
« Attendu qu’aux termes de l’article 239 de la loi du 26 août 

1822, les procès-verbaux des employés, relatifs à leurs opéra
tions, font foi en justice jusqu’à ce que la fausseté en soit 
prouvée ;

« Attendu qu’en principe, la densité des moûts s’établit con
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formément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 20 août 
1883 ;

« (Jue les densités ainsi relevées servent de base à l'appiica- 
tion de l’amende et des droits fixés par l’article 12 de coite loi ;

« Attendu qu’il suit de là que l’emploi du densimètre n’est 
point, comme le prétend le demandeur, prescrit uniquement 
pour la gouverne de l’administration ;

« Attendu que le texte de l’article 4 précité emporte l’emploi 
du densimètre gradue d'après la densité normale et théorique de 
l’eau, le ministre des finances ayant pouvoir de déterminer les 
conditions dans lesquelles les densités doivent être constatées à 
l’aide de cet instrument;

« Attendu que le jugement dénoncé constate que le densimètre 
dont il a été fait usage étau gradué au rapport de l’eau à la tem
pérature de 17 degrés et demi;

« Attendu qu’il reconnaît avec raison, dès lors, que l’instru
ment employé ne déterminait point les densités conformément 
aux prescriptions de la loi ;

« Attendu que le jugement ne dénie, d'ailleurs, point à l’ad
ministration le droit de constater pour sa gouverne la densité des 
moûts à l'aide de tel densimètre qu'elle juge convenir;

« D'où la conséquence qu’en sa deuxième branche, le moyen 
n’est pas tonde;

« Sur la troisième branche :
« Attendu qu’aux tenues de l’article 20.73 du code ci\il, une 

transaction peut être rescindée lorsqu’il y a erreur sur l’objet de 
la contestation ;

« Attendu qu'il résulte du jugement que la contestation portait 
sur l'existence même de la contrav< ntion a la loi fiscale, et que 
Vamle Walle a transigé dans la pensée que la contravention exis
tait, alors qu’en réalité elle n'existait point ;

« Attendu, dès lors, que la transaction n'avait ni objet, ni 
cause, et qu'uinsi l’erreur portait sur la substance même de la 
transaction ;

« Que, partant, le jugement attaqué, en déclarant que l’erreur 
du delendeur en cassation a porte sur l'objet direct et essentiel de 
ia contestation et eu annulant la transaction de ce chef, a fait 
une juste application de la loi et n’a contrevenu à aucune des 
dispositions invoquées à l’appui du moyen en sa troisième bran
die ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Lameekk et sur les conclusions conformes de Jl. Mesdach j>e tek 
Kiki.e, procureur général, rejette... » (Du 21 mars 1895.—Plaid. 
MM'* (iEohües Lecleucu, De Daets, du barreau de Gand, Van Die- 
voet et IIaleet. du barreau de Gand.)

Deuxième espèce.
(L ADMINISTRATION UES ACCISES C. Ilt.MA PATIN.)

Le Tribunal de première instance de Tournai a rendu, 
le 27 février 1894, le jugement suivant :

Jugement. — « Attendu que l’action tend à la restitution d’une 
somme de 7111 francs, payée entre les mains du receveur des con
tributions, en exécution d’une transaction intervenue, le (i avril 
1888, entre les parties en cause pour arrêter les suites d’un pro
cès-verbal, en date du 9 novembre 1887, dressé contre le deman
deur, du chef de contravention à l'article 12 de lu loi du 20 août 
188b, concernant l’accise sur les bières, aux termes duquel une 
amende est encourue pour tout excédent de plus de deux litres 
et demi sur le rendement légal ;

« Attendu que le demandeur conclut à ce que la prédite transac
tion soit annulée comme entachée d’une erreur de fait résultant 
de ce que le densimètre dont l’administration a fait usage, pour 
le mettre en contravention était fautif, relevant des densités trop 
fortes d’au moins un dixième de degré, d’où il suit que la con
travention, qui a donné lieu à la convention litigieuse, n’a jamais 
existé ;

« Attendu que la réalité de ce fait étant énoncée par le défen
deur, il échet avant tout d’examiner s’il est établi ;

« Qu’il est constant, à cet égard, d’une part, que le densimètre 
gradué, en prenant pour point de départ l’eau à la température 
de 17 degrés centigrades et demi, n’est pas conforme aux pres
criptions de la lot susvisée, et, d’autre part, que l'instrument 
employé dans le cas de l'espèce était construit sur cette base ;

« Attendu, en effet, qu’il résulte des avis versés au procès, 
émis par des hommes compétents, que le densimètre, construit 
d’après les règles de la science, doit être gradué en prenant pour 
base l’eau à la température de 4° centigrades;

« Que rien ne tend à démontrer que le législateur ait entendu 
déroger à ce principe, et qu'on ne peut invoquer à l’appui de 
l’opinion contraire le texte de la loi qui, en parlant de la tempé

rature de 17 degrés centigrades et demi, ne vise que les moûts à 
peser (art. 4) ;

« Attendu que le defendeur ne peut sérieusement contester 
que tous les densiinèlrcs employés par l'administration étaient 
gradues sur des bases uniformes ; que cela appert notamment du 
diseours prononce, à la seunce du Sénat du 2U décembre 1893, 
par M. le ministre des finances, qui a déclare expressément que 
les brasseurs savaient que le densimètre de l’administration était 
giai ue à 17 degrés et demi ;

« Qu’il s'ensuit que le demandeur fournit, à sutlisance de doit, 
ia preuve que le densimètre, au moyen duquel l'administration a 
relevé, par procès-verbal du 9 novembre 1887, une contraven
tion à sa charge, était gradué de telle; sorte qu’il a indiqué des 
densités trop tories d’au moins un dixième de degre ; partant, 
que le rendement constate dans le prédit procès-verbal comme 
donnant lieu à l'application d’une amende, était inferieur à la 
tolérance legale, et que la contravention n'exi-latl pas eu réalité;

« Attendu que le demandeur fonde son action sur ce que, en 
admettant (ce qu’il conteste) que le contrat avenu entre parties 
consti.ue une véritable transaction, celle-ci serait nulle, en vertu 
des articles 2(Jb3 et 2054 du code civil ; qu il ecliet cl'examiner si 
la defecliios.le du densimètre ci-dessus relevée et, comme consé
quence, la fausseté des conclusions du procès-va rbal susvisé 
donnent lieu a une erreur de fait devant entraîner la nullité de 
la convention litigieuse;

« Attendu qu’il est de principe qu’il faut appliquer aux trans
actions l'article f l  10 du code civil, aux termes duquel l’erreur 
n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe 
sur la substance meme de la chose, c’esl-u dire lorsqu’il s’agit 
d'un contrai de l'espèce, sur le point litigieux que les parties ont 
en vue de regler; qu’elle ne peut donc vicier la transaction que 
si elle porte sur un des cléments consltlultlsde ftmerét juridique 
débattu entre parties ;

« Attendu que, en appliquant ces principes à l'espèce, il y a 
lieu de rechercher quel est exactement l'objet de la contestation 
que les parues ont voulu terminer par la transaction ;

« Que, d’après le defendeur, celle-ci tendait à regler la préten
tion de l’administration ne taire payer une certaine somme, à 
titre d'amende, pour rendement excessif; que, dès lors, il im
polie peu que le densimôtie, au moyen duquel on a constaté 
l’importance de ce rendement, tût faut.f, puisque l’erreur que 
cette circonstance pourrait avoir entraînée ne porterait, en tout 
cas, que sur la valeur d’une preuve, élément accessoire du con
trat, et ne pourrait, par conséquent, avoir pour effet la nullité 
de celui-ci ;

« Attendu que ce soutènement est erroné ; qu’en effet, ce n’est 
pas la prétention de l’Etat de se faire payer une certaine somme 
qu’il faut considérer comme étant 1 objet de la contestation qui 
existait entre parties, le procès-verbal dressé contre le deman
deur n'étant qu’un moyen à l’appui de celte prétention; mais que 
cet objet consiste plus spécialement dans l’application d’une 
amende, du chef de contravention reprochée au demandeur ; que 
l’erreur sur l’existence de la dite conlraven/ion porte donc sur 
un élément essentiel de la convention ;

« Attendu qu’il résulté des cléments de la cause que le deman
deur n'a consenti à terminer le différend qu’il avait avec l’admi
nistration, qu’en considérant comme acquis qu’il se trouvait 
réellement en contravention ;

« Qu’en effet, les termes de l’acte qui constate la transac
tion montrent que les parties ont entendu la subordonner à l'exis
tence de la contravention ;

« Que cet acte n’indique pas expressément, il est vrai, quels 
sont les droits abandonnés par le demandeur, mais que les 
renonciations doivent être interprétées reslrictivement, et qu’il y 
a lieu de décider que, dans l’espèce, elles portent uniquement 
sur le droit de se prévaloir de tous moyens autres que ceux tirés 
de l’inexistence de la contravention ; que telle a du être l’inten
tion du défendeur lui-même, car il n'est pas admissible que l’ad
ministration ail voulu amener le demandeur à consentir à un acte 
entraînant pour lut des conséquences penales, dans le cas où il 
n'aurail commis aucune contravention, il s'ensuit que l’erreur 
vanlee par le demandeur doit entraîner la rescision de la trans
action dont s'agit au procès;

« Que c’est a tort, que le défendeur prétend qu’elle ne pour
rait produire ces conséquences que si elle était invincible; que 
le demandeur, loin d’avoir commis une erreur grossière qui le 
rendrait non tecevable à demander la nullité de la convention, 
est certainement excusable de s’être fixé au mode employé par 
l’administration, pour la constatation des contraventions ;

« Attendu que le demandeur est fondé à se prévaloir, en outre, 
de l’article 2034 du code civil, qui admet la rescision de la trans
action, lorsqu’elle est iàite en exécution d'un litre nul; qu’en 
effet, le procès-verbal susvisé constituait le seul litre de i’Êiat;
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qu’ainsi qu’il a élé démontré ci-dessus, cet acte est sans valeur, 
et c'est à torl tjun le défendeur soutient qu’il n'est qu'un motif du 
contrat, tandis qu’il en est véritablement la cause;

« Attendu que le demandeur ne persiste pas dans la demande 
relative aux intérêts légaux de la somme qu’il réclame;

« Par ces motifs, le Tiibunal, ouï en son avis conforme 
M. Descamps, substitut du procureur du roi, et rejetant toutes 
conclusions contraires, donne acte au demandeur de ce qu’il ne 
persiste pas à réclamer les intérêts légaux de la somme de 
713 lianes, depuis le 6 avril 1888 jusqu'à la date de l’ajourne
ment; prononce la rescision de la transaction avenue entre par
ties le 0 avril 1888; en conséquence, condamne le défendeur à 
payer au demandeur, à titre de restitution, la somme de 713 fr. 
qui s’v trouve stipulée... » (Du 27 février 1894. — Plaid. 
Me Hai'.let.)

Pourvoi par l’administration des contributions, fondé 
sur la violation des articles 229 de la loi du 26 août 
i822 ; 2052 à 2054, 1134, 1107, 1109,' 1110, 1315 et 6 
du code civil ; 73 et 112 de la Constitution belge; 1130 
du code de procédure civile; 3, 4, 10 à 12, et 25 de la 
loi du 20 août 1885 :

1° En ce que le jugement attaqué, statuant sur une 
demande en nullité ou en rescision d’une transaction 
conclue entre parties, fondée sur une prétendue erreur 
de fait résultant de ce que ledensimètre employé aurait 
été fautif, décide, d'abord en droit et par interprétation 
des articles 3 et 4 de la loi du 20 août 1885, que le den- 
sirnèire devait ètte gradué à 4 degrés centigrades; et 
puis, en fait, que le densimèlre employé, dans l'espèce, 
était gradué à 17 degrés et demi, et en conclut qu’il y 
avait erreur dans le chef du futur défendeur, lors de la 
transaction; mais, sans constater en aucune manière 
que l’erreur du futur défendeur a porté sur le point de 
fait, de savoir comment était gradué le densimètre, et 
non sur le point de savoir comment, d’après la loi de 
1885, il devait être gradué.

Or, l’erreur de fait seule permet d’annuler la transac
tion (code civ., art. 2052), et l’erreur de fait doit être 
prouvée (1315) distincte de l’erreur de droit;

2° En ce que, dans sa décision sur la graduation du 
densimètre, il méconnaît la portée de la loi, laquelle 
n’exige nullement que le densimètre soit gradué à 17 de
grés et demi, et donne, d’ailleurs, au ministre des finan
ces le pouvoir de régler le mode de constatation des 
densités ;

3° En ce qu’il annule la transaction sur le fondement 
d’une erreur sur le motif, et nullement d’une erreur 
substantielle, étant constaté, soit par le jugement, soit 
par ses qualités, que les parties ne se sont trompées ni 
sur l’identité du litige transigé, ni sur l’identité du rè
glement amiable substitué à ce litige ;

4° Eu ce que, sous prétexte d’interpréter la conven
tion des parties, il lui en substitue une autre dont la 
portée serait celle d’un accommodement touchant les 
amendes résultées d’une contravention tenue pour cons
tante; ce que faisant, le juge du fond a excédé son pou
voir d'interprétation, la qualification légale et la portée 
juridique des conventions résultant des termes clairs et 
précis des stipulations, telles que le juge du fond lui- 
même et les qualités les constatent; il a méconnu le 
principe constitutionnel réservant au roi la prérogative 
de remettre des pénalités et dénaturé le pouvoir accordé 
à l’administration par l'article 229 de la loi générale ; il 
a donné effet à une convention qui, telle qu’il l’inter
prète, est contraire aux lois d’ordre public;

5° En ce qu’il donne au procès-verbal la valeur d’un 
titre, ce qui est contraire aux dispositions visées de la 
loi de 1885, et déclare le procès-verbal nul, sous pré
texte d’une constatation erronée, alors qu'aucune loi ne 
prononce semblable nullité (code de procédure civile, 
art. 1130).

M. le procureur général Mesdach de ter Kieee a 
couclu au rejet en ces termes :

« Si, dès l’origine de cette poursuite, la vérité s’était manifes
tée telle qu’elle nous apparaît aujourd’hui, nul doute que les

parties n’auraient pas été amenées à souscrire une transaction, 
par le motif qu'elle eût élé sans cause, à défaut d’un dissentement 
entre elles ; il n’y aurait pas eu de procès-verbal en l’absence de 
contravention, la limite du rendement légal n’avant pas été 
dépassée.

C’est ce que constate le jugement attaqué. A l’origine, on avait 
cru à l’existence d’une infraction, sur la foi du densimètre offi
ciel, reconnu plus tard défectueux et indiquant des densités trop 
fortes, en telle manière que la contravention n’existait pas, en 
réalité.

Ce fait-là révélé, il était naturel et conséquent de revenir sur 
tout ce qui s’était accompli sous l’empire de celte erreur, le con
sentement se trouvant vicié dans son essence (art. 4109 du code 
civil), et il ne pouvait entrer dans l’intention d’aucune des parties 
de retenir le gain qu elle en avait recueilli inconsciemment. 
Erreur ne fait pas compte ; la transaction même n’échappe pas à 
celle règle commune. Si, au cours d’une fourniture de marchan
dises, il a été fait emploi de balances fausses, il est indubitable 
qu'on en peut revenir, nonobstant toute espèce de transactions.

« Si ex falsis inslrumentis transaeliones vel pacliones initæ 
« fuerint quamvis jusjiirandum de bis interposition sit, etiam 
« civil i ter talso revelalo, eas retractari præcipimus. » (Cod., de 
transarlionibus, lib. 11, tit. IV, 1, 43.)

Ce qui fait dire à Domat, avec une incontestable autorité, que : 
« Si on a transigé sur un fondement de pièces fausses qui aient 
« passé pour vraies, et que la fausseté se découvre dans la suite, 
« celui qui s’en plaindra pourra faire résoudre la transaction en 
« tout ce qui aura été réglé sur ce fonc.ement ». [Lois civiles, 
liv. E‘\  lit. XIII, S-"' 11, 4.)'

Le contrat est sans cause, et les parties sont réintégrées dans 
leur pristin état : car il n'a d'autre fondement que la supposition 
d’une cause inexistante. Ici, l’erreur l'ail disparaître la cause même 
de l'obligation (2).

Car la transaction n’est pas créatrice d’un droit nouveau, elle 
ne fait que proclamer l’existence d'un droit jusque-là douteux, en 
dissipant la controverse née à son sujet. Elle n'est donc pas un 
titre, mais l’aveu d'un rapport juridique anterieur ; c'est pourquoi 
son enregistrement n’est soumis qu'au droit fixe (art. (38, § 1er, 
n° 43, loi du 22 frimaire an Vil).

Au cas présent, l’accord intervenu entre parties, à proprement 
parler, n'est pas une transaction. « (jute transactiones appellan- 
« tur, dit Dargentué, proprie tamentales non sunt, propler juris 
« certitudinem et materiam certain, super qua proprie transactio 
« non cadit. »

... « Neino transigit, nisi super incerto. » (Coût, de Bretagne, 
art. 266, chap. 111, p. 913.) 11 fallait un droit, obscur, douteux, 
contestable, nous le voulons bien, mais ici, il faut le reconnaître, 
les parties qui croyaient à son existence, ont pris l’apparence 
pour la réalité et n’ont eu devant elle que le néant; le rendement 
légal n’a pas été dépassé, l’assujetti ne s’est pas trouvé en défaut. 
En réalité, il n’y a pas de juste cause, donc l'accord est nul de 
droit ; il n’y avait pas matière à transaction, car on ne transige 
pas sur la vérité ; l'administration n’a fait ancun sacrifice, elle 
n'avait droit à rien; et, en effet, comme la transaction constitue 
une libération, où il n’y a pas d’obligation, il n’y a pas de débi
teur et pas d’extinction possible; il en serait autrement si, étant 
dû quelque chose, on s’etail accorde sur l’étendue du droit, sur 
sa quotité, mais ce n’est pas le cas.

L’erreur dans laquelle chacune des parties est involontaire
ment tombée, a besoin d’être expliquée.

La loi nouvelle (de 1883), tout en conservant, comme base de 
l’impôt, la capacité de la cuve-matière, admet au choix du bras
seur celle de la quantité de farine employée.

Pour ne parler que de celle-ci, comme les corps soumis à l’ac
tion de la chaleur augmentent de volume par l’absorption de ce 
fluide, il en résulte que, à mesure que leur température s’élève, 
leur poids spécifique diminue. L’eau bouillante est moins dense 
que l’eau froide. 11 est donc nécessaire de tenir compte de cette 
intluenne et d'établir a priori le rapport physiologique normal 
entre la graduation du densimètre et celle de la température du 
liquide à peser. Cette dernière est fixée par la loi (art. 4) à 17 de
grés et demi centigrades, dans les conditions à déterminer parle 
ministre des finances ; bientôt, nous en dirons le motif.

Dans les premières années qui suivirent la promulgation de la 
loi, l’administration, par une erreur ditlicile à expliquer, partant 
de celte graduation fixée uniquement pour la température des 2
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(2) Victor Thiry, Cours de droit civil, t. IV, p. 240 : « Si la 
« transaction portait sur des droits qui n’offrent absolument rien 
« de douteux, ou sur des prétentions qui n’auraient aucun fonde- 
« ment, elle serait nulle. »
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moûts à éprouver, l'étendit à celle de l'eau distillée pour la gra
duation du densimètre à employer, de manière à forcer la densité 
du produit d'environ un dixième de degré. 11 en résulta que 
nombre d’assujettis furent mis en contravention qui cependant 
n’avaient pas excedé la tolérance légale. Naturellement, des pro
testations vinrent à surgir, à la suite desquelles l’administration, 
reconnaissant son erreur, prescrivit à ses agents (30 novembre 
1880) de réduire d’un dixième de degré la densité des moûts à 
peser. Preuve manifeste que la loi s’est abstenue de déterminer a 
priori la température de l’eau servant de base à la graduation du 
densimètre, à la différence des lois sur les distilleries, en vertu 
desquelles l’eau-de-vie doit marquer 30 degrés à l’alcoomètre de 
Gay-Lussac, à la température de J3 degrés centigrades (lois du 
27 juin 1842, art. lü, et du 5 mars 1850, etc., etc.).

« La densité du moût », dit-elle, « est établie par degré et 
« dixième de degré du densimètre au-dessus de 100 (densité de 
« l’eau), à la température de 17 degrés centigrades et demi... » 
(art. 4).

lie quel densimètre entend-elle parler?
Ecoutons, sur ce point, un des collaborateurs de la loi. des 

plus autorisés, déclarant à la Chambre des représentants (20 no
vembre 1880, Ann. pari., p. 7, 2e coi.) : « Quant au densimè- 
« tre, il n’y en a qu’un seul ; c'est celui qui est indique dans 
« tous les traités île physique ; celui dont l'échelle est graduée 
« par rapport à l’eau distillée à 4 degrés centigrades.

« Vous appelez ce densimètre densimètre scientifique ! Je l’ap- 
« pelle, moi, densimètre tout court. C’est évidemment ce densi- 
« mètre que la loi a vise, mais elle veut que le moût à contrôler 
« soit éleve à la température de 17 degrés centigrades et demi. 
« Pourquoi? Parce que la densiie de l’eau pure, non distillée, h 
« 17 degrés et demi est très approximativement lu même que la 
« densile de l'eau distillée à 4 degrés centigrades cl que les bras- 
« seurs se servent d'eau non distillée » (3).

... « Tous les auteurs l’admettent. C’est l’idée qu’énonce l’arti- 
« cle 4 de la loi ; en parlant de moût à 17 degrés centigrades et 
« demi, elle fait allusion à l’eau pure ordinaire, non distillée, à 
« 17 degrés et demi. Si elle avait entendu parler d’eau distillée à 
« 17 degrés et demi, elle aurait dit une absurdité.

« 11 est inutile d'aller plus loin, puisque l'honorable ministre 
« des fi minces est maintenant d’accord avec la brasserie ».

Le gouvernement nTiesita pas, en effet, à se rendre à ces judi
cieuses observations, et la rectilication du densimètre fut ollieiel- 
lement proclamée dès le lendemain (30 novembre 1880).

L'administration, de son aveu, a donc involontairement versé 
dans une erreur manifeste ; de contravention, il n'en a pas existé 
et, partant, il n'v avait pas matière à transaction. Dès lors, il de
vient inutile et superflu de rechercher si l'erreur des parties a 
porte sur le fait ou sur le droit, et l'article 2052, sur lequel seul 
le pourvoi semblait présenter un fondement sérieux, doit être 
écarte de la discussion.

Au surplus, Pc rieur consistait en parla it; s’agissant d'appré
cier la densité ellective de certains moûts, les verbalisants ont 
employé un densimètre qui, inévitablement, devait amener un 
calcul inexact ; or, les erreurs de calcul gisent toujours en fait et 
non en droit » (4).

La Cour a rendu l’arrêt suivant ;
Aiuièt. — « Sur le moyen unique du pourvoi : violation, tout 

au moins fausse application et fausse interprétation de articles 229 
de la loi du 20 août 1822 ; 2052. 2053, 2054, 1134. 1 107, 1 10.), 
H  10, 1315. et 0 du code civil ; 73 et 112 de la Constitution belge ; 
1030 du code de procédure civile; 3, 4, 10, 11. 12 et 25 de la 
loi du 20 août 1885 :

« 1° Ln ce que le jugement attaqué, statuant sur une demande 
en nullité (ou en rescision) d une transaction conclue entre par
ties, fondée sur une prétendue erreur de fait résultant de ce que 
le densimètre employé aurait etc fautif, décidé d’abord en droit, 
et par interprétation des articles 3 et 4 de la loi de 1885, que le 
densimètre devait être gradué à 4 degrés centigrades, et puis, en 
fait, que le densimètre employé dans l’espèce était gradué à 17 de
grés et demi et en conclut qu'il y avait erreur dans le chef du 
défendeur lors de la transaction, mais sans constater en aucune 
manière que l'erreur du défendeur a porté sur le point de fait de 
savoir comment était gradué le densimètre, et non sur le point 
de savoir comment, d’après la loi de 1883, il devait être gradué;

(3) C'est la température fixée par la loi du 1er octobre 1855, 
pour la détermination de la pesanteur spécifique du décimètre 
cube d’eau distillée, dénommé kilogramme Q'asin., 1835, 
p. 321).

(4) Mcgmek, agrégé à la (acuité de droit de Dijon (Revue criti
que, t. XII, p. 85). « La transaction est alors nulle, comme dé

or, l’erreur de fait seule permet d’annuler la transaction (art. 2052 
du code civil), et l’erreur de fait doit être prouvée (art. 1315; dis
tincte de l’erreur de droit;

« 2° En ce que, dans sa décision sur la graduation du densimètre, 
il méconnaît ia portée de la loi, laquelle n’exige nullement que le 
densimètre soit gradué à -17 degrés et demi e. donne d'ailleurs au 
ministre dns finances le pouvoir de régler le mode de constatation 
des densités ;

« 3° En ce qu’il annule la transaction sur le fondement d’une 
erreur sur le motif et nullement d’une erreur substantielle, étant 
constaté, soit par le jugement, soit par ses qualités, que les par
ties ne se sont trompées ni sur l’identité du litige transigé, ni sur 
l’identité du règlement amiable substitué à ce litige ;

« 4° En ce que. sous prétexte d’interpréter la convention des 
parties, il lui en substitue une autre, dont la portée serait celle 
d'un accommodement touchant les amendes résultées d’une con
travention tenue pour constante; ce que faisant, le juge du fond 
a excédé son pouvoir d’interprétation, la qualification légale et la 
portée juridique des conventions résultant des termes clairs et 
précis des stipulations telles que le juge du fond lui-même et les 
qualités les constatent; il a méconnu le principe constitutionnel 
réservant au roi la prérogative de remettre des pénalités et déna
turé le pouvoir accordé à l'administration par l'article 229 de la 
loi générale ; il a donné effet à une convention qui, telle qu’il l’in
terprète, est contraire aux lois d'ordre public ;

« 5° En ce qu’il donne au procès verbal la valeur d’un titre, 
ce qui est contraire aux dispositions visées de ia loi de 1885, et 
declaie le procès-verbal nul sous prétexte d’une constatation erro
née, alors qu’aucune loi ne prononce semblable nullité (art. 1130 
du code de proe. civ.) :

« Attendu que le jugement dénoncé constate :
« a) Qu’un procès-verbal a été dressé à charge du défendeur 

pour contravention à l’art. 12 de la loi du 20 août 1885 relative 
à l’accise sur les bières ;

« b) Que le densimètre employé par les verbalisants était mal 
gradué, indiquant des densités trop fortes, de sorte que le rende
ment ainsi constaté ne dépassait pas effectivement le taux légal et 
que la contravention n’existait pas en réalité ;

« c) Qu’en exécution d’un arrangement transactionnel, le dé
fendeur, menacé de poursuites en payement d’une amende de 
fr. 1,052-40. a payé une somme de tr. 713 10 pour arrêter les 
suites du procès-verbal ;

« il) Que la contestation au sujet de laquelle les parties ont 
transigé avait spécialement pour objet l’application de l’amende 
du chef de la contravention ci-dessus indiquée;

« Attendu que le tribunal de Tournai prononce la rescision de 
la transaction à raison de l’erreur sur l'existence de la contraven
tion et par le motif que celle erreur porte sur un élément 
essentiel et a été la cause déterminante du consentement du 
défendeur ;

« Quant à la première branche du moyen :
« Attendu que le jugement attaqué ne signale pas quelle aurait 

été, lors de la tiansaclion litigieuse, l'opinion vraie ou erronée 
du détendeur quant à la graduation prescrite par la loi de 1885;

« Attendu que l’erreur constatée portait, non pas sur le taux 
du rendement légal, qui n'est pas même discuté, mais bien sur le 
chiffre du rendement réel du braisin du défendeur;

« Attendu que c’est là une question de pur fait qui n’a pu don
ner lieu à aucune erreur de droit ; d'où il suit que le demandeur 
est mal fondé dans la première branche du moyen ;

« Quant à la deuxième branche :
« Attendu que, s’appuyant sur les données de la science et sur 

les travaux parlementaires, le jugement décide que la densité 
visée à l’article 4 est celle que l’eau acquiert à la température de 
4 degrés centigrades ;

« Attendu qu’en statuant ainsi, le tribunal ne contrevient à 
aucun texte de loi, d’autant moins qu’il admet, pour un instru
ment de pesage tel que le densimètre, la base d’après laquelle la 
loi du 1er octobre 1855 détermine le poids du gramme et du kilo
gramme;

« Quant à la troisième branche :
« Attendu que l’erreur qui porte sur la substance même de la 

chose est une cause de nullité de toute convention; qu’il n’en est 
pas autrement pour les transactions, sauf quand il s’agit d'une 
erreur de dioil; qu'il importe donc peu que l’erreur ne porte

« pourvue de cause...; elle est destituée de tout effet, parce 
« qu'elle n'a d'autre fondement que la supposition d’une cause 
« qui n’existe pas ».

Page 87. « Ici l’erreur fait disparaître la cause même de l’obli- 
« galion ».
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dans l’espèce ni sur l'identité du litige transigé, ni sur celle du 
règlement amiable ;

« Attendu que, statuant en conséquence d’une appréciation qui 
était exclusivement de son domaine, le juge du lond décide à bon 
droit, et par une saine application des articles 1110 et 2033 du 
code civil, que l’erreur relative à la réalité de la contravention 
portait, non pas sur le motif du contrat, mais bien sur un élément 
essentiel de la contestation, sur la base même de la transaction 
litigieuse ;

« Quant à la quatrième branche :
« Attendu que, faute d’avoir invoqué les articles du code civil 

relatif b la foi due aux actes, le demandeur ne saurait se faire un 
grief de ce que le tribunal, excedant son pouvoir d’interprétation, 
aurait transformé la transaction intervenue;

« Attendu, au surplus, que s’il appartient au roi de remettre 
ou de réduire les peines prononcées par les juges, l’administra
tion a, de son côté, le droit de transiger quant aux amendes 
encourues pour les contraventions prévues par l’art. 229 de la loi 
générale visée au pourvoi ;

« Attendu que la transaction litigieuse, avec la portée que le 
tribunal lui donne, n’implique donc ni atteinte b la prérogative 
royale ou b une loi d’ordre public, ni violation d’aucune des dis
positions légales invoquées :

« Quant b la cinquième branche :
« Attendu que le code civil prévoit différentes causes de resci

sion des transactions ;
« Attendu que l’existence reconnue de l’une de ces causes 

(l’erreur sur l’objet de la contestation) justifie pleinement la déci
sion attaqué (art. 2033) ; qu’il est, dès lors, sans intérêt de recher
cher si c’est b tort que le tribunal invoque, en outre, la circon
stance que la transaction aurait été faite en exécution d’un titre 
nul (art. 2034);

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
de Bavay et sur les conclusions conformes de M. Mesdacii de ter 
Kiei.e , procureur général, rejette... » (Du 21 mars 1893.— Plaid. 
MJles Georges Leixercq , De IIaets, du barreau de Gand, Van Die - 
voet et Hali.e t , du barreau de Gand.)
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Établissements de mainmorte. —  Exemption d’impôts. 
Dispositions à prendre.

En principe , pour être ju ste , l'impôt doit frapper  
tous les citoyens, atteindre tous les biens et dans 
la même forme.
M. Félix Rotlenbach, auteur de nombreux ouvrages 

de droit fiscal, s’est livré, dans La Revue notariale, à 
un examen approfondi du Code des droits de succes
sion, déposé à la Chambre des Représentants depuis 
le 17 mai 1890. Ses notes et réflexions relatives à la 
mainmorte présentent tant d’intérêt et d’actualité que 
nous ne pouvons nous dispenser de les reproduire.

Les hospices, bureaux de bienfaisance, fabriques 
d’église et autres établissements de mainmorte payent 
le droit de succession comme entre personnes non pa
rentes, c’est-à-dire le droit élevé de 13-80 p. c. D’autre 
part, les donations inter vivos qui leur sont faites ne 
sont passibles que du droit fixe d’enregistrement de 
2-40.

Pourquoi cette énorme dissemblance? Ou bien, on veut 
impose;-les transmissions de l’espèce, comme celles qui 
ont lieu entre particuliers, et, dans ce cas, on ne peut 
raisonnablement et équitablement maintenir le droit 
fixe d’enregistrement, qu’on devrait, par voie de consé
quence, remplacer par le droit proportionnel établi 
pour les donations entre personnes non parentes; ou 
bien, on désire les exem pter , et alors le droit de succes
sion de 13-80 p. c. doit disparaître. Ce dilemme nous 
paraît sans réplique.

Pour Xexemption, on dit, mais sans raison fondée, 
que l’impôt proportionnel est une entrave aux bonnes 
œuvres. Pour l'imposition, on allègue des raisons 
capitales ; on soutient que les établissements de main
morte ne doivent pas jouir de privilèges, d’autant plus 
que l’équité publique et l’intérêt du trésor sont en jeu, 
que l’égalité devant l’impôt intéresse la société entière.

L’impartialité nous oblige à faire remarquer que tous 
les biens qui entrent dans le domaine de la m ainmorte  
n’en sortent plus; ils sont enlevés à la circulation.

Consultez les sommiers cadastraux, vous 3' verrez, 
aux noms des établissements de mainmorte, de très 
nombreuses et importantes propriétés, bâties et non bâ
ties, dont l’inscription date de la création du cadastre. 
Ces propriétés, dont la valeur se chiffre par des millions 
et des millions, ne payent d’autre impôt que le foncier, 
parce que les personnes morales 11e meurent pas et ne 
se dessaisissent pas de leurs biens. Au contraire, les 
particuliers achètent et revendent les immeubles en 
payant toujours les droits proportionnels d’enregistre
ment et de transcription. Us meurent et leurs succes
sions sont atteintes par le droit proportionnel de suc
cession. Cet état de choses nécessite une réforme qui 
ramène l’égalité dans les contributions. Tous les prati
ciens impartiaux partageront cette manière de voir. Au 
point de vue de la protection sociale, de l’importance et 
de la transmission des biens, une réforme équitable s’im
pose. Ajoutons que l’on pourrait établir, toutefois, une 
exception en faveur des sœuv* hospitalières qui iraientà 
domicile soigner gratuitement les malades (dans le sens 
du décret du 18 février 1809).

En Hollande, le gouvernement a fait voter l’imposi
tion des biens de mainmorte avec adresse, mais en ren
versant les rudiments du droit fiscal en matière d'enre
gistrement.

Les donations en faveur des établissements de main
morte y sont exemptes du droit d  enregistrement; mais 
la loi sur les successions dispose que toutes donations 
■> entre vifs  faites à des établissements, y compris les 
” fondations de messes par acles entre vifs, seront en- 
« visagées comme si l’objet donné fut acquis par dispo- 
- sion testamentaire -, et ce sont les directeurs des 
corps moraux qui doivent faire la déclaration pour le 
payement du droit de succession, droit s'élevant à 
10 florins p. c. dans tous les cas. Ce droit atteint égale
ment les legs qui leur sont faits.

Le délai court de la date de, l’arrêté royal qui autorise 
l’acceptation de la donation (lois des 13 mai 1859, 28 mai 
18G9 et 9 juin 1878).

Inconséquence et contradiction ! On n’v veut pas d’un 
impôt proportionnel d’enregistrement, mais bien d’un 
impôt de succession élevé, perçus sur des actes entre 
vifs. Ainsi, en Hollande, les établissements de main
morte paient un droit de succession de 10 florins 
p. c., non seulement sur les legs qui leur sont faits, 
mais aussi sur les donations entre vifs. C’est une vraie 
chinoiserie. La mainmorte ne mourant pas, 011 eut dû 
établir sur les donations entre-vifs l’impôt de 10 p. c. 
comme droit d’enregistrement et non comme droit de 
succession.

A ce sujet, on se rappellera l’historique de la loi 
Frère-Orban, sur les successions en ligne directe ( 1851). 
Le Parlement belge vota l’impôt de 1-40 p. c., unique
ment parce que son auteur, pour atteindre son but. sub
stitua la qualification : droit de mutation en ligne di
recte à la dénomination : droit de succession en ligne 
directe.

Complétons ces notions en disant qu’en France on a 
établi une taxe proportionnelle, à raison de la contri
bution foncière, sur tous les immeubles de mainmorte  
et que cette taxe y produit des millions (lois des 20  fé
vrier 1819 et 30 mars 1872).

Le gouvernement belge trouverait incontestablement 
aussi dans les biens des établissements de mainmorte 
une très grande et juste ressource pour le trésor public. 
En principe, pour être juste, l’impôt doit frapper tous 
les citoyens et atteindre tous les biens. Nous croyons 
qu’une proposition de loi bien conçue, atteignant la 
m ainm orte  en général, serait votée par tous les dépu
tés éclairés et bien pensants. Il ne s’agit pas là de ca
tholicisme, de libéralisme ni moins encore de socialisme, 
mais uniquement de justice et d’égalité dans le payement
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des irapûts. Si le gouvernement actuel ne fait l’impé
rieuse révision qui nous occupe, tôt ou tard un autre le 
fera, car les criantes injustices, les privilèges en ma
tière d’impôtsque la Constitution a proscrits, ne peuvent 
durer indéfiniment.

Nous n’exagérons point en ajoutant qu’en Belgique, 
la fortune des particuliers et le nombre des rentiers 
vont de jour en jour en diminuant. A contraria , la for
tune de la mainmorte  s'accroît sans cesse d’une ma
nière incroyable, pour ne pas dire effrayante. Une 
imposition raisonnable militerait même en sa faveur. A 
nos yeux, le meilleur impôt est celui qui atteint le 
reve. u, s’il n’est pas le fruit du travail. En appelant 
ainsi l’attention du législateur sur une matière de la 
plus haute importance, nous n’avons de souci que de 
nous exprimer exactement, impartialement et conscien
cieusement.

F e u x  R o d e n b a c h , 
ancien receveur île l’enregistrement 

et des successions.

VARIÉTÉS.

C. J .  M. L am brech ts  et les affaires de son temps.
Tel est le titre d’un volume manuscrit dont s’est récemment 

enrichie la bibliothèque de l’Université do Garni, pur le legs que 
feu Paul Voituron lui a fait de ses livres et de divers écrits de 
sa main.

Ce volume, de plus de mille pages.de récriture serrée et nette 
de P. Voituron, est d'une réelle valeur. L’auteur qui se propo
sait d’écrire la biographie développée du ministre de la justice 
successeur de Merlin, avait réuni tous les documents que de 
longs ell’orls et des relations étendues avaient permis de rassem
bler ; il y avait joint de nombreux articles de journaux et de 
revues, le tout copié de sa main, et il avait ainsi préparé les 
matériaux d’une monographie que la mort l’a empêché de publier.

Au décès du comte Lambrechts, on trouva dans ses papiers 
une notice qui fut publiée à Paris, en 1843, et commentant par 
ces mots :

« Voulant joindre à mon testament une notice sur ce qui me 
« concerne, et faire connaître les sentiments qui m’animent, je 
« déclare ce (pii suit. Mon héritier, IL Charles d’Oulreponl (1) 
en fera l’usage qu'il jugera convenable... »

Nous y voyons qu'il était né en 1753. licencié en droit on 1774, 
professeur de droit à Louvain en 1777, recteur de l’Université 
en 178(1. Il visite les Universités d’Allemagne en 1788 et 17811. 
« C'est pendant ce voyage, dit-il, c'est dans la conversation de 
v professeurs de ces Universités, que j’ai principalement puisé 
« les principes dont j’ai fait ensuite ma règle de conduite en 
« matière politique; c’est ainsi que j'ai acquis cet amour de la 
« liberté, cette haine de l’arbitraire qui m’accompagneront jus- 
« qu’à mon dernier soupir. >;

En 1793, il se fixe à Bruxelles comme avocat; sous la Répu
blique, il y remplit successivement diverses fonctions importantes, 
et participe à la rédaction du Républicain du Nord avec Van Mee- 
nen et N. Cornelissen.

P. Voituron a fait, dans la collection de ce journal, un choix 
d’articles les plus intéresssants, et il est peu de pages qui jettent 
une plus vive lumière sur la situation des anciennes provinces 
belgiques pendant les premiers temps de leur réunion à la France. 
Le Républicain du Nord publiait, le 1er frimaire an V, un mande
ment attribué au cardinal archevêque de Malines, et destiné à 
rassurer les acquéreurs de biens nationaux (4). La pièce fut 
reconnue apocryphe. On l’attribue à Lambrechts. « ... L’auteur, 
« dit N. Cornelissen quelques jours plus tard iRépnbl., n° 18, 
« Frimaire), n'a rien mis dans la bouche du prélat dont celui-ci 
« ne doive s’honorer; il lui a fait parler le langage d’un minis
et tre de paix... » La notice consacrée à Lambrechts dans la 
Biographie Nationale, passe sous silence celle collaboration à un 
journal qui n’a pas manqué d'importance et dont la collection 
conserve pour nous un haut intérêt historique. Voituron y a fait 
de nombreux emprunts. Nous signalons ceux sur la guerre des 
paysans. 1 2

(1) Conseiller à la cour de cassation de France et d’origine 
belge.

(2) Voir cette pièce Bei.g . Jui>., 1879, p. 143,

« 4 Pluviôse an V, Jean-Joseph De Meer, baron de Morseele, 
« chef des révoltés de ce village, a été condamné hier à la peine 
« de mort, et fusillé à 3 heures du soir. » Huit jours auparavant 
on rivait fusillé un de ses domestiques, pour avoir lait partie d'un 
rassemblement qui sciait porté sur Afflighem. La brièveté môme 
des lignes consacrées à ces executions, est éloquente et montre 
le peu de prix qu'on attachait en ce temps à la vie humaine (3).

Les .)/ émoire s du directeur Lareveillière-I.cpcaux, qui se 
publient en ce moment à Paris, contiennent, sur Lambrechts, 
quelques pages doni Voituron avait déjà obtenu communication, 
qu'il a transcrites, et qui sont bien flatteuses pour sa mémoire : 
« Le choix, dit-il, que nous fîmes de Lambrechts pour la justice 
« et qui nous fut propose par Merlin, était assurément le meilleur 
« que pût faire le gouvernement. Lambrechts était, lorsque nous 
a le nommâmes, commissaire du pouvoir exécutif près l’adminis- 
« tration centrale de la Dvle. Jamais la justice n’eut un ministre 
« plus digne d’elle. Sagesse, intégrité, impartialité, lumière, 
« fermeté, une âme calme, élevée, un courage tranquille mais 
« insurmontable, des aperçus justes en politique comme en 
« administration et en jurisprudence, telles sont les qualités de 
« cet homme distingué. (4) ... Successivement professeur à bou
te vain, avocat à Bruxelles, commissaire près l’administration 
« centrale de la Dvle, ministre de la justice, plus lard sénateur, 
« actuellement (1819) député du Bas-Rhin, il est vénéré et chéri 
« de tous ceux qui le connaissent. Son nom, si l’histoire estjuste, 
« sera mis au nombre des plus honorables... »

On sait que Lambrechts, et c’est le grand honneur qui reste 
attache à son nom, fut le rédacteur du decret de déchéance de 
Napoléon F'r, voté par le Sénat le 4 avril 1814, et qu'à la diffé
rence d’autres, il sut rester fidèle à ce vote pendant les événe
ments de 1815.

La notice trouvée dans ses papiers contenait une profession rie 
foi spiritualiste... Puis il disait : « Ji; suis trop faible pour conti- 
« nuer. De ma tombe entrouverte, je donne ma bénédiction à 
« mes vbutx serviteurs, à l'ami que j'ai nommé mon héritier 
« (AI. ri’Oiitrepont) et à son (ils. « Son testament contenait un 
legs de 4,000 francs (tour le meilleur ouvrage sur la liberté des 
cultes. Le ministre Corbière refusa à l’Institut l’autorisation d’ac
cepter le legs. Le concours eut néanmoins lieu. Le suisse A. Vi
nci obtint le prix sur le rapport de Guizot.
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NOMINATIONS ET DÉIMSSIONS JUDICIAIRES.

JUSTICE DE PAIX. —  Jl'C.E SUPPLÉANT. —  NOMINATION. P a r
arrête royal en date du 5 mars 1895, M. Ifauehamps, avocat à 
Thuin, est nommé juge suppléant à la justice de paix du canton 
de Thuin, en remplacement de M. Cambier, décédé.

TllIRLNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. —  Fi REEI-TER ADJOINT.
Nom in at ion . Par arreté royal en date du 5 mars 1895, M. Berbiers, 
greffier adjoint surnuméraire au tribunal de première instance 
séant à Garni, est nommé gtc-.flier adjoint au même tribunal, en 
remplacement de M. Mestdag, appelé à d’autres fonctions.

Justice de p a i x . — Greffier . —  Nomination. Par arrêté royal 
en date du 5 mars 1895, M. Cambier, clerc de notaire et commis 
greffier à la justice de paix du canton de Beaumont, est nommé 
greffier de la justice de paix du canton de Merbes-lc-Gbâteau, en 
remplacement de M. Etienne, démissionnaire.

T ribunal d e  première instance. —  Avoué. —  Nomination. 
Par arrêté royal en date du 5 mars 1895, M. Regerem, avocat à 
Gourtrui, est nommé avoué près le tribunal de pi entière instance 
séant en cette ville.

Tribunal de première instance. —  Président. —  Démission. 
Par arrêté royal en date du 10 mars 1895, la démission de 
M. Scheyvacrts, de ses fonctions de président du tribunal de 
première instance séant à Malines, est acceptée.

M. Sclievvaerts est admis à faire valoir scs droits à la pension 
et autorisé à conserver le litre honorifique de ses fonctions.

Tribunal de première instance. —  Juge d’instruction. 
Désignation. Par arrêté royal en date du 10 mars 1895, M. Masy, 
juge au tribunal de première instance séant à Namur, est désigné 
pour remplir, pendant un terme de trois ans, les fonctions de 
juge d’instruction près ce tribunal.

(3) Voir Orts, La guerre des paysans, pp. 61-68.
(4) Voir Belg. Jud., 1863, p. 192, sa circulaire du 15 pluviôse 

an VII, sur la rédaction des jugements.

A llia n ce  T y p o g ra p h iq u e , r u e  a u x  C h o u x ,  49, à B ru x e lle s .
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PRIX 0 ABONNEMENT
Belgique......... 25 francs.
A llemagne. . . .  \
H ollande.........  I
F rance ................  ( 30 francs .

Italie ................. /

GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.
Directeur : A. PAYEN, avocat 

Gérant : A. SOMERCOREN

JURISPRUDENCE.— LÉGISLATION.— DOCTRINE.— NOTARIAT. 
DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications qui 
concernent la rédaction ou le 
service du journal, doivent 
étie adressées au gérant, 
49. rue du Marteau, Bruxelles

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

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE GAND.

Chambres réunies. —  Présidence de M. Coevoet, premier président.

16 m ars 1895.

I N C O M P É T E N C E  D U  P O U V O I R  J U D I C I A I R E .  —  P O U V O I R  

A D M I N I S T R A T I F .  —  E C L U S E .  —  B A T E A U . —  É T A T .

Fc pouvoir judiciaire, est incompétent pour connaître d'une, 
demande en dommages-intérêts formée contre l’Etat, du chef du 
dommage cause à un hateau parla manœuvre, même impru
dente. d'une écluse.

(I.A COMPAGNIE IÆ IJ.OY D FP.ANÇAIS ET CONSORTS C . 1,’ÉTAT B E I,G E .)

L’arrêt de la cour de Bruxelles du 25 octobre 1890 
ayant été cassé le 3 mars 1892 ( B e l g . Jun., 1892, 
p. (>62), la cause et les parties ont été renvoyées par la 
cour de cassation devant la cour d’appel de Gand.

Devant les chambres réunies de cette cour, M. le pre
mier avocat général d e  G a m o n d  a donné son avis en ces 
termes :

« Le 7 février 1889, vers 9 heures du matin, le bateau 
d’intérieur les Deux Frères conduit par Edouard lie Vlieger, 
venant d’Anvers, arriva sur la Samhrc, territoire de Farcienne, 
au lieu dit « Campinaire », son lieu de destination, avec un 
chargement de 64,000 kilogrammes de froment.

Le même jour, entre 4 et 3 heures de relevée, une baisse d’eau 
de 70 à 90 centimètres, au dire des appelants, s'étant produite 
brusquement, le bateau les Deux Frères toucha presque immé
diatement le fond du canal, y rencontra un obstacle, pierre ou 
piquet, et sombra en quelques minutes.

Cette baisse d'eau, au dire des appelants, n’aurait point eu pour 
cause une pénurie des eaux, ou quelque événement accidentel, 
mais aurait été provoquée par le fait de l’éclusier qui, pour per
mettre à un bateau chargé de perches, de passer sous le pont de 
Chûtelineau, abaissa brusquement le niveau des eaux de la Sam- 
bro. Cette manœuvre imprudente et anormale avait été, toujours 
d’après les dires des appelants, exécutée par l’éclusier sans aver
tissement préalable donné aux mariniers, amarrés en aval de 
l’écluse de Chûtelineau, dont les bateaux pouvaient être mis en 
danger de sombrer ou de recevoir des avaries.

Nous relatons le fait, tel qu’il est articulé par les appelants, 
tout en exprimant nos réserves les plus formelles à ce sujet. Le 
débat actuel, du reste, ne comporte aucune discussion sur le fait, 
ni sur les causes du sinistre.

Quoiqu’il en soit, le batelier De Vlieger et avec lui cinq com
pagnies d’assurances maritimes, ses assureurs : le Lloyd fran
çais à Paris, la compagnie Rhenania à Co'ogne, la compagnie 
Wurtembourgeoise à Melbourg, la compagnie Mercure à Brème, 
la compagnie F’rovidentia à Francfort, assignèrent, par exploit du 
21 mars 1889, l'Etat belge devant le tribunal de première instance 
de Charleroi, comme responsable du fait de son agent, l’éclusier 
de Chûtelineau, et tenu de réparer le préjudice souffert.

Sur les conclusions de l’Etat, soutenant « qu’il n’est pas civi- 
« lement responsable des accidents qui peuvent arriver par suite 
« des manœuvres que nécessite le service public de la naviga- 
« tion, » le tribunal de Charleroi, par son jugement du 12 juillet

1889, déclara De Vlieger et les compagnies d’assurances, non 
recevables en leur action.

« Attendu, disait le jugement, que l’action est basée sur une 
« faute qui aurait été commise dans l’exercice de ses fonctions 
« par l'éclusier chargé de la manœuvre de l’écluse de la Sambre 
« à Châtelet ;

« Attendu que les rivières canalisées, comme la Sambre, font 
« partie du domaine public ;

« Attendu que l’Etal, en les administrant, agit comme gouver- 
« nement el non comme personne civile ;

« Attendu que les agents du pouvoir exécutif ne sont pas des 
« préposés au sens de l'article 1384 du code civil;

« Par ces motifs, etc. »
Appel fut relevé de cette décision. La cour d’appel de Bru

xelles, par son arrêt du 23 octobre 1890, dans un revirement de 
jurisprudence (arrêts des 1er avril 1880. Bei.g. Jut).. 1880, p. 317; 
3 avril 1880, Bei.g. Jeu., 1880, p. 647; 22 juillet 1891, Belg. 
■Iud., 1891, p. 1042), rélorma la décision du tribunal de Charleroi 
et admit la responsabilité de l’Etat.

« Attendu, disait l’arrêt, que si l’irresponsabilité de l’Etat est 
« absolue, lorsqu’il réglemente le service de la navigation sur 
« les rivières navigables et édicte, dans ce but, des ordonnances 
« île police, il en est autrement lorsqu’il prend des mesures 
« d’exécution et de régie comportant la possibilité légale de Fin
ie terveniion de tiers ;

« Qu’il en est ainsi pour les travaux de construction ou d'en- 
« tretien, pour les opérations de transport, pour les manœuvres 
ic d’écluses ou de ponts nécessaires à cet effet ;

« Attendu que tous ses actes pouvant être exécutés par des 
i< concessionnaires, entrepreneurs ou préposés, l’Etat, en les 
« exécutant lui-même, agit, non plus à titre de gouvernement, 
« mais à titre de personne civile, et devient, par conséquent, 
« responsable, aux termes des articles 1382 et suivants du code 
« civil, non seulement de son fait, mais aussi de celui de ses 
« préposés ;

« Attendu que l’action intentée par les appelants se fonde 
« précisément sur un acte de cette dernière catégorie : la faute 
« ou l’imprudence commise par un éclusier qui, pour permettre 
« à un bateau chargé de perches de passer sous le pont de Chû- 
« telet, aurait abaissé subitement les eaux de la Sambre, sans 
« avertir les mariniers dont les bateaux se trouvaient amarrés en 
« aval et qui ne pouvaient prévoir la baisse instantanément pro
ie duite par la manœuvre de l’éclusier;

« Attendu que cette imputation n’incrimine en rien les me- 
« sures de police ni les règlements généraux ou particuliers pris 
« par l’Etat à titre de sa mission sociale, mais seulement les 
« manœuvres imprudentes d’un préposé du gouvernement, 
« exploitant et gérant de la Sambre canalisée ;

« Par ces motifs....... met à néant la décision attaquée, en tant
« que les appelants ont été déclarés non recevables en leur 
« action......, etc. » (Belg. Jud., 1890, p. 1473.)

A son tour, la cour de cassation fut saisie. Le sort de l’arrêt de 
la cour de Bruxelles était à peu près certain; il fut cassé. L’arrêt 
est du 3 mars 1892. 11 s’exprime et statue comme suit :

« La Cour.... Attendu que l’arrêt attaqué constate que l’action 
« intentée à l'Etat par les défendeurs a pour base une manœuvre 
« imprudente imputéeàun éclusier qui, pour permettre à un ba
ie teau de passer sous le pont de Châtelet, aurait abaissé subite- 
« ment les eaux de la Sambre, sans avertir les mariniers dont les 
« bateaux étaient amarrés en aval et qui ne pouvaient prévoir la 
« baisse produite instantanément par cette manœuvre ;

« Attendu que cet arrêt décide que si l'irresponsabilité de l’Etat 
« est absolue, lorsqu’il réglemente le service de la navigation sur
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« les voies navigables et édicte, dans ce but, des ordonnances de 
« police, il en est autrement pour les manœuvres des écluses;

« Que, lorsqu’un dommage est causé par une manœuvre impru- 
« dente d’un éclusier, l'Etat est, comme personne civile, respon- 
« sable du fait de son préposé ;

« Attendu que les éclusiers des voies navigables administrées 
« par l’Etat, sont des agents d’ac.ministration, attachés au corps 
« des ponts et chaussées et nommés par le ministre ; qu’ils sont 
« spécialement chargés de l’exécution des réglements sur la navi- 
« galion et qu’ils remplissent, sous les ordres de leurs chefs, un 
« service public (arrêtés royaux du 26 janvier 1850, du 18 juil- 
« let 1860, et du 30 avril 1881) ;

« Attendu que, pour accomplir sa mission gouvernementale 
« comme administrateur de ces voies navigables, l’Etat ne se 
« borne pas à édicter des ordonnances de police et à prendre des 
« règlements ;

« Qu’il agit aussi comme pouvoir public et dans l’intérêt géné- 
« ral, lorsqu’il détermine, dans chaque cas particulier, par l’inter- 
« médiaire de ses préposés, dans quelles conditions les bateliers 
« peuvent user des voies ouvertes à la navigation ;

« Que c’est à titre d’autorité qu’il charge ses agents d'apprécier 
« quelles sont les mesures nécessaires pour assurer ou faciliter 
« la navigation et d’effectuer, à cet effet, les manœuvres d’écluses 
« pour retenir ou lâcher les eaux selon les circonstances ;

« Que les mesures que l'Etat prend pour approprier une vote 
« navigable à sa destination d'utilité publique, r.e peuvent consti- 
« tuer des actes de la vie civile ou privée ;

«Attendu que l’article 1384 du code civil n’est applicable 
« à l’Etat que lorsqu’il agit comme personne civile ;

« Qu’il ne peut, dans l’accomplissement de sa mission d’intérêt 
« général relative à l’administration des voies navigables, être 
« soumis aux principes de la responsabilité civile des commet- 
« tants pour les faits de leurs préposés ;

« Attendu qu’il suit de là qu’en décidant que l’Etat, comme 
« exploitant et gérant de la Sambre canalisée, est responsable de 
« la manœuvre imprudente d’un éclusier, l’arrêt dénoncé a con- 
« trevenu aux textes de la loi visés à l’appui du pourvoi ;

« Par ces motifs, casse... ; renvoie la cause devant la cour 
« d’appel de Gand... » (Bëi.g. Jud., 1892, p. 662.)

C’est à la suite de ce renvoi que vous éles appelés à statuer sur 
le mérite de la décision rendue, le 18 juillet 1889, par le tribunal 
de Charleroi.

La cour de Gand aura à se prononcer entre la théorie de la cour 
d’appel de Bruxelles et celle de la cour de cassation qui, dans 
une jurisprudence imposante, constante, d’accord avec la doc
trine a toujours affirmé les mêmes principes et statué dans le 
même esprit.

Ce n’est pas la première fois que le principe de l’irresponsa
bilité des pouvoirs publics, de celle de l’Etat, de l’Etat agissant 
dans la sphère de son pouvoir gouvernemental, dans l’exercice 
de son pouvoir politique, administratif ou de police, que le prin
cipe de cette irresponsabilité, disons-nous, est mis en discussion 
et se trouve en définitive consacré.

Nous n’avons nulle prétention d’apporter des lumières nou
velles dans ce débat qui nous semblait devoir être épuisé, au 
moins pour l’espèce qui nous occupe, en présence des décisions 
réitérées de la cour suprême et des démonstrations lumineuses de 
son procureur général qui précèdent ses arrêts.

Pour ne pas répéter ce qui a été dit, nous devrions nous borner 
à l’énoncé de quelques principes généraux qui nous paraissent 
incontestables, et à vous rappeler que ce sont ces principes là qui, 
dans l’espèce, ont été continuellement appliqués en jurisprudence, 
tandis que la cour de Bruxelles montre une tendance à vouloir 
s’en écarter.

En principe, chaque autorité doit se renfermer dans les limites 
qui lui sont fixées par la loi, et ne peut empiéter sur les attribu
tions des autres autorités. 11 n’est pas contestable que ce principe 
s’applique à l’autorité judiciaire dans ses rapports avec l'autorité 
administrative.

C’est ce que proclamait déjà la loi française du 16-24 août 1790, 
en défendant aux tribunaux judiciaires, de troubler ou d’entraver, 
de quelque manière que ce fût, les opérations des corps admi
nistratifs, à peine de forfaiture, ajoutait la loi.

La prohibition, cependant, parut trop générale et, interprétant 
la pensée du législateur, la doctrine et la jurisprudence la restrei
gnirent aux actes qui se rattachaient à l’exercice de la puissance 
publique, et qui excédaient à ce titre les facultés des citoyens (1).

(1) Traité théorique et pratique de la compétence administrative 
par Bhemond, professeur à la Faculté de droit de Montpellier, 
p: 23, n° 225 (Paris, Larose, 1894).

C’est dans ces mêmes limites que notre jurisprudence belge 
entend protéger les actes de l’autorité contre l’immixtion de l’au
torité judiciaire.

Mais pour qu’un acte administratif soit considéré comme tel, 
et échappe ainsi au contrôle du pouvoir judiciaire, deux condi
tions sont nécessaires : la première, c’est qu’il émane de l’auto
rité administrative, c’est-à-dire qu’il faut qu’il ait été accompli 
par un fonctionnaire ou par un corps appartenant à celte auto
rité, et dans l'exercice de ses fonctions; la deuxième condition, 
à laquelle doit satisfaire un acte pour être investi du caractère 
administratif, c’est d’être un acte de puissance publique, c’est-à- 
dire un acte dépassant les facultés des simples particuliers. II 
suppose, par conséquent, la mise en mouvement de la puissance 
publique, et exige que son auteur soit investi d’une partie au 
moins de cette puissance (2).

Ce sont ces principes qui sont appliqués par notre cour 
suprême; ils le sont, pouvons-nous dire, par toute notre juris
prudence.

D’après notre jurisprudence, il est reconnu que les art. 1382, 
1383. 1384 du code civil ne se rapportent qu’aux actes de la vie 
civile, aux intérêts de la vie civile, et ne règlent nullement les 
conséquences des actes de l’autorité publique.

L’Etat donc, en tant que gouvernement, à raison de ses actes 
de gouvernement, ne saurait être l'objet d’une action en respon
sabilité civile, pas plus que ne pourraient engager sa responsabi
lité civile. les actes de ses agents. Cette doctrine a été énergique
ment et invariablement jugée par la cour de cassation et par toute 
la jurisprudence belge. Les arrêts sont nombreux et se rappor
tent aux espèces les plus différentes.

Citons, entre autres :
Arrêt cassation, 26 juillet 1877 (Be i .g . J u d . ,  1877, p. 1333) : 
« Les articles 1382 et suivants du code civil ne se rapportent 

« qu’à des intérêts et à des actes de la vie civile, et ne peuvent 
« régler les conséquences d’actes administratifs posés librement 
« et à l’égard desquels des intéressés auraient même signifié 
« des sommations extrajudiciaires. »

Halleux et la ville de Liège contre l’Etat. (Niveau d’une rue, 
plan d'ensemble, gare des Guillemins.)

Arrêt cassation, 9 décembre 1880 (Bei.g. Jud., 1881, p. 82) : 
« Les pouvoirs publics ne sont pas civilement responsables, 

« en vertu de l’article 1384 du code civil, des fautes commises 
« par les agents qu’ils emploient pour l’exercice de leurs attri- 
« butions politiques. »

Affaire Falcon contre la ville d’Anvers. (Accident arrivé à un 
bateau par suite d’une prétendue fausse manœuvre d’un chef 
éclusier.)

Arrêt cassation, 26 avril 1888 (Bei .g . J ud . ,  1888, p. 724) : 
« L’autorité publique n’est pas civilement responsable des né- 

« gligences qu’elle pourrait commettre dans l’exercice de son 
« pouvoir politique.

« Notamment, une administration communale n’est pas passi- 
« ble de dommages-intérêts, b raison des dégradations commises 
« par un tiers dans un cimetière. »

La ville de Mons contre Havet. (On voulait rendre la ville res
ponsable de la négligence du fossoyeur, son prétendu préposé, à 
raison de dégradations survenues à une tombe.)

La cour de cassation casse le jugement de Mons, qui avait ad
mis la responsabilité de la ville.

Arrêt cassation, HA janvier 1867 (Bei.g. Jud., 1867, p. 289) : 
(Bateau sombré dans le canal de Charleroi, pour avoir talonné 

sur des pierres au fond du canal.)
On invoquait, notamment, les articles 1383 et 1384 :
« Attendu que les articles invoqués du code civil se rappor

te lent à des intérêts et à des actes de la civile, mais qu’ils ne 
« règlent nullement les conséquences des actes de l’autorité pu- 
« blique, tels que ceux qui concernent la police et la navigabi- 
« lité des canaux et des rivières ;

« Attendu que si, dans l’accomplissement des services admi- 
« nistraiifs, la responsabilité gouvernementale du pouvoir exé- 
« cutif peut être engagée, celte responsabilité ne présente aucun 
« des caractères et ne saurait produire les effets d’un engagement 
« ou d’une convention soumis aux règles du droit privé.

Arrêt cassation, 24 avril 1840 (Pasic., 1840, 1, 375):
« Les qualifications générales des commettants et préposés, 

« employées dans l’article 1384 du code civil, doivent être res- 
« treintes au cas où des commissions ont été confiées dans un 
« intérêt privé et pour des actes de la vie civile ;

« Elles ne sont pas applicables aux charges et fonctions publi- 
« ques nées des lois et règlements qui intéressent l’ordre public 
« et la bonne administration de l'Etat. 2

(2) Bremond, loc. cil., nos 227, 228, 257.
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« Ainsi, la régence d’Ostende ne peut être responsable des 
« dommages causés par l’écliouement d’un navire sur lequel se 
« trouvait un pilote nommé par elle. »

Tribunal de Bruxelles, 22 mai 1890 (Pasic., 1890, III, 352) :
« Les prescriptions du droit civil sont inapplicables en matière 

« de droit public.
« L'article 1384 du code civil n'a pour objet que de régler des 

« intérêts et des actes de la vie civile, et ne prévoit pas les con- 
« séquences des actes de la vie politique, il est limitatif et de 
« stricte interprétation.

« Les soldats incorporés selon les règles de la milice, ne sont 
« pas les préposés de l’Etat, quand ils exercent leurs fonctions 
« de militaires.

« L’appréciation des actes que le pouvoir exécutif fait comme 
« pouvoir souverain, dans la sphère de sa mission gouvernemen- 
« taie, ne peut être soumise au pouvoir judiciaire. »

11 s’agissait d’un fourgon du régiment des guides qui, en trans
portant des subsistances, avait renversé et brisé une voiture de 
place.

Cour de Bruxelles, 2 août 1880 (Bei.g. Jud., 1880, p. 1281) :
« L’Etat, agissant comme pouvoir public, n’est pas responsable 

« de ses préposés, surtout si ceux-ci contreviennent à la loi ;
« l’article 1384 du code civil ne règle que les rapports de droit 
« privé. »

(Affaire Gevers, Faes-Mees contre le ministre des finances; 
fautes commises par des agents du fisc, permis d’exportation, 
questions d’accises.)

Cour de Bruxelles, 1er avril 1880 (Belg. Jud., 1880, p. 317):
« Le port d’Anvers fait partie du domaine public; l’Etat, en 

« l’administrant par lui-même ou par la ville d’Anvers, agit 
« comme pouvoir public dans l’intérêt du commerce en général.

« Les articles 1382, 1383 et 1384 ne se rapportent qu’aux 
« actes de la vie civile, et ne sont point applicables aux actes 
« posés par l’Etat, en vertu des pouvoirs lui conférés par la loi 
« politique, dans l’intérêt de tous les citoyens ; le chef éclusier,
« agissant en vertu des règlements de police, pour l’entrée des 
« navires aux bassins, n’est point un préposé dans le sens de 
« l’article 1384 du code civil et ne peut, dès lors, engager la res- 
« ponsabilité civile de l’Etat ou de la ville d'Anvers. »

(La ville d'Anvers c. Falcon.)
La cour de cassation a confirmé eette décision par son arrêt du 

9 décembre 1880, cité plus haut (Bei .g . Jud., 1881, p. 82).
Tribunal de Turnhuut, 31 décembre 1879 (Bei.g. Jud., 1880, 

p. 94) :
« Les articles 1382 et suivants du code civil ne régissent que 

« les relations de la vie civile, et les règles qu’ils établissent 
« atteignent l'Etat dans le seul cas où celui-ci agit dans l'ordre de 
« ses intérêts privés.

« La responsabilité civile de l’Etat n’est pas engagée par les 
« actes qu’il pose dans l’exercice de la souveraineté.

« L’administration du domaine public, spécialement celle des 
« voies navigables et canaux, constitue une charge de la souve- 
« rameté.

« En conséquence, l’Etat qui nomme les fonctionnaires char- 
« gés de cette administration, n’établit pas des préposés dans le 
« sens de l'article 1384 du code civil et ne se rend pas responsa- 
« Lie des fautes que ceux-ci peuvent commettre dans l’exercice 
« de leur fonction. »

(Deux fils, soutiens de leur père, s’étaient noyés dans le canal 
d'Hérenthds, en manquant un pont insuffisamment éclairé.)

M. le procureur général Leclercq émettait le même principe 
en 1852, lorsqu’il étudiait le sens et la portée de l’article 1384 
du code civil. Nous renvoyons à son travail qui figure à la Basi- 
crisie et n’en transcrirons ici que la conclusion. Se dispensant 
de remonter aux sources de cette disposition du code, le savant 
magistrat ajouie : « Nous n’y apprendrions rien de plus que ne 
« nous apprend cet article, mis en rapport avec la position de 
« l’Etat ; nous y trouverions, comme dans cet article, que la 
« règle de la responsabilité des commettants, du chef des délits 
« et des quasi-délits de leurs préposés, est une règle de droit 
« privé concernant les personnes seulement et leurs relations 
« civiles réciproques, étrangère par conséquent à l’Etat, gonver- 
« nement ou souverain, quant à ses fonctionnaires publics 
« chargés de concourir à l’accomplissement de sa mission gou- 
« vernementale dans l’intérêt même de toutes personnes et de 
« toutes choses » (Pasic., 1852, I, 370 et Belg. Jud., 1852, 
p. 705).

Par cela même, lisons-nous dans la Revue de l'administration 
(1879. pp. 137 et suiv., § 3), dans un travail sur la responsabilité 
de l’Etat, des administrations publiques et des fonctionnaires 
dans ses rapports avec le principe de la séparation des pouvoirs, 
« par cela même qu’il est de droit naturel, le principe qui fait 
« peser sur chacun la responsabilité civile de sa faute est géné- 
« ral. Nul ne peut s’y soustraire s’il ne jouit pas d’une sorte

« d’immunité, si la loi ne contient pas une exception en sa 
« faveur.

« D’après la jurisprudence belge, les dispositions des art. 1382 
« et suivants du code civil ne s’appliquent qu’aux actes de la vie 
« civile ; elles sont sans rapport avec les actes de la vie politique ;
« elles parlent des faits de l’homme, c'est-à-dire de, l’individu 
« considéré dans ses relations d’intérêt privé, et par cela même,
« elles ne régissent point les faits accomplis, dans l’ordre admi- 
« nistralif, par des personnes tenant à l'autorité publique.

« Cette théorie est exacte. Elle repose sur le principe de la 
« séparation des pouvoirs qui est un des fondements de notre 
« organisation constitutionnelle. Il n’est pas possible d’admettre 
« que le pouvoir judiciaire apprécie, critique ou condamne les 
« actes accomplis par le pouvoir administratif, dans le cercle de 
« ses attributions; ce serait subordonner un pouvoir à l’autre et 
« rompre l’équilibre que notre pacte fondamental a voulu établir 
« entre eux. 11 est évident que le juge qui allouerait une indem- 
« nité à celui qui se croit lésé par un fait de pure administration,
« empiéterait réellement sur le pouvoir du domaine exécutif;
« celui-ci serait constamment entravé dans sa marche, si un pareil 
« système pouvait prévaloir ».

Voilà donc les principes nettement établis et affirmés : Immu
nité de l’Etat, des pouvoirs publics, au point de vue de la respon
sabilité des articles 1382 à 1384 du code civil lorsqu’il s’agit de 
leur action gouvernementale, politique, administrative.

D'autres décisions encore les ont confirmés.
Un arrêt de la cour de Liège, du 28 octobre 1893, dans une 

action intentée à la commune de Nessonvaux, statue comme 
suit :

« Attendu que si les communes sont chargées de pourvoir à 
« l’eclairage et à la sûreté des voies publiques, il leur appartient 
« de déterminer souverainement quelles parties des rues ou che- 
« mins doivent être éclairées et quelles mesures doivent être 
« prises poury assurer le passage; que. spécialement, aucune loi 
« ne les oblige à établir des barrières le long de la voirie pour 
« empêcher les passants de s’en écarter; que, dès lors, elles ne 
« peuvent encourir aucune responsabilité du chef de l’absence 
« de semblable barrière ou de défaut d’éclairage;

« Attendu que l’action n’est donc pas recevable en tant qu’elle 
« e:t basée sur ce que la commune aurait négligé d'établir un 
« garde-corps ou d’éclairer le chemin à l’endroit près duquel 
« l'accident, qui a causé la mort de Bouvery, a eu lieu » (Cour 
de Liège, 28 octobre 1893, Belg. Jud., 1893, p. 1547;.

La cour de Bruxelles, dans son arrêt du 1er février 4893, en 
cause des Hospices civils de Bruxelles, décidé que : « lorsque 
« l’infirmier d’un hôpital a été condamné pour avoir, par défaut 
« de prévoyance et de précaution, causé la mort d’un malade 
« confie à ses soins, le pouvoir judiciaire est incompétent pour 
« connaître d’une action en dommages-intérêts intentée contre 
« la commission des hospices civils, assignée comme civilement 
« responsable du fait de son infirmier;

« Attendu, dit la cour, que pour rechercher si la commission 
« des hospices est responsable du choix de l’infirmier préposé à 
« la garde de Bridoux et des soins incomplets dont il a été l’ob- 
« jet, le pouvoir judiciaire devrait apprécier, le cas échéant, cri- 
« tiquer et condamner les actes accomplis par une autorité admi- 
« nislrative agissant dans le cercle de sa mission politique et 
« sociale, et s’interposerait ainsi dans un ordre d’attribution où 
« les principes constitutionnels ne lui permettent pas de péné- 
« trer. » (Belg. J ud., 1893, p. 337.)

Dans un arrêt du 27 décembre 1893 (Belg. Jud., 1894, p. 298) 
la cour de Liège repousse une action intentée contre la ville de 
Liège en réparation du préjudice causé, el fondée sur ce que ses 
agents n’ayant pas, un jour d'orage, enlevé des plaques d’égouts, 
les eaux ont envahi une maison et occasionné un dommage à 
l’habitant :

« Attendu, dit l’arrêt, que la commune est chargée de veiller, 
« sur l'étendue de son territoire, à tout ce qui intéresse la sûreté 
« et la commodité du passage dans les voies publiques ; quelle 
« agit comme autorité lorsqu’elle exerce cette attribution de 
« police administrative, et que les fautes qu’elle pourrait com- 
« mettre dans l’accomplissement de sa mission n’engagent pas sa 
« responsabilité. »

L’Etat peut-il, dans l’espèce, invoquer tous ces précédents, se 
retrancher au point de vue de sa responsabilité civile derrière 
l'immunité que lui assure l’exercice de son pouvoir, et repousser 
la responsabilité du fait de son agent agissant dans l’exercice des 
fonctions qui lui sont imposées?

La cour de Bruxelles a répondu non.
Sa théorie paraît s’appuyer sur celle d’une autorité doctrinale 

des plus imposantes, il est vrai, mais isolée, celle de M. La u 
r e n t .

M. La u r e n t  n’admet pas que l'on distingue entre l’Etat agissant
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comme pouvoir public, et l’Etat agissant comme personne privée. 
Four lui, dès qu'il y a lésion d’un droit, il y a lieu à responsabi
lité, par conséquent à réparation.

Ce système, il le développe (t. XX) avec son talent ordinaire, 
mais, nous le répétons, il reste isolé dans la doctrine et, comme 
nous venons de le démontrer, peut-être trop longuement, d a n l a  
jurisprudence.

Mais examinons,à l’aide des principes que nous avons rappelés 
plus haut et appliqués par la jurisprudence que nous avons expo
sée, s’il y a lieu d’hésiter entre la doctrine du tribunal de Cbar- 
leroi, qui est celle de la cour de cassation, et celle de la cour de 
Bruxelles.

L’espèce n’est pas nouvelle. Nous avons vu qu’en 1867 la cour 
de cassation (Belg. Jld. , 1867,p. 289)déniait toute responsabilité 
dans le chef de l’Etat, à raison d’actes de l’autorité concernant la 
navigabilité des canaux et rivières.

En 1855. la même cour avait déjà décidé que :
« La distribution des eaux du canal de la Lampine, suivant les 

« besoins de la navigation et ceux de l’irrigation, constitue pour 
« le gouvernement un droit et un devoir à raison desquels sa 
« responsabilité ne peut être engagée vis-à-vis des citoyens qui 
« se croiraient lésés dans leurs intérêts privés.

« L’article 1384 du code civil, applicable seulement aux actes 
« de la vie civile, ne peut être invoqué à l’occasion de faits de 
« haute administration posés par le gouvernement par l’interir.é- 
« diaire de ses agents. » (Cassation, 28 décembre 1833, Belg. 
J LD., 1856, p. 561.)

Nous devons rappeler encore l’arrêt de cassation du 9 décembre 
1880 (Belg. Jld., 1881, p. 82), relatif à l'accident survenu à un 
bateau par suite d’une prétendue fausse manœuvre d’un chef 
éclusier. L’arrêt exonère l’Etat de toute responsabilité. L’arti
cle 1384 est déclaré être sans application.

Depuis, il a été jugé que le dommage causé par l’impéritie d’un 
éclusier de l’administration des ponts et chaussées dans la ma
nœuvre d’une écluse, n’engage pas la responsabilité de l’Etat :

1° Par un arrêt de la cour de cassation du 22 juillet 1892 
(Pasic., 1892, 1, 327); 2° par un arrêt de la même cour du 
23 juin 1892 (Belg. Jld., 1892, p. 1451); 3° par un troisième arrêt 
de la même cour du 2 février 1893 (Belg. Jld., 1893, p. 609) et, 
chose remarquable, 4° par un arrêt de la cour de Bruxelles du 
22 juillet 1891 (Belg. Jld., 1891,p. 1042),confirmé par l'arrêt de 
cassation du 22 juillet 1892 que nous venons de citer : « Une 
« écluse est un ouvrage d’art, porte le sommaire de l’arrêt de 
« Bruxelles, construit sur une rivière ou un canal dans un inté- 
« rêt public, et la manœuvre qui se fait pour livrer passage aux 
« bateaux, se fait dans l'intérêt public de la canalisation ; elle se 
« rattache à la police du canal ;

« L’éclusier nommé par la commune, propriétaire du canal,
« et agréé par le gouvernement, entre les mains de qui il prêle 
« serment (il ne s’agit même pas, comme dans l’espèce soumise 
« à la cour, d’un éclusier des ponts et chaussées), est un agent 
« de l’autorité publique ; lorsqu’il dirige ou surveille la manœuvre 
<c de l’écluse, il agit comme agent de l’autorité, non comme pré- 
« posé par la commune à l’exploitation du canal ; en conséquence,
« la commune n’est pas responsable des fautes commises par 
« l’éclusier dans cette fonction. »

Le principe de l’irresponsabilité de l’Etat agissant comme pou
voir politique et gouvernemental, et quant au fait de son agent 
exerçant ses fonctions dans les limites de ses attributions, se 
trouve ainsi confirmé par tout ce qui précède.

Y a-t-il lieu d’en faire l’application dans l’espèce ?
L’Etat, en ce qui concerne la Sambre canalisée, agit-il comme 

gouvernement?
La police des routes, de la grande voirie, leur surveillance, 

leur administration, appartient à l’Etat ; de même la surveillance 
et l'administration de ces aulres « chemins qui courent », les 
canaux, les rivières canalisées telles que la Sambre. L’est la mis
sion gouvernementale de l’Etat de s’occuper de la surveillance de 
ces voies de communication, c’est un acte de haute administra
tion d’assurer leur viabilité, ou leur navigabilité. C’est la fonction 
même de l'Etat. 11 l’exerce comme gouvernement en vertu de sa 
souveraineté administrative, que nul n’est admis à quereller, que 
le pouvoir judiciaire ne peut ni apprécier, ni critiquer, ni con
damner. Nous rentrons ainsi en plein dans les principes énoncés 
dans les arrêts que nous avons invoqués plus haut, après en avoir 
en quelques lignes esquissé la théorie.

Les articles 1382 à 1384 ne régissent que les rapports des 
citoyens entre eux ou ceux existant entre les citoyens et l’Etat 
agissant en dehors de sa fonction de puissance publique. Ils 
deviennent inapplicables lorsqu'il s’agit de pouvoirs publics agis
sant à titre d'autorité.

« Les articles 1382 et 1383, enseigne Tiei.emans, peuvent être 
« invoqués contre les fonctionnaires et agents de l’autorité, aussi

« bien que contre les particuliers, mais jamais contre l'Etat, la 
« province ou la commune, parce que, les fautes étant person- 
« nelles, c'est toujours aux personnes mêmes qui les commettent 
« à en subir la responsabilité, sauf les cas de 1 article 1384.

« Toutefois, la troisième disposition de l’article 1384, qui rend 
« les maîtres et commettants responsables du dommage causé 
« par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles 
« ils les emploient,ne concernent que les atlaires privées; l'Etat, 
« la province ou la commune répondent par conséquent des 
« domestiques, ouvriers et autres qu’ils emploient comme per- 
« sonnes purement civiles et pour leurs intérêts particuliers ; mais 
« ils ne répondent pas des agents ou préposés qui exercent des 
« fonctions publiques ou des offices au nom de l’Etat, de la pro- 
« vince ou de la commune, considérés comme autorités ou per
te sonnes publiques.

« C’est ce que la cour de cassation a jugé en termes exprès 
« par arrêt du 24 avril 1840 (Pasic., 1840, 1, 373). »

(T i e i .e mans , Bépertoire administratif, Vis Dommage, Dommages 
et intérêts, p. 396, col. 2, § 1-2.1

On ne saurait nier que l’administration d’une partie du 
domaine public (et une rivière canalisée, la Sambre, appartient 
incontestablement au domaine public) ne peut éire exercée par 
l’Etat qu'à titre d’autorité. 11 exerce une mission tout étrangère 
à des intérêts particuliers, il l’exerce avec un désintéressement 
complet, comme un supérieur qui impose sa volonté, comme un 
souverain. Pour ces actes de haute administration qui lui revient 
en vertu de son pouvoir souverain, l’Etat échappe au contrôle du 
pouvoir judiciaire.

Il exerce son <c imperium » dont il porte seul la responsabilité, 
et au sujet de l’exercice duquel toute recherche privée cesse.

Dans cet ordre d’idées, le Gouvernement, l’Etal, ne peut en 
aucune façon être assimilé à une personne civile, à une personne 
naturelle, privée. 11 ne se trouve dans aucun lien de droit civil 
avec personne, il ne peut léser aucun droit privé, acquis. L'Etat, 
avons-nous dit, administre la Sambre canalisée, U veille à la 
police de celte voie navigable, il doit assurer sa securité, préve
nir autant que possible toute cause d’accident. L'est sa mission— 
c’est la mission de l'autorité — qu’elle accomplit avec l'attribut 
de la puissance publique. Le droit du batelier est d’user de la 
voie navigable que l’Etat met à sa disposition, comme le voitu
rier use de la roule qui lui est ouverte. De Vlieger a eu ce droit 
et a usé de ce droit; il en a usé sous sa responsabilité person
nelle, aucune sécurité absolue ne pouvait lui être garantie. Hégle- 
menler la navigation, régler le cours régulier des eaux, et assurer 
la navigabilité du canal était le devoir de l'Etal ; le droit de De 
Vlieger était de circuler, naviguer, librement, mais non de navi
guer avec la garantie qu’aucun accident ne pouvait survenir.

Le droit de De Vlieger était de naviguer librement, protégé 
autant que possible par le soin d’une administration prévoyante. 
Or, ce droit là n’a pas été lésé. Quant à son administration elle- 
même, l’Etat échappe au contrôle du pouvoir judiciaire.

« Loin me le pouvoir administratif, disait M. le procureur géné- 
« ral |irôs la cour de cassation, dans ses conclusions précédant 
« l’arrêt du 2 février 1893, rendu dans une espèce identique 
« à celle que vous avez à juger (cité plus haut, Be l g . Jld.,
« 1893, p. 609), comme le pouvoir administratif doit être main
te tenu distinct du pouvoir judiciaire dont il est indépendant, il 
« ne saurait être querellé par lui relativement au plus ou moins 
« de sollicitude qu’il aurait apporté dans l'accomplissement de 
« son mandat. L’Etat n’est ni une providence, ni une compagnie 
« d’assurances. Où, dans la loi, est-il dit que le gouvernement,
« dans l’étendue de sa sphère d’action, soit tenu a la garantie?
« En commerce comme en agriculture, il n’a point à faire et 
« point à mener; c'est une espèce de cantonnier qui a la police 
a et l’entretien de la grande roule, et qui doit la rendre bien 
a libre, bien dégagée et bien roulante (ajoutons : et bien navi- 
« gable), pour que toutes les voilures du public (et tous les 
« bateaux des bateliers) puissent la parcourir dans tous les sens,
« nuit et jour, sans encombrement et sans obstacle (Loilmenin,
« Le livre des orateurs, 1.11, p. 348). Que, s’il vient à manquer à 
« ce devoir, continue l’honorable procureur général, chacun 
<c pourra se plaindre, lui reprocher son incurie et le traduire 
« devant le for de la nation, mais la responsabilité ministérielle 
« sera seule encourue. 11 s’efforce (le gouvernement) de rendre 
« la voie publique (te canal) aussi praticable (navigable) que pos- 
« sible, sans toujours y parvenir; mais il ne contraint, bien plus,
« il n’invite même personne à s’y engager ; celte responsabilité,
« il ne se l’attire pas, s'en remettant à l’initiative de chacun 
« d’apprécier sa convenance personnelle, à l’aide des lumières 
« de son propre entendement avec les risques inhérents, rédui- 
« sant son intervention à ce qui est strictement nécessaire... »

Et la cour, comme nous l’avons dit, donna raison à son procu
reur général, et stalua que l’impéritie d’un éclusier des ponts et 
chaussées ne peut engager la responsabilité de l’Etat.
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« Il n'en est pas des voies navigables », disait en 1892 le 
même procureur général près la cour de cassation (Belg. Jud., 
1894, p. 663), « comme de cerlaines lignes de chemin de fer 
« que l’Etat exploite commercialement comme entrepreneur de 
« transports.

« Quant il s’agit de la voirie par eau, le rôle-de l’administra- 
c tion se borne à l’aménager, en vue de sa destination naturelle, 
« en manière telle que la navigation en soit rendue facile ; cela 
« fait, le public est admis à en user aux conditions rcglementai- 
« res, mais à ses risques et périls, sans garantie aucune.

« Elle agit d’autorité, et soit qu’elle décrète quelque ordre de 
« service, soit qu’elle mette à exécution, jamais elle n’abdique 
« son caractère politique ; manœuvrer une écluse publique, n’est 
« pas un acte privé de la vie civile, mais un fait nécessairement 
« administratif. »

Si l’Etat échappe ainsi par lui-même à la responsabilité civile, 
à raison de ses actes de haute administration, il en résulte évi
demment que celte responsabilité ne peut être engagée par le lait 
d’un de ses agents dans l’accomplissement de ses fonctions. Les 
décisions que nous avons rapportées, établissent en droit que, 
relativement aux actes de ses agents, la responsabilité de l’Etat 
n’est pas soumise aux règles du droit commun.

Nos dernières citations font l’application du principe à un éclu- 
sier, agent de l’Etat.

L’écluse est un ouvrage construit pour régler à volonté le cours 
de l’eau (BaiND. belges, V° Echine, n,J 1). L’eclusier est celui au
quel sont confiées la manœuvre et la surveillance des écluses 
administrées par l’Etat. Ce n’est pas là un préposé ou un gérant 
dans le sens des articles 1382 et suivants du code civil. L’éelu- 
sier est un agent rattaché à l'administration des ponts et chaus
sées, nommé par le gouvernement (arrêté royal, 18 juillet 1860). 
11 agit en vertu d'ordres reçus directement ou, en temps normal, 
il obéit à des règlements administratifs nets et précis. 11 parti
cipe à la souveraineté administrative de l’Etat, à son « imperium » 
même, ayant (en dehors même de son action de police) le com
mandement auquel tout batelier doit obéissance. (Art. 26, 27 et 
28, paragraphe final, de la loi du 15 octobre 1881, modifiée par 
celle du l ct juillet 1889, portant règlement général des voies na
vigables du pays.)

L’administration du canal appartenant à l’Etat, et cette admi
nistration comprenant les mesures à prendre pour régler la 
hausse et la baisse des eaux, chacune de ces mesures constitue 
un acte administratif dont l’exécution est confiée à un agent qui, 
en l’exécutant, accomplit un acte de haute administration. Cet 
agent n’est pas un délégué, un préposé, un gérant de la chose 
d’autrui. L’Etat n’a pas délégué son pouvoir. « Autre chose est», 
dit Tielemans (V° Délégation, p. 441), « de déléguer un pouvoir, 
« autre chose d’établir des autorités secondaires qui l’exercent 
« sous la direction d’une autorité principale établie par la Con- 
« stitution. » (Voy. aussi cass., 2 février 1893, Belg. Jud., 1893, 
p. 609, déjà cité.)

C'est donc l'Etat lui-même, surveillant le cours des eaux, 
jugeant de la nécessité de la manœuvre des écluses, qui exécute 
par son agent, l’éclusier, l’acte administratif qui a pour but l’ac
complissement de sa mission de haute surveillance et d’adminis
tration sur le canal. Cela est si vrai que cet agent est l’intermé
diaire forcé pour l’accomplissement de l’action gouvernementale 
et administrative, l’Etat ne pouvant pas même recourir à d’autres 
préposés que ceux institués par lui dans les conditions réglemen
taires, et qu’il est même défendu, sous sanction pénale, de s’im
miscer dans les fonctions de pareils agents.

Lors même que l’agent, dans des cas déterminés, fait des 
recoupements d’eau, manœuvre les écluses, soit pour régler la 
hauteur des eaux, soit pour laisser le passage aux bateaux, sans 
instructions directes, encore, dans ces cas, agit-il en vertu de 
prescriptions administratives émanées de l’autorité supérieure, et 
auxquelles il doit obéir dans les cas prévus — l'Etat agissant par 
son intermédiaire, dans le but indiqué, qui rentre dans sa mis
sion politique et gouvernementale — l’Etat ayant l'administiation 
et la police des rivières navigables et de leurs écluses, celles-ci 
faisant partie du domaine public.

L’éclusier est donc incontestablement un agent participant à la 
mission politique de l’administration, dont les actes administra
tifs accomplis dans l’exercice de sa fonction administrative ne 
peuvent engager la responsabilité du gouvernement, ses actes 
netunl que l’exercice de la puissance publique, de la fonction 
sociale, dont il est investi. 11 n'agit point comme personne pri
vée, vis-à-vis des particuliers , il agit à litre d’autorité, repré
sentant légal, nécessaire, d’une autorité supérieure.

Les actes accomplis par l’éclusier sont les actes mêmes de 
l’administration, et celle-ci n’ayant pas à répondre en justice 
réglée de ses actes, elle ne peut être appelée à y répondre des 
actes de ses agents.

Malgré sa jurisprudence antérieure, la cour de Bruxelles a 
cessé d’appliquer ces principes. Elle les a abandonnés aussi dans 
son arrêt du 17 février 1892 (I’asick., 1893, 1,144) en matière de 
voirie communale. Son arrêt fut cassé (Pasiciî., id.), et à la suite 
d’un renvoi devant la cour de Garni, vous eûtes à connaître de 
l’affaire, et votre arrêt fût conforme à celui de la cour de cassa
tion.

L’arrêt de la cour de Bruxelles, du 25 octobre 1890, qui a mo
tivé le renvoi actuel est conçu dans le même esprit. La cour 
n’entend pas critiquer les mesures de police ou d’administration 
prises par l’Etat, ni discuter les actes des agents administratifs 
relatifs à leurs fonctions, elle se contente de dire que les 
mesures accomplies ont eu des conséquences dommageables et 
que réparation est due.

« Attendu, dit l’arrêt, que cette imputation, c’est-à-dire la faute 
« imputée à l'éclusier de Châtelet, n’incrimine en rien les me- 
« sures de police, ni les règlements généraux ou particuliers pris 
« par l’Etat à titre de sa mission sociale, mais seulement les 
« manœuvres imprudentes d’un préposé du gouvernement 
« exploitant et gérant de la Sambre canalisée. »

11 y a là tout d’abord une subtilité juridique pour échapper à 
la rigueur des principes établis. Il s’agit bien au fond de faire con
damner l’administration à des dommages-intérêts, de lui faire subir 
la responsabilité d'une prétendue faute, qu’il faut bien recher
cher après tout dans des actes accomplis à titre d autorité, actes 
qu’il s’agit d’incriminer. Ce serait toujours le pouvoir judiciaire 
contrôlant les mesures prises par le pouvoir administratif. Le 
principe de la séparation des pouvoirs s’y oppose. C’est du reste 
l’application de la théorie de M. Lauréat : là où il y a lésion 
d’un droit, il doit y avoir réparation, que ce soit l’Etat, gouverne
ment, agissant comme autorité, comme pouvoir public ou l'Etat 
agissant à litre de personne civile. C’est comme nous venons de 
le dire, en arriver indirectement à contrôler des actes, des me
sures, dont le caractère administratif et de police nous paraît évi
dent. 11 n’est pas sérieux de soutepir que l’autorité judiciaire 
s’occuperait exclusivement de dommages-intérêts, sans se préoc
cuper des manœuvres exécutées par l’éclusier de Châtelet. 
Accueillir l’action intentée à l’Etat, le condamner éventuellement 
à des dommages-intérêts, c’est déclarer fort nettement que les 
mesures prises par l'agent de l’administration dans l’exercice de 
sa fonction est irrégulière, c’est contrôler un acte administratif et 
s’en faire juge, ce qu’il est interdit à l’autorité judiciaire de faire 
à l’égard de l'autorité administrative.

La subtilité, comme nous l’appelions, de la cour de Bruxelles 
est contraire à tous les principes proclamés par la doctrine et la 
jurisprudence.

Mais l'arrêt commet une erreur, ou plutôt deux erreurs : il 
considère l’eclusier comme un préposé du gouvernement, et le 
gouvernement lui-même comme exploitant la Sambre canalisée.

Que l’éclusier n’est pas un préposé au sens des articles 1382 
et suivants du code, nous espérons l’avoir établi. Mieux encore 
l’ont établi les derniers arrêts de la cour de cassation, et les con
clusions de son procureur général qui les précèdent. La cour 
d’appel de Bruxelles elle-même, comme nous l’avons dit, l’a victo
rieusement établi dans son arrêt du 22 juillet 1891.

Et quant à la deuxième erreur : l'Etat n'exploite pas la Sambre 
canalisée, il n’y Irajhjiie pas, n’y exerce aucun acte de la vie 
civile. 11 a sur cette partie de domaine public un droit de haute 
administration et de haute surveillance qu’il exerce par ses 
organes nécessaire, l’administration des ponts et chaussées, à 
laquelle la loi rattache les éclusiers.

11 a été fait grand état d’un arrêt de la cour de cassation de 
1852, rendu contrairement aux conclusions M. le procureur 
général Leclercq. Oui, la Cour, alors, a fixé sa jurisprudence en 
matière de l’exploitation des chemins de 1er de l’Etat, et a admis 
la responsabilité de l’Etat à raison des actes de son administration 
et de ceux de ses agents. Et depuis lors elle a persévéré dans sa 
jurisprudence. Mais précisément parce que là, la cour considé
rait l’Etat comme exploitant et gérant, et se mettant vis-à-vis du 
public dans les liens des obligations civiles, « n’agissait plus 
« soit vis-à-vis des intérêts particuliers, soit vis-à-vis des intérêts 
« généraux avec ce désintéressement complet et comme un 
« supérieur qui impose sa volonté, en un mol comme un souve- 
« rain. « (Revue de l'administration, loc. cil.)

Mais en dehors de celte espèce particulière, nous voyons la 
doctrine et une jurisprudence constante, unanime, émanant des 
tribunaux, des cours d’appel, de la cour de cassation, admettre 
l’irresponsabilité de l’Etat agissant à titre d’autorité, de puissance 
politique, et proclamant que sa responsabilité ne peut être enga
gée par les actes de ses agents agissant en vertu de leurs attribu
tions politiques ou administratives, et dans l'ordre d’idées qui 
nous occupe, nous voyons le principe affirmé dans trois, quatre 
arrêts successifs et récents et par le chef du parquet de la cour
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suprême, et par la cour elle-même, avec une énergie toujours 
croissante, et dans la bouche du chef du parquet, avec une sévé
rité qui fait justice de la jurisprudence inaugurée par la cour de 
Bruxelles.

« La cour de Bruxelles, dit le procureur général, à raison de 
« son dernier arrêt, s’est interposée dans un ordre d’attributions 
« où il lui est interdit de pénétrer, dans une atiaire de service 
« public, dans une relation d’administrateur à administrateur et, 
« tout en protestant qu’elle n’entend en rien incriminer ni les 
« mesures de police, ni les règlements pris par 1 Etat à titre de 
« sa mission sociale, l’arrêt attaqué ne lui en attribue pas moins 
« le droit de vérifier la suite qui y a été donnée, se réservant de 
« la censurer et de la contrarier au besoin, par quelque pénalité 
«  pécuniaire, à titre de responsabilité civile (Bei.g . Jud., 1891, 
« p. 305), nonobstant cette défense de la loi si souvent mécon- 
« nue :

ic Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler de 
cc quelque manière que ce soit, les opérations des corps admi- 
« nislralifs (Loi du 10-24 août 1790, tit. 111, art. 13). »

Nous vous convions à vous ranger à la jurisprudence de la cour 
suprême.

Nous concluons à la confirmation du jugement de Charleroi, 
du 18 juillet 1889 » (3).

La Cour a statué comme suit :
Arrêt . — cc Vu l’arrêt de renvoi du 3 mars 1892 ;
cc Attendu qu’à l’appui de leur demande en dommages-intérêts, 

les appelants allèguent, avec offre de preuve :
cc 1° Que, le 7 lévrier 1889, le niveau des eaux de la Sambre, 

en aval du pont du Châtelet, s’est subitement abaissé de 30 à 
60 centimètres, et que, par suite de cette baisse imprévue, le 
bateau les l)eux-Fréres, amarré à son lieu de destination, a tou
ché le fond et a aussitôt sombré;

cc 2° Que ce fait a eu pour cause, non point la pénurie des 
eaux dans la rivière, ni un fait accidentel, mais les manœuvres 
de l’éclusier de Cl.âlelineau, qui avait voulu rendre possible le 
passage d’un bateau, chargé de perches, sous le pont fixe du Châ
telet ;

cc 3° Que le batelier De Vliegher, n’ayant pas été prévenu de 
la manœuvre, n’avait pu prendre les mesures nécessaires pour 
éviter un accident;

cc Attendu que ces faits furent déniés et leur pertinence contes
tée par l’Etal;

cc Qu’ils tendent à établir l’existence d’une faute et d’une négli
gence commises par l’éclusier, et à faire déclarer l’Etat responsa
ble du dommage causé par un préposé, en vertu des articles 1382 
à 1384 du code civil ;

cc Attendu que la Sambre canalisée fait partie du domaine 
public inaliénable de l’Etat (art. 538 du code civil);

(3) Annexes au réquisitoire. —  Bruxelles, arrêt du 5 avril 
1880 (Bei.g . J un., 1880, p. 047) qui donne les conclusions moti
vées de M. l’avocat général Bosch, lequel rappelle la jurisprudence 
et discute l’opinion, que croyaient pouvoir invoquer les adver
saires de MH. Sourdat, Laro.mbiere, Laurent, Aubry et Rau .

11 s’agit ici encore d’un accident arrivé à un bateau à Sichein, 
à un barrage da Dénier; le tribunal de Louvain avait admis la 
demande. La cour reforme. L’Etat agit comme pouvoir public et 
n’est pas responsable lorsqu’il administre les biens du domaine 
public et notamment les rivières navigables et flottables.

II importe peu que, pour l’exécution des travaux d’une de ces 
rivières, l’Etat ait fait un contrat avec un entrepreneur. Au regard 
des bateliers naviguant sur cette rivière, l’Etat n'est pas respon
sable du fait de cet entrepreneur.

Cour de Bruxelles, 22 juillet 1891 (Bei.g. Jud., 1891, p. 1042), 
arrêt confirmant un jugement de Louvain.

Il s’agit d’un accident sur le canal de Louvain.
Une ecluse est un ouvrage construit sur un canal ou une rivière 

dans un intérêt public, et la manœuvre qui se fait pour livrer pas
sage aux bateaux, se fait dans l’intérêt public de la canalisation ; 
elle se rattache ù la police du canal.

L’éclusier nommé par la commune, propriétaire du canal, et 
agréé par le gouverneur, entre les mains de qui il prête serment, 
est un agent de l’autorité publique.

Lorsqu’il dirige ou surveille la manœuvre de l’écluse, il agit 
comme agent de l’autorité et non comme préposé par la commune 
à l’exploitation de son canal. En conséquence, la commune n’est 
pas civilement responsable des fautes commises par l’éclusierdans 
cette fonction.

Arrêt de cassation, 23 juin 1892 (Bei.g. Jud. ,  1892, p. 1451). Les 
tribunaux civils sont incompétents pour connaître de la réclama
tion d’un batelier à charge de l’Etat, a raison d’une imprudence 
dans la manœuvre d’une écluse.

« Qu’à la date du 7 février 1889, elle était régie par les dispo
sitions de l’arrêté royal du 30 avril 1881, complété par celui du 
27 décembre suivant ;

« Attendu que ces dispositions consacrent la compétence exclu
sive du pouvoir administratif pour régler, conformément aux lois 
sur la matière, le régime des eaux, le service de la navigation et 
pour édicter les mesures de police, destinées à assurer l’exécu
tion de ses règlements (art. 23 et suiv., 103, 113);

« Que cette exécution s’accomplit dans les formes prévues et 
par des fonctionnaires institués à cet effet;

« Que ceux-ci agissent ainsi au nom de la nation souveraine, 
investie du gouvernement du domaine public; que leurs actes 
revêtent un caractère politique et sont motivés exclusivement par 
un but d’utilité générale, mais ne s’inspirent d’aucun esprit de 
lucre ni d’aucun intérêt civil, au profit de l’Etat, personne civile;

« D’où il suit que les faits vantés échappent à l'appréciation du 
pouvoir judiciaire, qui n’a point à connaître de leur opportunité, 
ni des conséquences dommageables qui peuvent en résulter au 
détriment de tiers (Const., art. 67 et 92) ;

« Que, néanmoins, les appelants soutiennent que la responsa
bilité de l’Etat résulte de ce que les ariieles 1382 et suivants con
sacrent un principe de droit naturel, une règle formelle et géné
rale, applicable à tous les cas de dommage causé sans droit, 
injuria datum ;

« Attendu, à la vérité, que ces articles consacrent au profit de 
toute personne lésée un droit à des dommages-intérêts, contre 
quiconque lui a causé préjudice par sa faute, mais qu’ils n’en 
sont pas moins des dispositions de droit civil et, comme tels, 
applicables à des actes de la vie civile, mais non à des actes 
émanés de la puissance publique, agissant exclusivement à raison 
de sa mission politique et sociale ;

« Attendu que, pour contester celle interprétation dans son 
application à la cause, les appelants attribuent aux faits vantés 
par eux, un caractère civil résultant, notamment, de ce que 
l’éclusier aurait opéré une manœuvre anormale, imprudente et, 
par cela même, contraire aux règlements ;

« Attendu que la manœuvre d'une écluse, accomplie par 
l’agent investi de cette charge par les règlements, constitue, dans 
la délibération et dans l’exécution, un fait unique et indivisible, 
où l’Etal, par l'intermédiaire de cet agent, fait acte de gestion du 
domaine public, dans l’intérêt de la collectivité;

« Que semblable acte administratif conserve son caractère, 
quand même il serait prouve que, par suite d’une circonstance 
quelconque, fût-ce l’imprudence de l'éclusier, il en est résulté un 
dommage pour le bateau écluse ;

ce Attendu, en ce qui concerne l’article 1384, que ce n’est là 
qu’une extension de la responsabilité personnelle du maître et du 
commettant; d’où il suit qu'il ne peut être invoqué contre eux 
que dans les cas où ils auraient à répondre en nom propre, s’ils

Cassant un jugement de Iluy.
« Attendu que c’est à titre d’autorité, pour l'accomplissement 

de sa mission gouvernementale et dans l'exercice de ses droits de 
police et d’administration de la voirie, que l’Etat fait régler, par 
ie jeu des écluses, la hauteur des eaux dans les fleuves, rivières 
et canaux, qu’il y autorise ou qu’il y défend le passage des 
bateaux, et qu’il publie les avertissements destinés à faire con
naître le chômage total ou partiel sur les voies navigables ;

« Que ces actes ayant tous pour objet de régler dans un intérêt 
public, l'usage des cours d’eau affectés à la navigation, ne peu
vent être considérés comme des actes de la vie civile ou privée ;

« Que, par conséquent, ils n’engagent point la responsabilité 
de l’administration envers les particuliers auxquels ils auraient 
porté préjudice, et que les tribunaux ne peuvent, sans empiéter 
sur les attributions souveraines du pouvoir exécutif, apprécier les 
dommages qu’ils ont produits... »

Arrêt de cassation, 2 février 1893 (Bei.g. Jud.,  1893, p. 609), 
rejetant un pourvoi dirige contre un arrêt de Liège, du 23 décem
bre 1891 (Bei.g. Jud. ,  1893, p. 611), conforme à la doctrine dont 
il s’agit.

Le dommage causé par l’impéritie d’un éclusier de l’administra
tion des ponts et chaussées, dans la manœuvre d’une écluse, n’en
gage pas la responsabilité civile de l’Etat.

« Que c’est en acquit de sa mission gouvernementale et en 
vertu de son droit de police que l’Etat fait régler par ses agents 
la hauteur des eaux dans les rivières navigables et le jeu des 
écluses ;

« Attendu que les éclusiers sont, aux termes de l’arrêté royal 
du 18 juillet 1860, art. 3 et 52, des employés adjoints au corps 
des ponts et chaussées, chargés de remplir un service public ; que, 
par conséquent, ils ne sont pas des préposés dans le sens de l’ar
ticle 1384 du code civil, disposition qui n’est applicable à l’Etat 
qu’autant qu’il agit en qualité de personne civile... »
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avaient commis eux-mêmes le fait imputé à leurs subordonnés; 
qu’il ne peut donc s’appliquer à l’Etat que dans le cas où celui-ci 
ordonne des actes rentrant dans sa vie civile;

« Attendu que, sans plus de raison, les appelants, pour soutenir 
que le batelier avait acquis, au regard de l’État, le droit à un cer
tain volume d’eau à l’endroit où son navire était amarré, se pré
valent de ce que le péage acquitté par lui, constituait le prix d’un 
contrat de transport, la condition d’un contrat synallagmatique ;

« Biais attendu que, dans l'espèce, le péage n’est qu’une sim
ple redevance imposée par l’autorité, dans les termes des règle
ments et en exécution des lois budgétaires, à quiconque veut faire 
usage des voies navigables à ses risques et périls quant au volume 
d’eau ;

« Attendu que, dans cet ordre d’idées, les appelants se préva
lent encore de ce que l’administration des voies navigables et 
spécialement la manœuvre des écluses et la perception des péa
ges, peuvent être concédées à des tiers — particuliers ou socié
té s — agissant dans leur intérêt privé; u’où ils concluent que 
ces opérations ne constituent, mêmé dans le chef de l’Etat, que 
des actes de la vie civile ;

« Attendu que l’objection ne distingue pas suffisamment, dans 
la concession d’un canal, ce qui est d’ordre civil de ce qui est 
d’ordre purement politique ;

« Que la direction et la police des canaux concédés, comme 
de toutes autres voies navigables appartiennent à l’Etat, en vertu 
de sa puissance souveraine, et qu’il exerce ces (onctions par des 
agents agréés et assermentés ;

« Que le concessionnaire n’est chargé que de tout ce qui peut 
faire l’objet d’un contrat civil, tels sont les travaux d'entretien et 
la perception des revenus, au profit du concessionnaire ;

« Attendu que si ces diverses attributions se trouvent, en réa
lité, réunies sur la tête du même agent, elles n’en sont pas moins 
distinctes, dans leur origine et leur nature, les premières (celles 
dont il s’agit dans l’espèce), émanant de la puissance publique, 
les autres dérivant d’un simple contrat civil ;

« Attendu que l’article 47 du règlement du 30 avril 1881, aux 
termes duquel aucune indemnité ne peut être «réclamée à raison 
« des avaries ou des retards causés par la baisse des eaux, qu’elle 
« provienne de la pénurie des eaux d’alimentation, d’une cause 
« accidentelle, ou des mesures ordonnées dans un but d’intérêt 
« public », loin d’être une reconnaissance tacite de la responsa
bilité civile de l’Etat, administrant les voies navigables, n’est 
qu’une application légitime du principe de son irresponsabilité, 
lorsque, comme dans l’espèce, il prend une mesure inhérente à 
son pouvoir souverain, dans un but d’intérêt public ;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. le premier 
avocat général de Gamond, rejetant toutes fins, conclusions et 
offres de preuve à ce contraires, confirme le jugement a quo et 
condamne les appelants aux dépens sur lesquels il n’a pas été 
statué jusqu’ores...» (Du 16 mars 1895.— Plaid. MMes Verbaere 
et De Bussciier.)

JORIDICTION CRIMINELLE
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

18 m ars 1895.

EAUX. —  CORRUPTION. —  FOSSE DE PARTICULIER. 
CASSATION SANS RENVOI. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS. 
FRAIS.

Jeter volontairement dans un fosse à l’usaqe de particuliers des 
substances organiques pouvant corrompre Veau n'est pas une 
infraction.

lorsque, du chef île deux faits distincts, une personne, par un seul 
jugement, a été condamné à deux peines, à des dommages-inté
rêts pour le second /ait et aux frais envers la partie civile, si 
le premier fait n'est pas une infraction, la cour de cassation 
casse sans renvoi quant à la première peine, aux dommages- 
intérêts et à une quotité des frais qu'elle apprécie.

(VAN SI.ESIBROCCK ET JONCKHEERE C. DE CRAEMER.)

Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tribu
nal correctionnel de Bruges, statuant en degré d’appel, 
du 1er février 1895.

Arrêt. — « Sur le premier moyen, déduit de la violation de 
l’article 90, § 2, du code rural, lequel vise la corruption des eaux, 
non pas d’un fossé, mais d’un puits, d’un abreuvoir ou d’une 
fontaine :

« Attendu que les demandeurs sont condamnés pour avoir 
volontairement jeté ou fait jeter dans un fossé à l’usage de parti
culiers des substances organiques de nature à corrompre l’eau 
ou à la rendre impropre à l’usage;

« Attendu que l’article 90, § 2, du code rural du 7 octobre 
1886 ne parle pas d’un fossé, mais d'un puits, d'un abreuvoir ou 
d’une fontaine, soit publics, soit privés, et qu’il interdit d’en 
corrompre l’eau ou de la rendre impropre à l’usage domestique;

« Attendu que le caractère limitatif de ces expressions résulte 
spécialement des déclarations faites, à la Chambre des représen
tants, par M. Thonissen, ministre de l’intérieur, en la séance du 
13 janvier 1886, lors du vote du susdit article 90;

« Attendu, en conséquence, que le seul fait imputé aux deman
deurs et constaté à leur charge, ne réunit pas les conditions exi
gées en l'article 90, § 2. du code rural, et ne peut donner lieu 
qu’à une action devant la juridiction civile ;

« Que le jugement attaqué, en maintenant la condamnation 
des demandeurs à l’amende de 20 francs a, dès lors, contrevenu 
à la disposition .susdite;

« Attendu que la condamnation du demandeur Van Slem- 
brouck à la somme de 60 francs de dommages-intérêts, se rap
porte uniquement au chef de prévention ci-dessus; qu’elle doit 
donc disparaître tout entière et que, dès lors, il serait surabon
dant d’examiner le second moyen;

« Attendu, quand à la prévention d’injures, que la procédure 
est régulière et que la peine prononcée est conforme à la loi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Scheyven et sur les conclusions conformes de M. Héi.ot , premier 
avocat général, casse le jugement rendu en la cause par le tribu
nal correctionnel de Bruges, 1“ en tant qu’il a maintenu la 
condamnation des demandeurs à 20 francs d’amende pour contra
vention à l'article 90, § 2, du code rural, ainsi que la condamna
tion du demandeur Van SIembrouek à 60 francs de dommages- 
intérêts envers la partie civile; 2° en ce qui concerne le quart 
des frais mis à charge de chacun des demandeurs, dit n’y avoir 
lieu à renvoi ; rejette le pourvoi pour le surplus ; condamne la par
tie civile b un quart des frais de première instance et d’appel, chacun 
des demandeurs restant tenu d’un huitième de ces frais ; con
damne les demandeurs à la moitié et la partie civile à l’autre moi
tié des frais de l'instance es cassation et du jugement annulé...» 
(Du 18 mars 1895.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

4 m ars 1895.

GARDE CIVIQUE. —  DÉTÉRIORATION DES ARMES. —  CON
SIGNATION DES FRAIS. —  CONSEIL DE DISCIPLINE. 
ARRÊTÉ ROYAL. —  NULLITÉ.

Est contraire à la loi, l'arrêté royal du 14 janvier 1884, en tant 
qu'il ordonne de renvoyer au conseil de discipline, le garde qui, 
en reversant ses armes, refuse de consigner entre les mains de 
l'officier d'armement, le montant des détériorations constatées 
aux armes.

(TIRBAUT c . l e  MINISTÈRE PUBLIC.)

Arrêt . — « Sur le moyen accusant la violation des art. 8, 9, 
94 et 107 de la Constitution, 64 et 93 de la loi organique du 
8 mai 1848 :

« Considérant que le demandeur n’a pas été poursuivi pour 
infraction à l’article 64 de la loi sur la garde civique, mais qu’il 
a été traduit devant le conseil de discipline sous l'unique préven
tion d'avoir, le 17 novembre 1894, lorsqu’il a reversé ses armes, 
refusé do consigner, entre les mains de l’officier d'armement, la 
somme de l'r. 3-05, montant des détériorations constatées à ses 
armes ;

« Considérant que c'est l’arrêté royal du 14 janvier 1884 qui 
érige en contravention le refus de consigner e: permet de ren
voyer de ce chef devant le conseil de discipline; qu’à la vérité, le 
dit arrêt est pris pour l'exécution de la loi organique du 8 mai 
1848 et que, notamment, il est en corrélation intime avec l’arti
cle 64 de cette lo i; mais que. néanmoins, l’inlraction mise à 
charge du demandeur est déterminée uniquement par l’arrêté 
royai, et que la disposition dont l’application est poursuivie ne se 
trouve qu’au dit arrêté, et non à l'article 64 ou b aucun autre de 
la loi organique ;
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« Considérant, d’autre part, qu’en dehors des règlements de 
service arrêtés par le chef de la garde et approuves par la dépu
tation permanente, l’article 9 3 'de la loi organique n’attribue 
compétence aux conseils de discipline quo pour contravention aux 
dispositions des titres précédents, et qu’aux termes de l’art. 94 
de la Constitution, nulle juridiction contentieuse ne peut être éta
blie qu’en vertu d’une loi ;

« Considérant qu’il suit de là que l’article 27 de l’arrêté royal 
du 14 janvier 1884 n’est point conforme aux lois, lorsqu’il ordonne 
de renvoyer au conseil de discipline le garde qui se refuse à con
signer ; et que, dès lors, en faisant application de cette disposition, 
la décision attaquée contrevient aux articles cités à l’appui du 
pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Cohnil en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Mélot, premier 
avocat général, casse... » (Du 4 mars 1893.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

4  m ars 1895.
INSTRUCTION CRIMINELLE. ORDONNANCE DE RENVOI.

Lorsqu’une personne a etc renvoyée devant le tribunal correction
nel sous la prévention d'avoir commis telles infractions depuis 
moins de six mois, le juge saisi par le renvoi refuse à bon 
droit de connaître de faits qui seraient antérieurs à ces six mois.

(I.E PROCUREUR GÉNÉRAI, PRÉS I.A COUR ü ’A m X  DE GANt)
C. CASENS.)

Le pourvoi était dirige contre un arrêt de la Cour 
d’appel de Garid, du 7 janvier 1895.

Arrêt . — « Sur le premier moyen, déduit de ce que l’arrêt 
attaqué aurait attribué à l’oidonnance de la chambre du conseil 
du tribunal de première instance de Courtrai, en (Lite du 3 no
vembre 1894, prononçant le renvoi du defendeur an tribunal 
correctionnel, un sens restrictif qu’elle ne comporte point :

« Considérant que, le 29 octobre 1894, le procureur du roi 
près le tribunal de première instance de Courtrai a requis le ren
voi du défendeur devant le tribunal correctionnel, comme prévenu 
d’avoir, à Courtrai, depuis moins de six mois, et à différentes 
époques, payé le salaire de plusieurs ouvriers autrement qu’en 
monnaie métallique ou tiduciaire, et effectué ces payements dans 
un magasin ou un local y attenant : faits prévus et punis par les 
articles 1er et 10 de la loi du 1(1 août 1887;

« Que, le 3 novembre 1894, la chambre du conseil du dit tri
bunal renvoya le défendeur à la juridiction correctionnelle, du 
chef des faits libellés dans le réquisitoire;

« Considérant que l’arrêt attaqué renvoie le prévenu des pour
suites, se fondant sur ce qu’il résulte de l’instruction que le pré
venu n’a (dus livré de la chicorée à ses ouvriers dans les six 
mois qui ont précédé le 29 octobre 1894, et sur ce que la pour
suite, aussi bien le réquisitoire du ministère public que l’ordon
nance de la chambre du conseil, ne porte pas sur les faits anté
rieurs ;

« Considérant qu’en statuant ainsi, l’arrêt attaqué se conforme 
à l’ordonnance de renvoi, qui détermine exactement les faits dont 
elle saisit la juridiction correctionnelle ;

« Que, sans en méconnaître les termes clairs et précis, ne 
comportant aucune interprétation extensive, il n’aurait pu se 
prononcer sur d’autres faits ;

« Qu’il ne contrevient donc à aucune loi;
« Sur le second moyen : contravention à l’article 13 de la loi 

du 1er juin 1849, qui admet la comparution volontaire des par
ties :

« Considérant qu’il n’appert ni de l’arrêt attaqué ni d’aucune 
autre pièce que le défendeur ait consenti à comparaître devant 
la juridiction correctionnelle, pour des faits dont il n’était pas 
prévenu par l’ordonnance do renvoi ;

« Qu’un pareil consentement ne se présume point; que s’il 
n’est pas formellement exprimé, il faut au moins que le juge 
constate que ce consentement résulte manifestement de toutes les 
circonstances de la cause ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
de Paepe et sur les conclusions conformes de M. Mélot, premier 
avocat général, rejette... » (Du 4 mars 1893.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

4  m ars 1895.
LANGUE. —  PARTIE CIVILE. — MOYEN NOUVEAU.

CASSATION.

Est non recevable, s'il est présenté pour la première fois en cassa
tion, le moyen tiré de ce que la partie civile 11'a pas fait usage 
de la même langue que lu partie publique.

(DECKER C. VANDENBROECK.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la Cour 
d’appel de Bruxelles, du 18 janvier 1895.

A r r ê t . — « Sur le moyen pris de la violation de l’article 11 
de la loi du 3 mai 1889, et fondé sur ce que l’inculpé ayant 
déclaré ne pas comprendre la langue française, le ministère 
public a fait ses réquisitions en langue flamande en première 
instance et en degré d’appel, et sur ce que la partie civile, qui 
devait faire usage de la même langue que la partie publique, a 
pris des conclusions en langue française :

« Attendu qu’il est uniquement constaté que, devant le tribunal 
correctionnel, il a été déposé par la partie civile des conclusions 
rédigées en langue française, mais que son conseil a plaidé en 
langue flamande ;

« Attendu que le prévenu, qui n’a pas interjeté appel du juge
ment qui est intervenu, n’a opposé, ni en première instance, ni 
en degré d’appel, le moyen de nullité qu’il puise dans l’article 11 
de la loi du 3 mai 1889 ;

<: Que, partant, ce moyen, qui n’est pas d’ordre public, ne peut 
être proposé pour la première fois devant la cour de cassation et 
n’est point recevable ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
C a s i e r , et sur les conclusions conformes de M. Mé l o t , premier 
avocat général, rejette... » (Du 4 mars 1893.)

NOMINATIONS ET DÉMISSIONS JUDICIAIRES.
Justice de i>aix . — J uge. — Nomination. Par arrêté royal 

en date du lü mars 1893, M. Vandereycken, avocat à Sainl-Trond, 
est nommé juge de paix du canton de Beeringen, en remplace
ment de M. Claikens, appelé à d’autres fonctions.

J ustice de paix . — J uge suppléant. — Nomination. Par 
arrêté royal en date du 10 mars 1895, M. Ilonlet, avocat à Saint- 
Trond, est nommé juge suppléant à la justice de paix du canton 
de Sainl-Trond, en remplacement de M. Porinans,

Tribunal de première instance. — Vice-président. — Nomi
nation. Par arrête royal en date du 13 mars 1893, M. Nothomb, 
juge d’instruction près le tribunal de première instance séant b 
Tournai, est nommé vice-président au même tribunal, en rempla
cement de M. Bonnet, décédé.

T ribunal de première instance. — J uge. — Nomination. 
Par arrêté royal en date du 13 mars 1893, M. Labis, avocat-avoué 
près le tribunal de première instance séant à Tournai, v-t nommé 
juge au même tribunal, en remplacement de M. Nothomb.

Tribunal de pbemière instance. — Greffier adjoint surnu
méraire. — Nomination. Par arrêté royal en date du 17 mars 
1893, M. Grielen, commis au greffe du tribunal de première in
stance séant à Turnhout, est nommé greffier adjoint surnuméraire 
au même tribunal, en remplacement de M. Kleerackers, appelé à 
d’autres fonctions.

Tribunal de première instance. —  Juge d’instruction. 
Désignation. Par arrêté royal en date du 18 mars 1893, M. Hayoit 
de Termicourt, juge au tribunal de première instance séant à 
Anvers, est désigné pour remplir, pendant un nouveau terme de 
trois ans, les fonctions déjugé d’instruction près ce tribunal.

Tribunal de première instance. —  Greffier adjoint surnu
méraire. —  Démission. Par arrêté royal en date du 18 mars 
1893. la démission de M. Marchai, de ses fonctions de greffier 
adjoint surnuméraire au tribunal de première instance séant à 
Huy, est acceptée.

J ustice de paix . — Juge suppléant. — Démission. Par arrêté 
royal en date du 18 mars 1893, la démission de M. Verstraeten, 
de ses fonctions déjugé suppléant à la justice de paix du canton 
de Maeseyck, est acceptée.

Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Première chambre. —  Présidence de M. Beckers, premier president.

14 m ars 1895.

TESTAMENT OLOGRAPHE. —  ANTIDATE.

L’antidate n’emporte pas la nullité d'un testament olographe.

(WAl.CKIERS C. MASCART ET DE BECKER.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour d’ap
pel de Bruxelles, du 20 février 1891.

Arrêt. — « Sur le premier moyen, tiré de la violation des ar
ticles 893, 970, 1001, 1319 et 1320 du code civil, 97 de la Con
stitution, 141 du code de procédure civile :

« 1“ En ce que l’arrêt attaqué a déclaré valables, comme ne 
formant qu'un seul testament olographe, trois dispositions de 
dernière volonté, distinctes, écrites sur timbre et portant chacune 
la signature de la testatrice, ainsi que la date du S décembre 1884, 
alors que cette date était manifestement fausse, le filigrane du 
timbre étant au millésime de 1880 et la dame Marie Mascart, 
épouse du défendeur de Becker, institué légataire et désigné par 
la testatrice comme veuf de la dite Marie Mascart, n'étant décédée 
que le 14 septembre de la même année 1886 ; tout au moins, en 
ce qu’en admettant qu'il dépende de la volonté seule du testateur 
de donner à un testament olographe la date qu’il lui plaît, l’arrêt 
a méconnu la foi due à l’acte qui exprime, quant à la date, deux 
volontés contradictoires et dont l’effet est de se détruire ;

« 2° En ce que, pour justifier sa décision, l'arrêt n’a pas con
staté que l’incertitude de la date ne jetterait pas de doute sur les 
intentions de la testatrice, spécialement au point de vue de l'in
terprétation du mot meubles ;

« 3° En ce que l’arrêt a écarté, sans motifs, les conclusions 
sudsidiaircs de la demanderesse, tendanles à l’apport au greffe du 
testament litigieux, l’inspection de ce testament devant permettre: 
1“ de constater l’existence du millésime de 4886 dans le filigrane 
du timbre ; 2° d’apprécier, sur l’inspection des écritures, si les 
trois testaments peuvent être considérés, ainsi que le décide l'ar
rêt, comme n’étant que la copie d’un seul testament, écrit le 
5 décembre 4884:

« Sur les deux premières branches :
« Attendu qu’aux termes de l’article 970 du code civil, le tes

tament olographe doit être écrit en entier, daté et signé de la 
main du testateur ;

« Attendu que cette disposition, pas plus que l'ordonnance du 
mois d’août 1735, à laquelle elle est empruntée, n’exige que la 
date soit celle du jour où le testateur a rédigé son acte ;

« Que, d’après le rapport au Tribunat fait par Jaubert, les di
verses prescriptions du dit article ont .pour but unique d’établir 
des précautions suffisantes, pour reconnaître la volonté du testa
teur, en multipliant les facilités, toutes les fois qu'il ne resterait 
pas de doute sur cette volonté ;

« Attendu que des conteslations faites par le juge de fond, il 
ressort que les volontés exprimées dans le testament dont la vali
dité est contestée n’ont pu être écrites par la testatrice qu’après 
le 14 septembre 1886, et non à la date du o décembre 1884, 
indiquée dans le dit aete; que, néanmoins, aucun doute ne peut

subsister sur la portée ni sur la sincérité de ses intentions ; qu'il 
n’est pas même allégué qu’à aucun moment de sa vie, elle n’au
rait pas joui de son entière capacité juridique, ni qu’elle aurait 
agi sous l'empire de la suggestion ou de la captation ;

« Attendu que, dans ces circonstances, le défaut de concor
dance entre la date apposée à l’acte et le jour où il a été écrit 
n’engendre point sa nullité ;

« Que la disposante l’ayant écrit en entier, daté et signé de sa 
main, a rempli, quant à la forme, les conditions exigées par l’ar
ticle 970 du code civil ;

« D’où il suit que l’arrêt attaqué, en refusant de prononcer la 
nullité du testament litigieux, n’a nullement contrevenu aux textes 
cités à l'appui des deux premières branches du moyen ;

« Sur la troisième branche :
« Attendu qu’il entrait dans les pouvoirs souverains du juge du 

fond d’apprécier s’il y avait lieu, ou non, d’ordonner des devoirs 
d’instruction supplémentaires, notamment l'apport au greffe du 
testament litigieux; qu’en décidant que, dans l’espèce, ce testa
ment était valable nonobstant l’antidate, et en confirmant sur ce 
point le jugement dont est appel, l’arrêt attaqué a repoussé impli
citement les conclusions subsidiaires de la demanderesse et 
motivé sa décision ;

« Que, partant, la troisième branche du moyen n’est pas 
fondée ;

« Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des articles 831 
à 833 du code civil, combinés avec les art. 533 et 335 du même 
code, en ce que, pour admettre l’interprétation dans le sens de 
l’article 535 du code civil, au lieu de celle de l’article 533, du 
mot meubles, dans le legs fait à Pauline Mascart, l’arrêt a impli
citement décidé que le legs de la ferme Mascart, qu’il admet pou
voir être inférieur à la part de Pauline Mascart et, par conséquent, 
n’atteindre pas même la moitié de cette part, comme l’alléguailla 
demanderesse, devra recevoir son exécution moyennant une soulte, 
et en ce que l’arrêt a ainsi porté atteinte au principe de l’égalité 
des lots entre copariageants et décidé, contrairement à l’esprit de 
l’article 533 du code civil, que l’inégalité des lots en nature peut 
être compensée, par un retour, soit en rente, soit en argent, 
supérieur à la moitié de la part du copartageant auquel l’immeu
ble est attribué :

« Attendu que si les articles 834 à 833 du code civil prescri
vent, non seulement l’égalité des lots, mai? encore que ceux-ci 
doivent comprendre, s’il se peut, la même quantité de meubles, 
d’immeubles, de droits ou créances de même nature et valeur, ces 
dispositions, néanmoins, ne doivent recevoir leur application en 
matière de successions testamentaires que pour autant que le tes
tateur, dans la manifestation de sa volonté, n'y ait pas dérogé ;

« Attendu que l’arrêt attaqué, interprétant le testament liti
gieux, déclare, d’une part, qu’il est entré dans les intentions de 
îa testatrice que la ferme Mascart soit attribuée en totalité à sa 
nièce Pauline, d'autre part, que le mot meubles doit s’entendre, 
dans l’espèce, avec la signification de l’article 535 du code civil 
et, partant, comprendre tous les meubles généralement quelcon
ques de la succession, corporels et incorporels ; qu’il importe peu, 
dès lors, que, dans le système de l’arrêt, le legs de la ferme Mas
cart ne pourrait recevoir son exécution que moyennant le paye
ment d'une soulte, laquelle serait supérieure à la moitié de la part 
de Pauline Mascart ;

« Qu’en statuant comme il l’a fait, le juge du fond à émis une 
appréciation souveraine et n’a aucunement contrevenu aux dispo
sitions invoquées à l’appui du second moyen ;

« Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 97 de 
la Constitution et des articles 1349 et 4320 du code civil combi
nés avec les articles 533 et 535 du même code, en ce que. pour
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statuer sur l’interprétation du mot meubles, dans le legs fait à 
Pauline Mascart, l’arrêt n’a pas rencontré le moyen fondé sur 
l’interprétation donnée par la testatrice elle-même, avec le sens 
restreint de l’article 533 du code civil, dans une procuration 
authentique du 25 novembre 1887, annexée à l'acte de partage du 
14 mars 1888 et a admis l’interprétation, dans le sens de l’arti
cle 535 du même code, donnée par la demanderesse à ce mot 
meubles, dans le dit acte du 14 mars 1888, interprétation sans 
importance, au point de vue de la recherche des intentions de la 
testatrice et en méconnaissant ainsi la foi due à la procuration 
annexée à l’acte :

« Attendu que si la demanderesse, pour attribuer au legs des 
meubles fait à Pauline Mascart une portée restreinte, se prévalait 
des termes d'une procuration authentique donnée par la testatrice, 
le 25 novembre 1887, ce soutènement ne constituait point un chef 
de conclusions, mais un simple argument de plaidoirie, que le 
juge de fond, dans sa décision au surplus suffisamment motivée, 
n'était pas tenu de rencontrer ;

« Qu’en statuant comme il l’a fait, il n’a pu contrevenir non 
plus aux articles 1319 et 1320 du code civil, puisque, loin de 
caractériser la portée de cette procuration, il s’est abstenu de 
l’examiner ;

« Qu'il suit de là que le troisième moyen ne peut être 
accueilli ;

« Par ces motifs, la Cour, oui en son rapport M. le conseiller 
Lelièvre et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général, rejette... » (Du 14 mars 1895. — Plaid. MMrs Di m u e r , 
Olin, Heyvaert et De Mot.)

Observations.— Voir, dans le même sens, cassation. 
21) mars 1875 (Bei.g. Jud., 1875, p. 529).

Voir, en sens contraire, réquisitoire du 20 juillet 1880 
Belg . J ud., 1887, p. 529).

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Première chambre. —  Présidence de M. Beckers, premier président.

7 m ars 1895.

SOCIÉTÉ ETRANGERE. — SUCCURSALE EN BELGIQUE.
STATUTS NON PUBLIÉS. — ACTION EN JUSTICE.

Toute action intentée par une société dtranijère qui a une succur
sale en Belgique et dont l'acte constitutif n'a pas été publié con
formément à la loi belge, doit être déclarée non recevable, si le 
défendeur oppose la fin de non-recevoir, sans que le juge puisse 
écarter celle-ci sous prétexte de l'absence d’un intérêt légitime.

(MAQUEST C. «  DE VISCHHANDEI, MAATSLHAPP1J » .)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la Cour de 
Bruxelles, du 4 juin 1894.

M. le p ro cu reu r général M esdacii de ter  K iele a 
conclu à la  cassation  en ces term es :

« Tout en faisant opposition au jugement qui l’avait con
damné, le premier soin du demandeur en cassation fut d’cxriper 
de l’article 11 de la loi de 1873, maintenu par celle de 1886, 
lequel déclare non recevable toute action intentée par une 
société dont l’acte constitutif n’aura pas été régulièrement publié.

En fait, il n'est pas méconnu que l’action a été introduite 
par deux exploits qui remontent respectivement au 29 et au 
30 mars 1893, à comparaître le 11 avril, et qu’à cette date, l'acte 
constitutif de la Msclihandel Maulschappij n’avait pas été publié. 
Cependant, quoique la défense de la loi soit très formelle, le tri
bunal de commerce, aussi bien que la cour d’appel, ont refusé 
d’y avoir égard, par le motif que « si Maquest est débiteur de la 
te "société, la non-publication des statuts de celle-ci ne peut J’af- 
« franchir de l’obligation de payer sa Bette -, il n’a à opposer ce 
« moyen aucun intérêt légitime et susceptible d’être sanctionné 
« en "justice. » (Cour de Liège, 15 juillet 1891, Belg. Jld., 
1891, p. 985.)

Raisonner de cette sorte, c'est se mettre en opposition mani
feste aussi bien avec le texte qu’avec l’esprit de la loi. Dire que 
l'action n’est pas recevable, c’est bien certainement interdire au 
juge d’y avoir aucun égard. Eh ! qu’importe que le défendeur n'v 
ait nul intérêt, si la loi n’en fait pas une condition de l’exception 
proposée.

Par semblable fin de non-procéder, le défendeur refuse, quant 
à présent, d'entrer dans le fond du procès; son obligation, il ne 
l'avoue, ni ne la conteste; ce point-là sera examiné ultérieure

ment, mais avant que de ramasser le gant qui lui est jeté, il 
somme son adversaire de se démasquer ; il ne lui suffit pas de 
savoir que c’est à une société quelconque qu’il a affaire, mais à 
quelle espèce de société, par le motif que, si elle n'était pas 
régulièrement constituée, s'il n’était pas justifié du concours de 
tous les éléments essentiels à sa perfection, il serait complète
ment inutile de vérifier le fondement de sa prétention. Et, déjà à 
lui seul, cet intérêt est suffisant aux yeux de la loi pour écarter 
d’emblée la demande ; au défendeur seul d’apprécier l’attitude 
qu’il lui convient de prendre. Mais, toutes les fois que la loi met 
aux mains des parties un moyen de droit, avec la faculté d’en 
user ou de n’en pas user à leur convenance, elle ôte d’avance au 
juge toutejpuissance de droit ou défait qui en paralyserait l’exer
cice. Libre au défendeur de l’opposer ou non, mais dès là qu’il 
en invoque le bénéfice, le moyen opère de droit (f).

Et, pour le décider ainsi, il est une raison bien péremptoire, 
tracée de longtemps par la loi romaine, aux termes de laquelle : 
« Qui cum alio contraint, vel est vel debet esse non ignorans 
« conditionis ejus » (Dig., L, De regulis juris, lex XIX.)

« Peut-on commettre une plus grande faute que de contracter 
« avec une personne dont on ignore la qualité ! C'est une igno- 
« rance impardonnable et opposée au sens commun, lequel nous 
« conseille naturellement de connaître ceux avec lesquels nous 
« avons affaire » (Dantoine, p. 84).

La sagesse, l'opportunité de semblable conseil n’a pas vieilli 
avec le temps. « Un homme qui traite avec un autre homme », 
dit P o r t a l i s , « doit être attentif et sage ; il doit veiller à son 
« intérêt, prendre des informations convenables et ne pas négli- 
« ger ce qui est utile. L’office de la loi n’est pas de nous dispen- 
« ser de faire usage de notre propre raison. » (Discours prélimi
naire, F e n e t , t. 1er, p, 514).

Que de fois n'arrivera-t-il pas que le défendeur soit dans l’igno
rance la plus complète de la condition juridique de son adver
saire comme de son état civil ; quelle forme d’association il revêt, 
quelle assiette il occupe sur notre sol, quelle surface il pré
sente, etc., etc.? Ce sont là autant de faits sur lesquels il importe 
d’être fixé, avant que de descendre sur le terrain, et que la publi
cation des statuts va lui révéler d’une manière non douteuse. 
C’est par cette manifestation publique et solennelle que la société, 
être de raison purement fictif, se révèle au grand public et prend 
rang dans l’Etat, aux fins de conquérir la jouissance des droits 
civils inhérents à cette nouvelle personnalité juridique. A partir 
de ce moment, son état civil se fixe avec certitude et précision, 
de même que celui du nouveau-né par son acte de naissance. 
C’est une mesure de bon ordre et de police indispensable au sein 
de toute société bien organisée, dont l’omission a pour consé
quence de s’entendre interdire l’accès du prétoire, si le défen
deur le requiert. La disposition est impérative et ne comporte de 
restriction d’aucune espèce; or, c’est le propre de toute loi pro
hibitive d’entraîner à sa suite l’annulation de ce qui se fait à 1 en
contre de ses défenses.

Nous concluons à la cassation. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :

Ar r ê t . — « Sur le premier moyen du pourvoi, accusant, dans 
sa première branche, la violation des articles 40, 11, 128 et 130 
et particulièrement i l ,  § 5, de la loi du 18 mai 1873, modifiée 
parcelle du 22 mai 1886, sur les sociétés commerciales; la vio
lation de l’article 1er de la loi du 14 mars 1855 relative à la réci
procité en matière de sociétés anonymes et la fausse application 
de l’article 11 du code civil; la violation et la fausse application 
de la loi du 20 mai 1872 sur la lettre de change et particulière
ment des articles 30, 57, 58 et 59 de cette loi, en ce que l’arrêt 
attaqué a déclaré recevable l’action intentée par la Yischkandd 
Maatsehappij, bien qu’elle fût étrangère et qu’ayant une succur
sale en Belgique, elle n’eût pas, à l'époque de l’intentement de 
l'action, publié ses statuts au Moniteur belge, et en ce que, alors 
que l’action étant non recevable, les déchéances de la loi sur la 
lettre de change étaient encourues, il a néanmoins condamné le 
demandeur au payement de la lettre de change ;

« Et dans sa deuxième branche, la violation des articles pré- 
rappelés et aussi la violation de l’article 2, § 2, de la loi du 28 fé
vrier 1845 sur la promulgation des lois, maintenu par la loi du 
23 décembre 1865; la violation de l’article 4 du code civil et de 
l’article 20 de la loi du 25 mars 1876 contenant le titre premier

(1) « Negativa præposita verbo potest, tollit potentiam juris et 
« facti, et indueit necessitatem præcisam, designans actum im- 
« possibile. » (Dumoulin, t. III, p. 18, n° 2, sur la loi De verbo- 
rum obligationibus, n° 2.)
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du code de procédure civile, en ce que la décision attaquée a 
refusé d’appliquer une loi régulièrement obligatoire :

« Attendu que le législateur accorde aux sociétés étrangères le 
droit de faire leurs opérations et d’ester en justice en Belgique, à 
la seule condition d'étre régulièrement constituées dans le pays 
auquel elles appartiennent et de se soumettre, si elles fondent 
une succursale en Belgique, au régime de publicité prescrit aux 
sociétés belges; que la loi leur impose, comme aux sociétés 
belges, l’obligation de publier leurs statuts ;

< Que l’article 11, § 3, déclare non recevable toute action in
tentée à des tiers par une société dont l’acte constitutif n’aura pas 
été publié ;

« Que les termes de cette disposition sont clairs et impératifs 
et résistent à toute distinction et interprétation;

« Que la loi ne subordonne à la justification d’aucun intérêt 
spécial le droit qu’elle concède à tous ceux qui sont étrangers au 
contrat social de se refuser à lier le contrat judiciaire avec une 
personnalité qui ne s’est pas légalement manifestée;

« Attendu que si la fin de non-recevoir tirée du défaut de pu
blication des statuts n’est pas d’ordre public, si les tiers, dans 
l’intérêt desquels elle est principalement créée, peuvent y renon
cer, elle existe néanmoins à leur profit dès lors qu’ils l’invoquent, 
sans qu’il appartienne au juge de rechercher quel intérêt les 
pousse à l’opposer; que cet intérêt apparaît légitime et juridique, 
par cela seul qu’ils se réclament d’une faculté conférée par la loi ;

« Que la loi, au surplus, a voulu assurer, dans un intérêt gé
néral, la stricte exécution des mesures do publicité qu’elle impose 
aux sociétés commerciales en échange des privilèges qu’elle leur 
concède ; que, dans ce but, elle frappe d’amende la publication 
tardive et ferme la porte du prétoire à la société qui a méconnu 
ses prescriptions ;

« Que le rapport de M. Pirmez assimile avec raison la publicité 
des actes de société à celle des actes qui affectent la propriété 
immobilière ;

« Que, pour se prévaloir d’un défaut de transcription ou d’in
scription, les tiers n’ont pas à justifier d’un intérêt déterminé ; 
qu’il doit en être de même pour les tiers appelés en justice par 
une société dont les conditions d’existence ne leur sont pas léga
lement connues et révélées ;

« Attendu qu’il est constaté en fait que la Visckhandel Maal- 
schappij, société anonyme néerlandaise, n’a pas fait publier, avant 
l'internement de l’action, ses statuts en Belgique, où elle possède 
une succursale, et que l’action, étrangère aux relations des asso
ciés entre eux, tend au payement d’une lettre de change endossée 
par le demandeur et dont la Visckhandel Maatschappij est por
teur ;

« Qu’il suit des considérations ci-dessus que l’arrêt dénoncé, 
en rejetant, sous prétexte d’un défaut d’intérêt légitime à l’invo
quer, la fin de non-recevoir opposée à cette action par le deman
deur, duchef dudéfaut de publication en Belgique des statuts de 
la société défenderesse, a contrevenu aux dispositions des arti
cles 11, 8 3, et 130 de la loi sur les sociétés ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
van Mai.deghe.m et sur les conclusions conformes de M. Mesdach 
de ter Kielf., procureur général, et sans qu’il soit besoin d’exa
miner les autres moyens du pourvoi, casse...; renvoie la cause à 
la cour d’appel deGand... » (Du 7 mars 1893. — Plaid. MMCS G. 
Leclercq, Lionel Anspach et Duvivier.)

COUR D’APPEL DE GAND.
Première chambre. —  Présidence de NI. Coevoet, premier président.

23 m ars 1895.

COMMUNAUTÉ LEGALE. —  ACTION EN JUSTICE. —  AUTORI
SATION MARITALE. —  CONCLUSION. - FIN DE NON-RECE
VOIR. —  DÉFAUT DE MOTIFS.

Sous le régime de communauté, la femme mariée est sans qualité 
pour réclamer la créance procédant d’un prêt fait par elle pen
dant le mariage.

L’autorisation maritale, intervenue en cours d’instance, est inopé
rante à rendre son action recevable et le mari, assistant à 
l'instance aux fins d’autorisation, ne peut réclamer la condamna
tion du débiteur par voie de simples conclusions.

Est nul, pour violation des articles 1319 du code civil et 97 de la 
Constitution, le jugement qui condamne le défendeur au fond 
sans rencontrer une fin de non-recevoir opposée par lui à la 
demande.

(milaire c. van kakerken.)

Arrêt. —« Attendu que, par exploit de Simons, à Gand, en date 
du 23 avril 1894, Octavie Van Kakerken assigna l’appelant Milaire 
en payement d’une somme de 2,300 francs, prêtée par elle le 
20 avril 1883, et de 875 francs pour intérêts échus;

« Attendu que, par ses premières conclusions d'audience, 
Milaire, sans reconnaître qu’il devait les sommes réclamées et 
sans conclure au fond sur la demande, opposa une fin de non- 
recevoir déduite du défaut de qualité dans le chef de la deman
deresse ;

« Attendu, en effet, qu’à défaut de preuve contraire, produite 
ou offerte, la créance vantée — à la supposer établie — n’est pas 
un propre de la femme, mais quelle est légalement présumée 
faire partie de la communauté conjugale (art. 1401, n° 1, du 
code civ.) ;

« Que la demanderesse n’était donc point recevable comme 
elle agissait ;

« Attendu qu’elle n’a point agi en qualité de femme commune ;
« Que, l’eùt-elle fait, elle n’aurait pas été mieux recevable, le 

mari ôtant seul chargé de l’administration de la communauté 
(art. 1421 du code civ.) ;

« D’où il suit que l’autorisation maritale, intervenue au cours 
de l'instance, était à tous égards inopérante pour rendre la de-, 
mande originaire recevable dans le chef de la femme;

« Attendu que le contrat judiciaire était ainsi lié par conclu
sions respectives, entre la demanderesse originaire et le défen
deur ; que ce contrat pouvait seul faire l’objet de la décision à 
intervenir ;

« Mais attendu que, par un écrit d’audience non daté et dont la 
date n’est point mentionnée dans les qualités du jugement, 
Edmond Tierenteyn déclara faire siennes les conclusions anté
rieurement prises par sa femme et vouloir plaider comme chef 
de la communauté ;

« Attendu que, si la première partie de cette déclaration peut 
valoir autorisation et assistance données à la femme, elle ne sau
rait habiliter celte dernière à agir seule en justice, pour un bien 
qui ne lui est point propre ; que le mari n’a, d’ailleurs, ni prouvé 
ni offert de prouver que la créance litigieuse fût un propre de 
sa femme;

« Attendu, d’autre part, que Tierenteyn, en déclarant vouloir 
plaider lui-même comme chef de la communauté, a tenté d’inter
venir indûment et d’engager ainsi Milaire, malgré lui, dans un 
nouveau contrat judiciaire, en introduisant par simple acte de 
conclusions, au mépris des articles 48 et 61 du code de procédure 
civile, un demandeur nouveau, agissant dans une nouvelle 
qualité ;

« Attendu qu’il ne conste point de la procédure que le défen
deur ait conclu ou ait été mis en demeure de conclure sur la 
demande de Tierenteyn ;

« Attendu que, dans cet état de la cause, le premier juge, sans 
rencontrer la fin de non-recevoir opposée à la femme et sans que 
le défendeur eût conclu sur le fond, à l’égard de l’un où de l'autre 
des demandeurs, a adjugé simultanément aux deux époux Tieren
teyn, toutes les fins de la demande originaire ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède, que c’est à bon droit 
que l’appelant conclut devant la cour à la nullité du jugement, du 
chef de violation des articles 1319 du code civil et 97 de la Con
stitution ;

« Attendu que, vainement, les intimés se prévalent de ce que 
l’appel est interjeté contre les deux époux Tierenteyn pour en 
conclure que l’appelant a reconnu que le mari est partie dans la 
cause ;

« Attendu que cette procédure n’implique, de sa part, ni recon
naissance, ni renonciation d’aucune sorte, puisqu’elle n’a été que 
la conséquence nécessaire du jugement exécutoire, rendu au pro
fit des deux conjoints ;

« Attendu que, tout aussi vainement, les intimés soutiennent 
que, en présence de l’accord des deux époux au présent litige, 
l’appelant est sans intérêt à se prévaloir des fins de non-recevoir 
ou des nullités de procédure ;

« Attendu que cet intérêt résulte du droit même de tout plai
deur d’être attrait en justice, conformément aux règles prescrites 
par la loi à peine de nullité ;

« Que, de plus, l’appelant a un intérêt certain à n’être con
damné éventuellement qu’à se libérer envers son véritable créan
cier et à ne payer que les dépens légalement faits ;

« Attendu que le jugement intervenu est définitif, mais qu'il 
ne saurait y avoir lieu à évoquer un litige entre des parties qui ne 
sont pas régulièrement devant le juge ;

« Bar ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général DE 
Gamond qui s’est référé à justice; écartant toutes fins et conclu
sions à ce contraires, met le jugement a quo à néant; émeiidant,
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dit Octavie Van Kakerken et Edmond Tierenteyn respectivement 
comme ils agissent, non recevables en leur demande ; les con
damne aux dépens des deux instances... » (Du 23 mars 1895.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

8 avril 1895.

COUR D’ASSISES. —  FORMATION DU JURY. —  INDIGÉ- 
NAT. —  COUR DE CASSATION. — MOYEN NOUVEAU. 
PERMANENCE DES LISTES ELECTORALES. —  DISTRIBU
TION I)E PIÈCES AU .JURY.

L'accusé ne peut se fonder sur des pièces non soum ises à la cour 
d'assises, pour contester pour la première fois devant la cour 
de cassation l'aptitude des jures.

La suppression, par la loi du H  juillet 1893, de la révision an
nuelle des listes électorales en août 1893, a laissé subsister, 
pour 1894, la liste précédente-, celle-ci a continué, en consé
quence,à servir de base à la formation des listes pour le service 
du jury.

La distribution, permise par le président de la cour d'assises, de 
tableaux établissant la situation financière de l'accusé ou de 
lettres de ce dernier, n'est pas contraire au principe de l'ora
lité et au caractère contradictoire des débats.

(ABLAY, ÉPOUSE .lONIAUX, C. I.E MINISTÈRE I’L'BI.IC.)

Le pourvoi était formé courre un arrêt de la cour 
d’assises de la province d'Anvers, du 3 lévrier 1895.

M. le premier avocat général Méi.ot a conclu au 
rejet’en ces termes :

« Trois moyens de cassation sont présentés à l’appui du pour
voi formé par la demanderesse contre l’arrêt de la cour d’assises 
de la province d'Anvers, du 3 février 1893.

1. Le premier moyen est pris de ce que le sieur Jean-Octave- 
Albert lîarbou a fait partie du jury de jugement, encore qu’il ne 
fût Belge ni de naissance, ni par la grande naturalisation, ni par 
l’effet de la loi et qu’il ne fût pas même domicilié à Anvers.

La présentation du moyen ne nous a pas surpris. On l'annon
çait déjà au cours des débats devant la cour d’assises, et il est, 
d’ailleurs, presque sans exemple en Belgique qu’un grand procès 
criminel se termine sans que le condamné vous dénonce quelque 
cause d’inaptitude dans le chef d’un ou de plusieurs des jurés qui 
ont pris part au jugement.

Le pourvoi affirme la recevabilité du moyen en invoquant les 
deux arrêts rendus par celte cour en cause Vandersmissen, les 
2 août et 6 décembre i886 (1), ainsi que la jurisprudence anté
rieure.

Certes, l’autorité est considérable. Toutefois, en ce qui concerne 
la jurisprudence antérieure, il est à remarquer que la question a 
été résolue sans avoir jamais été discutée; et, quant aux deux 
arrêts de 1886 qui l’ont examinée pour la première fois, il nous 
sera permis de rappeler que le premier arrêt, celui du 2 août, a 
été rendu sur nos conclusions contraires; le second, sur les con
clusions contraires de M. le procureur général Mesdach de ter 
Kiele; que le point litigieux est grave, et qu’on peut, dès lors, 
sans trop de témérité, le soumettre de nouveau à vos délibéra
tions.

11 serait inutile de reproduire ici toutes les considérations pré
sentées dans les conclusions qui ont précédé ces derniers arrêts. 
La publicité qui leur a été donnée les a suffisamment fait con
naître aux membres de la cour, nous nous bornerons donc à ré
sumer la thèse du parquet.

La voici en quelques mots : Si haut qu’elle soit placée, la cour 
de cassation n’a pas d'autres attributions que celles qui lui sont 
expressément conférées par la loi. Ces attributions sont détermi
nées d’abord par l’article 95 de la Constitution, conçu dans les 
termes suivants : « 11 y a pour toute la Belgique, une cour de 
« cassation ; cette cour ne connaît pas du fond des affaires, sauf 
« le jugement des ministres. »

En dehors de ce cas rigoureusement exceptionnel, la cour est 
donc une juridiction, non de fait, mais de droit. « Jamais, disait 
« M. le procureur général Leclercq, en 1867, jamais les faits, 
« sauf pour le jugement des ministres, ne peuvent entrer dans ses 
« investigations, ni dans ses appréciations ». (Belg. Jud., 1887, 
p. 249.)

Les limites que la Constitution trace au pouvoir de la cour sont 
rappelées par la loi du 4 août 1832, et mieux précisées encore 
par l’arrêté du Prince souverain du 15 mars 1815. L’article 17 de 
la loi de 1832 porte : « La cour de cassation ne connaît pas du 
« fond des affaires. » L’article 28 ; « Le ministère public est en- 
« tendu dans toutes les affaires. » Enfin, l’article 58 : « L’arrêté 
« du 15 mars 1815 sera suivi dans toutes les dispositions qui ne 
« sont pas contraires à la présente loi. » Or, aux termes de l’ar
ticle 35 de cet arrêté de 1815, auquel renvoie la loi de 1832, « la 
« cour n’ayant à juger en cassation que des questions de droit, 
« doit puiser les faits dans le jugement ou l’arrêt attaqué. » L’ar
ticle 36 dispose : « Après les plaidoiries, s’il y en a, le ministère 
« public est entendu. » Enfin, et c’est là un principe essentiel, 
l’article 37 porte : « Même en matière criminelle, le procureur 
« général près la cour ne peut être considéré comme partie ; il 
« ne donne que des conclusions. »

Telles sont les réglés impératives dont il est interdit de s’écar
ter lorsque, comme dans l’espèce, la cour est appelée à statuer 
sur un pourvoi formé par le condamné. Nous les invoquions en 
1886, et nous les rappelons encore aujourd’hui, pour demander 
à la cour d’écarter toute instruction portant sur un fait non relevé 
par un arrêt incidentel ou définitif ou qui ne serait constaté ni 
par les procès-verbaux d’audience, ni par les pièces du dossier 
que la cour d’assises a eus sous les yeux.

Pour repousser ces conclusions, les arrêts de 1886 ont rappelé 
d’abord qu’aux termes de l’article 17 de la loi de 1832, « la cour 
« de cassation casse les arrêts et jugements qui contiennent quel
le que contravention à la loi ou qui sont rendus sur des proeé- 
« dures dans lesquelles les formes, soit substantielles, soit pres
te crites à peine de nullité, ont été violées ».

Le principe est incontestable; aussi la question n’est-elle pas 
là. 11 ne s'agit pas d’examiner à raison de quels faits les décisions 
du juge du fond peuvent être cassées. Il s’agit de savoir de quelle 
façon doivent être constatés les faits auxquels il peut être pris 
égard pour casser les décisions dénoncées. Or, c’est en présence 
des textes ci-dessus rappelés que la demanderesse se propose 
d’établir un fait nouveau, b l’aide de pièces qui n’ont pas été 
soumises au juge du fond, et au besoin à l’aide d’une enquête à 
laquelle la cour procéderait ou ferait procéder par les soins de 
son procureur général ou par l’intermédiaire du département de 
la justice. Plus subsidiairement, enfin, la demanderesse offre de 
faire elle-même la preuve dont il s’agit.

Il saute aux yeux que ce sont là tics conclusions à prendre 
devant un juge du fond, et que la cour de cassation ne pourrait 
les accueillir sans sortir de ses attributions, c’est-à-dire « sans 
« faire entrer les faits dans ses investigations et dans ses appré- 
« ciations ».

Pour demander à la cour de recourir à une procédure aussi 
contraire à la loi de son institution, on se base sur ce que « dans 
« l’état de la législation, l’accusé a pu légitimement ignorer, lors 
« de l'examen de la cause, qu’un membre du jury n’avait pas la 
« qualité de Belge ».

Ce n'est là qu’une considération de fait. Et, encore, est-il à 
remarquer que si la liste des jurés est notifiée à l’accusé la veille 
du jour fixé pour le jugement, le tirage au sort des citoyens appe
lés à figurer sur la liste se fait publiquement à l’audience du tri
bunal civil; que les noms sortis de l’urne sont recueillis et publiés 
par les journaux; et qu’ainsi, selon la juste observation faite par 
M. Thonissen, rapporteur de la commission chargée de préparer 
la révision du code de procédure pénale, « les accusés n’ont plus 
« besoin d’attendre la notification pour connaître les citoyens 
« qui auront à statuer sur leur sort ». (Belg. Jud., supra, p. 41.)

Objectera-t-on que, nonobstant cette publicité, le temps dont 
l’accusé dispose pour s’assurer de la nationalité des jurés est trop 
limité? S’il en est ainsi, c’est au législateur qu’il faut porter ces 
doléances. La cour de cassation ne peut y avoir égard, car, en 
cette matière comme en toute autre, les inconvénients qui résul
tent éventuellement de la brièveté du délai, n’exercent aucune 
influence sur des questions de compétence, et ne saurait avoir 
pour effet juridique de transporter la connaissance du fait au juge 
exclusif du droit.

En d'autres circonstances, suffit-il qu’un accusé ait ignoré ou 
ait pu légitimement ignorer le fait dénoncé dans son pourvoi, 
pour se croire autorisé à prouver le fait devant la cour de cassa
tion ? Non ; et c’est là une vérité dont nous avons déjà cité un 
exemple remarquable. En 1863, un condamné a fait valoir à l’ap
pui de son recours que. pendant une suspension d’audience, des(1) Belg. Jud .,  1886, p. 1537 et 1887, p. 247.
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jurés avaient communiqué hors du local de la cour d’assises avec 
des témoins déjà entendus ; retenu dans sa cellule, le condamné 
n'avait pu connaître le fait assurément très grave qui lui avait été 
révélé depuis le verdict, et il en offrait la preuve. M. l’avocat 
général Croquette répondit au demandeur : « La cour de cassa- 
« lion statue sur des jugements ou des arrêts, elle ne statue pas 
« sur des faits. Elle apprécie des actes définitifs, des instances 
« terminées; elle n’a à s’occuper des faits que pour vérifier si les 
u actes produits en justice pour les constater, les constatent 
« réellement en droit, et c’est méconnaître la nature et l’objet de 
« son institution que de lui demander d’ouvrir une enquête sur 
« des allégations en dehors de ce qui est constaté par les procès- 
« verbaux d’audience, ou de ce qui ressort des documents de la 
« cause; c’est la constituer juge du fait lorsqu’elle n’est que juge 
« du droit, et mêler à ses attributions celles qui appartiennent 
« exclusivement à d’autres juridictions. » Par arrêt du 5 janvier 
4863, la cour se rallia à ces conclusions et rejeta le pourvoi. (Pasic., 
1803, 1, 109.)

On dit enfin que la présence d’un étranger parmi les membres 
du jury constitue une infraction touchant à l’ordre public.

L’observation est exacte, mais il importe de ne pas exagérer la 
gravité de l'infraction signalée. Ainsi, le juré dont le pourvoi s’oc
cupe est né en Belgique, d'un père né sur le sol belge et ayant 
opté pour la nationalité belge. De plus, ce juré, né dans le pays, 
y a toujours résidé, et depuis de longues années il habite Anvers, 
ville que l’accusée habitait elle-même. Nul ne pouvait donc être 
mieux connu que lui, et l’accusée ne l’a pas récusé.

Dans ces circonstances, et en admettant qu'aprôs de laborieuses 
recherches sur des faits remontant à plus d’un siècle, on soit par
venu à découvrir que le grand-père du juré est né dans telle 
localité plutôt que dans telle autre, y aurait-il là, en droit théo
rique, un motif suffisant pour annuler la décision rendue ? En 
quoi la circonstance relevée touche-t-elle au fond des choses ? Le 
verdict devient-il suspect parce que le grand-père d’un des jurés 
serait né à Amsterdam en 1766 ? Résulte-t-il de cette découverte 
qu’une atteinte quelconque aurait été portée aux droits de la dé
fense? Evidemment non. Aussi, lorsqu’ils se sont occupés de la 
présence d’étrangers sur la liste du jury, MM. De Le Court et 
Tiionissen, rapporteurs du nouveau projet de loi sur la matière, 
reconnaissent-ils tous les deux que « l’irrégularité résultant de 
« cette cause légale d’inaptitude dans le chef d’un juré, ne cause 
« aucun préjudice aux accusés, l’étranger domicilié en Belgique 
« pouvant leur paraître aussi bon juge que le rcgnicole. » (Bei.g. 
Jud. , 1886, p. 1546.)

Si, dans l’étal actuel de la législation, la question intéresse 
encore l’ordre public, on voit qu’au fond, elle n’v touche que 
dans une mesure bien restreinte. Dans tous les cas, la cour de 
cassation ne saurait réparer une contravention aussi inoffensive à 
une loi d’ordre public, en franchissant les limites qu’une autre 
loi d’ordre public assigne expressément à ses attributions. Le 
remède serait pire que le mal.

Des considérations empruntées à l’ordre public ou même la 
violation de lois d’ordre public sont impuissantes à modifier les 
pouvoirs de la cour de cassation. Toute votre jurisprudence 
atteste cette vérité. Ainsi, la contrainte par corps, par cela même 
qu’elle porte atteinte à la liberté individuelle, intéresse certaine
ment Tordre public.

Par arrêt du 2 février 1863, rendu au rapport de M. de Cuyper 
(Pasicrisie, 1863, I, 103), vous avez décidé, néanmoins, qu’un 
demandeur était non recevable à prouver, pour la première fois, 
devant la cour de cassation, qu’il avait plus de 70 ans, et que, 
par conséquent, c’était au mépris d’une loi d’ordre public que le 
juge avait prononcé la contrainte par corps contre lui. L'illégalité 
était flagrante, la preuve en était fournie par un acte authentique, 
l’acte de naissance du demandeur. Vous l’avez écartée cependant, 
par la raison péremptoire que la cour de cassation ne juge que 
l’arrêt attaqué, et que les magistrats qui l’ont rendu n’ont pu 
contrevenir à aucune loi, lorsque l’illégalité dont on se prévaut 
résulte de pièces qui n’ont pas été produites devant lui.

Plus tard, un électeur revendiquant devant vous la qualité de 
Belge qui lui était déniée par la cour d’appel, avait joint à son 
pourvoi une pièce constatant que la formalité requise pour lui 
assurer celte qualité avait été réellement accomplie. Vous avez 
décidé, par arrêt du 29 janvier 1877, au rapport de M. Beckers, 
que « la cour de cassation ne peut, sans contrevenir aux lois de 
« son institution, prendre égard à un document qui n’avait pas 
« été soumis au juge du fait. » (Pasic., 1877, I, 91.)

Récemment, le 2 avril 1894, un citoyen est venu prétendre 
devant la cour, qu’il appartenait à l’armée, et que, partant, il 
avait été illégalement condamné par un tribunal correctionnel 
dont il n’était pas justiciable. Encore une fois, le moyen était 
d’ordre public ; votre arrêt, rendu au rapport de M. Casier, le 
constate formellement, ei, néanmoins, vous avez écarté le pourvoi

par le motif que les documents produits pour l’appuyer n’avaient 
pas été soumis au juge du fond. (Bei.g. Jud., 1894, p. 762.)

Et plus récemment encore, le 25 février de cette année, vous 
avez jugé, au rapport de M. Schëyven, que la qualité d'étranger 
ne se prouvait pas, pour la première fois, devant la cour de cas
sation, alors que le juge du fond n’avait pas été appelé à vérifier 
cette qualité (Bei.g. Jud., infra, n° du 18 avril.)

Comme on le voit, sans distinguer si le demandeur a utilement 
connu ou a pu légitimement ignorer le fait sur lequel il base son 
pourvoi, et même dans le cas où le moyen est d’ordre public, 
vous invoquez les lois de votre institution pour refuser d’avoir 
égard à des faits que le juge du fond n’a pas constatés, ou de 
prendre connaissance de pièces qui ne lui ont pas été soumises. 
La règle est inflexible. Pourquoi fléchirait-elle dans l’hypothèse 
où l’accusé aurait omis sciemment ou inconsciemment de con
tester la nationalité d’un juré devant la cour d’assises ? Quelque 
texte spécial, dérogeant aux lois de votre institution, dispose-t-il 
que, pour ce cas, la cour de cassation se transforme en juridic
tion de fait supplémentaire, investie en cette qualité du droitjde 
constater et d’apprécier le fait litigieux au moyen de pièces, d’en
quêtes, ou même de témoignages recueillis à l’audience^jjEt, en 
effet, à peine d’inconséquence, il faut aller jusque-là.

Ce texte, nous ne le connaissons pas.
On peut se demander, enfin, quelles garanties de justice et de 

vérité offrirait une décision rendue sur une pareille procédure ?
Comme M le procureur général Mesdach de ter Kiei.e le fait 

observer avec raison, « il est de la nature de toute espèce de 
« preuve judiciaire de se faire contradictoirement, de subir le 
'< contrôle d’un adversaire ayant intérêt à la discuter » (Bei.g. 
Jud. , 1887, p. 253). Or, dans celte instance, la demanderesse n’a 
point d'adversaire. Le banc du defendeur est vide ; le juré dont 
on conteste la nationalité ne peut y prendre place, ni personne 
pour lui. Et que Ton ne compte pas sur le ministère public pour 
accepter le rôle de contradicteur. Ici, le ministère public n'est et 
ne peut être l’adversaire de personne. L’article 37 de l’arrêté de 
1815 le lui rappelle énergiquement : « Même en matière crimi- 
« nelle, le procureur général près la cour ne peut être considéré 
« comme partie; il ne donne que des conclusions. »

Lorsque la loi limite d’une façon aussi précise les fonctions du 
ministère public, il ne saurait être question de les étendre ; aussi 
l’arrêt de cette cour, du 6 mai 1845, invoqué par le pourvoi, est- 
il resté isolé (Bei.g. Jud., 1846, p. 1614).

La demanderesse fait observer, dans l’exposé du second moyen, 
« qu'il est difficile d’établir devant la cour de cassation des points 
« de fait pour la constatation desquels sa procédure n’est pas 
« organisée, mais en vue desquels les juridictions inférieures, 
« chargées de la confection des listes électorales, sont spéciale- 
« ment organisées et outillées ».

Rien n'est plus vrai et ne s’explique mieux.
La procédure de la cour de cassation n’est pas organisée pour 

établir des points de fait, par la raison qu’il n’entre pas dans les 
attributions de la cour d’établir des faits ou de les vérifier. Quant 
aux juridictions électorales si bien outillées, au contraire, pour 
élucider ces sortes de questions, il est permis de rappeler que, 
par arrêt rendu le 17 février 1888, la cour d’appel de Bruxelles, 
siégeant en matière électorale, a proclamé, après débat contra
dictoire, qu’il résulte des pièces produites, que Jean-Oelave-Albcrt 
Barbou, le juré dont il s’agit ici, a la qualité de Belge.

L’arrêt n'a pas été déféré à votre censure.
De ce fait public, dont la preuve repose au greffe de la cour 

d’appel de Bruxelles, nous n'entendons tirer qu’une conséquence ; 
c’est que la procédure dans laquelle le pourvoi tend à engager la 
cour de cassation est éminemment dangereuse; qu’elle expo'se un 
citoyen, dont la qualité de Belge a été reconnue par le juge com
pétent sous le contrôle de l’action populaire, à être déclaré étran
ger sur la foi de pièces exclusivement choisies par une personne 
intéressée à nier sa nationalité, et sans qu’il lui soit permis de 
contrôler la valeur de ces pièces ou d’en produire d’autres ou de 
se défendre d’une façon quelconque.

Cette instruction boiteuse, dépourvue de toutes les garanties 
exigées pour la bonne administration de la justice, ne saurait 
satisfaire la conscience d’aucun juge; nous demandons à la cour 
de la repousser, en écartant toutes les preuves tentées^ou offertes 
sur le tait allégué dans le premier moyen.

Au lond, la question que ce moyen soulève ne présente pas de 
sérieuses difficultés.

Lors des discussions qui ont précédé l’adoption de l’article 7 
de la loi du 22 août 1885, devenu Tarlicle 76 de la loi du 12 avril 
1894, M. Tiionissen, ministre de l’intérieur, a dit, avec raison, 
que celui qui est né en Belgique d’un père né lui-même en Bel
gique « a une présomption énorme en faveur de sa nationalité ».

Quelle que soit sa force, la présomption cédera cependant 
devant la preuve contraire, à condition que celte preuve soit cer
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taine et indiscutable. Voyons donc si cette preuve a été fournie 
dans l’espèce.

Le juré Jean-Octave-Albert Barbon est né à Liège. Son père, 
Jean-Étienne Barbou, est né en 1810 à Ruremonde, de parents 
demeurant à Ruremonde, et, partant, il est devenu citoyen des 
Pays-Bas en 1815, en vertu de l’article 8 de la Loi fondamentale. 
En 1830, après la séparation, les citoyens des Pays-Bas se divi
sent en Belges et en Hollandais. Désormais, pour les distinguer 
les uns des autres, le lieu de la naissance sur l’ancien sol des 
Pays-Bas ne suffit plus. 11 faut recourir à la filiation. Beaucoup de 
Belges, en effet, sont nés de parents belges sur le sol devenu 
exclusivement hollandais, comme beaucoup de Hollandais sont 
nés de parents hollandais sur le sol devenu exclusivement belge. 
Jean-Etienne Barbou, né à Ruremonde, territoire belge jusqu’en 
1839, de parents demeurant à Ruremonde, était-il Belge? Il l’a 
cru, puisqu’il a fait devant le gouverneur de Liège la déclaration 
d’option de patrie, prescrite par la loi du 4-juin 1839, pour con
server la qualité de Belge que les traités de 1839 lui faisaient 
perdre.

Le pourvoi prétend que cette option de patrie ne peut produire 
aucun effet, par le motif que Jean-Etienne Barbou n’étant pas 
Belge, il ne pouvait pas conserver une qualité qu’il ne possédait 
pas. Et il ne ia possédait pas, parce que, s’il était né à Ruremonde, 
il était issu d’un père né à Amsterdam, en 1766, et, par consé
quent, hollandais.

D’après la demanderesse, des documents authentiques joints au 
mémoire déposé par elle, établissent les faits de filiation et de 
nationalité qui servent de base au pourvoi.

L’affirmation est beaucoup trop absolue.
On trouve bien parmi ces documents la preuve que le juré 

Barbou est né à Liège, le 28 mai 1854; que son père est né à 
Ruremonde, le 21 septembre 1810, et que celui-ci était fils de 
Jean-Baptiste-Pierre Barbou, demeurant à Ruremonde ; mais, 
quant au fait de la naissance de ce dernier à Amsterdam, le 
18 novembre 1766, aucun document joint au mémoire ne l’établit.

A la vérité, son acte de décès, dressé à Liège le 2 octobre 
1854, porte la mention : « né le 18 novembre 1766 h Amster- 
« dam (Hollande) ». Mais chacun sait que semblable énonciation, 
étrangère au fait qu’un acte de décès a pour objet de constater, 
est inopérante. Et, en effet, l’affirmation du déclarant ne porte 
que sur le fait qu’il déclare et que l’officier de l’état civil peut 
vérifier, c’est-à-dire le décès. Quant au lieu de naissance de la 
personne décédée, le déclarant dit ce qu’il croit savoir ou ce 
qu’on lui a dit de déclarer, et l’officier de l’état civil écrit indiffé
remment sous sa dictée que la personne décédée est née à Paris, 
à Londres ou à New-York. Aucun caractère authentique ne s’at
tache à de semblables énonciations. C’est ce que vous avez encore 
jugé par votre arrêt du 24 mai 1886 (Pasic., 1886,1, 228).

Faut-il parler de la petite brochure jointe au mémoire ? On y 
remarque une généalogie de la famille Barbou ; mais l’auteur, 
qui se qualifie « arpenteur du cadastre », avoue que son travail 
ne résulte pas de recherches qu’il aurait faites soit aux archives, 
soit dans des papiers de famille. Après avoir tracé le tableau gé
néalogique de la famille Barbou, il ajoute prudemment « d’après 
« les notes de Allard, ancien professeur». Que vaut une pareille 
production?

Reste, dans cet ordre d’idées, un numéro de journal rappor
tant une entrevue que le rédacteur du journal aurait eue avec le 
juré Barbou. Le mieux est de ne pas s’v arrêter.

Voilà ce que le pourvoi appelle des documents authentiques, 
établissant le lieu et la date de la naissance de l'aïeul dont il 
s'agit de déterminer la nationalité. La vérité est que c’est le 
néant.

Mais aujourd’hui même, et contrairement à la procédure à sui
vre devant la cour de cassation, la demanderesse a déposé une 
pièce nouvelle, dont M. le conseiller rapporteur a donné lecture 
à l’audience. La pièce constate que Jean-Baptiste-Pierre Barbou a 
été baptisé à Amsterdam le 18 novembre 1766. Ce document, 
produit in extremis, n’a point la valeur qu'on voudrait y attacher. 
Il ne démontre nullement que l’aïeul du juré Barbou fût de natio
nalité hollandaise. En effet, sous l’ancien droit, la naissance dans 
un pays ne conférait pas, à elle seule, la nationalité. Suivant une 
jurisprudence constante, il fallait, de plus, que la naissance dans 
le pays n’eût pas été accidentelle; ou, en d’autres termes, que 
les parents fussent des regnicoles ou des habitants du pays. C’est 
là un principe que l’article 8 de la Loi fondamentale n’a fait que 
confirmer. Or, l'acte de baptême qui vient d’être déposé, ne dit 
pas si Jean-Baptiste-Pierre Barbou est issu de parents regnicoles, 
ni même si ses parents habitaient la Hollande. On ne sait rien 
sur ce point, aucune preuve n’est fournie, car il est impossible 
d’attribuer une valeur quelconque à la brochure de l’arpenteur 
dont il a été question ci-dessus.

11 n’est donc pas légalement établi que le juré Barbou, né en

Belgique d’un père né à Ruremonde et ayant opté pour ia qualité 
de Belge, soit Hollandais par filiation.

Enfin, d’après le pourvoi, le juré Barbou ne serait point domi
cilié en Belgique, et l’on prétend établir ce fait à l'aide d’extraits 
du registre de population de la ville d’Anvers, qui ne prouvent 
rien, et de deux lettres écrites par le juré, qui ne prouvent pas 
davantage. Aux termes de la loi, le domicile du citoyen est au 
lieu où il a son principal établissement. Une déclaration de chan
gement de domicile faite à la commune qu’on dit vouloir quitter, 
est inopérante si elle n’est suivie d’une habitation réelle dans un 
autre lieu. Or, il n’est nullement établi que le juré Barbou ait 
fixé son principal établissement dans une autre localité qu’An- 
vers. C’est même de cette dernière ville que sont datées les deux 
lettres dont le pourvoi veut faire état contre lui.

Il suit de là que le premier moyen tout entier ne repose que 
sur des allégations dépourvues de preuves, et qu’en toute hypo
thèse, il y aurait lieu de l’écarter.

Toutefois, pour le cas où la cour partagerait notre avis sur 
l’exception opposée à l’examen du fond, et eu égard à l’impor
tance de la question, nous croyons devoir insister pour que le 
moyen soit rejeté, indépendamment de toute considération em
pruntée au fond. Nous concluons donc avant tout à la non-rece
vabilité du moyen. C’est en ordre tout subsidiaire que nous en 
avons démontré le non-fondement.

II. Sur le second moyen, tiré de ce qu’aucun des jurés n’était 
inscrit sur une liste électorale régulière au moment de la confec
tion de la liste annuelle du jury par la députation permanente de 
la province d’Anvers :

Le pourvoi soutient que les listes électorales, mises en vigueur 
le 1er mai 1893, ne sont restées en vigueur que jusqu’au 1er mai 
1894, et que, dès lors, la députation permanente n’a pu les uti
liser régulièrement au moment où elle a dressé la liste du jury 
pour 1895.

Mais d’abord, dans le système du pourvoi, il est certain que la 
députation pouvait se servir de ces listes jusqu’au 1er mai 1894, 
et rien ne permet d’atlirmer qu’elle s’en soit servie postérieure
ment à cette date.

Admettons toutefois qu’il n’ait été procédé à la confection de 
la liste des jurés qu’après le 1er mai 1894, qu’en résultera-t-il? 
Rien, sinon que la députation permanente a rempli la mission 
que la loi lui impose à l'aide de la seule liste électorale dont elle 
disposât en ce moment. Que lui importe, à ce point de vue, que 
le législateur ait décidé qu’il n’y aurait pas de révision des listes 
au mois d’août 1893, et que, partant, elle n’aurait pas de nou
velles listes électorales le 1er mai 1894 ? Est-ce que la décision 
prise par le législateur pour des raisons politiques peut jamais 
avoir pour effet d’arrêter le cours de la justice et de suspendre 
pendant une année entière le service des cours d’assises dans 
tout le pays ? La thèse n'est pas défendable. C’est en cette ma
tière surtout, qu’il est vrai de dire que les listes électorales sont 
permanentes, c’est-à-dire que, pour l’accomplissement du mandat 
qui leur est confié, les députations permanentes, à défaut de listes 
électorales nouvelles, sont tenues d’employer celles qui n’ont 
pas encore été remplacées.

La critique formulée dans le second moyen n'est donc pas 
fondée.

III. Le troisième moyen signale l’atteinte portée au principe de 
l’oralité et du caractère contradictoire des débats, ainsi qu’à l’in
terdiction de communiquer au dehors, par la distribution aux 
jurés de tableaux établissant la situation financière des époux 
Joniaux, et par la distribution d’agrandissements photographi
ques de deux lettres.

La cour verra les tableaux dont il s’agit. Elle pourra constater 
qu’ils ne comprennent pas moins de 164 noms de créanciers, avec 
indication du chiffre de leurs créances, les unes payées en par
tie, d’autres dues pour le tout, d’autres contestées, et elle se con
vaincra, comme nous en avons été convaincu nous-mêmes, qu’il 
eût été impossible de suivre des débats portant sur un nombre 
aussi considérable de faits et de chiffres, sans avoir sous les yeux 
un document qui les rapportât. Le ministère public a établi ses 
tableaux; la défense a établi les siens en réponse, et tous ont été 
également distribués aux membres de la cour, aux jurés, à l’ac
cusée et à ses conseils. Semblable mesure est destinée à faciliter 
la compréhension de l’affaire à juger; elle ne porte préjudice à 
personne, il appartient donc au président de la prendre en vertu 
de son pouvoir discrétionnaire.

Nous ne rencontrerons pas les critiques de détail dirigées con
tre certaines annotations, dont quelques chiffres sont accompa
gnés. On en remarque dans les tableaux de la défense comme 
dans ceux du ministère public. La seule observation à faire en 
passant, c’est que les annotations de la défense expliquant 
comment les chiffres s’obtiennent, sont plus longues et plus carac
térisées que celles du ministère public, et que, partant, la de
manderesse n’a aucun grief sérieux à faire valoir de ce chef.



Quant aux reproductions photographiques, appelées par le 
mémoire « de véritables plaidoyers par signes », voici tout ce 
qu’on peut y découvrir. Sur la photographie d’une lettre de 
M™° Joniaux, se trouvent quelques petites croix et deux ou trois 
mots ont été soulignés; mais on ne rencontre rien de pareil sur 
la photographie de la lettre anonyme. Aucune marque quelcon
que n’établit donc un rapprochement entre l’écriture des deux 
lettres. Comment peut-on voir là un plaidoyer par signe? La cri
tique manque de toute base.

On ne comprend pas davantage que, par la distribution des 
tableaux et des photographies dont il s’agit, il ait été contrevenu 
à la défense faite aux jurés de communiquer avec le dehors. De 
quoi résulte-t-il d'abord, que ces documents aient été emportés 
au dehors? Dans l’intervalle d’une audience à l’autre, les jurés 
n’ont-ils pas pu les laisser dans leur chambre des délibérations?
Et s’ils les ont emportés, s’ensuit-il nécessairement qu’ils aient 
été les exhiber à des tiers et qu’ils en aient conféré avec eux?

On voit que le troisième moyen n’est pas plus fondé que les 
deux autres.

Nous concluons au rejet, avec dépens. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Sur le premier moyen : violation de l’article 97 de 

la loi du 18 juin 1869, des articles 4 et 5 de la Constitution, 1 et
2 de la loi du 4 juin 1839 et de la loi du 1er juin 1878 ; des arti
cles 9 et 10 du code civil et des dispositions de l’ancien droit hol
landais, sur l’acquisition et la perte de l’indigénat, des art. 45 et 
47 du code civil, 102 à 104 de la loi du 18 juin 1869, en ce que 
Darbou (Jean-Octave-Albert), sans profession, a été porté sur la 
liste des jurés et a fait partie du jury du jugement, encore qu'il 
ne fût pas belge ni de naissance, ni par la grande naturalisation, 
ni par l’effet de la loi et qu’il ne fût pas même domicilié à An
vers ; et sur les conclusions de la demanderesse : qu’il plaise à la 
cour casser l’arrêt prononcé par la cour d’assises d'Anvers, le
3 février 1896, en sa cause contre le ministère public et subsi
diairement, pour le cas où la cour croirait la preuve de la nais
sance de J.-B.-Pierre lîarbou à Amsterdam, insuffisamment faite, 
qu’il lui plaise charger M. le procureur général de rechercher et 
de produire devant la cour toutes pièces et documents propres à 
vérifier et à constater si Jean-Bapliste-Pierre Barbou est né à 
Amsterdam, le 18 novembre 1766; et plus subsidiairement encore, 
à ce qu'il plaise à la cour admettre la demanderesse à prouver 
que le dit Jean-Baptiste-Pierre Barbou est né à Amsterdam, le 
18 novembre 1766 :

« Considérant que les personnes dont les noms sont inscrits 
sur la liste dressée en exécution de la loi du 18 juin 1869 pour 
le service du jury, sont présumées, jusqu’à preuve du contraire, 
avoir toutes les conditions d’aptitude requises par cette loi pour 
en exercer les fonctions ;

« Que la charge de la preuve du contraire incombe à celui qui 
les leur conteste ;

« Considérant que, suivant l’article 108 de la prédite loi, pour 
chaque session ou série, les noms des jurés appelés à y faire le 
service sont tirés au sort, en audience publique du tribunal du 
lieu où siège la cour d’assises ;

« Que du jour de ce tirage public, l’accusé et son conseil ont 
pu connaître les noms des personnes qui pourront être appelées 
à le juger, bien que l’article 394 du code d’instruction criminelle 
ne permette de lui notifier la liste des jurés que la veille du jour 
déterminé pour la formation du tableau ;

« Considérant que les arrêts qui, avant la comparution de l’ac
cusé devant la cour d’assises, ajoutent des noms à la liste des 
jurés dont le tirage a eu lieu publiquement ou en retranchent, 
sont prononcés en audience publique ;

« Considérant que l’accusé peut donc s’éclairer, avant sa com
parution devant la cour d’assises, sur les conditions d’aptitude des 
personnes parmi lesquelles sera choisi le jury de jugement ;

« Qu’au jour fixé pour la formation de ce jury, l’accusé a le 
droit de contester leur aptitude et de produire des pièces à l’ap
pui de cette contestation ; que l’arrêt qui prononcera sur cette 
contestation pourra être soumis avec l’arrêt de condamnation à 
la censure de la cour de cassation ;

« Considérant que la cour d’assises doit même d’otlice rayer 
du tableau les personnes qui, d’après les pièces de la procédure 
ou celles qui seraient produites devant elle avant la formation du 
jury de jugement, ne réunissent pas les conditions d’aptitude 
exigées par la loi, la formation régulière du jury étant d’ordre 
public ;

« Considérant que l’accusé ne peut, en se fondant sur des 
pièces non soumises à la cour d’assises, contester pour la pre
mière fois devant la cour de cassation l’aptitude des jurés ;

« Que la cour de cassation ne pourrait avoir égard à ces pièces 
sans contrevenir à la loi de son institution ;
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« Que, comme le rappelle l’article 35 de l'arrêté souverain du 
15 mars 1815, elle ne juge que les questions de droit; qu’elle 
doit, qu'il s’agisse du fond ou des formalités légales, puiser les 
faits dans l'arrêt attaqué, dans les pièces de la procédure, ou dans 
les autres pièces régulièrement produites devant le juge du fond ;

« Considérant que la loi ne permet pas à la cour de cassation 
de déroger à cette règle fondamentale, pour vérifier les conditions 
d’aptitude des jurés; qu’elle n’organise aucune procédure spéciale 
pour la mettre en mesure de faire cette vérification, en pleine 
connaissance de cause sur d’autres documents que ceux qui ont 
été soumis à la cour d’assises ;

« Que le procureur général près la cour'de cassation pas plus 
que l’accusé, ne peut produire des documents nouveaux ; que 
suivant l’article 37 de l’arrêté souverain du 15 mars 1815, même 
en matière criminelle, il ne peut être considéré comme Jpartie et 
ne donne que des conclusions, à moins qu’il n’ait demandé lui- 
môme la cassation ;

« Considérant qu’il ne conste point des pièces soumises à la 
cour d’assises, que le prédit Barbou (Jean-Octave-Albert), qui a 
siégé comme juré dans la cause de la demanderesse, n'eut pas les 
conditions requises par la loi pour en exercer les fonctions ;

« Considérant qu’il suit de ce qui précède qu’il y a lieu de 
rejeter le premier moyen et les conclusions qui s’y rattachent ;

« Sur le deuxième moyen : violation de l’article 98 de la loi 
du 18 juin 1869, sur l’organisation judiciaire, en ce qu'aucun 
des jurés n’était inscrit sur une liste électorale régulière, au mo
ment de la confection de la liste annuelle du jury par la députa
tion permanente de la province d’Anvers :

« Considérant que la loi du 14 juillet 1893, portant qu’il ne 
sera pas procédé en août 1893 à la révision des listes électorales, 
n’a pu, en 1894, rendre impossible la formation des listes pour le 
service du jury de l’année suivante, ni interrompre ainsi le cours 
de la justice criminelle ;

« Que,suivant un principe écrit à l’article 42 de l’ancien code 
électoral et consacré de nouveau par l'article 53 de la loi du
12 avril 1894, la liste des électeurs est permanente, sauf les 
radiations et inscriptions qui peuvent avoir lieu lors de la révi
sion annuelle ;

« Que la suppression, en août 1893, de cette révision annuelle 
n’empêchait pas l’existence en 1894, d’une liste électorale pou
vant servir légalement de base à la formation des listes des jurés 
pour le service de l’année 1895 ;

« Que. pour soutenir le contraire, on invoque vainement l’ar
ticle 95 de l’ancien code électoral ; que cet article portait qu’à 
dater du 1er mai de chaque année, les élections se font d’après les 
listes revisées ; qu’il n’est applicable que s’il y a eu une révision 
des listes; qu’il cesse de l’être si, en vertu d’une loi, cette révi
sion annuelle a été supprimée ; que, du reste, il ne dispose que 
pour les élections, et non pour la formation des listes du jury ;

« Que le deuxième moyen n’est donc pas fondé ;
« Sur le troisième moyen : violation des droits substantiels de 

la défense et des articles 315, 335, 317, 318, 341,477, 312, 342 
et 353 du code d’instruction criminelle, en ce que les règles dé
coulant du principe de l’oralité et du caractère contradictoire des 
débats, ainsi que de l’interdiction de communiquer au dehors, 
ont été enfreintes :

« 1° Par la distribution aux jurés, dans les audiences des 
30 janvier et 1er et 2 février 1895, de tableaux établissant la situa
tion financière des époux Joniaux ;

« 2° Par la distribution aux jurés, dans l’audience du 15 jan
vier 1895, d’agrandissements photographiques d’une lettre ano- 
nvtne et d’une lettre émanant de la demanderesse, datée du
13 avril 1892 :

« Considérant, que sans contrevenir à aucune des dispositions 
invoquées à l’appui de ce moyen, le président de la cour d’assi
ses a pu prendre, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, pour 
faciliter l’instruction orale de la cause, les mesures critiquées par 
le pourvoi ;

« Qu’en effet, on n’aperçoit pas en quoi ces mesures ont pu 
porter atteinte aux règles sur l’oralité et le caractère contradic
toire des débats ou sur l’interdiction faite au jury de communi
quer au dehors ;

« Que les tableaux et agrandissements photographiques distri
bués aux jurés ont été soumis à un débat oral ;

« Que l’accusée a été admise, en vertu du pouvoir discrétion
naire du président, à répondre par d’autres tableaux, qui ont été 
également distribués aux jurés ;

« Qu’il n’est pas même allégué, qu’en fait, ces diverses distri
butions de pièces ont eu pour conséquence la communication du 
jury au dehors; que la demanderesse se plaint seulement de la 
possibilité d’une pareille communication ;

« Que le troisième moyen n’est donc pas fondé ;
« Considérant, enfin, que les formalités substantielles ou près-
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crites à peine de nullité ont été observées, et que la loi pénale a 
été justement appliquée aux faits légalement constatés ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï 11. le conseiller de Paepe en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Méi.ot, premier 
avocat général, rejette le pourvoi et condamne la demanderesse 
aux dépens... » (Du 8 avril 18914. — Plaid. MMCS Graux, 
Speyer et Hendrickx, ce dernier du barreau d’Anvers.)

Observations. — En déclarant non recevable le pre
mier moyen présenté à l’appui du pourvoi, cet arrêt a 
adopté une solution absolument contraire à toute la 
jurisprudence antérieure de la cour de cassation.

En effet, si l’on consulte les nombreuses décisions 
rendues en cette matière, l’on constate que la cour a 
souvent accueilli des moyens basés sur l’incapacité des 
jurés, que quelquefois elle a repoussé de semblables 
moyens en les déclarant non fondés, mais que jamais, 
depuis son institution jusqu'à ce jour, elle n'avait 
déclaré ces moyens non recevables.

Sans doute, pour la première fois en 1886, le par
quet, dans de savants réquisitoires, avait soulevé des 
fins de non-recevoir à l’occasion des pourvois formés 
par Vandersmissen et d’autres, mais il avait semblé 
que les efforts des honorables organes de la loi devaient 
rester impuissants devant une jurisprudence aussi con
stante et qui reposait, non seulement sur de nombreux 
arrêts de la cour elle-même, mais encore sur l’avis una
nime des éminents magistrats qui ont illustré le parquet 
de la cour, sur la jurisprudence de la cour de cassation 
de France et sur la doctrine professée par les auteurs 
les plus justement estimés.

Mais il n’en a pas été ainsi et la thèse du parquet a 
fini par triompher à l’occasion de l'arrêt .Toniaux.

Cet arrêt peut se résumer en ces termes :
* L’on ne peut invoquer pour la première fois devant 

la cour de cassation îles moyens nouveaux, même s’ils 
sont relatifs à une nullité d’ordre public, en se fondant 
sur des pièces non soumises h la cour d’assises, car la 
cour de cassation ne juge que des questions de-droit et 
elle ne peut puiser les faits (pie dans l’arrêt attaqué. 
En degré de cassation, le procureur général n’est même 
pas partie en la cause, et aucune procédure n’y est orga
nisée en vue de la recherche et de la procédure de faits 
nouveaux (art. .‘35 et 37 de l’arrêté du 15 mars 1815) ;

•’ Le tirage au sort de la liste de session ayant lieu 
en audience publique, l’accusé peut s'éclairer avant sa 
comparution devant la cour d’assises sur les conditions 
d’aptitude des personnes parmi lesquelles sera choisi le 
jury de jugement. ••

Nous allons examiner successivement ces deux ordres 
d’idées.

1.

Il est admis d’une maniéré générale que les moyens 
fondés sur des nullités concernant l'ordre public (et les 
conditions de capacité des jurés inscrites à l’art. 97 de 
la loi du 18 juin 1869 sont incontestablement d’ordre 
public), peuvent être invoqués pour la première fois de
vant la cour de cassation. Le texte de l’article 408 du 
code d'instruction criminelle le prouve clairement à lui 
seul. En effet, alors que dans le § 2, qui traite des forma
lités ordinaires, la peine de nullité n’est comminée que si 
l’exécution régulière de la formalité omise ou violée a 
été demandée ou requise en vain devant la cour d’as
sises, dans le § 1er il n'est point question de cette condi
tion préalable, et la loi dit simplement que toute omis
sion ou violation de formalités prescrites à peine de 
nullité entraînera cassation. D’ailleurs, auteurs et 
arrêts sont si unanimes sur ce point, que toute dé
monstration ultérieure nous parait inutile (Pand. 
belges, V° Cassation en général, n° 661 ; Faustin 
Hélie, Instruction criminelle, § 740 et suiv. ; cass., 
13 février 1865, Bei.g. Jud., 1865, p. 252; cass., 3 fé

r2' 1887. I, p. 10.

vrier 1873, Belg. J ud., 1873, p. 271 ; cass., 9 janvier 
1865, Belg. ,Tuii.. 1865, p. 156; Scheyvf.n, Traité des 
pour rois, n° 111).

La cour s’est donc bien gardée d’adopter la thèse dé
veloppée dans une note publiée par la Pasicrisie (2), 
qui, repoussant d'une manière absolue la production, 
pour la première fois, devant la cour de cassation d’un 
moyen quelconque, allait jusqu’à dire que - reconnaître 
» à la cour d’assises la prérogative de vérifier la qua- 
» lité des jurés, c’était la dénier à la cour de cassation 
« dont la juridiction est exclusive et jamais en concours 
» avec celle d’aucun autre tribunal ».

Pour déclarer non recevable un moyen basé sur une 
nullité d'ordre public, la cour, se fondant sur l’art. 35 de 
l’arrêté du 15 mars 1815, exige non seulement que le 
moyen soit nouveau, mais encore qu’il soit basé sur des 
pièces qui n’ont pas été soumises à la cour d’assises.

Nous croyons, quant à nous, que l’article 35 de cet 
arrêté n’a nullement la portée que l’on cherche à lui 
attribuer. Mais, si cet article formait véritablement 
obstacle à la production et à la discussion devant la cour 
de cassation de faits qui ne sont pas constatés dans 
l'arrêt attaqué, nous pensons qu’il serait permis de se 
demander tout d’abord si, en présence de la combinaison 
des articles 4, 37 et 50 du même arrêté, cet article 35 
est applicable en matière criminelle et d’examiner en
suite jusqu’à quel point cet article doit être considéré 
comme étant encore en vigueur.

A notre sens, si cet article contenait pareille défense, 
il serait par là même abrogé.

En effet, nous espérons le démontrer plus loin, les 
articles 408 du code d’instruction criminelle et 17 de la 
loi du 4 août 1832, en faisant un devoir à la cour de cas
sation d’annuler les décisions dans lesquelles les formes 
soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, ont 
été violées, forcent cette cour à constater et à apprécier 
quantité de faits qui ne sont pas constatés dans l'arrêt 
attaqué.

Or, l’interprétation que l’on veut donner à l’article 35, 
mettant celui-ci en contradiction directe avec ces deux 
textes, l’article serait par là même abrogé, puisque l’ar
ticle 58 de la loi du 4 août, 1832 dit expressément que.
« provisoirement et jusqu’à ce qu’il y ait été autrement 
» pourvu, l’arrêté du 15 mars 1815 sera suivi dans toutes
- ses dispositions qui ne sont pas conlraves à la pré- 
» sente loi

Les articles 408 du code code d’instruction criminelle 
et 17 de la loi du 4 août 1832, loin de n’attribuer à la 
cour que le jugement de questions de droit, forcent, 
disons-nous, celle-ci à juger des questions de fait. Cela 
est indéniable : le fait de la violation ou de l’omission doit 
toujours être constaté. Comment la cour pourrait-elle, 
en effet, annuler un arrêt parce qu’il est rendu sur une 
procédure dans laquelle il y a eu omission ou violation 
d’une formalité prescrite à peine de nullité, sans recher
cher d’abord s’il y a véritablement eu omission ou vio
lation, c’est-à-dire sans vérifier l’existence et la portée 
des faits de violation ou d’omission signalés à sa cen
sure.

En un mot, la cour doit toujours décider en fa it si la 
décision attaquée a été rendue sur une procédure dans 
laquelle on a observé, pendant l’instruction, les forma
lités prescrites à peine de nullité et, par conséquent, 
comme l’a fait observer l'éminent auteur d’une remar
quable étude publiée dans la Belgique Judiciaire, <= la 
» cour de cassation ne saurait remplir toute une partie 
•• importante de sa mission, sans juger des questions de
- fait •• (3).

Mais quel est alors le véritable sens de l'article 35 ? 
Ce sens est bien clair : cet article a exactement la même 
portée que l’article 95 de la Constitution et que l’arti
cle 17, § 1er, de la loi du 4 août 1832.
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Les faits dont parle l’article 35, sont les faits qui con
stituent le fond du procès et non point les faits relatifs 
aux formalités qui ont été suivies dans le jugement de 
ce procès.

Cela est de loute évidence, et la phrase par laquelle 
débute l’article n’est qu’une phrase incidente, qui doit 
être interprétée avec son contexte. Or, que dit l’ensem
ble de l'article? La cour de cassation ne connaissant pas 
du tond des affaires, c’est-à-dire des faits qui ont donné 
naissance à la contestation ou à la poursuite, et devant 
puiser ces faits dans l’arrêt attaqué, ceux-ci ne peuvent 
être remis en question devant la cour de cassation. Pour 
éviter des répétitions inutiles, il est donc défendu aux 
avocats de résumer les faits de la cause, leur plaidoirie 
ne devant porter que sur les moyens dont la cour peut 
connaître.

L’article 35 ne parle donc que des faits de la cause ; 
l’ensemble du texte le prouve clairement à lui seul ; 
mais il est encore une autre preuve de la vérité de cette 
affirmation : les faits sur lesquels statue la cour ne peu
vent être puisés que dans l'arrêt attaqué, dit l’article; 
quels faits l’arrêt doit-il constater? Evidemment les 
faits qui forment le fond de l’affaire, mais nullement les 
faits qui se rapportent à la procédure, c’est-à-dire à 
l'accomplissement de toutes les formalités prescrites par 
la loi, car ces faits-là ne sont jamais mentionnés dans 
l’arrêt de la cour, mais bien dans d’autres documents.

Cette distinction est élémentaire ; la ligne de démar
cation qui sépare ces deux catégories est nette et abso
lue; vouloir les confondre, revient à prétendre par 
exemple qu’en recherchant et en examinant les faits 
dont dépend la nationalité du juré Barbou, l'on discu
tait la question soumise au juge du fond, au jury, c’est- 
à-dire la culpabilité ou la non-culpabilité de l’ac
cusée.

Il est donc inexact de faire dire à l’art. 35, comme le 
fait dire l’arrêt, que la cour ne juge jamais que des ques
tions de droit et de soutenir, comme le soutenait le 
parquet, que « la constatation et l’appréciation des 
•> faits n’étant jamais une question de droit, la fonction 
” de les constater appartient au juge du fond seul qui 
•’ l'exerce souverainement *.

L’article 35 ne dit pas cela, et s’il le disait, il serait 
abrogé; l’article35 dit que les faits qui forment le fond 
du procès, doivent être constatés par le juge du fond, 
mais cet article ne parle pas de la constatation et de la 
discussion des faits irréguliers qui se sont passés pen
dant la procédure, et que les articles 17 de la loi de 1832 
et 408 du code font à la cour de cassation un devoir de 
constater et de discuter.

Mais comment la cour vérifiera-t-elle l’existence des 
faits qu’elle doit apprécier? Où les puisera-t-elle?

A cette question, les défenseurs de la thèse de la non- 
recevabilité devraient répondre: “ Dans l’arrêt attaqué, 
” l’article 35 de l’arrêté de 1815 le dit ». Mais comme il 
serait absurde de prétendre que c’est dans l’arrêt qu’il 
faudra puiser la preuve de l’accomplissement de chacune 
des formalités accomplies au vœu de la loi, au cours de 
longues audiences, ils ne le soutiennent pas et, reculant 
devant les conséquences auxquelles aboutit leur propre 
système, ils admettent que, contrairement au texte 
qu’ils invoquent, le procès-verbal d’audience et les au
tres pièces transmises à la cour d’assises peuvent servir 
d’éléments de preuve dans la cour de cassation.

Où puise-t-on le fondement de cette distinction, qui 
n’est pas dans la loi ? Où trouve-t-on la justification de 
ce qui, aux yeux des défenseurs de la thèse que nous 
combattons, doit constituer une véritable addition au 
texte de la loi?

Nul ne pourrait le dire, et cette circonstance à elle 
seule prouve que, ainsi que nous espérons l’avoir dé

(4) Voir étude parue dans i,a Belgique Judiciaire , 4887, 
pp. 84 et 85. et les nombreux arrêts cilés.

montré, les faits dont parle l’article 35 ne sont pas 
ceux dont la cour doit se préoccuper dans l’examen des 
formes, et que les règles que cet article trace ne sont, 
par conséquent, pas applicables à leur égard.

Mais quelles sont les règles qui gouvernent cette ma
tière, quels sont les principes d’après lesquels il faut ré
soudre ces problèmes, qui paraissent si complexes et au 
milieu desquels semble régner l’arbitraire, tant que l’on 
s’en tient à l’article 35 ?

Ces problèmes et les principes qui les résolvent appa
raissent au contraire comme fort simples, si on leur 
applique les axiomes qui ont toujours été consacrés jus
qu’ici par notre cour de cassation, et qui sont d’ailleurs 
ceux qu’enseignent aussi les auteurs les plus répu
tés.

Ils peuvent se résumer ainsi : aucune disposition de 
la loi ne défend d’une manière absolue et générale de 
produire pour la première fois des pièces devant la cour 
de cassation (cass., 21 mars 1845, Pasicr., 1845, I, 
262) ; tout dépend des faits auxquels ces documents se 
rapportent.

S’ils se rapportent au fond du procès, les articles 15 
de la Constitution, 35 de l’arrêté de 1815, et 17 de la loi 
du 4 août 1832 défendent de les produire.

Sur ce point, tout le monde est d’accord.
S’ils se rapportent à l’instruction à l'audience pro

prement dite, c’est-à-dire aux circonstances que le pro
cès-verbal tenu par le greffier est destiné à révéler, la 
cour ne pourra pas y avoir égard. (Scheyven, Des pour
vois, n° 8 1 , et les nombreux arrêts qu’il cite.)

Mais si ces documents ne se rapportent ni aux faits 
de la cause, ni aux formalités que le procès-verbal est 
tenu de révéler et a qualité pour constater, la cour devra 
les admettre, et elle devra faire porter sur eux ses in
vestigations. (Scheyven, Des pourvois, p. 206, n° 82.)

Telle est la jurisprudence de la cour de cassation de 
France (4), tel est aussi l’avis de Faustin Hélie (Ins
truction crim in., § 596), de Carnot (art. 381, n° 17). 
Tel a été jusqu’en 1886 l’avis de tous les membres du 
parquet de la cour ; tel enfin a été l’avis de la cour de 
cassation elle-même, non pas seulement lorsqu’il s’est 
agi de vérifier la nationalité des jurés, non pas seule
ment lorsqu’il s’est agi d’une manière générale de véri
fier la capacité absolue des jurés (5), mais chaque fois 
qu’une question de ce genre a été soumiseàson examen.

En veut-on des exemples? Ils abondent.
Au point de vue de la recevabilité du pourvoi, la cour 

doit se prononcer souvent sur des faits qu’elle ne puise 
ni dans l’arrêt attaqué, ni dans les pièces mêmes de la 
procédure. Quandelle statue sur l’acquiescement au juge
ment attaqué,(sur la tardiveté du pourvoi, sur la réalité 
du domicile où s’est faite la signification du jugement, 
point de départ du délai du pourvoi (Scheyven, Ibidem, 
p. 287), ne décide-t-elle pas sur des documents produits 
devant elle pour la première fois?

Lorsque, considérant qu’il a été justifié qu’un des de
mandeurs est décédé depuis l’instance en cassation, elle 
décide qu’à son égard l’action publique est éteinte et le 
pourvoi devenu sans objet, ne puise-t-elle pas, dans des 
documents étrangers à toute la procédure antérieure, la 
preuve des faits qu’elle constate et dont elle tire des 
conséquences juridiques? (Cass., 9 novembre 1885, 
Bei.g. Jud., 1886, p. 287.)

Et dans l’examen des pourvois eux-mêmes, n’est-elle 
pas amenée constamment à apprécier dans des condi
tions semblables des points de fait? Une jurisprudence 
constante décide qu’il appartient à la cour de cassation 
de décider, non pas s’il y a des erreurs dans la liste du 
jury signifiée à l’accusé la veille de sa comparution, mais 
si grâce à des circonstances locales (la fréquence d'un 
nom ou d’une profession par exemple), les erreurs com-

(5) Voir les arrêls cités plus loin, note 21, p. 478.
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mises dans la désignation de ces personnes sont telles 
que l’accusé a pu se tromper sur leur individualité (6).

Peut-on concevoir une matière nécessitant une pure 
appréciation de fait d’une nature plus délicate, et pour
tant une note reproduite dans la Pasicrisie (7) dit que 
“ décider le contraire, serait pousser jusqu’à l’absurde 
" les conséquences du principe que la cour de cassation 
« ne doit juger que sur les pièces du procès qui lui est 
» soumis ”,

La cour de cassation prononce encore sur des docu
ments produits pour la première fois devant elle chaque 
fois qu’un arrêt est attaqué pour cause de parenté ou 
d’alliance à un degré interdit entre les membres d’une 
même cour: c’est ce qui a eu lieu notamment lors des 
arrêts du 29 décembre 1845 (Belg. J ud., 1846, p. 238) 
et du 20 janvier 1846 (Belg. Jud., 1846, p. 297), des
quels il résulte que les moyens qui .ont amené la cassa
tion n’avaient pas été soulevés devant la cour d’assises, 
et que les faits sur lesquels ils étaient basés ne se trou
vaient pas relatés dans les pièces de la procédure (8 ).

Tous ces exemples prouvent clairement que, dans 
toutes les espèces où les circonstances rendent néces
saire la production de pièces nouvelles à l’appui d’un 
moyen soulevé pour la première fois devant la cour de 
cassation, et fondé sur la violation d’une des formalités 
intéressant l’ordre public, la cour n’a jamais hésité à 
statuer sur ces pièces et que les décisions relatives à la 
vérification de la capacité des jurés, loin de constituer, 
par conséquent, une anomalie dans l'histoire de la juris
prudence, sont au contraire en harmonie avec toutes 
les autres parties du remarquable monument juridique 
formé par les décisions de notre cour régulatrice.

Mais, objectera-t-on, comment, à l’aide de quel ins
trument, la cour pourra-t-elle se procurer ces documents 
nouveaux qu’elle doit puiser en dehors de la procédure 
antérieure? Certes, dans la plupart des cas,cette preuve 
lui est apportée toute faite par le demandeur, mais il 
peut se faire que cette preuve soit incomplète ou qu’elle 
n’inspire pas une confiance suffisante à la cour; com
ment faudra-t-il agir alors puisque, dit l'arrêt, la loi 
n’organise aucune procédure spéciale pour la mettre en 
mesure de faire des vérifications en pleine connaissance 
de cause (9) ?

Sur ce point, comme sur tous les au très,l’arrêt Joniaux 
est en contradiction absolue avec la jurisprudence de la 
cour de cassation de France (10), avec l’avis de Faustin 
Hélie (Ibid., § 734), de Scheyven (Ibid., p. 288), de 
l’éminent auteur de l’étude insérée dans la Belgique 
Judiciaire (1887, p. 85), en contradiction absolue, enfin 
avec deux arrêts antérieurs de la cour elle-même :

(6) Faustin Hélie , Instruction criminelle, n° 4721,et les arrêts 
y cités; P and. bei.oes. V° Cour d'assises, nü 418; Cass., 30 juil
let 1835 (Belg. Jud . ,  1833, p. 1228, production d'un certificat 
émanant de l’autorité communale) ; cass., 10 avril 1863 (Belg. 
Jud.,  1863, p. 311).

(71 Pa s ., 1844,1, p. 82 (note de M. Devilleneuvk).
(8) On lit dans une note publiée dans la Pa s ., 1887,1, p. 10 : 

« Relativement aux juges en titre, comme leurs pouvoirs ont été 
« vérifiés par la cour d’appel avant leur admission au serment, 
« nul n’est reçu à révoquer en doute leur capacité, ils ont passé 
« leur examen. »

11 nous semble donc que cette affirmation est évidemment 
erronée.

(9) M. l’avocat général Mélot a cru trouver, dans une des con- 
sidéralions développées à l'appui du deuxième moyen, un argu
ment en faveur de la thèse de la non-recevabilité. (Supra, p. 438).

Le passage du mémoire auquel il fait allusion, et dont il ne 
reproduit d’ailleurs qu’un fragment, affirme, au contraire, la né
cessité de l’existence du contrôle de la cour de cassation quant à 
la capacité des jurés, tout en reconnaissant que cette juridiction, 
placée au sommet delà hiérarchie judiciaire et au centre du pays, 
est moins bien outillée pour cette mission que les juridictions in
férieures.

En effet, quand la cour d’appel ordonne une enquête, en ma-

2 avril 1850 (Belg. Jud., 1850, p. 733) et 29 mai 1845 
(Belg. Jud., 1846, p. 1614).

Et cette contradiction est d’autant plus étonnante que 
tout le monde reconnaît qu’en vertu de l’article 60 de 
l’arrêté de 1815, l'ordonnance du 28 juin 1738 est encore 
en vigueur dans tous les cas non prévus par cet arrêté 
de 1815. Or, l'arrêté de 1815 ne parle pas d'enquêtes, 
mais, par contre, les articles 27 et suivants du titre VII 
de la deuxième partie de l’ordonnance du 28 juin 1738, 
tracent les règles d’après lesquelles doivent être faites 
les enquêtes devant la cour de cassation.

Comme la cour de cassation n'a pas cru devoir moti
ver son affirmation, il est difficile de comprendre, en 
présence de textes aussi formels, pourquoi elle a déclaré 
qu’aucune procédure spéciale n’est organisée pour la 
mettre en mesure de faire des vérifications en pleine 
connaissance de cause.

Pour se rendre compte des motifs de sa décision, l’on 
est obligé de recourir aux explications qui ont été don
nées par M. le premier avocat général Mélot dans une 
affaire antérieure.

Lors du premier pourvoi Vandersmissen (11), l’hono
rable organe du ministère public a soutenu la thèse sui
vante :

L’article 60 doit être interprété comme s’il disait : 
dans tous les cas prévus par l'arrêté de 1815, c'est-à-dire 
pour l’instruction des pourvois formés en matière ordi
naire et dirigés contre un arrêt et en ce qui concerne des 
faits antérieurs à l’arrêt, la cour doit se conformer à la 
procédure que l’arrêté de 1815 organise (art. 58 de la loi 
du 1 août 1832 et 35 de l'arrêté de 1815).

Il suit de là qu’elle a le devoir d’écarter tous les faits 
allégués pour attaquer un arrêt d’assises lorsque ces faits 
ne résultent pas de l’arrêt, du procès-verbal ou des 
pièces de la procédure.

En dehors des cas prévus par l'arrêté de 1815, c'est- 
à-dire quand il s’agit de faits postérieurs à l’arrêt ou 
d’une affaire rentrant dans les attributions exception
nelles de la cour (action disciplinaire, accusation contre 
un ministre), l’article 60 de l’arrêté autorise la cour à 
recourir au règlement de 1738 et à procéder par en
quêtes, conformément aux articles 27 et suivants.

Cette interprétation nous paraît absolument inadmis
sible, car elle aboutit non pas à un système dans lequel 
l’arrêté de 1815 est la règle commune pour toutes les 
procédures,sauf à recourir à l’ordonnance de 1738 pour 
celles qu’il n’a pas prévues, mais à une combinaison qui 
crée deux catégories complètement distinctes de procé
dures, dont les unes (celles qui sont énumérées dans 
l’arrêté de 1815) sont entièrement régies parles règles

tiôre électorale, sur une question de domicile par exemple, c’est 
le juge de paix de la résidence contestée qu’elle commet; celui-ri 
se trouvant sur les lieux, peut évidemment mener l’enquête plus 
facilement que la cour de cassation, dont la loi fixe le siège à 
Bruxelles.

L’observation de la demanderesse se rapportait uniquement îi 
ces simples considérations de fait.

(10) Voiries arrêt-cités par Faustin Hélie, § 734, et dans lu 
Belg. Jud. ,  1887, p. 83. A titre d’exemple, nous résumons un 
arrêt du 30 mars 1834 (Dalloz, Pér., 1834, V, p. 211, n° 33) :

« Attendu que le demandeur motive son pourvoi sur ce que 
« le sieur Flouch, Etienne, qui a fait partie du jury de jugement, 
« n’était pas citoyen français;

« Que l’inscription faite du nom d’un juré sur la liste du jury 
« par l’adminislration, établit, h l’égard de cet individu, une prê
te somption de capacité qui ne peut tomber que devant la preuve 
« absolue du contraire......;

« Que si son père est né en pays étranger, il avait lui-même un 
« établissement à Bordeaux dès 1792; qu’il s’y est marie le 
« 12 juin 1792 et a continué d’y être domicilié jusqu’à sa 
« mort, etc., etc.;

« Attendu que, dans cet état des faits établis en exécution de 
« l’arrêt interlocutoire de la cour du 26 janvier dernier, le de- 
,< mamleur n'a pas fait la preuve de l’incapacité par lui alléguée. »

(11) 2 août 1886 (Belg . Jud., 1886, p. 1343).
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de cet arrêté, tandis que les autres (celles qui n’y sont 
pas énumérées) sont entièrement régies par l’ordonnance 
de 1738.

De plus, l’arrêté de 1815, ayant en fait énuméré toutes 
les procédures qui, à ce moment, étaient de la compé
tence de la cour, l’article 60 aurait été uniquement ré
digé en vue des lois qui ont ultérieurement étendu la 
compétence de la cour de cassation à d’autres matières !

Enfin,les demandes de renvoi pour suspicion légitime 
étant prévues dans l’arrêté de 1815, selon l'interpréta
tion que nous combattons, l’on ne pourrait avoir recours 
dans ces procédures aux règles de l’ordonnance de 1738.

Or, précisément dans cette dernière matière, il n’est 
pas douteux (l’article 547 du code d’instruction crimi
nelle le prouve) que la cour ait le droit de faire des 
enquêtes, sans lesquelles il lui serait absolument impos
sible de remplir la mission que la loi lui a attribuée.

L'interprétation proposée par M. le premier avocat 
général Mélot ne manque donc pas seulement de base 
(car dans quel texte est-il distingué entre les faits anté
rieurs et les faits postérieurs à l’arrêt attaqué ?), mais 
elle aboutit de plus à des conséquences inadmissibles.

L'article 60 de l’arrêté de 1815 ne veut donc nulle
ment dire que chaque fois que la cour de cassation sera 
saisie d’une affaire ne rentrant pas dans une des caté
gories énumérées dans l’arrêté de 1815, il faudra avoir 
recours pour la juger, non pas aux règles contenues dans 
cet arrêté, mais aux règles de l’ordonnance de 1738; il 
signifie que chaque fois que, pour instruire une affaire, 
rentrant dans les catégories prévues dans cet arrêté ou 
non.il sera nécessaire d’employer un mode de procédure 
qui n’est pas organisé par cet arrêté, c’est à l’ordon
nance de 1738 qu’il faudra avoir recours.

L’arrêt relève enfin une dernière circonstance qui, à 
l’en croire, empêcherait la cour de cassation d’ordonner 
une enquête : Aux termes de l’articte 37 de l’arrêté de 
1815, même en matière criminelle, le procureur géné
ral ne donne que des conclusions, il ne peut être consi
déré comme partie en la cause et, par conséquent, le 
demandeur dans une enquête n’aurait aucun contradic
teur ; le banc du défenseur serait vide. *• Or, il est de la 
« nature de toute espèce de preuve judiciaire de se faire 
» contradictoirement; jamais une preuve n’est unilaté- 
” raie, sinon elle dégénère en simple affirmation et ne 
" confère pas au juge le moyen de statuer en connais- 
» sance de cause. ■>

Il n'est pas vrai de dire, tout d’abord, que jamais une 
preuve n’est unilatérale, qu’il y a toujours un contradic
teur.

En matière électorale par exemple, lorsqu’un citoyen 
demande son inscription, la cour d’appel ordonne sou
vent une enquête, et si alors il ne se produit pas une 
intervention due à l’action populaire, l’enquête est pure- 
rernent unilatérale, il n’y a pas d’enquête contraire, le 
banc du défendeur est vide !

D’ailleurs, le procureur général ne pourrait-il vrai
ment intervenir dans une enquête ordonnée par la cour 
de cassation.

M. le premier avocat général Mélot lui-même, tout 
en déclarant que la loi le lui interdit, a pourtant apporté 
devant la cour de cassation des éléments nouveaux, puis
qu’il a invoqué un arrêt rendu en cause de Barbou, Jean- 
Octave-Albert, le 17 février 1888, par la cour d’appel de 
Bruxelles siégeant en matière électorale, arrêt que la

(15) Bien que nous entendions nous borner à discuter l'arrêt 
au point de vue de la recevabilité du moyen et non quant au 
fond, il nous sera permis de faire observer que l’arrêt que l’en
quête de M. le premier avocat général Mélot a mis en lumière 
n’établit nullement que Barbou est réellement Belge.

En effet, tout le monde sait qu’en matière d’indigénat, il n’y a 
jamais chose jugée et qu’il existe d’ailleurs en matière électorale 
des présomptions spéciales en faveur de la qualité de Belge, pré
somptions qui sont sans application en matière ordinaire. Enfin,

demanderesse n’avait pas signalé dans son mémoire et 
dont elle ignorait même l’existence (12).

De plus, on a vu, par deux arrêts cités précédemment, 
que deux magistrats qui ont eu l’honneur d’occuper le 
siège du ministère public près la cour, n’avaient nulle
ment pensé que la loi leur défendait de prendre part à 
une information qu’elle avait décrétée.

Comment ont-ils raisonné se demande la savant auteur 
de la dissertation parue dans i.a Belgique Judiciaire?

» Quand on constitue le jury devant la cour d’assises,
” il incombe au ministère public aussi bien qu’à la cour 
» de s’assurer que les personnes dont les noms figurent 
’> sur la liste, réunissent les conditions essentielles de 
» capacité requises par la loi. Ce soin, ils ne doivent pas 
•> le négliger, même en l’absence de réclamation de l’ac-
- cusé, car, vis-à-vis de celui-ci, la société est tenue 
» de la stricte observation des formes légales et particu- 
» lièrement de ne l’attraire que devant un tribunal régu- 
* lièrement composé. Il suit de là que le procureur 
-> général près la cour d’appel, qui est partie poursui- 
" vante, qui doit veiller a l’accomplissement des for-
- malités substantielles, agit en acquit de son devoir si,
» faute d’une connaissance personnelle, il s’entoure de
- documents propres à justifier de la qualité des jurés.
•> Il s’ensuit, en outre, qu’on ne saurait le blâmer, s’il 
•i joint ces documents à la procédure, en cas de recours 
» en cassation, pour montrer sur quels éléments il a 
•' fondé son opinion.

•’ Assurément, il n’y a rien là qui ne soit parfaite- 
» ment correct. Si, après cela, le procureur général près
- la cour de cassation, donne son avis sur les documents

ainsi joints au dossier, serige-t-il en partie ? Nulle-
» ment. Il se borne à apprécier la manière dont la par- 
•> tie poursuivante, le chef du parquet de la cour d’ap-
- pel, a rempli son office ; voilà tout.

-« Il n’en est pas autrement si, dans le même but, il 
« invite ce dernier à verser au dossier les pièces qu’il 
» n’a pas fournies spontanément. Que fait-il alors ? Il 
» provoque tout simplement la partie poursuivante à lui 
•' donner un éclaircissement. Cela ne ressemble point à 
■> un acte de poursuite (13). »

Cette objection tombe donc comme toutes les précé
dentes et il n’apparaît plus aucun motif qui puisse 
empêcher la cour de cassation de procéder par voie 
d’enquêtes.

C’est bien à tort que l’on a cru trouver dans quelques 
arrêts antérieursdela courde cassation les principes que 
l’arrêt Joniaux a consacrés pour la première fois.

Ces arrêts, l’étude parue dans la Belgique Judiciaire 
l’a démontré pour la plupart, sont sans application dans 
l’occurrence (14).

Nous ne serons pas assez présomptueux pour tenter de 
refaire cette démonstration à l’égard des décisions ana
lysées dans l’étude précitée ; nous nous bornerons donc 
à l’examen de celles qui n’y ont pas été discutées.

Par un arrêt du 24 février 1874 (Pasicrisie, 1874, I, 
120), la cour de cassation a écarté un moyen qui tendait 
à établir par pièces produites pour la première fois que, 
la cour d’appel ayant été induite en erreur sur la date 
initiale d’un délai, elle avait à tort déclaré un acte d’ap
pel tardif.

Ceci touchait au fond même du procès, car, en l'es
pèce, la date initiale du délai d’appel dépendait des faits 
mêmes de la cause.

c’était la condition de domicile et non la condition d’indigénat 
qui avait été déniée à Barbou et qui motivait sa réclamation, et 
si l’arrêt constate qu’il est Belge, bien que cette qualité n’ait été 
l’objet d’aucun examen, c’est simplement parce que, pour ordon
ner une inscription sur les listes électorales, la cour doit toujours 
constater que toutes les conditions requises par la loi existent 
dans le chef du réclamant.

(13) Belg. Jud., 1887, p. 89.
(14) Belg. Jud., 1887, p. 90.
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L’on ne peut donc tirer argument de cet arrêt, au 
point de vue de la question que nous examinons en ce 
moment, et il en est de même à l’égard d’un arrêt du 
27 mars 1871 (Belg. Jud., 1871, p. 588), qui se borne à 
déclarer que la cour d’assises décide souverainement et 
d’après les circonstances de la cause, si des documents 
que l’accusé voulait produire pour sa défense doivent être 
joints ou non au dossier.

Enfin, quant à un arrêt du 19 juin 1884 (Belg. Jud.. 
1884, p. 925), il nous suffira de faire observer que cette 
décision se rapporte, elle aussi, à une toute autre ma
tière, celle des communications illicites qui se seraient 
passées en dehors de la cour d’assises et qui constituent, 
par conséquent, des circonstances d'une nature toute 
différente de celle dont nous nous occupons.

Les arrêts invoqués par M. le premier avocat général 
MÉlot, dans les conclusions qu’il a données à l’occasion 
de l’arrêt Jouiaux, ne se rapportent pas davantage à la 
question qui fait l’objet de cette étude. Nous allons 
essayer de le démontrer.

Un demandeur, qui avait été condamné par les tribu
naux ordinaires à une peine de simple police, produisit 
pour la première fois devant la cour de cassation des 
pièces établissant qu’il appartenait à l’armée, et qu’en 
conséquence, il n’était justiciable que des tribunaux mi
litaires.

Par un arrêt du 2 avril 1894 (Belg. J ud., 1894, 
p. 762), la cour de cassation refusa d’avoir égard à ces 
documents.

*> Attendu, dit l’arrêt, que le juge du fond n’a pu ap- 
» précier les faits sur lesquels ce moyen est basé ; que 
« les documents produits par le demandeur à l’appui de 
» son pourvoi ne lui ont pas été soumis, et que, devant 
» le tribunal correctionnel comme devant le tribunal 
» de police, le demandeur a déclaré être étudiant, sans 
- s’attribuer la qualité dont il se prévaut actuellement,
» et dont il n’est fait mention ni dans le jugement atta- 
» que ni dans aucune pièce de la procédure ;

« Qu’il s’est ainsi abstenu volontairement de faire
connaître le fait de l’incorporation et de l’engagement 

» qu’il invoque, et de faire vérifier par le juge du fond 
*> les éléments de fait sur lesquels est basé son moyen 
■> nouveau ;

» Que, dans cet état des faits, ce moyen, quoiqu’il 
'= soit d’ordre public, n’est pas recevable... -

Notons tout d’abord que la cour, après avoir pris 
soin de constater que le demandeur s’est abstenu volon
tairement de faire connaître et vérifier par les juges du 
fond les faits qu’il invoquait, déclare que le moyen est 
non recevable en cet état des faits.

Qu’eut-elle décidé si le demandeur, loin de céler des 
faits qu'il connaissait, avait été lui-même dans l’impos
sibilité (comme le sont les condamnés de cour d’assises) 
de les révéler plus tôt?

Mais ce n’est point dans cette circonstance spéciale 
que réside la principale différence qui existe entre la 
question tranchée par l’arrêt Joniaux et l’espèce jugée 
par l’arrêt du 2 avril 1894.

Dans celle-ci, il s’agissait d’établir une qualité appar
tenant à l’auteur du délit et touchant, par conséquent, 
aux faits mêmes de la cause, tandis que, lorsqu’il s'agit 
de la vérification de la capacité des jurés, les faits sou
mis à la cour de cassation sont sans aucun rapport avec 
l’infraction ou son auteur et se rapportent exclusive
ment à la composition de la juridiction, c’est-à-dire à la 
régularité de la procédure.

La même observation s’applique à un arrêt rendu le 
18 février 1889 (Pas., 1889, I, 127), sur le pourvoi d’un 
garde civique qui, condamné pour absence, prétendait 
pour la première fois devant la cour de cassation, que 
son âge l’exemptait de tout service.

En effet, les pièces produites à l’appui du pourvoi tou
chaient directement au fond du procès, puisqu’elles 
tendaient à établir dans le chef du demandeur une véri
table cause de justification ; elle ne se rapportaient en 
aucune façon à la régularité de la procédure.

Quant auxarrèts des 10 mars 1890 (Pas. , 1890,1 ,113), 
1erfévrier 1886 (Belg. Jud., 1886, p.760) et 12 juin 1884 
(Belg. J ud., 1884, p. 1022) (15), ils sont encore plus 
étrangers à la matière dont nous traitons, car ils se bor
nent à faire de nouvelles applications de la jurisprudence 
de la cour, quant à la recevabilité des moyens basés sur 
la qualification légale des faits. Cette jurisprudence peut 
se résumer ainsi : l’appréciation de la qualification des 
faits n’appartient à la cour de cassation que quand la 
loi définit elle-même les termes employés dans les 
textes invoqués.

A en croire les partisans de la thèse de la non-rece
vabilité, l’arrêt Peltzer aurait conclu dans un sens qui 
leur est favorable (21 mars 1883, Pasic., 1883,1, 73).

Cette opinion repose, croyons-nous, sur une confusion 
relative à la solution qui a été donnée aux divers moyens 
soulevés. Quatre de ces moyens soulevaient directement 
ou indirectement des questions de recevabilité.

Le premier était fondé sur la nationalité étrangère des 
jurés B... et C...; la cour a examiné les deux branches 
de ce moyen, au fond, et les a rejetés comme non 
fondés.

Le deuxième moyen était basé1 sur ce qu’un des jurés 
était en état de faillite; la cour l’a également examiné 
au fond, et l’a également repoussé comme non fondé.

Le troisième moyen s’appuyait sur des pièces prouvant 
que le juré B... n'avait pas la qualité d’ingénieur et que, 
par conséquent, c'était en violation du 2°, lit. d de l’ar
ticle 98 de la loi du 18 juin 1869, qu'il figurait sur la 
liste du jury.

La cour a écarté ce moyen en disant que l’incapacité 
alléguée netant pas de celles qui emportent nullité ab
solue en vertu de l’article 97 de la loi du 18 juin 1869, 
il n’entrait pas dans ses attributions de rechercher et de 
vérifier en fait, si un juré est porteur d’un diplôme d’in
génieur ou non.

En jugeant ainsi, la cour n’a tait qu’appliquer la juris
prudence qu'elle a constamment suivie et d’après laquelle 
elle décide que seules les conditions de capacité prévues 
à l’article 97 sont prescrites a peine de nullité (Voyez 
Belg. Jud., 1877, p. 701 et note.)

Enfin, le quatrième moyen reposait sur une offre de 
preuve tendante à démontrer que le juré Z..., avait fait 
cession de ses biens, ce qui constituait une violation de 
l’article 97. Sur ce moyen, la cour a été très peu expli
cite. L'arrêt porte simplement :

*• Attendu qu’il n’entre pas dans les attributions de la 
» cour de cassation de rechercher et d’apprécier en fait 
» si un contrat de cession de biens volontaire, dont 
” l’existence est alléguée pour la première fois devant 
’• cette cour, est réellement intervenu entre un débiteur 
* et ses créanciers qui auraient tous accepté cette ces- 
•> sion, et si ceux-ci n’ont pas été payés intégralement.”

Quels sont les motifs qui ont permis à la Cour d’adop
ter dans le même arrêt, pour les moyens basés sur la 
nationalité et la faillite, une solution différente de celle 
qui a prévalu pour le moyen basé sur la cession des 
biens, alors que les trois incapacités signalées reposaient 
toutes trois sur une violation du même article 97?

Nous avouons ne pas les percevoir clairement, la cir
constance signalée par M. le procureur général (16) et 
consistant en ce qu’une expédition du jugement dexes- 
sion de biens eut suffi pour établir celle-ci ne nous 
paraissant pas suffisante.

Un doute peut donc planer sur les motifs auxquels la 
Cour a obéi, lorsqu’elle a inséré dans son arrêt le consi-

(15) Cités en note (Pasic., 1895, I, 148). (161 Belg . Jud.,  1887, p. 251.
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dérant qui déclare non recevable l’offre de preuve rela
tive à une cession de biens ; mais comme ce même arrêt 
examine au fond une offre de preuve relative à l’indigé- 
nat de deux jurés, on ne peut en tirer aucune consé
quence favorable à la thèse consacrée par l’arrêt 
Joniaux.

II

Il résulte de la comparaison de l’arrêt Joniaux avec 
les deux arrêts précédents et contraires sur la matière 
(les arrêts Vandersmissen) que, dans l’esprit de la Cour, 
il ne peut être porté aucune atteinte au droit qui appar
tient aux accusés de n’être jugés que par des citoyens 
que la loi déclare dignes de remplir cette haute mission, 
et, par conséquent, d’être mis à même de vérifier en con
naissance de cause et de contester utilement la capacité 
des personnes portées sur la liste du jury.

L’arrêt du 2 août 1886 (17) le dit et l’arrêt du 6  dé
cembre 1886 (18) le répète en termes plus formels 
encore : “ Attendu que la liste des jurés devant être 
» notifiée à l’accusé la veille de l’audience, celui-ci peut 
’> légitimement ignorer, lors de la formation du jury de 
» jugement, qu’un des jurés n’a pas la capacité exigée 
» par la loi; que, dès lors, la disposition de l’article 97, 
” qui touche à l'ordre public, n’aurait qu’une sanction 
» illusoire si le pouvoir du juge de cassation devait être 
» restreint à son égard dans les limites tracées parl’ar- 
» rêtédel815;

« Attendu que le moyen est donc recevable... »
D’autre part, dans l’arrêt Joniaux, la même préoccu

pation apparaît non moins évidente. Sans doute, la 
cour, se fondant sur l’article 35 de l’arrêté de 1815, 
rejette comme non recevable le moyen soulevé, parce 
qu’au jour fixé pour la formation du jury de jugement, 
l’accusé ne s’est pas prévalu du droit qui lui appartenait 
de contester la nationalité d’un juré devant la cour d’as
sises ; mais elle a soin de déclarer d’abord que le tirage 
au sort du jury de session a lieu en audience publique et 
que, par conséquent, l’accusé peut s’éclairer, avant l’ou
verture des débats, sur les conditions d’aptitude des 
citoyens appelés éventuellement à le juger.

De l’ensemble de ces circonstances, il est permis de 
conclure que, s’il était démontré que contrairement à 
l’assertion de l’arrêt, il n’est pas au pouvoir des accusés 
de s’éclairer sur la capacité des jurés avant leur compa
rution et qu’ils ne peuvent, par conséquent, demander 
à ce moment la radiation des jurés incapables, la cour 
eut adopté une solution différente, et consenti, confor
mément à toute la jurisprudence antérieure, à examiner 
le fond du moyen.

Or, nous croyons que, non seulement le système de 
l’arrêt est contraire à l’esprit du code d’instruction cri
minelle, mais encore qu’il n’assure nullement aux accu
sés l’exercice du droit de contrôle qui leur est unanime
ment reconnu, et qu’il confère en fait à l’autorité 
administrative lepouvoirde composer le jury sans aucun 
contrôle efficace de la part du pouvoir judiciaire.

Il suffit de lire les articles 242, 243, 245 et 291 à 297 
du code d’instruction criminelle pour être frappé du 
soin, on serait presque tenté de dire de la minutie, avec 
laquelle la loi a réglé la procédure préparatoire à la 
comparution en cour d’assises.

Tout y est prévu jusque dans les moindres détails et 
les plus grandes précautions sont prises pour que l’ac
cusé soit informé presque immédiatement, et de la façon 
la plus sûre, de l’accomplissement de tous les actes judi
ciaires qui l’intéressent.

C’est ainsi que dans les vingt-quatre heures de la 
signification de l’arrêt de renvoi, l’accusé doit être 
transféré dans la maison de justice près la cour où il 
doit être jugé, et qu’en même temps tout le dossier le 
concernant doit être transféré dans la même ville. De

nouveau, dans les vingt-quatre heures qui suivent le 
transfert de l’accusé, le président des assises doit s’assu
rer qu’il est pourvu à sa défense. Enfin, l’article 391, 
appliqué par une jurisprudence rigoureuse, règle en 
termes impératifs la communication à l’accusé de la 
liste du jury.

Cette jurisprudence, disons-nous, est rigoureuse; en 
effet, s’il y a plusieurs accusés, par exemple, il ne suffît 
point que l’huissier mentionne en termes généraux que 
les prescriptions de la loi ont été observées, il faut que 
son exploit contienne la preuve matérielle de la remise 
séparée à chacun des accusés ; à défaut de cette preuve, 
l’arrêt de condamnation sera cassé (cass., 22 août 1833, 
Pas., 1833, 1,142; 23 septembre 1864, Belg. Jud., 1864, 
p. 1354; 31 janvier 1853, Belg. J ud., 1853, p. 844). Il 
en serait de même si, dans une notification faite par un 
seul et même acte à plusieurs accusés, l’exploit portait 
que la notification a été faite parlant “ à sa personne « 
au singulier et qu’il lui » en a été laissé copie » (cass., 
24 mars 1832, Pas., 1832, I, 91).

La sévérité de la jurisprudence ne s’arrête pas là; 
non seulement l’oubli d’un seul nom sur cette liste con
stitue à ses yeux une cause certaine d’annulation (cass., 
7 mars 1835, Pas., 1835, 1,40), mais encore la moindre 
inexactitude dans la qualité, la profession, l’âge, fût-ce 
même dans l’orthographe du nom, du prénom ou du 
domicile d’une des personnes inscrites, suffit pour vicier 
la procédure, du moment que cette inexactitude peut 
induire un accusé en erreur sur la personnalité d’une 
des personnes appelées à siéger (Pand. belges, V° Cour 
d'assises, nos 417 et suiv.; cass., 7 janvier 1851, Belg. 
Jud., 1851, p. 142; Faustin Hélie, Instruction crim i
nelle, chap. VIII, nos 4716 à 4722).

Et en présence de cette rigueur de la loi et de la 
jurisprudence, qui est parfaitement justifiée d’ailleurs 
(car l’on touche ici à l’acte important entre tous : la 
composition même de la juridiction investie des pou
voirs les plus redoutables) l’on voudrait prétendre que 
c’est aux hasards d’une liste dont la loi ne parle pas, 
dont elle ne règle nulle part le mode de communication 
que l’accusé devra se fier pour exercer le droit de con
trôle qui lui appartient.

Et voyons comment les choses se passeraient en pra
tique : il se peut parfaitement que, au moment où a 
lieu le tirage au sort, prévu par l’article 108, l’accusé 
soit encore sous les verrous dans la prison d’une autre 
ville et qu’il n’ait pas encore de défense, car rien n’in
dique que cette opération ne puisse avoir lieu qu’après 
le transfert prévu à l’article 243, ou après la désigna
tion du défenseur prévue à l’article 294 du code d’in
struction criminelle.

Où puisera-t-il alors le droit de se faire amener lui- 
même à l’audience dans laquelle le tirage au sort a lieu?

Mais supposons que, grâce à quelque chance heureuse 
(car tout ici devient hasard), le défenseur ait été désigné 
avant le tirage au sort, même alors la situation de l’ac
cusé n’en deviendrait guère meilleure, car il faudrait 
que quelque nouveau hasard vienne faire deviner à 
l’avocat chargé de la cause à quelle date le tirage est 
fixé ; rien ne le lui indique, en effet, et il n’a pas le droit 
d’exiger qu’on l’en prévienne.

Mais, objectera-t-on, ce n’est point du tout ainsi que 
les choses se passeraient en pratique ; se basant sur les 
articles 302 et 305 du code d’instruction criminelle, 
l’avocat de l’accusé réclamera simplement une copie de 
la liste du jury de session et Ton s’empressera de la lui 
remettre.

Attribuer pareille portée aux articles 302 et 305 du 
code d’instruction criminelle, serait se tromper étrange
ment, comme le prouve un tout récent arrêt de la cour 
de cassation rendu dans les circonstances suivantes :

Le greffier du tribunal de Bruxelles avait refusé de

(17) Belg. Jud., 1886, p. 1537. (18) Belg. Jud., 1887, p. 247.
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communiquer aux conseils d’un accusé, le procès-verbal 
du tirage au sort du jury de session, fait en audience 
publique par le président, en vertu de l’article 108 de la 
loi du 18 juin 1869.

L’accusé, se fondant sur ce refus, réclama devant la 
cour d’assises la remise de son affaire à une autre 
session.

La cour d’assises repoussa cette demande par un arrêt 
du 27 octobre 1894 (Belg. Jud., supra, p. 41).

Devant la cour de cassation, l’accusé présenta un 
moyen basé sur les mêmes faits.

Après avoir établi que les articles 302 et 305 ne s’ap
pliquent qu'aux pièces concernant l’accusé personnelle
ment, c’est-à-dire aux pièces de l’instruction sur laquelle 
le jury est appelé à statuer, M. le premier avocat général 
Mélot conclut au rejet dans les termes suivants :

.* En défendant de notifier la liste du jury à l’accusé 
» plus tôt ou plus tard que la veille du jour déterminé 
» pour la formation du jury de jugement, la loi a voulu 
« éviter que les jurés ne fussent exposés aux sollicita- 
” tions, aux obsessions ou peut-être même aux menaces 
» des parents ou des amis des accusés.

» A la vérité, M. Thonissen, rapporteur de la com- 
<> mission parlementaire chargée de préparer notre 

nouveau code de procédure pénale, d’accord avec 
M. Ad. Du Bois, rapporteur de la commission nommée 

•> par le gouvernement, proposa de porter à cinq jours 
» le délai de un jour fixé par l’article 394. Après avoir 
» justifié la disposition nouvelle, les deux rapporteurs 
« ajoutent que les accusés ont le plus souvent connais- 
« sance de la liste des jurés par la publication qui en est 
■> faite par les journaux, et aussi parce que les jurés 
* appelés à siéger pendant toute une session sont 
’* connus dès le jour où la session s’ouvre.

” C’est là, en effet, une conséquence de faits inévita- 
•> blés. Elle a permis à M. Thonissen de dire qu’à raison 
- de cette publicité, les accusés n’ont plus besoin d’at- 
» tendre la notification pour connaître les citoyens qui 
” auront à statuer sur leur sort.

» M ais entre une situation de fa it et une situation 
« de droit, la différence est grande. Aussi, tout en 
» reconnaissant la situation de fait dont il s'agit, aucun 
-> des deux rapporteurs ne s’est-il avisé d’ajouter qu’au 
» surplus, les accusés n’avaient pas même besoin d’at- 
•> tendre la publicité des journaux ou le jour de l’ouver- 
» ture de la session pour connaître la liste du jury, 
» puisque, nonobstant la prescription formelle de l’arti- 
” cle 394 ou de l’article nouveau qui y sera substitué, 
” l’accusé avait toujours le droit d’exiger du greffier 
« communication du procès-verbal du tirage au sort de 
» la liste du jury.

» On ne trouvera pas dans les rapports un mot qui 
» implique une semblable pensée. Il faut donc en con- 

dure que, sous la législation actuelle, le droit réclamé 
” par le pourvoi n’existe pas... »

La Cour, adoptant les conclusions du ministère public, 
rejeta le pourvoi par un arrêt du 3 décembre dernier 
(Belg. Jud., supra, pp. 41 etsuiv.).

Cet arrêt, qui nous paraît absolument inattaquable, 
établit clairement à quoi se réduit la faculté que l’arrêt 
Joniaux a reconnue aux accusés de s'éclairer sur la 
capacité des jurés avant le jour de la comparution et dès 
le tirage au sort du jury de session.

Cette faculté consiste dans le droit qui appartient au 
conseil de l'accusé d’assister à ce tirage au sort, s’il est 
désigné à temps et s’il parvient à en découvrir la date 
et de s’efforcer de saisir au vol, au milieu du va-et-vient

(19) Nous ne parlerons pas delà prétendue publication, parla 
voie de la presse, des noms des jurés de session que M. le pre
mier avocat général Mélot a cru pouvoir invoquer à l’appui de sa 
thèse. (Voir supra, p. 456.)

Cette publication, qui ne se produit d’ailleurs qu’à l’occasion 
des « causes célèbres », fourmille généralement d’erreurs et ne

d’une audience publique, les nom, prénom, âge, domicile 
et qualité de chacun des trente-quatre jurés, au fur et à 
mesure que le greffier en donnera lecture (comme lisent 
les greffiers) (19).

C’est là la seule faculté qui appartient à l’accusé; l’ar
rêt du 3 décembre 1894 et les conclusions développées 
par M. le premier avocat général Mélot démontrent 
péremptoirement que c’est à bon droit qu’on lui en dénie 
toute autre. Et pourtant, c’est en se basant sur cette 
seule faculté qui pratiquement est illusoire et qui 
(d’après l’expression si heureuse de M. le premier avo
cat général Mélot) ne résulte que d’une situation de fait, 
que l’arrêt Joniaux a cru pouvoir déclarer que *• l’accusé
- peut s’éclairer avant sa comparution sur les conditions 
» d’aptitude des personnes inscrites sur la liste de ses- 
» sion -, alors qu’un texte formel défend la notification 
légale de cette liste avant la veille de comparution!

Nous croyons qu’il serait superflu d’insister davan
tage sur ce point et que la démonstration est faite.

Mais admettons maintenant pour un instant que, 
grâce à des instructions venues de haut, la liste du jury 
soit communiquée aux accusés à leur première réquisi
tion ; même dans cette hypothèse, l’accusé ne pourrait 
pas toujours s’éclairer avant sa comparution sur les 
conditions d’aptitude de toutes les personnes parmi les
quelles sera choisi le jury de jugement.

En effet, aux termes de l’art. 112 de la loi du 18 juin 
1869 : •• Si le nombre des jurés supplémentaires est 
” insuffisant, il sera complété par des jurés pris publi-
- quement et par la voie du sort entre les citoyens des 
" classes désignées à l’article 98 et résidant dans la com- 
•’ mune. *

Le tirage au sort de ces jurés se faisant séance tenante 
et même la notification prescrite par l’art. 394 du code 
d’instruction criminelle ne pouvant avoir lieu en ce qui 
les concerne, c’est donc d’après la théorie nouvelle con
sacrée par l’arrêt Joniaux, séance tenante, que les ac
cusés devraient, non seulement discuter la capacité de 
ces jurés, mais encore produire les pièces à l’appui de 
leurs observations, sous peine de voir toute demande 
formulée à ce sujet devant la cour de cassation, déclarée 
non recevable !

En admettant même que toutes les autres considéra
tions que nous avons présentées à l’appui de notre opi
nion ne soient pas fondées, nous croyons que la consé
quence à laquelle nous venons d’aboutir, démontre, à 
elle seule, que tant que la loi restera ce quelle est, il est 
impossible que l’arrêt Joniaux passe en jurisprudence.

Tant que l’accusé ne sera pas assuré d’avoir toujours 
devant lui (quoiqu’il arrive), un délai suffisant, d’abord 
pour vérifier, en connaissance de cause, la capacité de 
ses juges futurs, et ensuite, pour réunir les éléments de 
preuve propres à démontrer l’incapacité de ceux qu’il se 
proposerait de contester, la cour de cassation ne nous 
semble pas pouvoir faire autrement que de continuer à 
déclarer recevables et à examiner au fond, les moyens 
et les pièces produits devant elle pour la première fois 
quand ils sont relatifs à la violation de l’art. 97.

S’y refuser serait, comme la cour l’a dit elle-même, 
priver les dispositions de cet article de toute sanction 
efficace (Belg. J ud., 1887, p. 247).

C’est, d’ailleurs, ce qu’ont compris les éminents juris
consultes que le gouvernement a chargés d’élaborer le 
projet de nouveau code de procédure pénale, car, si d’une 
part, ils ont supprimé l’ouverture en cassation pour la 
violation de l’article 97, d’autre part, ils ont eu bien soin 
de porter de un jour à cinq jours, le délai qui s’écoulera

constitue, à coup sûr, pas un mode légal de notification reconnu 
par le code d’instruction criminelle.

Ce n’est donc là qu’une de ces « situations de faits » auxquels 
cet honorable magistrat n’attache, avec raison, aucune importance.

Mais quand un accusé demande à la cour de cassation de véri
fier la capacité des jurés en se basant sur ce que, dans l’état actuel
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entre la notification de la liste à l’accusé et l’ouverture 
des débats (2 0 ).

Dans ces conditions et avec ces garanties, la suppres
sion du recours en cassation, à raison de l’inaptitude 
d'un des jurés, quand aucune des parties ne s’est prévalu 
de cette inaptitude lors de la formation du jury, peut se 
concilier avec les droits de la défense; mais le seul fait 
que la commission ait cru devoir consacrer cette sup
pression dans un article formel et qu’elle ait fait concor
der avec cette suppression, une prolongation du délai 
qui s'écoule entre la notification et l’ouverture des dé
bats, prouve une fois de plus que, dans l’état actuel de 
la législation, la thèse, absolument nouvelle, consacrée 
par l’arrêt Joniaux ne résiste pas à la critique.

Nous espérons l'avoir démontré, l’arrêt Joniaux ne se 
justifie pas en droit pur, et est inconciliable avec la lé
gislation actuellement en vigueur, car, d’une part, les 
considérations tirées de l’article 35 de l’arrêté du 18 mars 
1815 reposent sur une fausse interprétation de cet arti
cle, et, d'autre part, le système basé sur la publicité du 
tirage au sort de la liste du jury de session, tout en vio
lant l’article 394 du code d’instruction criminelle, ne 
garantit pas le libre exercice du droit de contrôle, qui 
appartient incontestablement aux accusés.

Nous ne pensons pas que l’arrêt Joniaux réglera la 
jurisprudence future de la cour de cassation. Nous ne 
pouvons admettre facilement que douze fois, selon nos 
recherches, forcément incomplètes, elle aurait •• dérogé 
•’ aux règles fondamentale de sa compétence -, « violé 
- la loi même de son institution » en examinant soit 
pour les accueillir, soit pour les rejeter comme non 
fondés, des moyens identiques à celui qu’elle vient de 
déclarer non recevable ; que huit fois, elle aurait fait 
recommencer, contrairement à la loi, des procès crimi
nels (21), que, pendant plus d'un demi-siècle, elle ait 
ignoré la vraie signification de l’article 35 de l’arrêté 
de 1815!

Sans aucun doute, en rendant l'arrêt Joniaux, la 
cour a été inspirée par des considérations de l’ordre le 
plus élevé : elle a voulu imprimer aux arrêts de la jus
tice criminelle ce caractère définitif et inébr anlable qui 
doit être celui des décisions judiciaires.

Il peut paraître étrange, en effet, inexplicable même 
aux yeux du vulgaire, que toute une longue procédure 
doive être considérée comme viciée dans son essence 
même, parce que le grand père d’un juré est né en Hol
lande en 1766.

Mais il ne faut pas l'oublier, il pourrait se faire que
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de la législation, il a pu légitimement ignorer qu'un des jurés 
n’avait pas la qualité de Belge, contrairement à ce que dit l’hono
rable premier avocat général (voir supra, p. 456), il se base, non 
sur une situation de fait, mais sur une situation de droit formel
lement consacrée par l’article 394 du code, qui défend de lui 
notifier la liste du jury, plus de vingt-quatre heures avant la com
parution.

(20) M. le premier avocat général Mélot a cru trouver, dans 
quelques membres de phrases qu’d attribue à M. Thonissen, une 
approbation de la thèse de la non-recevabilité. (Voir supra, 
p. 457.)

11 nous suffira de reproduire en entier le passage auquel il 
sem ble faire a llu sio n , pour dém ontrer que M. Thonissen consi
dérait, au contraire, eette thèse comme inconciliable avec ! a légis
lation actuelle.

En effet, le rapport présenté à la Chambre des représentants, 
le 30 janvier 1884, faisant siennes les observations du rappor
teur delà commission gouvernementale, porte :

« Le délai de 5 jours, déterminé par l’article 2 du titre des 
« cours d’assises, permettra h l’accusé de se renseigner complè- 
« tement sur les jurés portés sur la liste.

« S’il ne réclame pas avant la formation du jury du jugement, 
« il doit être censé avoir accepté les jurés désignés, malgré l’ab- 
« sence chez l’un ou plusieurs d’entre eux de quelque condition 
« légale d’aptitude, fût-ce même de la qualité de Belge, l’étran-

l’incapacité reprochée à un des jurés fût d’une nature 
plus grave en elle-même ; il se pourrait qu’entachant 
son honneur et sa probité, elle fasse douter à bon droit 
de la rectitude et de la moralité de son jugement. Il se 
pourrait que la condamnation d’un accusé ait dépendu 
de cette voix.

Le vice alors éclaterait paten t, même aux yeux du 
vulgaire !

Et, d’ailleurs, la loi est la loi, et comme le disait si 
bien M. le premier avocat général Mélot, en invoquant 
à l'appui de la thèse contraire un exemple analogue, “ si 
» certaines décisions peuvent paraître rigoureuses, ré* 
« voltantes même à ceux qui sont étrangers à la science 
» du droit, elles n’en sont pas moins irréprochables, car 
>• c’est la loi même qui les dicte » (22). jj $

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BRUGES.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Snick, Juge.

20 février 1895.

PAYEMENT DE SALAIRES. —  PECHEUR.

Ne tombe pas sous l’application de la loi du 16 août 1887, le paye
ment du salaire des pêcheurs ; l'armateur peut faire ce paye
ment dans un débit de boissons.

(LE MINISTÈRE PUBLIE C. VAN LOO-BERNARD.)

Jugement. —  « Aitendu qu’il est résulté de l’instruction faite à 
l’audience que le prévenu a commis les faits qui lui sont imputés 
par la prévention ;

« Attendu que, lors de la discussion au Sénat de la loi sur le 
payement des salaires, on s’est demandé si elle serait applicable 
aux pêcheurs, c’est-à-dire aux hommes formant l’équipage des 
chaloupes de pêche ;

« Qu’il a été entendu que les pêcheurs ne seraient pas compris 
sous la dénomination d'ouvriers figurant à l’article 1er de la loi, 
sans qu’on se soit prononcé sur le point de savoir si leur engage
ment avec l’armateur constituait un contrat de louage de service 
ou un contrat de société ;

« Attendu que les divers oraleurs qui ont pris part à la discus
sion de la loi, notamment MM. de Moreau, Beernaert et de Vol- 
der se sont trouvés d’accord sur ce point; que M. Beernaert, 
ministre des finances, concluait son discours en disant « cela me 
« paraît évident « ; que M. de Volder, ministre de la justice, 
ajoutait : « Si un arrêt de la cour de cassation a pu, dans un cas 
« spécial, considérer les pécheurs comme des ouvriers, il n’en 
« est pas moins vrai que, dans le langage ordinaire, le marin et le 
« pêcheur ne sont pas des ouvriers, et que la loi ne leur est pas 
« applicable » ;

« Attendu qu’on objecterait vainement que les considérations

« ger domicilié en Belgique pouvant lui paraître aussi bon juge 
« que le regnicole. » (Doc. pari., 1883-1884, p. 342.)

Il convient de rappeler, en toul cas, que l’avis de M. Thonissen 
aurait émis, étant antérieur à l’arrêt du 3 décembre 1894, celui- 
ci a pu se méprendre sur l’étendue de la publicité que la juris- 
pru dence accorde au tirage au sort, prévu par l’article 108 de la 
loi sur l’organisation judiciaire.

Relativement au projet du code de procédure pénale, il est 
permis de faire observer que le délai de cinq jours est trop court 
pour répondre au but que les auteurs du projet se proposent 
d’atteindre,

(21) Les arrêts de cassation suivants ont cassé des arrêts d’as
sises pour incapacité d’un des jurés.

I er septembre 1836 (Pasic. ,  à sa date); 29 juillet 1840 (Pasiu.,  
à sa date); 29 mai 1845 (Belg. Jud . ,  1846, p. 1614); 2 avril 
1850 (Belg. Jud.,  1850, p. 733); 11 mars 1850 (Belg. Jud. ,
1850, p. 355); 4 octobre 1851 (Belg. Jud.. 1852, p. 1498); 
25 septembre 1854 (Belg . Jud. ,  1854, p. 1555); 2 août 1886 
(Belg. Jud;, 1886, p. 1538).

Les arrêls de cassation suivauls ont rejeté, comme non fondés
mais pas comme non recevables, des moyens déduits de la capa
cité des jurés :

6 juin 1853 (Belg. Jud . ,  1854, p. 109); 20 octobre 1862 (Belg. 
Jud. ,  1863, p. 55); 21 mars 1883 (P asic.,  1883, 1. 73); 26 dé
cembre 1886 (Belg. Jud ., 1887, p. 247).

(22) Belg. Jud., 1886, p. 1545.
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invoquées au Sénat démontrent l’inapplicabilité de l’article 5, qui 
dispose « que les salaires ne dépassant pas 5 francs par jour 
« doivent être payés deux fois par mois », mais qu'elles n’ex
cluent pas l’application de l’article 4 qui défend le payement des 
salaires dans les débits de boissons, puisque les abus engendrés 
par ce fait sont les mômes pour les pêcheurs que pour les autres 
ouvriers ;

« Attendu que ni l’exposé des motifs, ni les rapports des sec
tions, ni les discussions parlementaires ne permettent de faire 
semblables distinctions ; que les travaux préparatoires démontrent 
que les diverses dispositions de cette loi ne sont applicables 
qu’aux seules catégories d’ouvriers auxquels le législateur a voulu 
garantir une protection spéciale ;

« Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit que les faits incri
minés ne sont pas prévus par la loi du 16 août 1887, en consé
quence, acquitte, etc...» (Du 20 février 1895.— Plaid. Me Joseph 
Schramme.)

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TERNIONDE.
Présidence de M. de Wltte, vice-président.

20 février 1895.

VIANDE. —  EXPERT. —  INSPECTEUR. —  OBLIGATIONS.
PÉNALITÉ.

L’expert-inspecteur qui se permet d’estampiller de la viande dans 
un des cas où, suivant l’arrêté rayai du 9 février 1891. il aurait 
dû au préalable provoquer l'intervention d’un vétérinaire, se 
rend passible îles pénalités des articles 6 et 7 île la loi du 
4 août 1890.

(I.E PROCUREUR OU ROI C. VANDEVEI.DE.)

Jugement (Traduction). — « Attendu qu’il est établi que le 
prévenu Fr. Vandevelde, expert-inspecteur des viandes de la 
commune d’IIaesdonck, a été appelé aux fins d’expertiser la 
viande, destinée à la consommation publique, de certain veau 
abattu au domicile de L. Vanvvalle, marchand de veaux a Haes- 
donck, ce, dans le courant du mois de septembre 1894;

« Attendu que, quoiqu’il sût que la bête avait été malade et 
que même elle avait été abattue pour cause de maladie, il n’en a 
pas moins estampillé la viande sans provoquer l’intervention d’un 
vétérinaire ;

« Attendu qu’il s’est, dès lors, mis en contravention avec l’ar
ticle S de l'arrêté royal du 9 février 1891 et a, par suite, encouru 
les pénalités déterminées aux articles 6 et 7 de la loi du 
4 août. 1890 ;

« Attendu qu’il soutient en vain, pour échapper à l'application 
de ces pénalités, que le roi n’était pas autorisé à comminer des 
peines contre toutes les infractions à son arreté du 9 février 1891, 
mais uniquement contre celles ayant directement trait au com
merce de viande fraîche, en sorte que, pour être légal, l’article 24 
du même arrêté doit être entendu dans ce dernier sens ;

« Mais attendu que l’article 24 est littéralement copié de l’ar
ticle 6 de la loi du 4 août 1890, aux termes duquel « les infrae- 
« tions aux règlements pris en exécution de l’article 1 et 4 de la 
« présente loi seront punis d’une amende de 1 à 25 francs, etc.»;

« Attendu que c’est donc la loi elle-même qui prononce les 
pénalités, et comme l’article précité ne fait aucune distinction 
entre les différentes contraventions auxquelles il applique ces 
pénalités, il faut admettre, conformément au brocard : ubi lex non 
distinguit, nec nos distinguere debemus, qu'il a voulu les sou
mettre toutes, sans distinction, aux mêmes pénalités, quel que fût 
leur objet, le commerce ou l’expertise des viandes ;

« Attendu, au surplus, que cette sévérité de la part du législa
teur se comprend parfaitement, puisque le résultat de la loi allait 
dépendre de la rigoureuse observation des prescriptions relatives 
k l’expertise des viandes, expertise qu’il a instituée (art. 1, § 42), 
mais dont il a abandonné la réglementation à la vigilance du 
gouvernement ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le président en son rap
port et M. le substitut De Necker en ses réquisitions conformes, 
met le jugement a quo à néant, et vu l’article 6 de la loi du 
4 août 1890, l’article 3 de l’arrêté royal du 9 février 1891, con
damne...» (Du 20 février 1895. — Plaid. Me Ai.ph . Verwilghen.)

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TERNIONDE.
P r é s id e n c e  d e  M. d e  W itte , vice-président.

20 février 1895.
INJURES PAR FAITS. —  PLAINTE FAITE A DEUX 

GENDARMES.

Répond au vœu de l’article 450 du code pénal, la plainte faite à 
deux gendarmes en tournée de service, si les gendarmes ont 
dressé acte de la plainte et l’ont, avec les renseignements par 
eux recueillis, envoyée au procureur du roi.

(le procureur du roi c. van der sype.)

Jugement (Traduction). — « Attendu qu'il résulte des pièces 
du dossier que Sidonie l.impens, cultivatrice à Masseinen-Wes- 
trem a, le 3 novembre 1894, fait plainte aux gendarmes Crabbe, 
Aloïs, et Teulings. Louis, de la brigade Wetteren, revêtus de leur 
uniforme, contre différentes personnes de Masseinen-Westrem, 
varmi lesquelles la nommée Cordule Van der Sype, épouse Mat- 
thvs, du chef du délit d'injures par faits, perpétrée contre elle à 
Masseinen-Westrem les 30 et 31 octobre 1894, et qu’elle a en 
même temps indiqué aux mêmes gendarmes le nom de person
nes en mesure de confirmer sa plainte ;

« Attendu que les susdits gendarmes ont dressé acte de sa 
plainte et déclaration, et ont envoyé le tout, avec les renseigne
ments par eux recueillis, à M. le procureur du roi, en suite des 
réquisitions duquel la chambre du conseil a, par admission de 
circonstances atténuantes, renvoyé C. Van der Svpe devant le 
juge de police compétent, sur pied de l'article 448 du code 
pénal ;

« Attendu qu’il résulte de ec qui précède, que S. Limpens a 
clairement manifesté son intention de vouloir que celles qui l’ont 
injuriée, soient poursuivies, en sorte qu’il y a bien réellement au 
procès une plainte de la personne qui se prétend offensée et que, 
par conséquent, la poursuite doit être déclarée recevable ;

« Attendu que l'article 450 du code pénal exige une plainte, 
mais ne soumet celle-ci à aucune formalité particulière;

« Attendu, au surplus, que le dit article n’énonce ni ne donne 
à entendre que son auteur a entendu, sur ce point, s’en référer 
aux articles 65 et 31 du code d’instruetion criminelle, du moins 
pas en telle manière qu’il a fait dépendre de l’observation des 
formes (sensu lato) traeées aux dits articles, l’existence et la vali
dité de la plainte qu’il exige;

« Attendu que c’est, dès lors, à tort que le premier juge a dé
claré la poursuite non recevable, pour ce motif que la plainte 
faite par S. Limpens ne réunit pas les conditions requises par les 
articles susrappelés (cass. fr., 29 mai 1845, Dalloz, Pér., 1846, 
1, 153; cass. belge, 3 mars 1890, Pasic., 1890, 1, 103);

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. le président en son 
rapport et M. le substitut De Necker en ses réquisitions confor
mes, met le jugement a quo à néant et, faisant ce que le premier 
juge eût dû faire, déclare l’action recevable... » (Du 20 février 
1895. — Plaid. Me Oscar Buysse.)

VARIÉTÉS.

Merlin et S irey.

« Cette affaire, qui est l’objet d’un dossier aux archives natio- 
« nales..., montre bien les habitudes d’esprit de Merlin , de 
« Douai. En thermidor an IV, alors que ce dernier était redevenu 
« ministre de la justice, le célèbre jurisconsulte Sirey , chef ad- 
« joint de la division criminelle, écrivit k un de ses amis pour 
« lui promettre de travailler à une radiation d’émigré en faisant 
« valoir une exception légale ; il agissait si peu en cachette que, 
« non content de signer la lettre, il y apposait le timbre du 
« ministère et la mit k la poste. Par suite d’une erreur, la lettre 
« tomba au rebut et fut renvoyée k Merlin , qui, au lieu de man- 
« der son subordonné et de lui adresser les questions ou les 
« reproches qu’il jugerait convenables, écrivit immédiatement k 
« Cochou, ministre de la police, de faire arrêter et interroger 
« Sirey, et de prescrire une perquisition chez lui. Le prétendu 
« conspirateur fournit les explications les plus naturelles et on 
« dut reconnaître sa bonne foi. » (De Lauzac de Laborie , La 
domination française en Belgique, t. II, app. V).

Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE DELCIQUE.

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

21 février 1895.
INTERDIT. —  MARIAGE. —  NULLITÉ.

Le mariage contracté par un interdit est nul de droit.
(d. ..  c. b . .. )

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour de 
Bruxelles, du 20 décembre 1893 (Belg. Jud., 1894, 
p. 344).

M. Mesdach de ter Kieiæ, procureur général, a 
conclu au rejet eu ces termes :

« D’après une doctrine assez accréditée, l’article 302 du code 
civil, comme les suivants, ne s’appliquerait pas au mariage, mais 
uniquement aux actes passés par l’interdit au détriment de ses 
intérêts pécuniaires (1), par le motif que les nullités de mariage 
sont régies par des règles particulières (art. 180 et suiv.) et que 
la démence de l’un des époux n’est pas au nombre des causes 
spécifiées par l’article 184.

Cependant les raisons ne manquent pas pour justifier la nullité 
prononcée par l'arrêt attaqué. Et d’abord, la restriction apportée 
à l'article 302, c’est-à-dire aux seuls actes qui engagent la for
tune de l’interdit, est-elle bien fondée en logique, ne doit-on pas 
la considérer comme purement arbitraire?

Quand la loi prend une disposition générale, quand elle 
réprouve, sans distinction, tous actes passés par l’interdit posté
rieurement au jugement qui proclame sa déchéance morale et sa 
complète incapacité, elle n’en excepte aucun, moins encore le 
plus solennel et le plus important de tous, celui qui engage 
l’impotent dans les liens les plus étroits et lui impose les devoirs 
de tous les instants, qui exigent le plus de discernement et de 
sagacilé : fidélité, secours, assistance, protection et obéissance. 
Ce qui fait dire, non sans raison, à un ancien : « Etant incapable 
« de disposer de son bien, comment disposerait-il de sa liberté?» 
( B o u i u o n ,  Droit commun de la France, livre Ier, lit. 111, cliap. 11, 
sect. 111, n° 25, p. 10.)

Dans la constante préoccupation des pouvoirs publics pour le 
bien de la société, le souci de la dignité et de l’intégrité de la 
personnalité humaine l’emporte de haut sur celui de la conserva
tion des biens matériels; de même que pour le mineur, l'admi
nistration du tuteur s’étend à la personne et à la direction de 
l’interdit.

Il faut aussi se pénétrer du but que la loi s’est proposé. Ici, il 
n’y a pas d’engagé que l’intérêt d’un malheureux en démence, 
c’est, avant tout, une question d’ordre public et de protection, 
qui intéresse la société tout entière et son avenir au premier chef, 
ne fût-ce qu’à l’endroit de la continuation de la famille, nwx 
daturns progeniem viliosiorem.

L’engagement que s’est proposé de contracter le demandeur,

(1) Laurent, t. 1er, n° 308; Thiry. Droit civil, t. Ier, n° 283; 
Poncet (Dai.loz, Pér., 1888, I, 161); Aubry et Iîau, t. V. 
§ 438, p. 42.

(2) Article 143. « Wanneer een huwelijk is aangegann door 
« iemand die uit hoofde vau gebrèk aan verstandelijke vermo-

n’est pas un mariage, mais une vaine apparence, un simulacre 
qu’on voudrait nous faire prendre pour tel ; ce qui lui manque, 
c’est le consentement qui en est toute la substance et la moelle. 
« Il n'v a pas de mariage », dit l’article 146; c’est la non-exis
tence, le non esse; il suffit de la proclamer pour le replonger 
dans le néant, sans qu’il en reste de trace; il suffit de la requé
rir, on est toujours assuré de l’obtenir.

Ici, la voie de nullité est largement ouverte contre la fraude 
faite à la loi. Tout ce qui est fait au mépris de sa défense, n’est 
pas seulement inopérant, mais considéré comme non fait, par le 
motif qu'elle résiste continuellement et par elle-même à l’acte 
qu'elle défend; elle le réduit à un pur fait qui ne peut être ni 
confirmé, ni autorisé, et qui ne produit aucun droit, aucune 
action, aucune exception. (Pasicr., 1891, I, 132, note!.)

Et que l’on ne dise pas que la défense est ici simplement com
minatoire, ne laissant pas que de respecter l’union une fois con
tractée; milita prohibentur in jure fin i, quæ tamen facta tenant; 
car la démence étant destructive de la raison, fait obstacle à cc 
que, non seulement il soit procédé au mariage, mais à ce que 
l'union soit maintenue. 11 en était ainsi dans l’ancien droit fran
çais (Despf.isses. t. 1er, p. 246, n° 4) et rien, de la part des 
auteurs du code civil, ne révèle l’intention de renverser une 
jurisprudence aussi bien fondée en raison. « L’article 146 ne se 
« contente pas d’un consentement quelconque, il veut un con
tt sentement libre. Il décide enfin, non pas (pie le défaut de ces 
« deux conditions rend le mariage nul, mais qu’il n’y a pas 
tt même de mariage. » (Locré, 1807, Esprit du code Napoléon, 
t. 111, p. 43.)

Eh ! quel spectacle plus affligeant, pour la conscience publique 
aussi bien que pour les bonnes mœurs, que celui de la violence 
exercée sur une intelligence appauvrie et sans défense, hors 
d’élat de se gouverner elle-même, à ce point de ne pouvoir dis
cerner le bien d’a\ec le mal, la vertu d'avec le vice. Des unions 
de cette sorte ne sont jamais inspirées par une pensée louable, 
en vue de donner satisfaction au vœu de la nature, comme au 
plus doux des sentiments, le désir de réaliser l’union de deux 
âmes faites pour se comprendre et se développer dans l’ac
complissement des devoirs austères qui élèvent la grandeur 
morale de l’homme b son plus haut degré de perfection. Engen
drées par le seul n obile du calcul et de la cupidité, elles n’ont 
pour objectif et pour raison d’être que l’appât de gains faciles et 
de jouissances matérielles; c’est pourquoi la loi les réprouve 
avec mépris, demandant qu’on les lui dénonce pour les rompre 
au plus lot. (Art. 480.)

Nos voisins du Nord en ont fait l’objet d’une disposition 
expresse (art. 143 du code civil néerlandais) (2) que l’on propose 
d’introduire également dans notre législation. Le projet de 
réforme de notre code civil porto, en effet (art. 186) que : « Le 
« mariage de l’interdit peut être attaqué par l’interdit, son tuteur, 
« le conseil de famille et le ministère public. L’annulation doit 
« être prononcée, s’il est prouvé que l’interdiction existait lors 
« de la célébration du mariage. »

Ces considérations, jointes à celles qu’énonce l’arrêt attaqué, 
nous déterminent à vous proposer le rejet du premier moyen. »

Le ministère public conclut également au rejet des 
deuxième et troisième moyens.

« gens, is onder curatele gesteld, kan de tvettigheid des huwelijks 
« xvorden belwits door deszelfs vader, moeder en andere bloed- 
« verwanten in de opgaande linie, broeders, zusters, ooms en 
« moeijen, mits gaders door den curator, en eindelijk door het 
« openbaar ministerie. » (T h é m is , 2e, 1, 333.)
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La Cour a rendu l’arrêt suivant :
A r r ê t . —  «  Sur le premier moyen, déduit de la fausse appli

cation et de la violation des articles 146, 502, 509 et 510 du code 
civil ; de la fausse interprétation et de la violation des articles 174 
et 175, ainsi que des articles 180 à 202 du même code, en ce 
que l’arrêt a déclaré nul le mariage contracté entre le demandeur 
et la dame 1)., par l'unique motif que celle-ci se serait, au moment 
du mariage, trouvée en état d’interdiction :

« Considérant que si, dans l’ancien droit, on faisait, à l’égard 
de certains actes de l’interdit, une distinction entre ceux faits 
dans un intervalle lucide et ceux faits dans un état de démence, 
encore la présomption d'incapacité l'emporlaitelle lorsqu’il 
s’agissait d’une donation ;

« Considérant que les articles 489, 502, 509, 510 et 512 du 
code civil excluent aujourd'hui toute distinction ;

« Qu’il en résulte que la loi, en vue de protéger efficacement 
l’interdit non seulement dans ses biens, mais aussi dans sa per
sonne, le frappe d’une incapacité absolue et permanente ;

« Qu’elle déclare nuis de droit tous les actes passés par lui ; 
qu'elle ne fait aucune exception pour le mariage, l’acte le plus 
important de la vie civile ;

« Considérant que l’article 174, n° 2, emporte que l’oflicicr de 
l’état civil ne peut passer outre à l’opposition formée par les col
latéraux au mariage d ’une |tersonne en étal de démence, lors
qu'ils ont réussi à faire prononcer son interdiction ;

« Qu’il suit nécessairement de là que le mariage ne peut vala
blement être célébré si l’interdiction a précédé ;

« Considérant qu’il ne se concevrait pas que le législateur eût 
permis à une personne habituellement inconsciente et reconnue 
telle par jugement, de contracter mariage, sans édicter, comme il 
l’a fait pour le mineur, les mesures propres à sauvegarder tout au 
moins ses intérêts pécuniaires ;

« Considérant que la thèse du pourvoi ne trouve aucun appui 
dans les travaux préparatoires du code civil ;

« Que le projet soumis an conseil d’Eiat contenait, au con
traire, une disposition proclamant expressément l’incapacité de 
l’interdit pour le mariage ; qu’elle fut retranchée sur l’observation 
de Cambacérès que celte incapacité était une conséquence natu
relle de la règle qui exige pour le mariage un consentement vala
ble ; que la disposition par le même motif ne fut pas rétablie mal
gré la proposition du Tribunat;

« Considérant que vainement le pourvoi se prévaut de cette 
suppression ;

« Que celle-ci n’a nullem ent em porté le rejet du p rincipe;
« Qu’au surplus, cette interprétation se trouve confirm ée par 

les travaux préparatoires pris en leur ensem ble ;
« Que l ’incapacité légale de l ’interdit do contracter mariage s’y 

affirme avec une remarquable persistance;
« Qu’inscrite dans tous les projets de code civil qui se sont 

succédé, notam m ent dans les trois projets rédigés par Ca.mra- 
cÉiiÈ.s, elle se retrouve finalem ent exprim ée, sans qu’à son sujet 
le m oindre dissentim ent soit relevé dans l’exposé des motifs 
b’E.MMKUY, qui résum e le travail législatif sur l’interdiction et pos
sède, dès lors, une valeur d ’interprétation qui doit prévaloir;

« Considérant que le pourvoi oppose que les nullités de ma
riage et les actions auxquelles elles donnent lieu doivent être 
exclusivement recherchées au chapitre IV du titre Du mariage, et 
qu’en aucune de ses dispositions, ce chapitre ne prévoit la nullité 
«jii mariage de l’interdit;

« Considérant que l'objection repose en réalité sur une confu
sion entre l’incapacité légale de consentir et les vices du consen
tement ;

« Que les articles 180 et 181, les seuls qui, en ce chapitre, 
aient trait au consentement des époux, ne s’appliquent qu’au cas 
où le consentement n’a point été libre;

« Que leurs termes ne peuvent s’entendre que d'époux jouis
sant de leurs droits civils et pouvant éventuellement ratifier leur 
union ;

« Qu'à les entendre autrement, lo mariage de l’individu mort 
civilement n’aurait, dans la doctrine du code, donné lieu lui-même 
qu’à une nullité relative;

« Considérant qu’il y a lieu de reconnaître, dès lors, que l’ab
sence de tout consentement légal entraîne une nullité essentielle, 
par application de l’article 146 du code civil ;

« Considérant qu’il suit de ce qui précède, que le mariage dont 
se prévaut le demandeur est sans existence légale ;

« D’où la conséquence que le moyen n’est pas fondé ;
« Sur les deuxième et troisième moyens réunis, déduits, le 

deuxième en sa première branche, de la violation de l’article 506 
du code civil, en ce que l’arrêt, après avoir constaté que l’inter
dite s’était remariée en 1886, n’en a point tiré cette conséquence 
qu’à partir de celte époque, la tutelle était de plein droit passée au

demandeur, son second mari, et en ce qu’il a considéré comme 
subsistant la tutelle exercée par le défendeur qu’il a déclaré rece
vable à agir en qualité de tuteur ; en sa seconde branche, de la 
violation des articles 489, 504, 509, 512, 450, 718 et 2003 du 
code civil combinés ; de la fausse interprétation et de la violation 
des articles 342 à 351 du code de procédure civile combinés, en 
ce que l’arrêt a déclaré recevable l'action en nullité de mariage 
de l’interdite poursuivie par le tuteur après le décès de l’interdite, 
c’est-à-dire à un moment où la tutelle avait pris fin et où le pré
tendu tuteur avait perdu toute qualité pour agir; le troisième, de 
la violation des art. 502, 509, 450, 457. 461,463, 464, 511 et 175 
du code civil ; de la violation des articles 97 de la Constitution et 
141 du code de procédure civile, en ce que l’arrêt a déclaré le 
défendeur, tuteur de l’interdite, recevable à demander la nullité 
du mariage, sans qu’il eût justifié d’une délibération du conseil 
de famille l’autorisant à intenter l’action :

« Considérant que, fils de l’interdite, le défendeur puisait dans 
cette qualité même l'intérêt moral qui le rendait recevable à faire 
prononcer la nullité du mariage de sa mère ;

« Considérant qu’il est au procès en nom personnel ;
« Que, dès lors, à supposer fondés les moyens proposés, le 

dispositif de l’arrêt n’en demeurerait pas moins justifié;
« Que, partant, il est sans intérêt d'examiner ces moyens ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 

Eameeiuî et sur les conclusions conformes de M. J/esdach de ter 
Kiei.e , procureur général, rejette le pourvoi, et vu l’arrêt du 
19 avril 1894, par lequel le demandeur a été admis au bénéfice 
de la procédure gratuite dans la présente instance, dit que les frais 
de eette instance ne pourront pas être recouvrés à sa charge... » 
(Du 21 février 1895.— Plaid. MM** De Mot.W oiion, bons Eranck, 
du barreau d’Anvers, Duvivier et Graux-).

■JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

18 m ars 1895.

TAXE PROVINCIALE. —  CHIEN. —  DETENTION.

Lu déclaration que l'article 8 du reglement provincial du Brabant, 
du 10 décembre 1891,  impose à l'habitant qui devient possesseur 
d'un chien imposable après l'adoption du mile et avant le 
1" octobre, incombe au possesseur juridique, à l’exclusion du 
simple détenteur, lequel n’est tenu que de la déclaration pres
crite par l’article 5 pour le recensement.

(ckzar.)

Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tribu
nal correctionnel de Nivelles, statuant en degré d'appel, 
du 2 février 1895.

Arrêt . — « Sur le moyen déduit de la violation de l’article 8 
du règlement provincial du Brabant du 10 décembre 1891, en ce 
que le jugement attaqué condamne le demandeur, par applica
tion du dit article, comme s’il était possesseur du chien dont 
s’agit, tandis que le même jugement reconnaît expressément 
qu’il n’en est que détenteur ;

« Attendu que, d’jprès les constatations du jugement attaqué, 
le demandeur a été, après l’adoption du rôle de la taxe de 1894 
et avant le 1er octobre de la même année, non pas possesseur 
mais simple détenteur d’un chien de chasse, dont il n’a fait la 
déclaration que le 17 novembre suivant ;

« Attendu que l’article 8 du règlement provincial du Brabant, 
du 10 décembre 1891, approuvé par arrêté royal, dispose :

« Tout chien imposable dont un habitant de la commune 
« devient possesseur après l’adoption du rôle et’ avant le 1er oc- 
« tobre de chaque année, doit, dans les quinze jours, être déclaré 
« au collège des bourgmestre et échevins » ;

« Attendu que rien ne tend à établir que, dans cet article, le 
mot possesseur doive s’appliquera d’autres que celui qui possède 
pour lui-même; que le contraire résulte de l’ensemble du règle
ment, et notamment du rapprochement des articles 8 et 5 de la 
formule imprimée dont le modèle est annexe à l’arrêté ;

« Que l’article 5, qui organise le recensement annuel des 
chiens, tant imposables qu’exemptés de la taxe, prescrit la remise 
à domicile et la reprise, par les soins de l’autorité communale,
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de formules imprimées à remplir par tous ceux qui sont en posi
tion de fournir à la dite autorité les renseignements nécessaires, 
notamment les possesseurs ou détenteurs des chiens recensés et 
même, à leur défaut, les principaux occupants des maisons où 
ces chiens se trouvent ;

« Que, pour faciliter ensuite la confection du rôle de la taxe, 
sauf réclamation des intéressés, les dits possesseurs détenteurs 
et principaux occupants doivent, d’après les énonciations de la 
formule imprimée, indiquer le nom de la personne à qui chaque 
chien recensé appartient ;

« Que l’article 8, prévoyant le cas d’acquisition d’un chien 
par un habitant de la commune après l’adoption du rôle de la 
taxe, en prescrit la déclaration spontanée au collège des bourg
mestre et échevins, restreignant celte obligation au cas où le 
chien nouvellement acquis est imposable ; qu’il raison de cette 
restriction et du caractère spontané de la déclaration, celle-ci 
équivaut, de la part du déclarant, à un aveu que taxe est due et 
qu’il en est le débiteur, aveu que celui à qui le chien appartient 
a seul qualité pour faire ;

« Qu’il suit de là que la déclaration prescrite par l’article 8 
incombe au seul possesseur juridique, à l’exclusion du simple 
détenteur, bien que ce dernier soit tenu, aussi bien que le pos
sesseur, de faire la déclaration prescrite par l’article S ;

« Attendu que, de ces considérations, il résulte que le jugement 
attaqué, en appliquant au demandeur la peine édictée contre le 
possesseur en défaut de faire la déclaration proscrite par l'ar
ticle 8, tout en constatant que le dit demandeur était, non posses
seur, mais simple détenteur du chien imposable, contrevient au 
dit article ;

« Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin d’examiner les 
autres moyens du pourvoi, la Cour, ouï M. le conseiller Dr 
IIondt en son rapport, et sur les conclusions conformes de 
M. Mélot, premier avocat général, casse..., et attendu que le 
fait qui a donné lieu aux poursuites ne constitue ni délit, ni 
contravention, dit qu’il n’v a lieu à renvoi...» (Du 18 mars 4895.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

4 m ars 1895.

FAUX. —  PRODUCTION 1)K LA PIECE FALSIFIÉE. —  EX
PERTISE. —  CITATION. —  DOL SPÉCIAL.

La loi ne subordonne pas l'exercice de l'action publique, en ma
tière de faux, à la production de la pièce falsifiée, cl elle 
n’exige pas que la preuve du faux résulte d’une expertise.

Après une instruction écrite préalable, par laquelle le prévenu a 
pu connaître les faits et préparer sa défense, la citation qui 
l’accuse de « en tel lieu et à telle date avoir commis un faux en 
« écriture de commerce par fausse signature », ne peut être 
annulée pour défaut d’énonciation des faits constitutifs de l’in
fraction.

En matière de faux, lorsqu'il n’a pas été énoncé dans la citation 
que le prévenu avait agi dans une intention frauduleuse, si cet 
acte indique la disposition du code pénal violée, et si la cour a 
recherché et constaté l'existence des éléments du faux, et spé
cialement l’intention frauduleuse, la poursuite et la condamna
tion sont néanmoins justifiées.

(m o i.h a n t  c . l e  m in is t è r e  p u b l ic .)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour de 
Liège, du 22 janvier 1895.

A r r ê t . — a Sur le premier moyen, pris de la violation et de 
la fausse interprétation des articles 448 et suivants du code d’ins
truction criminelle :

« Attendu que le pourvoi prétend à tort, en ce qui concerne 
quatre des cirjq pièces arguées de faux, qu’à défaut de représen
tation des traites fausses, il n’est pas possible de prononcer une 
condamnation ;

« Attendu qu’aucune disposition légale ne subordonne l’exer
cice de l’action publique en matière de faux à la production de 
la pièce falsitiée ; que l’ordonnance de juillet 1787, à laquelle ni 
le code de brumaire, ni le code d’instruction criminelle n’ont dé
rogé, autorisait expressément cette poursuite, « lorsque les piè
ce ces prétendues fausses se trouveront avoir été soustraites, ou 
« lorsqu'elles seront entre les mains de celui qui est prévenu du 
« crime de faux »;

« Que si, dans ce cas, le ministère public est privé du moyen

spécial de la véritication et de la comparaison des écritures, il 
peut invoquer à l’appui de la prévention les moyens ordinaires 
applicables aux infractions en général ;

« En ce qui concerne la cinquième traite, signée Ory, produite 
en justice, et au sujet de laquelle le demandeur avait sollicité 
une vérification par experts, qui n’a pas été ordonnée :

« Attendu que le code d’instruction criminelle, dans ses arti
cles 448 et suivants, indique les formalités à observer pour assu
rer la conservation, constater l’identité de la pièce arguée de faux, 
ainsi que pour obtenir des pièces de comparaison, mais qu’il 
considère si peu l’expertise comme élément nécessaire de la cons
tatation de l’infraction, qu’il ne l’ordonne et ne la mentionne 
même pas ;

« Que le juge peut donc ne pas recourir à ce mode de preuve, 
s’il trouve, dans l’examen et la comparaison qu’il fait lui-même, 
des pièces produites ou dans les circonstances de la cause, des 
éléments suffisants pour établir l’existence du crime de faux;

« Qu’il suit de là que le premier moyen n’est pas fondé ;
« Sur le second moyen, fondé sur la violation des articles 183 

du code d’instruction criminelle et 193 du code penal, en ce que 
le libellé de la prévention, dans la citation donnée au deman
deur , n’énonce pas les faits constitutifs de l’infraction, et 
notamment ne mentionne pas le dol spécial exigé par le dit arti
cle 193 :

« Quant au premier point :
« Attendu que la citation portait, pour chacun des faits incri

minés, que le demandeur était accusé : 1° d’avoir, à Marche, dans 
le courant de tel ou tel mois, de telle année, commis un faux en 
écriture de commerce par fausse signature; 2° d’avoir fait usage 
du dit faux ;

« Attendu qu’il est nécessaire, il est vrai, d'énoncer dans la 
citation les faits qui donnent lieu à la poursuite, mais que cette 
exigence est remplie quand, comme dans l’espèce, ainsi que le 
dit l’arrêt attaqué, il a été procédé à une instruction écrite préa
lable, au cours de laquelle le prévenu, par les interrogatoires et 
les confrontations auxquelles il a été soumis, a été mis à mémo 
de connaître exactement les faits qui servent de base à la pour
suite et de préparer sa défense ;

« Quant au second point :
« Attendu que l’omission de mentionner l'intention fraudu

leuse n’est pas davantage une cause de nullité, car elle n’a pas 
eu pour elïet d’induire l’inculpé en erreur, surtout que l’ordon
nance de renvoi et la citation indiquaient la disposition du code 
pénal violée ; que la poursuite et la condamnation sont justifiées 
dès que la cour, ainsi qu’elle l'a fait, recherche et conslate l’exis
tence des éléments du crime de faux, et spécialement l'intention 
frauduleuse ou le dessein de nuire exigé par l'article 193 du code 
pénal;

« Que le second moyen ne peut donc être accueilli ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 

P r o t in  et sur les conclusions conformes de M. Mélot, premier 
avocat général, rejette... » (Du 4 mars 1893.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

25 février 1895.

MARQUE DE FABRIQUE. —  DEPOT. —  NULLITÉ. —  USUR
PATION DE NOM. —  APPLICABILITÉ DE I.’a RTICLE 191 
DU CODE PÉNAL. —  TROMPERIE SUR L’ORIGINE DE LA 
MARCHANDISE. —  APPLICABILITÉ DE L’ARTICLE 170 DU 
CODE PÉNAL.

L’annexion à l'acte de dépôt de la procuration de celui qui effectue 
le dépôt d’une marque de fabrique pour compte d’un tiers (arti
cle 4 de la loi du 17 août 1879), constitue une formalité substan
tielle du dépôt lui-même.

En conséquence, doit être déclaré nul, le dépôt fait pour compte 
d’un tiers, lorsque la procuration annexée à L’acte qui le constate, 
n'émane pas du propriétaire de la marque lui-même, mais bien 
d’un tiers signant par procuration du dit propriétaire.

Le fait d'un tiers d’apposer sur des produits de sa fabrication, le 
nom d’un autre fabricant, continue à tomber sous l'application 
de L’article 191 du code pénal.

Il en est ainsi, quand bien même le fabricant, dont le nom a été 
usurpé, a fait rentrer ce nom dans sa marque de fabrique, dans 
tous les cas où cette marque n’a pas été déposée ou bien où le 
dépôt effectué n’a pas été régulier.

Il n’en saurait être autrement et l’application de l’article 191 du 
code penal ne pourrait céder devant celle des dispositions de la
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loi du -1er avril 1879 que si toutes les conditions mises à l'ap
plicabilité de celte loi spéciale, se, trouvent réunies, et, par con
séquent, si la marque comprenant le nom du fabricant avait fait 
l'objet d’un dépôt régulier.

Trompe l’acheteur sur l’origine et la nature de la chose vendue, et 
commet le délit prévu par l'article 498 du code pénal, le négo
ciant qui vend du tabac belge de mauvaise qualité pour du tabac 
algérien.

(a g e l a s t o  g . b a s t o s .)

Le Tribunal correctionnel de Bruxelles avait rendu, 
le 8 décembre 1893, le jugement suivant :

J u g e m e n t . — « Vu par le tribunal de première instance, séant 
il Bruxelles, 7e chambre, jugeant en police correctionnelle, la pro
cédure à charge de :

« 1° Marinakis, Tlianot Panktom, commissionnaire en tabacs, 
né à Smyrne, le 15 août 1858, ayant élu domicile à Bruxelles, rue 
des Sables, 30 (détaillant) ;

« 2° Agelasto, Jean, voyageur de commerce et fabricant de 
cigarettes, né à Constantinople, le 5 juillet 1859, demeurant îi 
Ixelies, rue Godecharle, 32 ;

« 3° Moraux, Camille-Louis, employé et fabricant de cigarettes, 
né à Nismes, le 13 novembre 1849, demeurant à lxelles, Place du 
Luxembourg, 5 ;

« 4° Cumps, Pierre, lithographe, né à Anderlecht, le 25 mai 
1871, y demeurant, rue de la Tête de Mouton, 24;

« Prévenus d’avoir, à lxelles ou ailleurs en Belgique, en 1892, 
et janvier 1893, soit en exécutant l’infraction, soit en coopérant 
directement à son exécution, soit en prêtant pour son execution, 
une aide telle que, sans leur assistance, l’infraction n’eut pu être 
commise, tous quatre :

« a) Contrefait, dans une intention frauduleuse ou it dessein de 
nuire, la marque de fabrique de Juan Bastos, fabricant de ciga
rettes à Oran, qui a porté plainte et frauduleusement fait usage de 
cette marque contrefaite ; les trois premiers :

« b) Sciemment vendu, mis en vente ou en circulation des 
cigarettes revêtues de la marque contrefaite de Juan Bastos;

« c) Bans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire tous 
quatre soit apposé, suit fait apposer (apparaître) par addition ou 
par une alteration quelconque sur des cigarettes fabriquées, le 
nom de Juan Bastos, fabricant, autre que celui qui en est l'auteur ; 
ou la raison commerciale d’une fabrique autre que celle de la 
fabrication ; les mêmes :

« d) Trompé les acheteurs sur la nature ou l’origine de paquets 
de cigarettes vendus, en vendant ou en livrant des paquets de ciga
rettes semblables en apparence à ceux qu’ils ont achetés ou cru 
acheter ;

« Vu également l’ordonnance de la chambre du conseil, en date 
du 31 août 1893, laquelle a renvoyé les prévenus devant ce tri
bunal ;

« Ouï la partie civile en ses moyens et conclusions ;
« Ouï le ministère public en son résumé et en ses réquisitions ; 
« Ouï les témoins dans leurs dépositions ainsi que les 2e, 3e et 

4e prévenus dans leurs dires et moyens de défense ;
« Le Tribunal,
i. Attendu que le prévenu Marinakis, Tlianot, bien que régu

lièrement cité, ne comparait pas ; statuant par défaut à son égard 
et contradictoirement vis-à-vis des autres prévenus ;

« Sur la recevabilité de l’action du ministère public, en tant 
qu’il demande l’application des articles 8 et 9 de la loi du 
1er avril 1879 :

« Attendu qu’il est constant que la marque de fabrique liti
gieuse a ete déposée au greffe du tribunal de commerce, le 21 mai 
1891, par l’aul II..., en vertu d'une procuration émanant de Ma
nuel Bastos ;

« Attendu qu’il résulte du contexte même de l’acte de dépôt et 
qu’il n’est pas dénié que la dite marque de fabrique appartient à 
Juan Bastos; que, tout au moins, c'est lui qui, le premier, en a 
fait usage; que, par conséquent, la procuration de 11... devait 
émaner de Juan Bastos ou bien qu’il devait produire le mandat 
fourni par Juan Bastos à Manuel Bastos pour opérer le dépôt de 
sa marque ;

« Qu’à défaut de cette production, d’une part, H... ne justifie 
pas de sa qualité et demeure un tiers sans mandat, et d’autre part, 
Juan Bastos dans le procès actuel ne démontré pas avoir rempli 
les formalités prescrites par les articles 2, 4 et 6 de la loi du 
1er avril 1879, aucun lien juridique ne le rattachant à 11...;

« Attendu que c’est en vain que la partie civile soutient qu’il 
faut distinguer entre le dépôt et l’acte de dépôt ; qu’elle allègue 
que la formalité omise ne concernant que l’acte de dépôt, celui-ci 
n’en reste pas moins valable en lui-même vis-à-vis des tiers ;

« Attendu qu’en cette matière, la loi créant, par une fiction

juridique, une propriété, celle-ci n’existe point indépendamment 
des formalités prescrites pour la faire naître ; que, par conséquent, 
l’acte de dépôt de la marque litigieuse, ayant été fait en contra
vention aux dispositions de l’article 4 de la loi du 1er avril 1879, 
ce dépôt doit être déclaré nul à la demande de tout intéressé;

« Vu l’article 14 de la susdite loi ;
« Déclare l’action du ministère public, de ce chef, non receva

ble contre tous les prévenus ;
« En ce qui concerne les autres préventions :
« Attendu que l’intention frauduleuse, la mauvaise foi ou l’in

tention de tromper ne sont pas établies à l’égard du prévenu 
Cumps, l’acquitte, le renvoie des fins des poursuites sans frais;

« Attendu qu’il est établi que Marinakis, Agelasto et Moraux 
ont, à lxelles ou ailleurs en Belgique, en 1892, en janvier 1893, 
soit en exécutant l’infraction, soit en prêtant pour son exécution 
une aide telle que, sans leur assistance, l’infraction n’eut pu être 
commise ; tous trois : A) dans une intention frauduleuse ou à des
sein de nuire soit apposé, soit fait apposer (apparaître) par addi
tion ou par une altération quelconque, sur des cigarettes fabri
quées, le nom de Juan Bastos, fabricant, autre que celui qui en 
est l’auteur ou la raison commerciale d’une fabrique autre que 
celle de la fabrication ;

« B) Trompé les acheteurs sur l’origine de paquets de ciga
rettes vendus, en vendant ou en livrant des paquets de cigarettes 
semblables en apparence à ceux qu’ils ont achetés ou cru 
acheter ;

« Attendu que le surplus n’est pas établi, acquitte quant à ce;
« El, statuant sur les conclusions de Moraux tendantes à faire 

déclarer les articles 191 et 498 du code pénal sans application 
aux faits juges constants par le tribunal :

« Attendu que le dépôt de la marque de fabrique de Juan 
Bastos, étant entachée de nullité à l'instant même de sa constitu
tion, n’a jamais eu d’existence légale; qu’il n’a pu produire des 
conséquences juridiques dérivant d’un dépôt régulier et valable, 
mais uniquement donner naissance à une situation de fait;

« Qu’il y a donc lieu pour le tribunal de considérer en droit 
le depot comme n’ayant jamais existé;

« Attendu, dans ces conditions, que le mot « Bastos » ne con
stitue pas une marque de fabrique mais est demeuré le nom 
d’un fabricant de tabacs, et que le fait de faire apposer et appa
raître faussement sur des objets fabriqués les mots « Juan Bastos » 
est constitutif de la prévention prévue par l’article 191 du code 
penal ;

« Sur l’application de l’article 498 du code pénal :
« Attendu que les prévenus, en vendant du tabac belge de 

mauvaise qualité pour du tabac algérien, ont trompé les acheteurs 
non sur une origine sans importance ou indifférente, mais sur 
une origine changeant en partie la nature de la chose vendue et 
ont ainsi causé à l’acheteur un préjudice notable ; que ce dernier, 
par suite de celte tromperie, n’a pas reçu la valeur du prix qu’il 
payait pour le tabac qu’il achetait ;

« Attendu qu’il y a lieu de faire aux premier, deuxième et 
troisième prévenus, qui n’ont encouru aucune condamnation anté
rieure pour crime ou délit, application de l’article 9 de la loi du 
31 mai 1888, les circonstances de la cause étant de nature à faire 
espérer qu’ils s’amenderont ;

« Vu les articles 191, 214, 498, fifi, (iû, .40, 50, 42 et 43 du 
code pénal, 9 de la loi du 31 mai 1888; 194 et 180 du code 
d’instruction criminelle dont lecture a été donnée par M. le pré
sident ;

« Condamne les dits Marinakis, Agelasto et Moraux chacun :
« A) A un mois d'emprisonnement et à 20 francs d’amende ;
« B) A 50 francs d’amende et solidairement aux trois quarts 

des frais envers la partie publique ; condamne la partie civile au 
quart restant des dits frais, taxes en totalité à la somme de 
fr. 119-09; prononce la confiscation des paquets de cigarettes 
saisis et des papiers saisis ; dit qu’il sera sursis pendant trois ans, 
à dater de ce jour, à l'exécution du présent jugement, et ce dans 
les termes et conditions de l'article 9 de la loi du 31 mat 1888 
susvisée, sauf en ce qui concerne les frais et les confiscations ;

« Et statuant sur les conclusions de la partie civile :
« La déboute vis-à-vis de Cumps et pour le surplus :
« Attendu que celle-ci trouvera dans l’allocation des sommes 

ci-dessous arbitrées une juste réparation du préjudice lui causé;
« Attendu, louietois, que la partie de ses prétentions reposant 

uniquement 1° sur le dommage qu’elle a éprouvé par les délits 
prévus par la loi du 1er avril 1879, et 2° sur les articles 12 et 13 
de la prédite loi, ne peut être accueillie, la poursuite ayant été 
déclarée non recevable de ce chef;

« Rejetant sur ce point les conclusions de la partie civile, 
condamne Marinakis, Agelasto et Moraux, solidairement et par 
corps, à payer à la partie civile 7,500 francs à titre de dom
mages-intérêts ; fixe à six mois la durée de la contrainte par
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corps ; commet l’huissier Palms pour faire le commandement 
préalable à l’exécution de celte voie d’exécution; condamne les 
prévenus chacun à un quart des dépens envers la partie civile, le 
dernier quart restant à sa charge... » (Liu 8 décembre 1898. 
Plaid. MMCS E tic. Hanssens, pour la partie civile, Ouw erx , De 
Locht, EmoNd et Hocquart, pour les prévenus.)

Sur appel, la Cour d’appel de Bruxelles rendit l’arrêt 
suivant, le 31 décembre 1894 :

Arrêt. — « Vu les appels interjetés, le 8 décembre 1893, par 
les prévenus Agelasto et Moraux et, le 13 décembre 1893, par le 
ministère public et la partie civile contre tous les prévenus, du 
jugement rendu, le 8 décembre 1893, par le tribunal de pre
mière instance de l’arrondissement de Bruxelles, lequel, jugeant 
en matière de police correctionnelle et statuant par defaut à 
l’égard de Marinakis, condamne Marinakis, Agelasto et Moraux 
chacun : A) à un mois d’emprisonnement et h “20 fr. d'amende; 
fi) à 50 francs d’amende et solidairement aux trois quarts des 
frais envers la partie publique, condamne la partie civile au quart 
restant des dits frais, taxés en totalité à la somme de fr. 119-09;

« Prononce la confiscation des paquets de cigarettes saisis et 
des papiers saisis ;

« Bit qu’il sera,sursis pendant trois ans à l’exécution du juge
ment, et ce dans les termes et conditions de l'article 9 de la loi 
du 31 mai 1888, sauf en ce qui concerne les frais et la contisca- 
tion ;

« Et statuant sur les conclusions de la partie civile :
« La déboute de ses conclusions vis-à-vis de Cumps et, pour le 

surplus, rejette les conclusions de la partie civile en ce que ses 
prétentions reposent : l°sur le dommage qu’elle a éprouve par les 
délits prevus par la loi du 12 avril 1879, et 2° sur les articles 12 
et 13 de la prédite loi ;

« Condamne Marinakis, Agelasto et Moraux, solidairement et 
par corps, à payer à la partie civile 7,500 francs à titre de dom- 
mages-inlerêls ;

« Eixe à six mois la durée de la contrainte par corps ;
« Commet l’huissier Palms pour faire le commandement préa

lable a l’exercice de cette voie de contrainte ;
« Condamne les prévenus chacun à un quart des dépens en

vers la partie civile, le dernier quart restant à sa charge, les 
dépens taxés h fr. 30-25 ;

« Pour avoir, Marinakis, Agelasto et Moraux, à Ixelles ou 
ailleurs en Belgique, en 1892, en janvier 1893, soit en exécutant 
l’infraction, son en coopérant directement à son exécution, soit 
en prêtant pour son execution une aide telle que, sans leur assis
tance, l’infraction n'eût pu être commise ;

« Tous trois : A) dans une intention frauduleuse ou à dessein 
de nuire, soit apposé, soit fait apposer par addition ou par une 
altération quelconque, sur des cigarettes fabriquées, le nom de 
Juan Bastos, fabricant, autre que celui qui en est l'auteur, ou la 
raison commerciale d’une fabrique autre que celle de la fabrica
tion ; B) trompe les acheteurs sur l’origine de paquets de ciga
rettes vendus, en vendant ou en livianldes paquets de cigarettes 
semblables, en apparence, à ceux qu'ils ont achetés ou cru 
acheter ;

« Beclare l’action du ministère public non recevable contre 
tous les prévenus, en tant qu’il demande l’application des arti
cles 8 et 9 de la loi du 1er avril 1879 ;

« Acquitte Cumps de la prévention d’avoir, à Ixelles ou ailleurs 
en Belgique, en 1892 et janvier 1893, soit en exécutant l’infrac
tion, soit en coopérant directement à son exécution, soit en prê
tant pour son exécution une aide telle que, sans son assistance, 
l’infraction n'eût pu être commise, contrefait, dans une inten
tion frauduleuse ou à dessein de nuire, la marque de fabrique de 
Juan Bastos, fabricant de cigarettes à Oran, qui a porté plainte, 
et frauduleusement fait usage de cette marque contrefaite ; l’ac
quitte également des autres préventions mises à sa charge ;

« Acquitte Marinakis, Agelasto et Moraux du surplus de la pré
vention ;

« Ouï le rapport fait à l’audience publique du 24 décembre 
1894 par M. le conseiller Faider;

« Entendu en  son  réquisitoire M. Pholien, avocat général;
«. Entendu le s  dépositions des tém oins, les exp lications des 

prévenus, les m oyens de la partie civ ile , présentes par Me Hans- 
sens, et la défense des prévenus présentée, pour Agelasto, par 
MMes Emond e t De Locht et celle de Cumps, présentée par 
Me Hocquart;

« Attendu que Camille Moraux est décédé le 5 janvier 1894, 
après avoir frappé d'appel le jugement du 8 décembre 1893 ; que 
par suite l'action publique est eteinte en ce qui le concerne ;

« Attendu que, à bon droit, le premier juge, reconnaissant 
que l’intention frauduleuse, la mauvaise foi ou l'intention de

tromper, ne sont pas établies à l’égard du prévenu Cumps, l’a 
acquitté et renvoyé des fins de la poursuite sans frais;

« Attendu que Marinakis ne comparaît pas, bien que dûment 
assigné ;

« Attendu, quant aux prévenus Marinakis et Agelasto, qup les 
faits reconnus constants par le premier juge sont seuls demeurés 
établis par l’instruction devant la cour; qu'elle adopte endroit 
les motifs du jugement dont appel ;

« Attendu que, si l’article 191 du code pénal ne trouve pas 
son application lorsque le nom d’un fabricant, disposé en une 
certaine forme, constitue, après l’accomplissement des formalités 
légales, une véritable marque, il s’applique à tous les autres cas;

« Qu’il suffit, à cet égard, de relire la rapport de M. Pirmez 
sur l’article 191 du code pénal (Nvpei.s, Législation criminelle de 
la Belgique, t. Il, p. 213, nos 20, in fine, et 23), et le rapport de 
M. Demeur sur le projet de loi relatif aux marques de fabrique 
(Doc. parl.s session de 1877-1878, p. 72). que précisément dans 
ce but, l’article 191 fut maintenu par les Chambres législatives, 
alors que le projet du gouvernement en proposait l’abrogation en 
même temps que celle de l’article 184, le législateur ne voulant 
pas qu’un fait aussi grave pût rester impuni en certaines circons
tances ;

« Attendu qu’il importe peu, d’autre part, que le délinquant 
ait entendu commettre un délit plutôt qu’un autre, puisque c’est 
au juge à apprécier le fait posé et à lui donner la qualification 
légale ;

« Qu’il importe peu également que la minimum de la peine 
commince par l’article 8 de la loi du i01' avril 1879 soit inférieure 
à celui de la peine comminéc par l’article 191 du code pénal, le 
juge ayant à prendre égard, pour l’application de la peine, aux 
circonstances et aux causes d’atténuation ;

« Attendu que les peines prononcées sont légales et propor
tionnées à la gravité des infractions, sauf cependant en ce qui 
concerne Marinakis, quant à la peine prononcée par application 
de l’article 498 du code pénal;

« Attendu que le premier juge a omis de prononcer l’empri
sonnement subsidiaire en cas de non-payement des amendes qu’il 
a prononcées, et que la répartition des frais par lui faite n’est 
plus légale ;

« Attendu que, à bon droit, dans les circonstances de la cause, 
il a usé de la faculté lui donnée par l’article 9 de la loi du 31 mai 
1888 ;

« Vu les articles de loi vises au jugement dont appel ;
« Quant à l’action civile :
« Attendu que la somme allouée par le premier juge excède le 

préjudice que la partie civile a réellement éprouvé par la fraude 
des prévenus Marinakis et Agelasto ; mais qu’il y a lieu de l’auto
riser à publier, aux frais de ces prévenus, le présent arrêt dans 
deux journaux de Bruxelles, deux journaux d’Anvers et deux 
journaux de Liège ;

« Attendu que pareille publication peut être en effet ordonnée, 
non pas seulement par application de l’article 13 de la loi du 
1er avril 1879, mais à titre de réparation du dommage qui lui a 
été occasionné, et que, dans l’espèce, cette réparation parait de
voir être en réalité la plus efficace ;

« Vu les articles 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de la loi du 27 juillet 1871, 
dont lecture a été donnée par M. le président, et ainsi conçu : . . .

« Par ces motifs, la Cour déclare l’action publique éteinte en 
ce qui concerne Camille Moraux; et, statuant à l’unanimité sur 
les appels d’Agelasto, du ministère public et de la partie civile, 
par defaut en ce qui concerne Marinakis, met à néant la décision 
attaquée :

« 1° en tant que Marinakis n’a été condamné qu’à une 
amende de 50 francs par application de l’article 498 du code 
pénal ;

« 2° quant à la condamnation aux frais envers la partie pu
blique ;

« 3° en ce qui concerne les dommages-intérêts alloués à la 
partie civile ; émendant, condamne Marinakis à une amende de 
200 francs; dit que, à défaut de payement dans le délai légal, 
chacune des peines de 26. francs pourra être remplacée par un 
emprisonnement de 8 jours; l’amende de 50 francs par un em
prisonnement de 15 jours, et celle de 200 francs par un empri
sonnement de 60 jours; condamne solidairement Marinakis et 
Agelasto à la moitié des frais de première instance envers la par
tie publique; dit que le surplus de ces frais sera supporté par la 
partie civile; les condamne solidairement et par corps, à payer à 
la partie civile la somme de 7,000 francs ; autorise la partie 
civile à publier le présent arrêt dans deux journaux de Bruxelles, 
deux journaux d’Anvers et deux journaux de Liège, aux frais de 
ces prévenus; dit que le coût de ces insertions, qui ne pourra 
dépasser 200 francs pour chacune, sera solidairement récupéra
ble à leur charge sur simple production de la quittance constatant 
le payement; confirme, pour le surplus, la décision attaquée ;



491 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 492

condamne les prévenus Marinakis et Agelasto solidairement à la 
moitié des frais d’appel envers la partie publique; condamne la 
partie civile à tous les autres dépens d’appel... » (Du 31 décem
bre 1894. — Plaid. MMes Eug. Hanssens c. Ouwerx, De Locht, 
Emono et IIocquart.)

Pourvoi.
La Cour suprême statua comme suit :
Arrêt . — « Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’ar

ticle 191 du code pénal et des articles 8 et 9 de la loi du 1er avril 
1879, en ce qu’il a été fait application du dit article 191 à un cas 
où le nom usurpé fait partie d’une marque de fabrique dont le 
dépôt a été déclaré nul :

« Attendu que la loi du 1er avril 1879 n’a nullement abrogé 
l’article 191 du code pénal; que le projel de loi déposé parle 
gouvernement comprenait, il est vrai, cet article 191 parmi les 
dispositions abrogées, mais que, sur l’opposition de la section 
centrale, cette proposition ne lut pas adoptée, et l’article 191 du 
code pénal disparut de l’énumération contenue en l’article 17 de 
la susdite loi ;

« Attendu que le pourvoi, en restreignant l’application de l’ar
ticle 191 au seul cas où il n’a été fait aucun dépôt, même irrégu
lier, fait une distinction que le texte de la loi ne comporte pas ;

*< Qu’un dépôt déclaré nul ne peut produire aucun effet légal ; 
qu’il ne se concevrait surtout pas qu’un dépôt nul comme dans 
l’espèce, parce qu’il n’a été effectué par un tiers sans mandat et 
ne pouvant ainsi profiter à l’intéressé, puisse nuire à celui-ci et 
lui enlever des droits consacrés par la loi ;

« Qu’en conséquence, le premier moyen n’est pas fondé ;
« Sur le second moyen, déduit de la violation et de la fausse 

application des articles 11 et 13 du code civil, 18 de la loi du 
21 mars 1859, 1, 2, 7, § 2, de la loi du 27 juillet 1871, sur la 
contrainte par corps, en ce que l'arrêt attaqué a accordé à la 
partie civile Juan Baslos, malgré sa qualité d’étranger, le bénéfice 
de la contrainte par corps pour le recouvrement des condamna
tions prononcées en sa faveur :

« Attendu que, déjà dans ses conclusions de première instance, 
la partie civile demandai; la contrainte par corps; que celle-ci fut 
prononcée par le jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles;

« Que, ni en première instance ni en appel, le prévenu ne 
s’est opposé à cette voie d’exécution en objectant à Juan Bastos 
sa qualité d’étranger; qu'il s’est abstenu de faire vérifier par le 
juge du fond, si la partie civile est de nationalité étrangère et, 
dans l'affirmative, à quel pays elle appartient, et qu’il a ainsi 
négligé de faire constater les éléments de fait sur lesquels repose 
le second moyen ;

« Qu’en conséquence, le demandeur n’est pas recevable à pré
senter ce moyen, pour la première fois, devant la cour de cassa
tion, et qu’il n'y a pas lieu d’en apprécier le fondement;

« Et attendu que, pour le surplus, la procedure est régulière et 
que les peines prononcées sont conformes à la loi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Scheyven en 
son rapport et sur les conclusions de M. Méi.ot, premier avocat 
général, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur aux frais...» 
(Du 25 février 1895. — Plaid. MMCS De Locht et Emoxd c. Ch. 
Duvivier et Eug. Hanssens.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

11 février 1895.
POUCE COMMUNALE. —  TAXE. —  TRAVAUX. —  NULLITE.

Est contraire à la loi et entaché de nullité, le règlement de police 
communale qui défend de commencer des travaux de construc
tion, sans une autorisation dont la délivrance est subordonnée 
au payement préalable des taxes exigibles à l’occasion des cons
tructions.

(i.ekeu et consorts c. i.e ministère public.)

Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tribu
nal correctionnel de Bruxelles, statuant en degré d’ap
pel, du 8  décembre 1894.

M. le premier avocat général Mélot a conclu à la 
cassation en ces termes :

« La prévention, le premier juge qui a déclaré non punissable 
le fait incriminé, comme le jugement attaqué qui a réformé cette 
décision, sont d’accord sur un point, c’est que les demandeurs

avaient obtenu l'autorisation d’élever une salle de fêtes dans un 
terrain sis à Scbacrbeek, rue Goossens, 13. 11 résulte môme du 
procès-verbal dressé à leur charge que la dite autorisation leur a 
été accordée en séance du conseil échevinal de Schaerbeek, le 
13 mars 1894, sous le n° 11364.

Aussi les demandeurs n'etaient-ils pas poursuivis pour avoir 
commencé sans autorisation les travaux de la salle de fêles dont il 
s'agit, mais pour les avoir commencés avant que l’arrêté d’auto
risation fût entre leurs mains et eût été visé par l’officier de 
police de la division.

Pourquoi entre leurs mains ? C’est qu’en vue de simplifier encore 
la procédure, pourtant si sommaire, organisée par la loi du 
29 avril 1819 pour le recouvrement des impositions communales 
indirectes, la commune de Schaerbeek a pris, le 8 juin 1889, un 
règlement dont l’article 9 porte que l’autorisation, bien qu’ac
cordée, n'est délivrée que moyennant payement préalable des 
taxes exigibles; et que, pour assurer l'exécution de l’article 9, 
l’article 15 dispose « qu'il est interdit de commencer les travaux 
« avant que l’arrêté d’autorisation ne soit en mains de l’intéressé 
« et n’ait été visé par l'officier de police de la division où les 
« travaux ont lieu »; le tout sous menace des peines de police 
comminées par l’article 103 du même règlement.

Certes, il appartient aux communes de soumettre à une autori
sation préalable l’établissement des constructions qu’on se pro
pose d’élever sur leur territoire, et de punir de peines de police 
ceux qui bâtiraient sans autorisation. 11 leur appartient de même 
de soumettre ces constructions à des taxes de bâtisse. Enfin, et 
par cela même que l'article 138 de la loi communale renvoie à la 
loi du 29 avril 1819 pour le recouvrement des taxes communales 
indirectes, parmi lesquelles les taxes de bâtisse rentrent incon
testablement, il leur appartient encore d’établir des peines pour 
assurer la perception de ces taxes. (Giron , Droit administratif. 
t. Il, n" 719.)

Tout cela n’est pas en question.
11 s’agit de savoir si, quand l’autorisation de bâtir est accordée, 

la commune peut subordonner la délivrance de l'expédition au 
payement préalable d’une taxe sur les bâtisses, qui sera peut-être 
due un jour.

La prétention nous paraît excessive. Pour qu’un impôt direct 
ou indirect puisse être perçu, il faut d’abord qu'il ait une assiette, 
et, dans l'espèce, la taxe exigée n’en a pas. Autant une taxe éta
blie sur des bâtisses est aisée à comprendre, autant il se conçoit 
peu qu'on la réclame à raison d'un simple projet de bâtisse. Lors
que l’habitant adresse à la commune une demande d’autorisation 
de bâtir, avec plans annexés, rien ne permet d’affirmer qu'il fera 
usage de l’autorisation sollicitée. C’est seulement lorsqu'il aura 
cette autorisation entre les mains qu'il sera à même de vérifier les 
conditions auxquelles elle lui est accordée. Et alors, cuisant qu’il 
trouvera les conditions acceptables ou exagérées, ou suivant que 
d’autres circonstances influeront sur ses projets, il bâtira ou il ne 
bâtira pas.

Le droit pour la commune d’exiger la taxe sur les bâtisses ne 
s'ouvre donc qu’au moment où le bâtisseur met la main à l'œuvre, 
et, pour le cas où celui-ci refuserait de payer, la loi de 1819 trace 
à la commune la voie à suivre pour l'y obliger. Mais quelle agisse 
par voie de contrainte ou par action directe, chacun de ces modes 
de poursuite permet au contribuable de contester la légalité ou la 
hauteur de la taxe réclamée, et, loin d’être soumis à l'arbitraire de 
la commune, il n’est jamais obligé de payer avant d’avoir été mis 
à même de se défendre en justice.

Telle est la procédure réglée par la loi et telles sont les garanties 
assurées au contribuable.

La commune de Schaerbeek n’en a point tenu compte. Par la 
combinaison des art. 9, 15 et 103 de son règlement, elle oblige 
le contribuable à payer la taxe au moment où toute base lui fait 
encore défaut; elle lui enlève le moyen d’en contester la débition 
en justice; et, quoique l’autorisation de bâtir soit accordée, elle 
le menace de la prison et de l'amende s’il commence les travaux 
sans avoir en mains une pièce constatant le payement de la taxe.

De pareilles prescriptions ne sont pas justifiables.
Régulières lorsqu'elles in terdisent,à  peine de poursuites rép res

sives, de bâtir sans l ’autorisation de l’autorité com m unale, les 
dispositions sur la m atière deviennent illéga les et ne doivent plus 
être respectées quand elles subordonnent la délivrance d’une  
autorisation accordée, au pavem ent préalable de taxes inexigib les, 
ou, en d’autres term es, quand e lles tendent, à coup de peines de 
police, d’enlever aux contribuatdes des droits que ceux-ci tien 
nent de la loi.

Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin d’examiner le second 
moyen, nous concluons â la cassation avec renvoi. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant ;
Arrêt . —  « Sur le prem ier m oyen, fondé sur l’illégalité des
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articles 9 et 15 du règlement communal de Schaerbeek du 18 juin 
1889, dont le jugement aurait dû refuser de faire application, ces 
articles défendant de commencer les travaux de construction et de 
faire usage de la voie publique pour le dépôt des matériaux, sans 
une autorisation dont la délivrance est subordonnée au payement 
préalable des taxes exigibles a l’occasion des constructions, ce qui 
rend impossible le recours du contribuable, contrairement aux 
dispositions des articles 1er à 7 de la loi du 29 avril 1849 :

« Attendu que l'article 15 du règlement communal de Schaer
beek, du 18 juin 1889, interdit de commencer des travaux de 
construction ou de faire usage de la voie publique pour le dépôt 
de matériaux avant que l'arrêté d’autorisation du collège, visé par 
l'officier de police de la division, ne soit en mains de celui qui 
veut construire;

« Attendu qu’aux termes de l’article 9 du même règlement, 
l’autorisation de bâtir n’est délivrée que moyennant payement 
préalable des taxes exigibles à l’occasion des constructions à 
ériger ;

« Attendu que les demandeurs n’ont jamais contesté à la com
mune de Schaerbeek le droit de défendre de construire sans une 
autorisation qu’elle peut subordonner il telles conditions qu’elle 
croira utiles, pourvu que ces conditions ne soient pas contraires 
aux lois ; qu’ils ont même sollicité et obtenu un arrêté d’autori
sation dont la délivrance ne leur a pas été faite, par le motif qu’ils 
ont refusé de payer des taxes qu’ils prétendent n’être pas dues et 
dont la commune, en vertu de l’article 9 du règlement, exigeait 
le payement préalable ;

« Attendu que les taxes dont il s'agit sont des contributions 
indirectes dont le recouvrement se fait conformément à la loi du 
"29 avril 1819, c’est-à-dire par la voie de la contrainte, à laquelle 
le contribuable a le droit de faire opposition, ou par la voie d’une 
assignation directe contre laquelle il peut se défendre, s’il entend 
critiquer la taxe dans son principe ou dans son application ;

« Attendu qu’en exigeant le payement préalable, le règlement 
aggrave la situation faite au redevable par les articles l ec à 7 de 
la loi de 1819 et lui enlève le recours que ces dispositions lui 
réservent ;

« Qu’en effet, d’une part, le payement volontaire, fût-il même 
fait par erreur, ne donne pas lieu, en matière fiscale, à la répéti
tion de l’indu ;

« Que, d’autre part, l’action en recouvrement de la taxe ne 
peut s’ouvrir au profit de la commune que si les travaux qui ser
vent de base à l’imposition sont accomplis ou commencés;

« Qu’il résulte de là que celui qui veut utiliser son terrain en 
y élevant des constructions, se trouve dans la nécessité de paver 
un impôt dont il ne pourra, le cas échéant, réclamer la restitu
tion, ou, s’il bâtit sans autorisation, de s'exposera des poursuites 
répressives pour infraction à un règlement de police, à moins 
qu’il ne se résigne à laisser sa propriété frappée d’indisponibi
lité ;

•< Attendu que ces conséquences de la disposition dont il s’agit 
en démontrent l'illégalité;

« Attendu que le jugement attaqué dit à tort qu’il n’v a pas lieu, 
dans l'espèce, de faire application des principes relatifs au recou
vrement et à la débition de l’impôt établi par l’article 4 du règle
ment du 24 novembre 1889, qui n’est pas même visé dans la cita
tion, puisque le litige porte uniquement sur le point de savoir si 
les incul pés ont bâti sans autorisation et ainsi contrevenu à l’art. 15 
du règlement du 18 juin ;

« Attendu, en effet, que l'article 9 de ce dernier règlement, 
dont le jugement a fait application, subordonne la remise de 
l’autorisation de bâtir au payement préalable de la taxe, comme 
le dit l’article 4 ;

« Attendu qu’on ne peut isoler l’article 15 de l’article 9, parce 
que si le premier défend de construire sans autorisation, le second 
détermine les conditions auxquelles la délivrance de l’autorisation 
est accordée, et l’on doit refuser de faire l’application de ces dis
positions, qui se complètent l’une par l’autre, par le motif que 
la condition imposée par l’article 9 étant illégale, enlève à l’arti
cle 15 sa force obligatoire;

« Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin d’examiner le second 
moyen du pourvoi, la Cour, ouï M. le conseiller Protin en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Mélot, premier 
avocat général, casse...; renvoie la cause devant le tribunal cor
rectionnel tle Louvain... » (Du 11 février 1895. — Plaid. M'Bok- 
x e v ie .)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Vanden Peereboom.

31 ju ille t 1882.

VOIRIE URBAINE. —  RÈGLEMENT DE I’OI.ICE. — CURAGE 
D’UNE RIGOLE. —  TERRAIN N’APPARTENANT PAS A LA 
VOIE PUBLIQUE.

L’article l l!r de la lui du 1er février 1844 comprend dam la voirie 
urbaine non seulement les voies publiques, mais encore les rues, 
ruelles, passages el impasses établis à travers les propriétés 
particulières et aboutissant à la voie, publique.

Pour être soumis aux règlements sur la voirie urbaine, la loi 
n’exige pas que ces rues, ruelles, passages ou impasses aient été 
ouverts avec l’autorisation de l'administration communale, ou 
aient été, pendant trente ans, utilisés par la généralité des 
citoyens, comme voies publiques, mais il su/fit qu’ils aient, de 
jait, une destination publique ou quasi publique.

(l.IBBKECHT.)

Arrêt . — « Sur l'unique moyen de cassation, déduit de la vio
lation des articles 1er de la loi du 1er février 1844; 551, n° 3, du 
code pénal; 1er, 2 et 13 du règlement de police de la ville de 
Courtrai, en date du 30 juin 1852, en ce que le jugement attaqué 
a condamné le demandeur pour n'avoir pas nettoyé une rigole se 
trouvant sur un terrain n'appartenant pas à la voie publique :

« Attendu que, d’après l’article 1er de la loi du 1er février 
1844, la voirie urbaine comprend non seulement les voies publi
ques proprement dites, mais encore les rues, ruelles, passages et 
impasses, établis à travers les propriétés particulières et aboutis
sant à la voie publique ;

« Attendu que, pour être soumis aux règlements en matière de 
voirie urbaine, la loi n’exige pas que ces rues, ruelles, passages 
ou impasses, aient été ouverts avec l’autorisation de l’administra
tion communale ou aient été, pondant trente ans, au moins, uti
lisés par la généralité des citoyens comme voies publiques; qu’il 
suffit que les rues, ruelles, impasses ou passages établis à travers 
les propriétés particulières et aboutissant b la voie publique 
aient, de fait, une destination publique ou quasi publique;

« Attendu que cette interprétation de l’article 1er de la loi du 
1er février 1844 est confirmée par les travaux préparatoires de la 
lo i, au cours desquels il a même été déclaré que l’existence d’une 
clôture qui se ferme le soir n’enlève pas à une cour ou à une 
impasse le caractère de dépendance de la voie publique, que 
d’autres circonstances tendent à lui faire attribuer ;

« Attendu que le jugement du tribunal de police de Courtrai, 
en date du 12 mai 1882, dont le jugement attaqué s’approprie les 
motifs, déclare que la rigole dont le demandeur est convaincu 
d’avoir négligé le curage en contravention au règlement de 
police, longe la façade ialérale de sa maison sise rue des Noise
tiers, et que cette façade se trouve sous un porche conduisant à 
une cour accessible au public et où la circulation est journalière 
et fréquente;

« Qu’ainsi il est constaté souverainement que le porche et la 
cour en question ont une destination publique ou quasi publique, 
et qu’ils aboutissent à la voie publique proprement dite, c'est-à- 
dire qu’ils doivent, aux termes de l’article 1er de la loi du 
1er février 1844, être considérés comme faisant partie de la voirie 
urbaine ;

« Attendu que, des considérations qui précèdent, il résulte 
que le jugement attaqué, en faisant application au demandeur 
des articles 1er, 2 et 13 du règlement de police de la ville de 
Courtrai, en date du 30 juin 1852, et de l’article 551, n° 3, du 
code pénal, n’a pu violer aucun des textes invoqués à l’appui du 
pourvoi ;

« Par ces m otifs, la Cour, ouï M. le conseiller van Berchem 
en son  rapport et sur les conclusions conform es de M. Mélot, 
avocat général, rejette ... » (Du 31 ju ille t 1882.)

VARIÉTÉS.
La question de l’abolition de la  torture, 

au Conseil de Flandre.

Observation. — Comp. cassation, chambres réunies, 
27 octobre 188<». et cassation, IG décembre 188G (Belg. 
J ud., 1887, p. 97, etPASic.. 1887, I, 27).

La dernière livraison des procès-verbaux de la Commission 
pour la publication dos anciennes lois contient une série ,1e docu
ments inédits,relatifs à la torture et aux efforts du gouvernement 
de Marie Thérèse et de Joseph II, pour en restreindre l’emploi 
jusqu’au moment de la complète abolition (1787). Ces pièces 
méritent que nous en donnions quelques extraits.



495 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 496

Au Conseil de Flandre, comme aux autres Conseils, est envoyé 
un mémoire sur l’abolition de la torture; ce Conseil donne son 
avis à la date du 28 décembre 1773. (1) « Nous convenons avec 
« l’auteur du Mémoire, dit le Conseil dans sa très longue réponse, 
>< qu'il n’est point juste de tourmenter un bomme pour les crimes 
« d’un autre (il s’agissait ici de la torture employée pour la 
« découverte des complices) ; mais nous ne saurions admettre 
« que l’usage de la question employée pour découvrir les corn- 
« plices d’un crime atroce, tels que celui de lèse-Majesté, d’ho- 
« micide, incendie et autres dont il importe de découvrir jusqu’à 
« la moindre circonstance, ainsi que de connaître tous ceux qui 
« pourraient y avoir trempé ou en avoir eu connaissance, puisse 
« ctrejtraité d’injustice ou de barbarie... »

La conclusion du Conseil est remarquable. « Nous sommes 
« d’avis, dit-il, que la question, telle qu’elle se pratique dans ce 
« pays, n’est point sujette aux inconvénients que le Mémoire 
u suppose, qu’au contraire elle est utile et nécessaire pour les 
ic crimes graves et secrets lorsqu’elle est dirigée par un juge 
« prudent et éclairé ; c’est pourquoi nous estimons que Sa Ma
te jesté pourrait être servie d’en laisser subsister l'usage tel qu’il 
t< est pratiqué dans cette province... »

Vers ce même temps, W. Schorer, qui se qualifie de Prési
dent du Conseil de Flandre (ce qui doit s’entendre du Conseil qui 
siégeait à l’Ecluse pnur Staats-Vlaanderen) parle en termes tout 
différents de la torture et défend énergiquement les idées qui ont 
fini par prévaloir, dans son intéressant Vertoog over de. ongerymd- 
heid van het samenstelsel onx-er hcdendaagsche rcgtsgeleerdheid en 
praklyk (Middelbourg, 1777, in-8°). Nos voisins du Nord avaient 
l'avance sur nous; de même pour leurs idées sur la sorcellerie à 
laquelle ils ne croyaient déjà plus au temps du jurisconsulte 
S. Van Lf.euw en , tandis que la croyance aux sorciers sévissait 
chez nous : Dirai' andere nagelmyren tôt slraf van hnar wange- 
loo/ nog tegenwoordig vol van zyn. (Rooins hollande regt, t. IV, 
p. 34, 1697.)

En 1781, le Conseil de Flandre, sur l’ordre qu’il en avait 
reçu, communique au gouvernen eut la condamnation pronon
cée à charge d'un certain prêtre ISauwcns. Il écrit en même 
temps :

« Nous avons résolu de l’appliquer (le condamné) à la ques- 
« lion ordinaire et extraordinaire pour tenir de sa bouche vérité 
« et circonstances qui ont accompagné les falsifications ultérieures
« dont il est accusé...... Nous avons jugé cette application à la
« question d’autant plus nécessaire, que, de ses réponses, 
« doit résulter principalement à quel point sont coupables ses 
« complices, surtout celui qui a fabriqué pour lui les faux actes 
« dont il est accusé et en partie convaincu, lequel est déjà depuis 
« longtemps détenu en nos prisons... »

Une première lettre du 3 novembre 1781. écrite au nom de 
l'Empereur, porte que son intention n’est pas que le condamné 
soit appliqué à la torture. Le Conseil réclame par lettre du 
15 novembre. Puis, par ordonnance de Sa Majesté, il est répondu :
« ...... Notre intention est que vous fassiez au prêtre Bauwens la
« lecture de l’arrêt qui le déclare convaincu de crime capital et 
u qui le condamne à la torture ; que cette lecture étant faite, 
« vous fassiez faire les préparatifs et la démonstration, sans 
« cependant l'v faire appliquer, que vous l'interpelliez de s’ex- 
« pliquer sur tous les points sur lesquels vous estimerez qu’il est 
« important d’avoir des éclaircissements, etc. »

Le Conseil de Flandre se conforma aux ordres reçus, mais
sans résultat__« Car l’on arrache rarement, dit-il, aux scélérats
« endurcis au crime par une longue habitude, tel que celui-ci, 
« des confessions autrement que par la réalité et la violence des 
<i tourments. »

Avec une liberté de langage qui est fréquente dans les repré
sentations des corps judiciaires de ce temps, il ajoutait :

« On a vu le gouvernement stater les procédures, interdire 
a l’exécution des sentences, accorder des grâces ; mais on ne se 
« souvient pas qu'on ait touché à la forme de la procédure, qu’on 
« ait gêné le juge dans les moyens de preuve ou dans les prin
ce cipès qui doivent guider son opinion. La question est un 
cc moyen de preuve ordonné par nos placcards et consacré par 
« l’usage; il a dirigé en partie nos opinions dans l'arrêt que nous 
c< avons fait dans la cause. Ce moyen étant supprimé, nos opi- 
cc nions deviennent altérées et nous n’avons plus de guide sûr 
cc pour notre détermination... D’ailleurs, que pourrions-nous 
cc statuer maintenant sur les crimes dont l’accusé n’a pas été con- 
cc vaincu définitivement par notre résolution ? — La nécessité de 
cc déterrer les complices offre un égal embarras en nous empê-

(1) Voir, pour les réponses des autres Conseils, le Recueil des 
proces-verbaux de lu commission, III, p. 99.

cc chant d’aller plus avant. Ces gens pernicieux au public restent 
cc impunis et inconnus... »

Sans entrer dans aucun débat nouveau, il est répondu, le 
27 décembre 1781, au nom de l’Empereur, que le Conseil pas
sera ce sans plus employer aucune espèce de torture » à la déci
sion définitive du procès.

C’est ce que le Conseil fait sans réclamation nouvelle, il com
munique sa sentence le 7 janvier 1782, et, peu de mois après, 
(15 juillet 1782), à l’intervention de l’évêque de Bruges qui s’est 
engagé à payer la pension du condamné, la sentence de mort est 
commuée en prison perpétuelle.

Mais, le 3 février 1785, l’Empereur envoie au Conseil un décret 
prescrivant ce pour que la torture ne soit employée qu’avec beau- 
cc coup de circonspection et prévenir tout abus à cet égard, que 
cc tout juge, avant que de prononcer ou faire exécuter un juge- 
cc ment portant condamnation à la torture, devra envoyer au 
cc gouvernement le projet de sentence avec son avis contenant 
cc les circonstances du cas et attendre ses ordres. » Il était 
ordonné d’informer les magistrats du ressort de cette disposition, 
en enjoignant aux mêmes magistrats de la tenir secrète.

Le Conseil fut consterné et adressa de nouvelles représenta
tions au gouvernement. Celui-ci en a-t-il reçu en ce temps de 
reformes! Dans sa réponse de février 1784, le Conseil expose 
cc que presque tous les magistrats de la Flandre doivent prendre 
cc et suivre... l’avis pro judice des avocats qu’ils nomment à 
cc chaque procès qui est à juger... Il est presque certain que 
cc ces avocats, non plus que les magistrats subalternes, ne garde- 
cc ront pas ce secret et que, dans peu, le secret sera aussi connu 
cc qu’une loi publiée en due forme... On pourrait dire... que tous 
cc les juges sont mis sous la curatèle du gouvernement et que 
cc celui-ci veut être seul le juge des causes criminelles, lorsqu'il 
cc s'agit de condamner à la torture... Convient-il que le législa- 
cc teur soit juge ? Montesquieu a démontré que ceci ne convient 
cc aucunement... »

Le gouvernement ne se montra nullement atteint par les obser
vations un peu ai ores du Conseil de Flandre ; il se borna à répon
dre, le 8 mars 1784, d’une manière tranchante :

cc Sur le compte qui nous a été rendu de votre représentation 
cc relative à notre décret du 3 février dernier, par lequel il est 
cc ordonné à tout juge, avant que de prononcer ou de faire exé- 
cc enter un jugement portant condamnation à la torture, de nous 
cc envoyer le projet de sentence et d’attendre nos ordres. Nous 
cc vous faisons la présente, à la délibération des sérénissirnes 
cc gouverneurs généraux des Pays-Bas, pour vous dire que, 
cc n’avant point trouvé dans les observations que vous y faites, 
cc des motifs pour porter quelque changement à notre susdit 
cc décret, ni quant’au fond ni quant à la forme, c’est notre inten- 
cc tion cpie vous vous y conformiez... »

L’Empereur qui n’avait vu dans le décret du 3 février 1784 
qu’une mesure transitoire, destinée à en faciliter une plus radi
cale, prononça la complète abolition de la torture par l’article 53 
du décret du 3 avril 1787.

NOfflINATIONS JUDICIAIRES.

Justice oe paix. — Juge suppléant. — Nomination. Par 
arrêté royal en date du 19 mars 1895, M. De Cooman, avocat à 
Ninove, est nommé juge suppléant à la justice de paix du canton 
de Ninove, en remplacement de M. Demol, démissionnaire.

Notariat. —  Résidence. —  Transfert. Par arrête royal en 
date du 19 mars 1895, la résidence de M. De Gauquier, notaire à 
Nassogne est transférée à Forrières.

Tribunal de première instance. — Huissier. — Nomination. 
Par arrêté royal en date du 19 mars 1895, M. Baeté, candidat 
huissier, commis greffier à la justice de paix du canton de Puers, 
est nommé huissier près le tribunal de première instance séant à 
Malines, en remplacement de M. De Bruyne, décédé.

Tribunal de première instance. —  Huissier. — Nomination. 
Par arrêté royal en date du 19 mars 1895, M. Nottet, candidat 
huissier et clerc d’avoué à Ans, est nommé huissier près le tri
bunal de première instance séant à Liège, en remplacement de 
M. Lecampe, démissionnaire.

Tribunal de première instance. —  J uge. — Nomination. 
Par arrêté royal en date du 22 mars 1895, M. Delhaise, substitut 
du procureur du roi à Dinant, est nommé juge au tribunal de 
première instance séant à Namur, en remplacement de M. Vitry, 
décédé.

Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

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

11 a v ril 1895.

VOIRIE U R BA IN E . —  COMMUNAUTÉ. —  VUE. —  ACCES.

Lorsqu'une rue, établie à travers une propriété particulière con
formément à la loi du 1er février 1844, est longée ]iar un mur 
indivis entre celui qui a ouvert la rue et le propriétaire voisin, 
ce mur n’est pas soumis aux règles de la mitoyenneté, mais à 
celles de la communauté, et le voisin y peut pratiquer des vues et 
urcès.
(rOURYEUIl C. LA SOCIÉTÉ ANONYME DES TÉLÉPHONES BELL.)

P ourveur, p ro p rié ta ire  d’un te rra in  situé à A nvers, a 
ouvert une voie de 10 m ètres de la rg e u r  en v ertu  d’une 
au to risation  de l 'ad m in is tra tio n  com m unale.

L’im passe é ta i t  bornée, d ’un côté e t au tond, p a r  des 
m aisons; de l 'a u tre  côté, p a r un m ur. Ce m u r confinait 
à  la  p rop rié té  de la  Société du téléphone Bell; il av a ité té  
élevé par P o u rv e u r  à ses fra is. En 1886, la com pagnie 
en acqu ie rt la co p rop rié té , puis le fait a b a ttre  e t recons
tru ire  pour le sup p o rt d ’un bâtim ent a y a n t accès e t vue 
su r l’im passe.

A la req u ê te  de P o u rv eu r, la  société est assignée 
devant le tr ib u n a l de p rem ière in stan ce  d ’A nvers, aux 
fins de-dém olition des construc tions illégalem ent élevées 
p a r elle au m épris des d ro its  du dem andeur, avec con
dam nation  à  1 ,000 francs de dom m ages-in térêts .

26 ju in  189 0 .— In te rlo cu to ire  o rd o n n an t une ex p e r
tise.

Les ex p e rts  a y a n t reconnu que le m ur litig ieux , d’une 
épaisseur de 28 cen tim ètres , se tro u v a it de 21 c e n ti
m ètres su r le te r ra in  P o u rv eu r, ju g em en t défin itif du 
4 ju ille t 1891 qui condam ne la  société, “ sous peine de 
•> 50 francs de dom m ages-in térêts p a r jo u r  de re ta rd , à 
» ferm er, endéans les tro is  mois, tous les jo u rs  e t ouver- 
>■ tu res  quelconques q u ’elle a  percés sans d ro it dans le 
•> m ur, lequel e s t m itoyen en tre  elle e t le dem andeur. « 

22 n o v e m b re  1893. — A rrê t ré fo rm atif  a insi conçu :

Arrêt . — « Attendu qu’il est difficile d’admetttre, avec le pre
mier juge, que l’intimé, en livrant à la voie publique sur son 
terrain l’impasse Baudewvn, ait réservé, le long du mur séparant 
sa propriété de celle de l’appelante, une bande de terrain de 
2 centimètres de largeur dont il aurait conserve l’entière et exclu
sive disposition ;

« Attendu, en effet, que l’intimé ne semble même pas avoir 
soupçonné l’existence de cette lisière au début du procès, puis
qu’il n’en fait état dans aucun acte de la procédure avant les con
clusions prises à l’audience du tribunal de première instance;

« Attendu que le plan joint à sa demande tendante à être autorisé 
b ouvrir l’impasse, aussi bien que le plan soumis aux autorités 
et annexé à l’arrêté royal du 23 janvier 1883, indique nettement 
que la voie publique, d’une largeur de 10 mètres, s’étend depuis

les maisons à construire par l’intimé jusqu’au mur de clôture b 
l’opposé ;

« Attendu que ce sont les mesurages de l’expertise judiciaire 
qui seuls révèlent que l’impasse doit avoir eu vraisemblablement, 
avant la reconstruction du mur de clôture par l’appelante, 10 mè
tres et 2 centimètres de largeur ;

« Mais attendu que les experts, qui ne peuvent faire que des 
inductions, puisque l’état primitif des lieux a été modifié, ôtent 
eux-mêmes toute valeur b ce fait, en faisant observer que « des 
« déviations de 2 b 5 centimètres, appréciables seulement par 
« un levé très exact, ne proviennent que de l’inhabileté des ou
ït vriers b maçonner en ligne droite sur de grandes longueurs »;

« Attendu qu’il faut donc reconnaître que le mur litigieux est 
contigu b la voie publique, sur laquelle il empiéterait môme, b 
certain endroit, de 5 b 7 centimètres, d’après les experts;

« Attendu qu’il résulte de lb que les règles qui régissent la 
mitoyenneté ne peuvent recevoir aucune application dans la 
cause, puisque les droits et obligations qui découlent de la mi
toyenneté n’ont été créés par la loi que pour déterminer les 
limites dans lesquelles deux propriétaires voisins pourront user 
de la clôture qui sépare leurs héritages; tandis que, lorsqu’une 
propriété privée est contiguë b la voie publique, ce sont les dis
positions légales sur la voirie, et notamment la loi du 1er février 
1844, qui sont appelées b régler les rapports du riverain avec 
l’autorité publique ;

« Attendu que lorsque, le 1er janvier 1886, l’appelante a payé 
b l’intimé la moitié des frais de construction du mur litigieux, 
l’impasse ayant été livrée b la voirie au cours de 1883, les parties 
n’ont pu donner au dit mur le caractère de mitoyen, mais ont 
simplement établi entre elles une copropriété indivise;

« Attendu qu’en ouvrant, dans le mur commun, des jours et 
des accès b la voie publique, l’appelante n’a pas fait de la chose 
commune un usage auquel l’intimé ait le droit de s’opposer, sauf 
la responsabilité résultant des dommages que l’intimé prouverait 
avoir subi par suite de la lésion d’un de ces droits;

« Par ces motifs, la Cour met b néant le jugement rendu entre 
parties par le tribunal d’Anvers, le 4 juillet 1891; émendant, dé
boute l’intimé de son action ; le condamne aux dépens des deux 
instances... »  (Du 22 novembre 1893. — Plaid. MMCS G e o r g e s  
L e c l e r c q , W e b e r  et D o n n e t , du barreau d’Anvers.)

Pourvoi.
Prem ier moyen. — Violation des articles 653, 657, 

661 à 663, 675, 544 et 545 du code civil, article 11 de 
la Constitution ; fausse interprétation et violation de 
l’article 1er de la loi du 1er février 1844 ; des articles 711 
et 712 du code civil, en ce que l'arrêt attaqué a décidé 
que les règles du droit civil sur la mitoyenneté cessent 
d’être applicables et font exclusivement place aux règles 
du droit administratif régissant les rapports des parti
culiers avec l’autorité publique, lorsqu’il s’agit de l’usage 
et de la disposition d’un mur établi le long d’une impasse 
ouverte à travers une propriété privée.

Aux yeux de la cour de Bruxelles, le droit de propriété 
et ses effets civils disparaissent à l'égard du propriétaire 
voisin, par le fait qu’un terrain est transformé en im
passe et livré à la voirie.

Cela étant, cette thèse manquera de base, s’il est établi 
que la loi de 1844 laisse subsister la propriété et ne fait 
pas obstacle à l’application des règles de droit civil, en 
tous les points étrangers à la police de la voirie.
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Le législateur n'a eu d'autre but que d'établir des 
règles sur la police de la voirie.

La création d’une impasse n'opère pas un changement 
de propriété.

M. Malou ne considérait la disposition que comme 
assimilant ces propriétés à la voirie sous le rapport de 
la police seulement.

M. de Garcia, rapporteur, disait à son tour » que la 
•’ loi n’a pas entendu obliger les communes à des expro- 
» priations ».

Le terrain continue d’appartenir à son ancien pro
priétaire. L’établissement de l'impasse n’a d’autre effet 
que de grever le fonds d’une servitude de voirie.

Il n’est pas défendu au maître de bâtir au-dessus de 
l’impasse, non plus de creuser des caves en dessous 
(Bruxelles, 26 mai 1874, Bei.g. Jun., 1874, p. 1028; 
22 juillet 1875, Basic., 1875, 11,345), et l’arrêt alloue 
une indemnité à l’occasion de l’expropriation du fond.

I) uxiéme moyen. — Violation des articles 544 et 
1859, 4°, du code civil, en ce que l’arrêt a admis que la 
défenderesse a pu pratiquer des ouvertures dans un mur 
qui lui appartenait par indivis avec le demandeur, sans 
le consentement de celui-ci. Le copropriétaire ne peut 
porter atteinte au droit de ses coïntéressés.

Le procureur général conclut au rejet en ces termes:

« Le demandeur perd complèlement de vue l’abandon qu’il a 
fait d’une partie de son ancien fonds pour l’affecter au service de 
la voie publique, dont il fait désormais partie intégrante ; par 
le fait de la création d’une impasse, il en a transformé fonda
mentalement la nature, en lui enlevant le caraclcre privatif qu’il 
avait jusque-là, pour le faire entrer dans le domaine de la voirie 
urbaine, avec toutes les conséquences juridiques qui en décou
lent, renonçant ainsi à toutes les immunités de la propriété 
individuelle, pour le verser dans le patrimoine commun de la 
collectivité sociale ; invitant et provoquant même le public à en 
user librement et à y prendre toutes les aisances en rapport avec 
sa destination, non seulement l’accès et le passage, mais encore 
l’air et la lumière, en un mot toutes les jouissances d’une bonne 
voirie.

A dater de ce moment, le domaine de propriété prend fin, 
pour passer sous la superintendance et la régie de la voirie 
urbaine et, en témoignage de cette transformation, cette partie 
du sol cesse d’être cotisable, au regard de l’impôt foncier (art. 103 
de la loi du 3 frimaire an VII), non seulement à cause de l’utilité 
publique qu’elle dessert, mais encore de l’abandon de propriété 
consenti par l’impétrant.

Car c’est une erreur de croire, avec le pourvoi, que le domaine 
de propriété du fonds aurait continué de demeurer dans le chef 
de son ancien maître, attendu que, si la loi du 1er février 1844 
s’est abstenue de régler cet objet, il n’en est pas de même du 
règlement communal porté pour son exécution, lequel, par sa con
formité avec elle, lui emprunte toute sa lorce obligatoire. Ici, l’ad
ministration devient le substitut du législateur dont elle continue 
l’œuvre et développe la pensée.

Or, le règlement de la ville d’Anvers, du 18 octobre 1851, 
porte que (art. 2) « il ne peut être établi... aucune impasse à 
« travers les propriétés particulières, qu’en vertu d’une autorisa
is tion du conseil communal...

(1) Règlement communal d’Anvers, du 18 octobre 1851, art. 8. 
« Les impasses seront pourvues... « 1° d’un pavement en grès 
« bien équarris...; 2° d’une pompe...; 3° d’un nombre suffisant 
« de latrines et d’urinoirs; 4U de rigoles en maçonnerie destinées 
« à faciliter l’écoulement des eaux ménagères et des eaux plu- 
« viales... »

6 octobre 1884. — Autorisation donnée par le conseil commu
nal à Pourveur d’ouvrir une impasse, approuvée par arrêté royal 
du 23 janvier 1885. (Art. 76, n° 7, de la loi communale.)

(2) Cass., 8 juillet 1864 (Belg. Jun., 1864, p. 881). « Les 
« dépendances du domaine public ne sont susceptibles d’au- 
« cun droit privé, l’usage en est commun à tous ; sous tous 
« les rapports, absolument libre pour chacun, à la seule con- 
« dilion de se conformer aux règlements...; en ce qui concerne 
« la vue, comme pour la circulation et les autres utilités qu’il 
« comporte, l’usage de ces terrains ne peut subir aucune restric- 
« tion, de quelque nature que ce soit, au profit d’un intérêt par
te ticulier. quelque considérable qu’il puisse être, car alors il 
« perdrait son essence d’être commun à tous. »

« Article 3. L’ouverture... ne sera autorisée qu'à la charge, 
« parles propriétaires,... d’en abandonner, de plein droit et 
« sans indemnité, le terrain à la voie publique... »

Aussi l’autorisation délivrée, le 6 octobre 1884, par le conseil 
communal, porte-t-elle que « le terrain de la nouvelle impasse 
« sera cédé gratuitement à la voirie publique».

Une cession formelle n’est même pas requise ; il suffit que 
l’impasse ail, de fait, une destination publique ou quasi publique. 
(Cass., 31 juillet 1882, Bei.g. Jud , supra, p. 494.)

Disposition pleine de prévoyance, qui trouve sa raison d’étre 
dans la nécessité, pour l’administration, de disposer librement 
du sous-sol de la voie, aux fins d’y installer certaines canalisations 
devenues indispensables de nos jours, telles que pour les aque
ducs, le gaz, l'électricité, etc., dont le concessionnaire est le pre
mier à faire fruit pour la desserte des maisons en vue desquelles 
l’impasse est créée. C’est pourquoi il abandonne volontiers et 
gratuitement au domaine|public toute la propriété de cette partie 
de fonds devenue, pour lui, sans utilité comme sans objet. La 
dépossession s’opère régulièrement par une voie de droit des 
plus légales d'une incontestable correction.

Ce ffest qu’à celte condition que, de nos jours, dans nos grands 
centres de population, la petite voirie s’est notablement améliorée 
et a pu étendre au loin ses ramifications, chaque bénéficiaire 
s’estimant heureux d’accroître, dans de sensibles proportions, des 
terrains jusque-là privés d'un accès suffisant à la voie publique 
et acceptant même de supporter tous les frais d’appropriation, 
tels que d'égouts, de pavage, d’éclairage, etc. (1).

Bien longtemps déjà avant la promulgation de la loi de 1844, 
celle du 16 septembre 1807, par son article 52, n’autorisait l’ou
verture d’une rue nouvelle que d’après un alignement donné 
par le maire, conformément à un plan arrêté en conseil d’Etat ; 
disposition reproduite par l'article 90, n° 7, de notre loi commu
nale. Déjà nos règlements locaux, notamment à Bruxelles (8 avril 
1828), défendaient d’établir une rue ou une impasse dont le plan 
n’aurait pas été préalablement approuvé parla régence. (Cass., 
16 mars 1833, Tiei.ema.ns, Bép.de l’administration, V° Alignement, 
t. 11, p. 95.)

On le voit donc, l’intérêt privé disparaît au second plan, pour 
faire place à la commodité générale, et l’impasse, incorporée 
dans le grand réseau de la voirie publique, cesse d’être régie au 
point de vue des convenances particulières, et comme il n’y a 
(dus de propriété individuelle, le code civil est destitué de toute 
force et de tout effet.

La solution de ce procès est donc là tout entière et non ail
leurs, à peine de verser inévitablement dans la plus étrange des 
confusions. « Les biens qui n'appartiennent pas à des particuliers 
« sont administrés... suivant les règles qui leur sont particuliè- 
« res. » Une impasse régie par la loi de 1844, n’est pas suscep
tible de propriété privée.

Quiconque ouvre des fenêtres sur une dépendance du domaine 
public, est réputé les pratiquer sur ce qui est public et non sur 
l’au delà (2). La sûreté publique, non moins que l’agrément des 
villes, commande que, sur les rues, il y ait des fenêtres; eh! quel 
serait désormais leur aspects, si ces dernières venaient à leur 
faire défaut, si, au lieu de façades égayées par des ouvertures et 
des balcons, d’où la vie et le mouvement intérieurs se répandent 
au dehors, à toute heure du jour, sur les passants qui circulent, 
de longs murs silencieux devaient se profiler le long de nos 
voies publiques, comme dans une cité abandonnée, au risque de 
priver les riverains de l'air et de la lumière indispensables à la 
santé de tous. C’est le seul moyen de permettre aux habitants 
qui confinent à la rue, la libre possession de ce domaine, sans 
préjudice pour personne (3).

(3) Locaenim publica utiqueprivatorum usibus deserivunt, jure 
scilicet civitatis, non quasi propria cujusque. (Dig., lib. XLIII, 
lit. VIII, fr. 2, § 2.)

Fëraud-Giraud, Servitudes de voirie, t. Il, p. 138. « J’ai le 
« droit de jouir de la rue, de toutes les manières qui ne portent 
« pas atteinte au but de la création de cette voie publique. 11 ne 
« m’est permis de faire rien qui puisse nuire à la circulation, à 
« la sûreté et à la salubrité des rues ; il n’est point permis, d’un 
« autre côté, à la communauté de gêner un de ses membres qui 
« use de la chose publique sans nocuité pour la communauté.

« De là le droit qu’ont les riverains de prendre sur la rue l’en- 
« trée et la sortie des maisons, les jours et les aspects, d ’y dé- 
« verser les eaux pluviales. Je n’appellerai point cela des servi- 
« tudes.... je les reconnaîtrai comme des droits particuliers très 
« respectables ; je dirai avec MM. Daubanto.n, Pardessus et Du- 
« ranton, que ce sont l’exercice du droit de cité. »

A la différence d’un grand nombre de chemins vicinaux, qui 
n’existent qu’à titre de servitude d’utilité publique et dont le rive
rain retient la propriété dans son domaine. C'est là un régime 
fondamentalement différent.
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Les observations qui précèdent déterminent le régime légal du 
sol abandonné, par le demandeur, à la voie publique, et si le 
mur reconstruit par la défenderesse était sa propriété exclusive, 
nul doute qu’avec l’autorisation de l’administration de la voie, 
elle n’eût eu le droit d’y pratiquer toutes les ouvertures d’accès 
et de vue compatibles avec la destination d’une façade sur la rue. 
Mais il est b noter que ce mur ne lui appartient pas exclusive
ment, « c’est, dit l’arrêt, non pas un mur mitoyen, mais une 
« copropriété indivise avec Pourveur ». Et, de là, une première 
conséquence, c’est que les principes en matière de mitoyenneté 
doivent être laissés complètement à l’écart, notamment les arti
cles 683, 681, 661 et suivants, enfin 615 du code civil, invoqués 
bien à tort par le pourvoi, par le motif qu’ils ne sont pas en situa
tion, et qu’il n’échet plus que de vérifier s’il est au pouvoir d’un 
communiste de pratiquer, dans un mur indivis, semblables ouver
tures sur la voie publique.

Ce qui lui est interdit, c’est de porter atteinte au droit de son 
copropriétaire, de lui causer préjudice (art. 1382). Sous ce rap
port, l’arrêt attaqué, par son considérant final, lui donne toute 
satisfaction, tandis que, d’autre part, le droit commun nous en
seigne que « la communauté d’une chose donne à chacun de ceux 
« à qui elle appartient en commun, le droit de s’en servir pour 
« les usages auxquelles elle est, par sa nature, destinée, avec ce 
« tempérament néanmoins qu’il en doit user en bon père de 
« famille, et de manière qu’il ne cause aucun préjudice à ceux 
« avec qui la chose lui est commune, et qu’il n’empêche point 
« l'usage qu’ils en doivent pareillement avoir » . (Pothieii, De la 
société, n° 201 ; Laurent, Droit civil, t. XXVI, n° 436 ; Droit In
ternationa,l, l. Vil, n° 328.)

Et comme jusqu’ores, il n’est pas justifié de semblable abus, le 
demandeur se trouve sans grief, comme sans fondement. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :

Arrêt. — « Sur le premier moyen, accusant la violation des 
articles 653, 651, 661 à 663, 615, 544 et 545 du code civil, 11 
de la Constitution; la fausse interprétation et, par suite, la viola
tion de l’article 1er de la loi du 1er février 1844, sur la voirie ; la 
violation des articles 111 et 112 du code civil, en ce que l’arrêt 
attaqué a décidé que les règles du droit civil sur la mitoyenneté 
cessent d’être applicables et font place aux règles du droit admi
nistratif, lorsqu’il s'agit de l’usage d’un mur établi, le long d’une 
impasse ouverte, dans une propriété privée :

« Attendu qu'il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que 
l’impasse, bordée par le mur litigieux, a été cédée à la voie pu
blique et en fait partie intégrante ; que le juge du fond déduit ces 
constatations du rapport des experts entendus dans la cause, du 
plan joint à la demande d’ouverture de l’impasse, ainsi que de 
l'arrêté royal du 23 janvier 1885, approuvant l'autorisation du 
conseil communal, lequel indique nettement, d’après le juge du 
fond, que la voie publique s’étend jusqu’au mur litigieux ;

« Que cette appréciation, uniquement basée sur les faits de la 
cause, est souveraine ;

« Attendu qu’il ressort du règlement de la ville d’Anvers, du 
18 octobre 1851, que l’ouverture de l’impasse n’a été et ne pou
vait être autorisée qu'à la condition que celle-ci fût abandonnée 
de plein droit et sans indemnité à la voie publique ; qu’au sur
plus et par cela seul que le demandeur a transformé son fonds 
en une impasse, ce fonds fait partie de la voirie urbaine, aux 
termes de l’article 1er de la loi du 1er février 1844, avec les con
séquences juridiques qui en découlent au profit des riverains ; que 
les habitations bordant la nouvelle impasse, notamment celle de 
la detenderesse, ont donc acquis sur elle, jure civitatis, le droit 
de jour et d’issue, avec les autres avantages résultant du voisinage 
de la voie publique ;

« Attendu, dès lors, que l’arrêt attaqué, en décidant que le mur 
litigieux n’avait point le caractère de mur mitoyen, et que les rè
gles du code civil sur la mitoyenneté ne lui était pas applicables, 
n’a pas contrevenu aux textes invoqués au pourvoi ;

« Sur le moyen subsidiaire, tiré de la violation de l’article 544 
du code civil et du principe consacré par l’article 1859, n° 4, du 
même code, en ce que l'arrêt attaqué a admis que la partie défen
deresse a pu pratiquer des ouvertures, dans un mur indivis, sans 
le consentement du copropriétaire :

« Attendu que l’arrêt attaqué, après avoir constaté que le mur 
litigieux constituait une propriété indivise entre les parties, s’est 
borné à reconnaître à la défenderesse le droit de pratiquer dans 
ce mur des jours et des accès à la voie publique ; qu’en le déci
dant ainsi, il n’a pu violer l’art. 544 du code civil ;

« Attendu que l’article 1859, n° 4, du même code est étranger 
au procès ; qu’il n’est applicable qu’en matière de sociétés ; qu’il 
suit de là que le second moyen n'est pas plus fondé ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller

Lelièvre et sur les conclusions conformes de M. Mesdach de ter 
Kiele, procureur général, rejette... » (Du 11 avril 1895.— Plaid. 
MMCS Duvivier, de Meesteu, cIu barreau d'Anvers, et Georges Le 
clercq.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Première chambre. —  Présidence de M. Schuermans, premier président.

3 avril 1895.
APPEL. —  RECEVABILITÉ. —  ÉVALUATION. -  RÉFÉRÉ.

L’appel, dans les causes évaluables, n’est pas recevable s'il n'y a
pas eu évaluation.

Il en est ainsi, même dans le cas où la partie à qui incombait
l’évaluation, n’a pas été mise à même de le jaire.

(lambotte c . lambotte.)

Certains héritiers avaient requis l’application de 
scellés; d’autres héritiers s’opposèrent à la mesure, et 
le juge de paix se retira, en référé, devant le président 
du tribunal, en informant de la mesure les opposants, 
seuls présents. Les requérants n’eurent donc pas con
naissance, au moins officiellement-, du jour et de l’heure 
où le juge des référés, conformément à la demande des 
opposants, déclara n’y avoir lieu aux scellés.

La voie de l’opposition à l’ordonnance du président 
est interdite en matière deréfôrés (c. proc. civ.,art. 809, 
alin. 2) ; la partie qui avait requis les scellés et qui était 
intéressée à se ménager la voie de l’appel, n’avait pas 
eu occasion de formuler évaluation ou contre-évalua
tion. Elle crut cependant pouvoir interjeter appel, plu
tôt que de recourir à la voie de la cassation, voire même 
de la tierce opposition ou de la requête civile, pour 
décision rendue contre elle, sans qu’elle eût été appelée 
à se défendre, et même pour défauts de motifs et de 
publicité (c. proc. civ., art. 474, 480, 2°, etc.) ; il se 
trouvait, en effet, que l’ordonnance se bornait à statuer 
sur le vu du procès-verbal, sans exprimer qu’elle en 
admettait les motifs et, de plus, la mention de la publi
cité de l’audience des référés était omise.

Arrêt. — « Attendu que, dans le système du décret du 1er mai 
1190, l’appel en matière civile était la règle, la non-appelabi- 
lité, i’exception ;

« Attendu que la loi du 25 mars 1816 a établi la contre-partie 
de ce système, en admettant comme appelables, parmi les affaires 
susceptibles d'être évaluées, celles-là seules où il y a eu évalua
tion de droit ou de fait;

« Attendu que l’objet de la cause est une de ces contestations 
où l’évaluation doit être expressément faite par l’une ou l’autre 
des parties;

« Attendu qu’il n’existe pas au dossier de trace d’évaluation 
ou de contre-évaluation ;

« Que ce n'est donc pas devant la cour d’appel que le recours 
contre l’ordonnance de référé aurait dû être porté, quelles que 
soient les causes de l’absence d’évaluation ;

« Attendu, d’ailleurs, qu’il ne s’agit pas d’une question de 
compétence ;

« Par ces motifs, la Cour, sur les conclusions conformes de 
M. le premier avocat général F aider, déclare l’appel non receva
ble à défaut d’évaluation... » (Du 3 avril 1895. — Plaid. 
MMCS De Colle et Lecrenier.)

Observations. — La thèse que la non-appelabilité 
est la règle et que l’appel est l’exception, n’a certes pas 
été exprimée ouvertement dans le rapport de M. Allard 
sur la loi du 25 mars 1876, où on lit, au contraire, que 
« notre organisation judiciaire admet, en règle géné- 
« raie, un double degré de juridiction et que « le der- 
» nier ressort n’est établi qu’à titre d’exception » {Doc. 
parlem., Ch. des repr., 1869-70, p. 238); mais l’aveu 
de la tendance contraire échappe au rapporteur qui dit 
en un autre endroit (p. 181) : “ En principe, la compé- 
» tence du juge de paix sera en dernier ressort. »

Il suffit, d’ailleurs, que les affaires ne soient rendues 
appelables que par l’intervention d’un fait positif : l’éva
luation, pour qu’on ne puisse plus dire que les deux 
degrés de juridiction sont encore la règle.
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La Belgique Judiciaire examinera dans son pro
chain numéro et sous le titre : Appel en matière civile, 
dans quelles circonstances a été porté le décret du 
1er inai 1790, qui est cité dans l’arrêt ci-dessus, et qui 
servait encore de principe à l’avant-dernière loi sur la 
compétence du 25 mars 1841. Elle montrera que ce 
décret a été complètement perdu de vue par les innova
teurs de 1876.

COUR D’APPEL DE CAND.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. de Gottal.

13 m ars 1895.

APPEL INCIDENT. —  APPEL D’iNTIMÉ A INTIMÉ. —  DÉ
LAI. —  FORME. —  RECEVABILITÉ. —  INSTITUTION 
CONTRACTUELLE TEMPORAIRE “ DE RESIDUO —  INS
TITUTION UNIVERSELLE. —  TESTAMENT ANTÉRIEUR 
INSTITUANT LÉGATAIRE UNIVERSEL. —  RÉVOCATION. 
INSTITUTION PAR CONTRAT DE MARIAGE. —  INTER
PRÉTATION.

L’article 443 du code de procédure civile règle le délai et non la 
forme de l'appel.

Lorsque des intimés forment appel contre d'autres intimés, dans 
le délai établi par l'urlicle 443, § Ier, par un simple acte 
d'avoué, conformément aux dispositions des articles 337 et 470 
du code de procédure civile, ce recours est régulier et doit être 
reçu.

Si, après avoir institué une personne légataire universel par un 
testament, acte toujours révucuble, le testateur dispose de tous 
ses biens au profil de futurs époux par une donation inséiée au 
contrat de mariage de celte meme personne, uclc essentiellement 
irrévocable, avec stipulation expresse qu'en cas de survie du 
donateur les biens lélaisscs par celui-ci seront recueillis par les 
enfants ou descendants des époux institués et que, pour le cas 
où ces époux viendraient à mourir sans descendants issus de 
leur union, les biens qu'ils n’auraient pas aliènes pendant leur 
vie, feront retour aux heritiers ab inleslat, cette disposition 
contractuelle, postérieure au testament, a pour conséquence de 
révoquer celui-ci.

En admettant que la disposition par laquelle le donateur stipule 
le retour aux héritiers ab îuleslat de ce qui reste des biens au 
décès des epoux institués, décédés sans descendants issus du 
mariage, doive être considérée comme nulle, La révocation du 
testament par l’institution contractuelle n'en doit pas moins être 
admise, l’aliénation de la chose léguée,encore qu elle soit nulle, 
emportant la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, et 
l'institution d'héritier par contrat de mariage étant irrévocable 
et impliquant la volonté d'aliéner.

L'institution contractuelle ne peut avoir lieu en faveur d'autres 
personnes que les futurs époux et les enfants à naître de leur 
union.

Mais la loi permet à l’instituant de faire, dans le contrat de ma
riage, une disposition temporaire, et les biens ainsi donnés, qui 
existent encore en nature, retournent au décès des institues à 
ses héritiers légaux, sans qu’aucune disposition nouvelle soit 
nécessaire à cet effet. Dès lors, la clause de retour aux héritiers 
ab intestat n’est pas une libéralité nouvelle, nulle en la forme, 
mais la confirmation des droits légaux des héritiers ab intestat. 

C'est donc à ces derniers, à l ’exclusion des héritiers des époux 
donataires décédés sans laisser de descendants issus du mariage 
et à l'exclusion du légataire universel institué par le testament 
révoqué qu’est dévolue la succession du donateur.

(DE GRAliWE C. VAN BERLAERE ET VAN GEIT ET CONSORTS.)

M. van Iseghem, avocat général, a donné son avis 
en ces termes sur la lin de non-recevoir :

« line action en partage de la succession délaissée par Joseph 
De Vleesschauwer a été intentée par Amélie Van Geit et consorts 
contre la demoiselle Marie Van Berlaere, devant le tribunal de 
première instance de Gand. Les demandeurs, en leur qualité de 
représentants légaux de leu Monique Van Geit, épouse de Charles 
I)e Vleesschauwer, invoquaient la disposition du contrat de ma
riage des époux Charles De Vleesschauvver-Van Geit par laquelle 
le de cujus, Joseph De Vleesschauwer, intervenant pour faire aux 
époux une donation en faveur du mariage, les aurait institués ses 
légataires universels.

La défenderesse, ayant cause à titre universel de Charles De

Vleesschauwer, prétendait, de son coté, que son auteur avait été 
institué légataire universel du de cujus par un testament aniei leur 
à l'institution contractuelle, laquelle contenait une clause de resi- 
duo. Ce testament n’a pas été révoqué par le contrat de mariage; 
les biens retrouvés en nature après le décès des époux De 
Vleesschauwer-Van Geit devraient donc, à défaut d’enfants issus 
de leur union et en vertu du testament, être attribués à l’héritière 
du légataire universel, c’est-à-dire à la défenderesse.

Charles De Grauwe, héritier ab intestat du de cujus ou repré
sentant légal d’un héritier ah intestat, est intervenu dans l’instance, 
soutenant que le testament de Joseph De Vleesschauwer a été 
révoqué par l'institution contractuelle et qu'en vertu de la clause 
de residuo, les biens du de cujus, dont les époux De Vleesschau
wer-Van Geit n’ont pas disposé à titre onéreux, doivent, en l'ab
sence d’enfar.ts issus de leur union, être recueillis par les héri
tiers ub intestat.

Le tribunal a admis les prétentions de la défenderesse, la 
demoiselle Van Berlaere, et débouté le demandeur principal et 
l’intervenant de leurs conclusions, avec dépens. Lejugeuient n’a 
pas été signifié jusqu’à ce jour.

De Grauwe a interjeté appel contre la demoiselle Van Berlaere 
et contre Amélie Van Geit et consorts.

Ces derniers ont appelé à leur tour par acte d’avoué à avoué, 
aussi bien contre l'appelant principal De Grauwe que contre i’m- 
timee, demoiselle Van Berlaere.

La demoiselle Van Berlaere soutient que l’appel d’Amélie Van 
Geit et consorts n'est pas recevable vis-à-vis d’elle.

Il est incontestable que ce recours a été formé dans le délai 
fixé parle § ltr de l'article 443 du code de procédure civile, 
puisque, comme nous l'avons fait observer déjà, le jugement n’a 
pas encore été notifie. Il est tout aussi certain que les parties qui 
interjettent appel n’ont pas acquiescé à la semence.

La non-recevabilile du recours dériverait donc uniquement de 
ce que celui-ci, au lieu d’être signifie à personne ou a domicile, 
conforn ement au prescrit de l'article 450. a été tonné par un 
simple acte, suivant la disposition des articles 337 et 470.

Pour justifier cette fin de non-recevoir, l'intimée Van Berlaere 
se prévaut du principe, établi par une jurisprudence consume, 
en vertu duquel, hors le cas d'indivisibilité, l’appel incident d’in
time à intime n'est pas recevable.

11 est exact de dire que la règle a été énoncée maintes fois en 
ces termes par les cours de France et de Belgique (voir les arrêts 
cites par D a l l o z ,  Bépert., V °  Appel incident, nos Lia et suiv., 
supplément, eodem verbo, n» 1 8 ;  Tables d e  D a i . i . o z  P é r i o d i q u e ,  
1 8 7 7 - 1 8 8 7 ,  V °  Appel incident, n "  4 ;  P a n d e c t e s  f r a n ç a i s e s ,  
V® Appel civil, nos 5 4 6 0 , 5 4 0 7 ;  P a n d e c t e s  b e l g e s ,  \°  Appel 
incident, n"s 100 et suiv., etc.). Mais toutes ou presque toutes ces 
decisions statuent sur des procedures dans lesquelles l’appel 
incident d’intimé à intimé avait été interjeté après l’expiration du 
delai de trois mois.

Or, il ne saurait être contesté, en présence des travaux prépa
ratoires du code ne procédure civile (Locré, t. IX, p. 349, n° 1, 
364, n° 4, 380, n° 3), que la disposition exceptionnelle et exorbi
tante du § 3 de l'article 443, qui déclaré recevable un appel formé 
après l’expiration du delai de trois mois ou après acquiescement, 
n’a été introduite qu’en faveur du pourvoi de l'intimé contre 
l’appelant principal. L'intimé n’est pas recevable à appeler contre 
un autre intime, lorsque le delai lixé par le § 1er est écoulé ou 
lorsque le jugement a été signifié sans protestation par celui qui 
forme appel incident. 11 ne saurait y avoir de désaccord à cet 
égard, et la règle consacrée par la jurisprudence peut être énon
cée en ces termes : sauf en matière indivisible, 1 appel incident 
n'est pas recevable d’intimé à intimé, après l'expiration du delai 
de trois mois ou après acquiescement. 11 va de soi que, dans cette 
hypothèse, l’appel ne saurait être reçu en aucune forme, pas 
même par voie d'assignation, puisqu’il es' tardif.

Mais, lorsque le recours est exercé moins de trois mois à dater 
de la signification du jugement et en l’absence d’acquiescement, 
pourquoi l'appel ne pourrait-il pas être interjeté par un simple 
acie d’avoué à avoué?

Est-ce en vertu de l'article 443 ? Nullement; ce texte ne règle 
pas la forme, mais seulement Je délai de l’appel. L’appel interjeté 
par l’intimé contre l’appelant principal est recevable en la forme 
d'un acte d’avoué à avoué, non pas en vertu de l’article 443, mais 
par application du principe général inscrit dans les articles 337 et 
470.

L’article 337 dispose que les demandes incidentes seront for
mées par un simple acte contenant les moyens et conclusions, et 
cette règle a été rendue commune aux cours d’appel par l’arti
cle 470.

La demande incidente ne doit pas nécessairement être acces
soire à l’action principale; il suffit qu’elle y soit connexe. Elle 
peut avoir un objet distinct et séparé.
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Devant la cour d'appel, les demandes incidentes sont, en réa
lité, des appels incidents. L’article 337 est général : il ne dis
tingue pas enlrc les demandes incidentes qui sont dirigées contre 
le demandeur principal et celles qui sont lormées de défendeur 
à défendeur, 11 en doit être de même devant la cour en vertu de 
l'article 470; l’appel incident peut être interjeté par acte d’avoué 
à avoué, qu’il s’agisse d’un recours dirige par l'intimé contre 
l’appelant principal ou d’un recours exerce par un intimé contre 
un autre intime.

L’appel principal est celui qui a été interjeté le premier. Ce 
n’est point l'importance des décisions attaquées, c’est la priorité 
seule qui détermine sa nature (Dandectes françaises, V° Appel 
civil, n° 538b, etc.). L’article 456 n’est applicable qu’à l’appel 
principal, tout comme les articles 61 et suivants ne visent que la 
demande principale.

On se prévaudrait en vain des termes généraux de cet article ; 
nous répondrions avec Merlin : « Qu'importe qu’il n’y ait pas 
« d’exception dans l'article 436, qui veut que l’acte d’appel soit 
« signifie à personne ou a domicile? De même que l’article 68 est 
« limite, par la nature même des choses, aux exploits introductifs 
« des causes de première instance, de même aussi l'article 456 
« se restreint nécessairement aux actes d'appel introductifs des 
« causes d’appel ; et, de même que l’un n'empêclie pas que les 
« demandes incidentes qui surviennent par suite d’un premier 
« exploit, ne soient mtentees par acte d avoue a avoué, de même 
« aussi l’autre ne peut pas empêcher que l’on n’interjette, dans 
« la même forme, des appels incidents qui surviennent par suite 
« d'un appel principal. » (Questions de droit, \°  Appel incident,
§ 10, in fine.)

Les auteurs les plus recommandables sont d'accord pour déci
der que l’appel incident d’iniime a intime peut être forme par un 
simple acte, si lu recours est exerce dans le delai tixe par le § 1er 
de l’article 443 et si celui qui se pourvoit incidemment n’a pas 
acquiesce a la sentence. (Voir Chauveau sur Carré, Questions 
1573 et 1575; supplément mêmes numéros. Merlin, hco ci tutu-, 
Dutruc, supplément, V“ Appel, etc., nu8 644 et 654; Avis de 
M. Ulmont, liEi.G. Jud. ,  1671, p. 1061 ; Pandectes belges, Vj 
Appel incident, nos 107, 108; Pandectes françaises, V° Appel 
civil, n° 5468;. Nous n’avons pas trouve une seule decision belge 
qui soit contraire à ce système.

L’appel d’Amelie Van Geit et consorts contre la demoiselle Van 
Berlaere est une demande incidente connexe à l’objet du recours 
principal. Les appelants se joignent à De Grauvve pour prétendre 
que le testament invoqué par la demoiselle Van berlaere a été 
révoqué par l’institution contractuelle, et, sur ce point, ils con
cluent avec l’appelant principal à la relormation de la sentence. 
Mais, en même temps, ils se retournent avec la demoiselle Van 
Berlaere contre De Grauvve pour soutenir que l’institution con
tractuelle, faite par Joseph De Vleesschauvver au prolit des epoux 
Charles De Vleesschauwer-Van Getl, vaut comme institution uni
verselle au protit de ceux-ci, la clause de residuo étant nulle et de 
nul effet comme constituant une donation au prolil des heritiers 
ab intestat non acceptée par ces derniers, ou un pacte sur une 
succession future. Les parties se trouvent replacées ainsi dans la 
même situation que devant le premier juge.

Nous estimons que l’appel incident interjeté par Amélie Van 
Geit et consorts est régulier en la forme et qu'il doit être reçu. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « 1° Quant à la qualité en laquelle l’appelant De 

Grauvve est intervenu au procès :
« Attendu que l’intimee, Marie Van Berlaere, après avoir sou- 

evé, par ses conclusions signitiées en cause, le 4 juillet 1894, 
une exception de defaut de qualité contre l’appelant principal 
De Grauvve, a, par ses conclusions d’audience du 4 lévrier 1895, 
reconnu au dit appelant, la qualité d’héritier ab intestat du de 
cujus Joseph De Vleesschauvver, en laquelle il agit ;

« 2° Sur la recevabilité de l’appel incident formé par les inti
més Van Geit et consorts :

« Attendu qne les intimés Amélie Van Geit et consorts ont, par 
acte d’avoué à avoué, déclare former appel incident, à la fois 
contre l’appelant principal de Grauvve et contre l’intimée, demoi

(1) Traduction : «A comparu, en outre, M. Joseph De Vlees
schauvver... qui, ayant pris communication des clauses et condi
tions relatives au mariage projeté, a déclaré instituer contractuel- 
lement, en considération de ce mariage, comme ses héritiers 
uniques et universels, M. Charles De Vleesschauvver et demoiselle 
Monique Van Geit, futurs époux, et vouloir que tous les biens qu’il 
délaissera passent en pleine propriété aux susdites personnes ou, 
s’il leur survit, aux entants ou descendants issus de leur union.

« Le dit sieur Joseph De Vleesschauvver a déclaré faire cette

selle Van Berlaere, et que celle-ci soutient que cet appel ne serait 
pas recevable vis-à-vis d’elle ;

« Attendu que le jugement a quo n’a pas été notifié et que, du 
reste, les intimes Van Geit et consorts n’y ont pas acquiescé ; 
que, dès lors, la recevabilité de leur appel ne peut être contestée 
au point de vue de l’observation du délai d’appel lixé par l’arti
cle 443, § 1er, du code de procédure civile ;

« Attendu que cet article ne règle pas la forme de l’appel ;
« Attendu que l’appel des intimés Van Geit et"consorts a été 

forme conformement aux dispositions des articles 337 et 470 du 
code de procédure civile relatif aux demandes incidentes, par un 
simple acte d’avoué; que, sans avoir le même objet que l’action 
principale, cette demande incidente y est connexe, et que, par 
cela même qu’elle est formée devant la cour, elle constitue un 
appel incident ;

« Attendu que cet appel est régulier aussi bien contre un autre 
intimé que contre l’appelant principal ;

« Attendu que si, d’une manière générale, l’article 456 du code 
de procedure civile veut que l'acte d’appel soit signifie à per
sonne ou domicile, cette disposition, comme le dit Merlin (V“ Ap
pel incident, § 10, m fine), se restreint nécessairement aux actes 
d'appel introductifs des causes d’appel et ne fait nullement obstacle 
à ce que l’on interjette, par acte d'avoué à avoué, des appels inci
dents qui surviennent par suite d’un appel principal ;

« Attendu que l’exception de non-recevabilite n’est donc pas 
fondée ;

« 3g Au fond :
« Attendu que la prétention de l’intimée, Marie Van Berlaere, 

admise par le premier juge, se fonde sur ce que le testament au
thentique du 18 septembre 1841, passe devant le notaire Van 
Baveghem, à Gand — par lequel le de cujus, Joseph De Vleesschau
vver, décédé le 15 avril 1855, avait institue pour son légataire 
universel, Gliarles De Vlee.-sehauvver, decede le 8 lévrier 1892, dont 
la demoiselle Van berlaere est elle-même la légataire univer
selle — n'aurait été révoqué ni expressément, ni tacitement par 
les dispositions faites parle dit Joseph De Vleesschauvver, interve
nant au contrat de mariage de Charles De Vleesschauvver et Moni
que Van Geit, passé, le 5 septembre 1845, devant le notaire 
Miehiels, à Gand, la susdite Monique Van Geit décédée le 
30 août 1884 ;

« Attendu qu’en ce qui concerne les dispositions de Joseph De 
Vleesschauvver, le contrat de mariage du 5 septembie 1813, est 
conçu comme suit :

« 1s allner ook gecompareerd M1' Josephus De Vleesschauvver... 
« den vvelken, mededeeling genomen hebbende van de bespreken 
« en voorvvaerden van het aenstaende huwelijk, lieefl verklaert, 
« in eonsideralie van hetzelve huwelijk, contractuelijk le insli- 
« tueren voor zijne eenige en universele erlgeiiamen, gemelde 
« heer Carolus De Vleeschauvver en Jolî’rouiv Monica Van Geit, 
« aenstaende echtgenooien, en derhalve tevvillen dat aile de goe- 
« deren die hij zal agterlalen, m voile eijgendom overgaen aen 
« gemelde heer en Jotirouiv, of indien hij hun overleefde, aen de 
« kinderen ot descendentcn uit hun huwelijk geivonnen ;

« Gemelde heer heefi verklaert deze contractuele institulie of 
« donnatie aen de aenstaende echtgenooien te doen.opvoor- 
« waerde indien zij overlijden zonder agterlaeting van kinderen 
« of descenilenlen un hun huwelijk, zij wederkeeren aen zijne 
« ertgenamen ab intestat, de goederen van hem gcërfi en ’t hun- 
« nen overlijden nog in wezen ;

« En ten evnde niemand en bevveere met gegrondheijd dat deze 
« schikking eene verbodene substitutie beheist, verklaert gemelde 
« heer Josephus De Vleeschauvver dat het aen de bogifugde zal 
« vrij staen de goederen van hem geërlt gedurende hun leven te 
« vervremden en belasten zonder reslrictie of rezerve, en deze 
« clausule. geen hinder toebrengende aen het usufruit bij artikel 
« zes besproken ;

« Gemelde heer lieeft eijndelinge verklaert dat voor dengevalle 
« de bovenstaende clausule van weederkeering tegen zijne wil en 
« dank komle aenschouwd worden als eene verbudene substitutie 
« behelzende, hij alsdan de aenstaende echtgenooien pur en sim- 
« pel als zijne erfgenamen institueerd, zonder conditie of last 
a welkdanig » (1).

donation ou institution contractuelle au profit des futurs époux, 
sous la condition que, s'ils décèdent sans laisser des enlanls ou 
descendants issus du mariage, les biens provenant du donateur 
et existant encore en nature au moment de leur décès, fassent 
retour à ses heritiers ab intestat.

« Et, afin que nul ne puisse prétendre avec fondement que cette 
institution renferme une substitution prohibée, le sieur Joseph De 
Vleesschauvver déclare que les donataires pourront vendre et hypo
théquer, sans restriction ni réserve, durant leur vie, les biens hé-
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« Attendu que ces dispositions nouvelles, faites dans un acte 
devant notaire (codeciv., art. 1035), bien que ne portant pas in 
ter minis déclaration d’un changement de volonté dans le.chef du 
disposant, sont cependant inconciliables avec le maintien du tes
tament du 18 septembre 1841, et constituent la révocation non 
équivoque du dit testament ;

« Attendu, en effet, que le testament, acte toujours révocable, 
institue Charles De Vleesscbauwer seul légataire universel, tandis 
que par la donation faite au contrat de mariage dont le caractère 
est irrévocable (code civ., an. 1083), les deux futurs époux 
Charles De Vleesscbauwer et Monique Van Geit sont institués con
jointement les héritiers universels du disposant ; qu’en cas de 
survie du donateur, les biens de celui-ci seront acquis aux enfants 
ou descendants des époux institués ; que, pour le cas où les 
époux viendraient à mourir sans descendants, tout en recon
naissant d'ailleurs expressément aux institués le droit d’aliéner et 
d’hypothéquer leur vie durant les biens faisant l’objet de l’insti
tution, Joseph De Vleesscbauwer entend que les biens encore 
existant au décès des institues, fassent retour à ses héritiers ab 
intestat ;

« Attendu que le testament d e ‘,1841, antérieur à l'institution 
contractuelle ci-dessus, n’ayant effet qu a la mort du testateur, 
est devenu caduc, puisque l’institution contractuelle porte sur les 
mêmes biens, et que le testateur ne peut plus léguer ce qu’il a 
déjà donné ;

« Attendu que l’intention de révoquer apparaît d’ailleurs 
comme certaine, quand on considère que, dans le contrat de ma
riage, Joseph De Vleesscbauwer dispose à nouveau de tous les 
biens dont il avait déjà disposé par testament ; qu’il y prévoit 
tous les cas qui peuvent se présenter, ne laissant, dans aucun de 
ces cas, la totalité de ses biens à Charles De Vleesscbauwer; que, 
dans le cas qui s’est réalisé, celui où Charles De Vleesscbauwer et 
Monique Vau Geit ne laisseraient pas de descendants, l’institu
tion est temporaire et limitée à la (durée de leur vie, puisqu’il 
veut qu’après leur décès, ceux des biens donnés qui n’auraient 
pas ete aliénés entre vifs, fassent retour à ses heritiers ab in
testat ;

« Attendu que, quand bien même l'expression de cette volonté 
devrait être envisagée comme constituant une disposition nulle, 
la nullité serait sans effet au regard de la révocation du testa
ment de 1841; qu’en effet, aux termes de l'article 1038 du code 
civil, l’aliénation de la chose léguée, encore quelle soit nulle, 
emporte la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, et 
que l’institution contractuelle, c est-à-dire l’institution d’héritier 
par contrat, est irrevocable et partant implique la volonté 
d'aliéner ;

« Attendu qu'il suit de là que l’intimée, Marie Van Berlaere, 
ne saurait, en tant que légataire universelle de Charles De Vlees- 
schauwer, prétendre aucun droit a la succession de Joseph De 
Vleesscbauwer, en vertu du testament du 18 septembre 1841 ;

« Attendu que l'intimee, Marie Vau lierlaere , se trouvant 
ecurlée en la susdite qualité, il echet de décider si la succession 
de Joseph De Vleesscbauwer est dévolue aux heritiers de Monique 
Van Geit, ou bien aux héritiers ab intestat de Joseph De Vlees- 
schauwer ;

« Attendu qu’en ce qui concerne l’intention du deenjus Joseph 
De Vleesscliauwer, il ne saurait subsister aucun doute; qu'il a ma
nifesté d'une manière certaine sa volonté de faire profiler les héri
tiers ab intestat de tous ceux de ses biens existant en nature (nuy 
in wezen), c'est-à-dire non aliénés à litre onéreux par les institues 
Charles De Vleesscbauwer et Monique Van Geit au moment de leur 
décès, pour le cas, qui s'est réalisé, où ils viendraient U deeeder 
sans laisser de descendants ;

« Attendu, il est vrai que l’institution contractuelle ne peut 
avoir lieu en faveur d'autres personnes que les futurs époux et 
les enfants à naître de leur union; que 1 instituant ne peut vala
blement, par une disposition du contrat de mariage, gratifier 
d’une partie quelconque de sa future succession d’autres person
nes que les futurs époux et leurs descendants ;

« Qu’il s’ensuit indubitablement que la disposition de con
trat de mariage des époux De Vleesschauwer-Van Geit ne pourrait 
valoir comme institution faite par le dit contrat au profit des héri
tiers du donateur;

« Mais attendu que le de cujus Joseph De Vleesscbauwer a pu 
valablement, comme il l’a fait, limiter à la vie des institués, pour

rités de lui (donateur), cette clause ne devant apporter aucune 
entrave à l’execution de l’art. G relatif à l’usufruit.

« Enfin, il a déclaré que, pour le cas ou la susdite clause de 
retour serait considérée comme une substitution prohibée, il insti
tue, dans ce cas, les futurs époux comme ses héritiers purs et 
simples, sans charge ni condition d’aucune sorte. »

le cas où ils ne laisseraient pas de descendants, les effets de la 
donation contractuelle dont il gratifiait les futurs époux De 
Vleesschauwer-Van Geit dans leur contrat de mariage; qu’à cet 
égard, la loi n’impose aucune restriction à la libre disposition de 
l’instituant, auquel l’article 1084 permet de donner une partie 
des biens qu’il délaissera, aussi bien que leur universalité et, 
partant, de faire en leur faveur une disposition temporaire, tout 
aussi bien qu’une disposition non limitée à la durée de leur vie ;

« Attendu que la conséquence légale de semblable disposition 
temporaire, est que ceux des biens ainsi donnés qui restent au 
décès des institues, retournent à ses héritiers légaux, sans qu’au
cune disposition nouvelle soit nécessaire à cette fin ; que, pour 
que le retour à l’hérédité légale ait lieu, il sullit que le droit 
d’aliénation des institués ait été limité à leur vie;

« Attendu que ce n’est donc que pour rendre sa volonté moins 
douteuse que Joseph DeVleesschauwerajouteune clause de retour 
au profit de ses héritiers, clause parfaitement inutile et indiffé
rente, puisque, après la mort des institués à vie, les biens qu’il 
laisse n’en retournent ni plus ni moins aux représentants de l’hé
rédité légale ;

« Attendu qu’il s’ensuit que, lorsqu’après le décès des insti
tués à vie, les héritiers légaux viennent reprendre les biens qui 
restent, ce n’est pas en vertu de la disposition ajoutée à l’institu
tion contractuelle et qui les leur attribue, mais en vertu d’un 
droit qu’ils tiennent de la loi et que le donateur a laissé debout ; 
que cette clause de retour aux héritiers ab intestat ne leur crée 
aucun droit, mais ne fait que les confirmer dans les droits héré
ditaires qui leur sont reconnus ; qu’elle ne peut être considérée 
comme une libéralité nouvelle par laquelle les héritiers sont gra
tifiés en second ordre, mais comme la confirmation des droits 
légaux des héritiers ab intestat et nullement comme constituant 
un legs universel fait en leur faveur, contrairement à la loi, par 
un acte qui n’est pas un testament ;

« Attendu que ces considérations, empruntées aux motifs d’un 
arrêt de cette cour, du 13 juin 18fiü (Bei.ü. Jtio., 1886, p. 835), 
interprétant une disposition identique faite dans un testament, ne 
perdent rien de leur valeur lorsqu’on se trouve, comme dans 
l'espèce, en présence d’une donation à temps, faite par contrat 
de mariage, qu'elles conservent toute leur force quand on les 
applique, comme il vient d’être fait ci-dessus, à l'institution con
tractuelle temporaire, suivie d'une institution apparente au profit 
des heritiers ab intestat, lesquels, dans ce cas, ne puisent point 
leurs droits dans la clause de retour, en tant que constituant en 
leur faveur une disposition qui serait nulle en la forme, mais 
dans la loi des successions elle-même, qui reprend son empire 
du jour où les effets de l’institution contractuelle, limitée à la 
vie des institues, sont venus à cesser parla mort de ces derniers 
sans laisser de descendants ;

« Attendu que ce n’est donc pas plus aux intimés Van Geit et 
consorts, représentants légaux de Monique Van Geit, qu’à l’inti
mée Marie Van Berlaere, agissant comme légataire universelle de 
Charles De Vleesscliauwer, que la succession de Joseph De Vlees- 
schauwer peut être dévolue, mais uniquement aux héritiers 
légaux de celui-ci ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï, sur la recevabilité de l’appel 
incident des intimés Van Geit et consorts, M. l’avocat général van 
Iseghem en son avis conforme, déclare les appels recevables et, 
statuant au fond, inet à néant le jugement dont est appel; étnen- 
dant et faisant ce que le premier juge aurait dû faire, dit pour 
droit que les intimés, demoiselle Van Berlaere, partie de M° Bouc- 
kaert, en sa qualité de légataire universelle de Charles De Vlees- 
schauwer, d’une part,et les intimés Mêlante Van Geit et consorts, 
héritiers de Monique Van Geit, parties de Me llebbelynck, d’autre 
part, sont sans droit sur les biens délaisses par Joseph De Vlees- 
schauwer, dont les époux Charles De Vleesschauwer-Van Geit n’ont 
pas disposé à titre onéreux ; du pour droilque les dns biens revien
nent exclusivement à ceux qui seront reconnus être les héritiers 
legaux de Joseph De Vleesscliauwer au jour du décès ; reserve les 
droits de l’intimée, demoiselle Van Berlaere, contre les héritiers 
Van Geit du chef d’avances faites pour leur compte par elle ou 
son auteur ; et, à défaut de conclusions plus amples de l’appe
lant, partie de Me De Vos, et de 1 intimée, partie de MeBouckaert, 
dit n’y avoir lieu à statuer plus avant ; condamne les intimés Van 
Geit et consorts, parties de Me Hebbelynck, aux trois quarts, et 
l’intimée, demoiselle Van Berlaere, partie de Me Bouckaert, au 
quart restant de tous les dépens, tant d’appel que de première 
instance, dont il sera fait masse... » (Du 13 mars 1895. — Plaid. 
MMes E. De Cuyper c. Ch . Van Acker et E. Lijipens, ce dernier 
du barreau de Termonde.)
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JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

18 m ars 1895.
RÉGLEMENT DE JUGES. —  ATTENTAT A LA PUDEUR.

AGE DE LA VICTIME.

IL y a lieu à renvoi devant la chambre des mises en accusation, 
lorsque, à la suite de renvoi en police correctionnelle pour at
tentat à la pudeur sur un enfant de moins de quatorze ans, il 
est ensuite constaté que l'enfant avait moins de onze ans, et que. 
la juridiction correctionnelle se soit déclarée incompétente en 
raison du caractère criminel du fait.

(le PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR DE BRUXELLES 
C. PROVOOST.)

Ar r ê t . — « Attendu que, par ordonnance de la chambre du 
conseil du tribunal de première instance séant à Bruxelles, Pro- 
voost a été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la pré
vention d’avoir, à Bruxelles, le 12 août 1894 : 1° commis un 
attentat à la pudeur sans violence ni menaces, à l’aide de la per
sonne d’un enfant âgé de moins de quatorze ans accomplis; sub
sidiairement, outragé publiquement les mœurs par des actions 
qui blessent la pudeur; 2° menacé verbalement avec ordre ou 
sous condition et par gestes ou emblèmes, Albert Dejarnier, d'un 
attentat contre sa personne, punissable de la peine de mort ou 
des travaux forcés ; faits punissables de peines correctionnelles, 
aux termes des articles 372, 383, 328 et 329 du code pénal;

« Attendu que la chambre correctionnelle de la cour d’appel 
de Bruxelles, saisie de ces préventions, s’est déclarée incompé
tente pour en connaître, en constatant, dans son arrêt, que l’en
fant à l’aide duquel l’attentat à la pudeur aurait, été commis, était 
âgé de moins de onze ans ;

« Attendu que ces deux décisions ont acquis force de chose 
jugée; qu’il en résulte un conflit de juridictions qui entrave le 
cours de la justice ; que partant il y a lieu à règlement de 
juges;

« Attendu qu’aux termes de l’article 372, § 2, l’attentat à la 
pudeur commis sans violence ni menaces, est punissable de réclu
sion, lorsqu’il a été commis h l’aide de la personne d'un enfant 
âgé de moins de onze ans accomplis;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
De  Hondt  et sur les conclusions conformes de M. Mé i .o t , pre
mier avocat général, statuant par voie de règlement de juges, 
casse l’ordonnance rendue en cause par la chambre du conseil du 
tribunal de première instance de Bruxelles ; renvoie la cause de
vant la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de 
Bruxelles... » (Du 18 mars 1895.)

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE VERVIERS.
Présidence de M. Cloes, vice-président.

11 avril 1895.

INSTRUCTION CRIMINELLE. —  OPPOSITION. —  DÉLAI. —  SI
GNIFICATION. — EXTRADITION. —  DOMICILE INCONNU.

Lorsque le domicile du prévenu est inconnu, le jugement par défaut 
peut lui être signifié conformément à l’article 69, n° 8, du code 
de procédure civile.

S'agissant d’un étranger arrêté pour extradition, la signification 
du jugement par lequel il a été condamné par défaut en Belgi
que. opérée en vertu de l’article 3 de la lui du 1er avril 1814 et 
de l’article 7 de la Convention diplomatique du 15 août 1874, 
fait courir le délai d’opposition.

(navez c. le ministère public.)

Al. Michel Bodeux a traité en ces termes les diverses 
questions que soulevait l’affaire :

« I. La question de domicile est très difficile, puisque le prévenu 
se dit domicilié à Paris depuis deux ans, que son défenseur à 
Liège prétend son client domicilié à Saint-Josse-ten-Noode, et à 
Verviers le prétend domicilié à Namur.

Le ministère public, si l’on voulait absolument qu’il connaisse 
tous les domiciles formels, se trouverait dans l’impossibilité 
d’agir et, à chaque instant, on verrait les jugements s’écrouler 
parce qu’un délinquant, qui aurait dissimulé son domicile, le 
dévoilerait après coup.

Il faut être humain, n’exiger que le possible, et le vrai et le 
suffisant. C’est ce que résume fort bien cet aperçu de la jurispru
dence que donne ainsi le supplément du Dalloz, Rép., V° Juge
ment par défaut : La loi parle d’un domicile de fait, réel, actuel, 
l’habitation.

Faustin Hélie , 111, 4329, le déclare form ellem ent :
« Il faut entendre par domicile en matière de procédure, le 

« domicile de fait ou, en d'autres termes, la dernière habita- 
« tion ».

Or, dès le commencement de l’instruction, Navez a abandonné 
tout domicile de fait, il a complètement renoncé, sans esprit de 
retour, à sa dernière habitation.

C’est, d’ailleurs, ce que l’on trouve au fond de toutes les 
espèces jugées en Belgique, si l’on veut y regarder de près. Les 
tribunaux cherchent h sauvegarder les droits de la défense, mais 
ils ne sanctionnent pas le jeu d’un mystificateur quelconque. 
Or, Navez n’a pas fait de déclaration à Verviers et a caché toute 
trace de domicile ; au moment des plaintes, il a perdu toute rési
dence.

On devait assigner Navez à domicile inconnu, puisqu’il n’a 
plus de domicile de fait.

On ne pouvait l’assigner ou faire la signification à son domicile 
d’origine : Namur, domicile abandonné à toute évidence au mo
ment du délit b Verviers, puisque à Verviers il établit en quelque 
sorte son principal établissement (voyez Dalloz, Rép., V° Juge
ment par défaut, Suppl., n"s 235 et 236).

Tribunal correctionnel d’Ypres, 6 novembre 1884 : « Lors* 
« qu’un prévenu avait quitté le pays au moment où l'huissier s’est 
« présenté à son domicile pour l’assigner, il y a lieu de l’assigner 
« conformément au prescrit de la loi du 1eravril 1884 » (Cloes et 
Bonjean, 1884, XXXII, 894).

On ne pouvait l’assigner ou faire la signification à Verviers, 
puisqu’il n’y a pas eu de déclaration au bureau de population, et 
que le délinquant a quitté Verviers pour Liège, ne laissant rien 
ici de son exploitation évanouie.

On ne pouvait l’assigner ou faire la signification à Liège. Là 
aussi, il n’y a eu qu’une fumisterie qui s’est évaporée. Navez s’est 
enfui de là avec sa maîtresse et ses bagages. Il ne laisse derrière 
lui qu’un quartier garni banal. 11 a été jugé, en effet, que Ton ne 
doit pas assigner dans une maison qu’on a cessé d’habiter (Tou
louse, 22 janvier 1824, Dalloz. Rép, , \ °  Jugement par défaut, 
n» 474).

D’ailleurs, Navez a commis un fait qui montre son intention 
incontestable de transporter son domicile à l’étranger. Sous le 
coup des poursuites, il est fugitif et latilant. Comment pourrait- 
on supposer chez lui l'intention de conserver ici son domicile? 
11 n’a plus de domicile en Belgique. 11 Ta déclaré à l’audience.

Mais ce domicile à Paris, comment pouvions-nous le connaître? 
On a beau nous dire qu’à Namur, Navez n’a pas fait une déclara
tion expresse de départ, pas plus que d’arrivée dans l’endroit où 
il transférait sa résidence. Cela n’est pas nécessaire. « Le mode de 
« changement de domicile, consacré par l’art. 104 du code civil, 
« n’est pas exclusif des changements qui s’opèrent par le fait de 
« l’abandon du domicile primitif, et ce fait doit être apprécié 
« d’après les circonstances révélées à la justice. » (Cass., 23 jan
vier 1831, Bulletin, n° 30, rapporté par Faustin 11 e u e , loc. cit., 
n° 4329).

« L’inscription, simple mesure administrative, qu’elle soit ou 
« non précédée d’une déclaration expresse, ne peut ni créer un 
« domicile qui n’existe pas, ni maintenir un domicile qui n'existe 
« plus, par ce motif que, à part certaines fictions et prescriptions 
« légales, le domicile est un fait que chacun a réalisé selon ses 
<t droits et ses convenances. » Justice de paix, Bruxelles, 
28 novembre 1889, Cloes et Bonjean, XXXVIII, 1890, p. 98).

Remarquer encore cet autre attendu : « que tous exploits doi- 
ft vent être faits à personne ou à domicile ; que cette prescription 
ff a été introduite dans Tunique intérêt du défendeur. »

Nous avons donc ici l’intention de changer de domicile, le fait 
de séjourner à l’étranger et cet autre élément important, la fuite 
sous le coup de plusieurs mandats d’arrêt, et la nécessité de ne 
pas revenir.

Objections : 11 y a des décisions contraires de la cour de Bru
xelles, 6 février 1884 (Pasic., 1884, II, 153); de la cour de 
Gand ; de la cour de Liège, 16 février 1894 (Jurisprudence de la 
dite cour, 1894, p. 58); du tribunal de Liège, 29 mars 1895 
(Jurisprudence id., 1895, p. 110.)

Réponse : Hormis pour la dernière espèce, identique à la nôtre, 
la différence des éléments ne permet pas l'assimilation et d’ail
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leurs souvent le magistrat s'y trouve en présence d'un délinquant 
qui, sous prétexte de changement de domicile, essaye d’échapper 
à la justice.

Reprenons l'espèce jugée par la cour de Bruxelles.
a) Là, dès l’origine des poursuites, le domicile est connu et 

c’est là qu’on adresse le mandat de comparaître, tandis que Navez, 
dès le premier bruit îles plaintes ou des poursuites, passe la fron
tière.

b) Là, on n’avait pas appliqué l’arrêté de 1814, tandis qu’ici 
on l’a respecté.

Tous les textes parlent d’un domicile connu, avéré, proclamé 
et non dissimulé.

Faustin Héi.ie, III, 4330, § 2, parle du domicile non découvert 
par l’huissier.

Voyez la décision de la cour de cassation de France, 7 mars 
1884 : Si l’huissier n'a pas découvert le domicile.

Voyez encore : Paris, chambre criminelle, 4 mars 1830 (Dal
loz, Rép., n° 475); crim., 20 septembre 1844 (Dalloz, Pér., 
1849, II, 266).

On ne requiert donc du parquet qu’une recherche sérieuse et 
non un don d’omniscience. Or. ici, nul domicile n’était connu. 
Donc on ne pouvait qu’assigner à domicile inconnu. En cas de 
fuite de l'inculpé, c’est l’arrêté du lfr avril 1814 qu'il faut appli
quer (Trib. corr. d’Anvers, 16 mars 1865, Cloes et Bonjean, 
XUI, 1864, p. 949).

II. En supposant même que la signification à domicile inconnu 
ait été inopérante, il y a eu une communication effective qui suf
fit ; en effet, dans les formalités d'extradition, Navez a été 
instruit complètement du jugement et il n’a pas fait opposition 
dans les cinq jours.

Qu’une communication effective quelconque suffise, c’est ce que 
décide le tribunal de Dijon en 1870 (Dalloz, Pér., 1870. II, 64) ( I ).

III. Contrairement à l’article 188 du code d’instruction crimi
nelle. Navez n’a pas comparu à la première audience utile, futée 
par lui, d’ailleurs, dans son exploit d’opposition.

Le seul cas admis pour la dispense de celte prescription, n’est 
pas réalisée dans l’espèce (Faustin Hf.i.ie, III, n° 4348, note 4) ; 
Bruxelles, 26 février 1857 (Pasic., 1859, 11, 348). »

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
J ugement. — « Attendu que le prévenu a. par exploit de 

l’huissier Bernard de Bison, en date du 14 février 1895, enre
gistré, tait opposition au jugement par défaut prononcé contre 
lui, le 21 juin 1894, lequel a été signifié conformément aux dis
positions des articles 69, n" 8, du code de procédure civile et de 
l’arrêté du 1er avril 1814;

« Qu’il soutient que la signification aurait dû lui être faite à 
Namur, heu de son dernier domicile;

« Attendu que la question à résoudre est celle de savoir, non 
pas si le prévenu avait un domicile, mais s’il avait un domicile 
connu ;

« Attendu qu’il ne connaît pas lui-même son domicile; qu’en 
effet, devant le Tribunal de Liège, il a soutenu qu’il était domi
cilié à Saint-Josse-ten-Noode; que. lors de sa comparution devant 
le procureur de la République française à Paris, il déclare être 
domicilié à Paris, rue Moisé ; qu’à l’audience du 6 avril dernier, 
il a également dit être domicilié depuis deux ans à Paris ; qu'il 
résulte dés pièces communiquées qu’il a été successivement 
inscrit à Anvers, à Saint-Josse-ten-Noode et. à Namur; qu’il a é'é 
inscrit à Saint-Josse-ten-Noode le 26 avril 1892 venant d’Anvers; 
que, le 28 décembre même année, il s’est fait rayer pour Namur, 
place de la Monnaie; qu'inscrit à Namur le 18 janvier 1893, il en 
a été rayé d’office en février même année en vertu de l’article 16 
de l’arrêté royal du 31 octobre 1866, radiation basée sur des 
recherches infructueuses; qu’il s'ensuit ou qu’il n’a jamais résidé 
à Namur, ou que, des renseignements recueillis à Namur, il résul
tait qu’il avait quitté cette ville pour transférer ailleurs son domi
cile; qu’il réside successivement à Liège, Verviers; uu’il s'annonce 
dans ces villes comme concessionnaire de lignes de Tram-Cars 
ou Tramways, surtout pour Verviers, et indique cette localité 
comme siège de la société dont il se qualifie directeur; et que, 
d’autres fois, il indique Liège ou même Namur, tandis qu’il est 
constant qu’il ne s’est fait inscrire ni à Liège, ni à Verviers; que 
ces faits se passent après que le prévenu a quitté Saint-Josse-ten- 
Noode et qu’il commence la série des escroqueries qui l’ont 
amené sur les bancs du tribunal correctionnel ;

« Qu’il semble, par ces agissements, avoir voulu dépister la 
justice, puisqu’au moment de son départ pour l’étranger, il 
n’était plus inscrit nulle part sur les registres de population et 
n’avait plus ni domicile, ni résidence connus;

« Que, dans ces circonstances, force était au parquet de suivre 
les formalités de l’article 69, n° 8;

« Attendu, d’un autre côté, qu’en vertu de l’article 3 de la loi 
du 1er avril 1814 et de l’article 7 de la convention diplomatique 
entre la Belgique et la France, en date du 13 août 1874, il est 
fait à l'étranger arrêté pour extradition, signification des pièces 
exigées par l’article 3; que copie du jugement lui a donc été 
notifiée au mois de janvier 1893, que le 8 lévrier il était écroué 
à la maison d'arrêt de Liège et qu’en conséquence, le 14 février, 
il était en dehors des délais prescrits par l'article 182 du code 
d’instruction criminelle ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Bodeux, substitut du 
procureur du roi; ouï M. Mons en son rapport, déclare l’op
position du prévenu non recevable et le condamne aux dé
pens...» (Du 11 avril 1895.)

Observations. — Voir Cloes et Bonjean, 1884, 
p. 892. Cass., 6 mai 1887 (Belg. Jud., 1887, p. 848); 
20 mars 1893 (Belg. Jud., 1893, p. 662).

VARIÉTÉS.
Incident d’audience à propos de langue.

Nous empruntons au compte rendu d’un procès de presse, qui 
se plaida au tribunal correctionnel de Gand, le 17 juillet 1830, 
les lignes suivantes ;

« Pré-ents : iMH1.Des.met, président, Comberlyn, Seru ppens , 
« Van Aei.buoeck et Van de Velue, juges. M. De Comnck remplit 
« les fonctions de ministère public.

« M. Edm. Beaucarno (prévenu rie délit de presse commis 
« comme éditeur du Cuthnlique des Pays-Bas) est à lu barre, 
« assisté de MM. Van de Weyer et Le Bègue,

« Sur la demande qu'on fait en flamand à M. Beaucarne, de 
« ses noms, âge, etc., il prie le tribunal de permettre que les 
« débats aient lieu en français.

« M.-le président exprime son étonnement de ce que le pré- 
« venu, né dans les provinces flamandes, prétende en ignorer la 
i< langue.

« M. Beaucarne lui répond qu’il entend mieux la langue fran- 
« çaise, vu que son éducation s'est faite en cette langue.

« M. le président consulte le ministère public qui, prenant la 
« parole en flamand, fait observer que M. Beaucarne est égale- 
« ment éditeur du journal flamand le Vaderlander; que, cepen- 
« liant, il laisse au tribunal à décider en quelle langue les débats 
« auront lieu.

« M. le président permet les plaidoiries en français... »(1).
Ceci date de l’époque où la question des langues devant les 

tribunaux était au nombre des griefs contre le gouvernement de 
Guillaume 1er.

NOmiNATIONS JUDICIAIRES.
Tribunal u e  première instance. — Substitut nu procureur 

du  roi. — Nomination. Par arrêté royal en date du 22 mars 1895, 
M. Dupret, avocat et candidat notaire à Namur, est nommé sub
stitut du procureur du roi près le tribunal de première instance 
séant à Dinant, en remplacement de M. Delhaise.

Justice d e  paix . — J uge. —  Nomination. Par arrêté royal 
en date du 22 mars 1895, M. de Villers du Fourneau, juge de 
paix du canton de Couvin, est nommé juge de paix du second 
canton de Namur, en remplacement de M. Molle, décédé.

J ustice d e  paix . — J uge. — Nomination. Par arrêté royal 
en date du 22 mars 1895, M. Huart, avocat à Namur, est nommé 
juge de paix du canton de Couvin.

J ustice de paix . — J uge suppléant. — Nomination. Par 
arrêté royal en date du 22 mars 1895, M. Steegers, notaire à 
Assenede, est nommé juge suppléant à la justice de paix du can
ton d’Assenede, en remplacement de M. Kops, démissionnaire.

J ustice de paix . —  Greffier . —  Nomination. Par arrêté 
royal en date du 22 mars 1895, M. Remacle, greffier de la justice 
de” paix du canton de Héron, est nommé greffier de la justice de 
paix du canton de Fléron, en remplacement de M. Randaxhe, 
appelé à d’autres fonctions.

(I) De l’administration de la justice aux Pays-Bas, sous le 
ministère de Van Maanen (par Hélias d’Huddeghem), p. 98.

(1) Cette décision a été ultérieurement cassée.
A llia n ce  T yp o g ra p h iq u e , r u e  a u x  C h o u x , 49, à B ru x e l le s .
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APPEL EN MATIÈRE CIVILE.
D E U X  DEG RÉS 0.

1. Le décret du 1er mai 1790, que rappelle l'arrêt 
de Liège du 8 avril 1895 cité ci-dessus (Belg. J ud., 
s u p r a ,  p. 502), statue en ces termes :

l/Assninblée nationale décrète qu’il y aura deux degrés de ju 
ridiction en matière civile , sauf les exceptions particulières 
qu’elle pourra déterminer, et sans entendre en rien préjuger en 
matière criminelle (1).

Règle : appel.
Exception : non-appelabilité.
Ce décret de principe, si catégorique, si précis, n’est 

pas même cité dans les travaux préparatoires de la Ici 
du 25 mars 1876 (titre préliminaire de notre futur code 
de procédure civile)...

Ou cherche en vain, voire une simple mention du dé
cret du 1er mai 1790, dans l'un ou l’aulre des commen
taires de la loi de 1876 ; même dans un discours de ren
trée sur l’histoire de l’appel en matière civile (Belg. 
J ud , 1877, p. 1521)...

Et pourtant la cour de cassation, le 15 juillet 1848 
(Belg. J ud.. 1845, p. 81), sous l’empire de l’avant-der
nière loi de compétence en matière civile, celle du 
25 mars 1841. proclamait encore la force obligatoire 
du décret de 1790.

Parmi les éloges mutuels que s’adressent les auteurs 
delà loi du 25 mars 1876 — seuls jusqu’ici à admirer 
leur œuvre — figure celui d’avoir *• constamment puisé

à deux sources que les jurisconsultes ne devraient, 
” jamais négliger : l’histoire et la législation coinpa- 
» rée

A coup sûr, cet éloge n’est pas mérité pour le droit 
d’appel, non plus que pour le décret du 1er mai 1790, 
qui a consacré ce droit.

Si le législateur de 1876 avait daigné se souvenir du 
décret fondamental de 1790, il aurait porté son atten
tion — ce qui n’était pas absolument indifférent — sur 
les circonstances où ce décret a été rendu, et il n’aurait 
pas sans doute établi aussi facilement le système actuel 
dont le résultat, quoiqu’on n'ait pas bien nettement 
avoué l’avoir voulu, est la non-appelabilité comme

(*) Voir Bei.giqub J uiuciaire, 1886, p. 628, un prem ier article 
sur l’appel, celui-là re la tif à l’expropriation pour cause d’uiihié 
publique (an ic le  fondé sur l’appel =  règle, et la non-appelabi- 
lité =  exception), dont la cour de cassation (30 décem bre 1886, 
Pasic., 1887, 1, 40) a repoussé la thèse.

(1) L’extension, aux m atières crim inelles, de la règle des deux 
degrés de ju rid ic tions, était dans les vœux de plusieurs (Archi
ves parlementaires. 111, pp . 56 et [530 ; IV, pp. 283, 579, 536 ;

règle (d’application extensive), et l’appel comme excep
tion (à restreindre). Aujourd’hui, en effet, il y a pré
somption de droit qu’on accepte en dernier ressort la 
juridiction du juge du premier degré; pour anéantir 
cette présomption, il faut une manifestation formelle de 
volonté contraire, et même, quand cette volonté con
traire a été exprimée, le juge d’appel est armé du pou
voir de l'écarter comme non efficace...

Etudions de plus près le décret du 1er mai 1790, et les 
circonstances où il a vu le jour.

IL Nous avons subi l'influence législative de nos voi
sins du midi, auxquels nous étions réunis à la fin du siè
cle dernier; ici, en vérité, nous aurions eu la main plus 
heureuse de ne pas chercher à nous dégager de cette 
influence, et à faire du nouveau...

En France, tous les efforts se dirigèrent d’abord vers 
la suppression de l'appel; dans ce pays, les appels sur
abondaient avec un tel excès, que les réclamations 
s’élevaient de toutes parts contre leur abus.

Pour parvenir à une juridiction souveraine, vidant 
définitivement un litige, il fallait gravir l’un après l’au
tre, avec station à chacun d’eux, une série de degrés, 
souvent à double ou triple issue; de là. des lenteurs, des 
frais, des décisions contraires, même des conflits.

Loyseau (Discours de l'abus des justices de v il
lage, p. 10), s'exprimait en ces termes :

11 est notoire que cette multiplication de degrés de juridiction 
rend les procez immortels et, à vray dire, ce grand nombre de 
justices osle le moyen an peuple d’avoir justice; car qui est le 
pauvre paysan qui. plaidant, comme dit le procez-verbal de la 
coustume de Poictou, de ses brebis et de ses vaches, n’aime 
mieux les abandonner à celnv qui les retient injustement qu’estre 
contraint de passer par cinq ou six justices avant qu’avoir arrest. 
Et, s’il se résout à plaider jusques au "bout, y a-t-il brebis ou 
vache qui puisse tant vvre : mesme que le maisire mourra avant 
que son procez soit jugé en dernier ressort? Qui est le mineur 
qui, poursuivant la reddition de son compte, aux lieux où il y a 
tant de degrés de juridiction, ne devienne vieil avant que d’avoir 
son bien, si son tuteur se résout à plaider jusques à la tin? Quelle 
injustice est-ce là qu’un pauvre homme passe tout son âge, em
ployé tout son labeur, consomme tout son bien en un méchant 
procez : et, qui pis est, appréhendant l’incertitude de tant de di
vers jugements, il soit toute sa vie en allarme et dans les appré
hensions continuelles d’estre ruiné.

Le législateur, sous la pression de l’opinion, essaya 
d’opposer une digue à ce débordement.

Un édit d’avril 1749 portait suppression des juridic
tions de prévôtés, châtellenies, prévôtés foraines, vicom-

VI, p. 21). Mais au moment où l’on parlait d’introduire le jury 
dans ces matières, il fallait bien réserver ce point (Ibid., XV, 
p. 352). 11 y a, du reste, en procédure pénale, tant d’exceptions 
aux deux degrés de juridiction, qu’on a pu dire, à bon droit, que 
la règle, quand elle existait, regardait exclusivement les matières 
civiles. (Voy. code d’instr. crim., art. 172, 192, 213, 479 et sui
vants, etc.)
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tés, vigueries et toutes autres juridictions royales éta
blies dans les villes où il y avait des sièges de bailliage 
et sénéchaussée, avec réunion aux bailliages et séné
chaussées des dites villes (Isambert, XXII, p. 222).

Louis XVI, par un édit de novembre 1774, établit 
de nouvelles réformes dans l’administration de la jus
tice, en étendant la juridiction des présidiaux, chargés 
de jugeren dernier ressort,jusqu’à une somme détermi
née (Id., XXIII, p. 57).

En août 1777, un édit de règlement pour la juridic
tion des présidiaux, proclamait la nécessité de simplifier 
encore la procédure, notamment en supprimant les 
occasions de conflit (Id., XXV, p. 84). Néanmoins, les 
articles 9 et 10 soustrayaient encore un très grand 
nombre d’affaires à la juridiction des présidiaux, ce qui 
fut légèrement atténué par une déclaration, en date du 
29 août 1878 (Ibid., p. 391).

Il fallait des réformes plus radicales, comme le con
state Mevf.r (Esprit, origine et progrès des institu
tions judiciaires, V, p. 396), quand il dit que, dans 
l'effervescence des esprits, on avait d’abord tenté de 
supprimer l’appel et de faire rendre tous les jugements 
en premier et dernier ressort, ajoutant que la fermenta- 
tation qui avait agité les esprits se calma et rendit pos
sible le retour à des idées moins exagérées.

On peut rapporter l’honneur de cette réaction au 
célèbre jurisconsulte anglais Blackstone, dont les 
œuvres traduites en français eurent un grand retentis
sement à la fin du siècle dernier. Voici en quels termes 
Commentaires des lois anglaises, III, cliap. 4) il fait 
valoir la nécessité et les bienfaits du double degré de 
juridiction :

line si belle institution ne paraît pas moins conforme à la rai
son naturelle qu’à la politique la plus éclairée : en effet, dans 
l’ordre des sociétés politiques, l’appel est une conséquence 
nécessaire des rapports qui existent entre le souverain et le sujet, 
entre le magistrat et le citoyen. Soumission aux lois et aux magis
trats chargés de leur exécution, voilà le devoir du sujet et il y a 
des moyens de le contraindre s'il refuse d’obéir, et de le punir s’il 
s'écarte de ce qui est prescrit. Justice, voilà le devoir du souve
rain, et s’il ne là rend pas lui-même, il doit veiller à ce que les 
magistrats qui la rendent en son nom, s’acquittent de leurs fonc
tions avec impartialité et connaissance de cause. S’ils s’v refu
sent, si l’ignorance ou l’iniquité dicte leurs arrêts, s’ils se 
trompent enfin, il faut bien que les parties lésées aient, quelque 
moyen de faire entendre leurs plaintes à l’autorité qui leur doit 
justice et protection. Sans cela, l’innocence serait toujours sacri
fiée, l’iniquité triompherait, tout retomberait dans l’arbitraire et 
la société ne présenterait bientôt plus que l’image du désordre et 
de la confusion. Or, l’appel est à cet égard le moyen le plus sûr 
et le plus convenable; il entretient la subordination nécessaire 
entre le tribunal inférieur et le juge qui prononce en dernier res
sort, et il est le rempart le plus fort de la liberté des citoyens et 
l’appui le plus solide delà prérogative royale.

III. L’enseignement de Blackstone fut efficace : s’il 
fallait, de toute nécessité, réduire le nombre des juri
dictions, il y avait au moins à en maintenir deux 
degrés : première instance et appel. L’autorité royale le 
comprit ; c’est d’elle, d'après les idées de l’époque, qu’é
manait la justice, considérée comme un attribut de la 
puissance exécutive; c’est d’elle aussi que devait venir 
l'initiative de la réforme, comme à elle s'était adressé 
Blackstone dans le passage : ** Justice, voilà le devoir

du souverain... »
Dans le lit de justice, tenu à Versailles, le 8  mai 1788 

(Arch. parlent., t. I, p. 1301), Louis XVI s’exprima en 
ccs termes ;

Nous avons reconnu que, s’il était de notre justice d’accorder 
à nos sujets d’avoir, dans la discussion de leurs droits, deux 
degrés de juridiction, il était aussi de notre bonté de ne pas les 
forcer d’en reconnaître en plus grand nombre.

Nous avons reconnu qu’en matière civile, des contestations peu 
importantes avaient eu quelquefois cinq ou six jugements à subir; 
qu’il résultait de ces appels multipliés une prolongation inévita
ble dans les procès, des frais immenses, des déplacements rui
neux. et enfin une continuelle affluence des plaideurs du fond de

leurs provinces, dans les villes où résident nos cours, pour y sol
liciter un jugement définitif...

Il n’v aura plus désormais que deux degrés de juridiction for
cée, en matière civile, pour les grands intérêts.

Le garde des sceaux, de Lamoignon, qui avait pré
paré l'édit, le résumait en ces termes, tout eu établis
sant des restrictions pour les affaires criminelles (Ibid., 
p. 295) :

Le roi regardant, comme un sage principe de législation, de 
soumettre à deux jugements, les questions d’une certaine impor
tance, assure à tous ses sujets deux degrés de juridiction pour les 
affaires de cette espèce.

Ce que Louis XVI, en dépit des réformes de 1749 et 
de 1774 à 1778, disait encore des *• cinq ou six jugements 
” à subir est amplement constaté dans les cahiers 
dressés, en vertu du règlement du 24 janvier 1789, arti
cles 44 et 45, à l’effet de servir d’instructions pour les 
députés aux Etats Généraux :

Plusieurs paroisses dépendent de quatre ou cinq juridictions et 
les prétentions obscutes de plusieurs seigneurs, à cause des 
limites peu connues de leurs fiefs, rendent encore plus incertaine 
l’étendue des juridictions (Arch. parlent., t. 111, p. 320)...

Il est révoltant que des citoyens soient obligés de parcourir les 
quatre degrés de juridiction pour avoir le jugement définitif d’un 
objet souvent de peu d’importance, ce qui occasionne la ruine 
du père de famille (Ibid., t. IV, p. 380)...

Actuellement, il y a quatre degrés de juridiction en matière 
civile ordinaire ; que de ressources pour la chicane et la mauvaise 
foi (Ibid., t. IV, p. 528)!...

Les juridictions sont tellement multipliées en Bretagne que, 
pour l’intérêt le plus modique, il faut souvent essuyer cinq à six 
degrés de justice avant de parvenir au siège royal, d’où l’appella
tion se porte encore au présidial ou au parlement. Que toutes 
les juridictions des seigneurs, soit laïques, soit ecclésiasliques, 
même celles de l’ordre de Niai te, sans aucune exception, soient 
supprimées (Ibid., t. V, p. 380)...

Si l’on compulse cos cahiers, on rencontre bien, mais 
tout à fait par exception, quelques demandes de main
tien et même de renforcement des tribunaux féo
daux, etc. (Arck. parlent., t. IV, p. 468; t. V, pp. 118 
et 582; t. 141); mais ce qui domine, ce qui est presque 
unanime, c’est le désir de voir diminuer le nombre des 
juridictions.

Quelques cahiers sont encore peu exigeants et se 
résignent à accepter trois degrés (Ibid., t. I, pp. 470 
et 705; t. V, p. 552; t. VI, p. 719); mais la formule la 
plus générale, comme si l’on s’était donné le mot sur le 
modèle de l'ordonnance du 8  mai 1788 (citée parfois), se 
rapporte à deux degrés de juridiction au maximum; la 
non-appelabilité ne doit jamais frapper que les affaires 
dénuées d’importance.

Les abus de l’ancien régime quant à la multiplicité 
des juridictions, sont signalés dans un grand nombre de 
ces cahiers.

Il est intéressant d’en reproduire quelques extraits :
Si deux degrés de juridiction sont nécessaires en matière civile, 

sauf pour les objets de peu d'importance, ces degrés, portés à un 
nombre plus considérable, sont extrêmement onéreux et abusifs, 
par les frais ruineux et inutiles qu’ils occasionnent. Qu’il n’v ait 
plus à l’avenir que deux degrés de juridiction, même un seul pour 
les objets de peu d’importance (I, p. 748)...

Réforme des abus résultant de la multiplicité des degrés de 
juridiction qui ne servent qu’à prolonger les procès et à multi
plier les frais de procédure (III, p. 174)...

Supprimer les tribunaux intermédiaires comme ne servant qu'à 
multiplier les inquiétudes et les frais (IV, p. 283)...

Qu’on ne soit plus dans la triste nécessité d’aller de tribunaux 
en tribunaux où le fond des contestations ne suffit presque jamais 
pour payer les frais énormes de la justice (IV, p. 728)...

Que l’administration de la justice soit « abréviée » pour son 
accélération, ainsi que les différents degrés ou ressorts qui rui
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nent les citoyens par les cascades de tribunaux où ils sont obligés 
de suivre les téméraires plaideurs (V, p. 92)...

IY. La solution de la question de l’appel était déjà dans 
l’édit du 8 mai 1788,accepté par la plupart des cahiers : 
elle n'en fit pas moins l’objet d’un examen approfondi à 
l’Assemblée constituante.

L’étude préparatoire fut confiée au Comité de Consti
tution. T argkt , en présentant son rapport sur les tra
vaux faits et sur ceux qui restaient à faire pour achever 
la Constitution du royaume, fit remarquer à l’Assemblée 
que l’organisation de l’ordre judiciaire était en retard, 
et l’on résolut d’y consacrer les séances du matin, les 
quatre premiers jours de la semaine (Arch. parlent., 
XII, pp. 485, 487).

Barrére  posa ne ttem en t la  question qui fu t rédigée 
en forme de déc re t (31 m ars 1790) :

Y aura-t-il plusieurs degrés de juridiction, ou bien l’usage de 
l’appel sera-t-il aboli?

Après un mois, le comité de Constitution soumit à 
l’Assemblée constituante le résultat de ses délibérations, 
conforme à la résolution définitivement adoptée.

L’opinion qu’il n’y avait pas lieu d’établir deux degrés 
de juridiction trouva bien encore des défenseurs; mais 
leur voix n’eut pas d’écho et les arguments suivants des 
promoteurs de la mesure l’emportèrent aisément (Arch. 
parlem., XV, p. 35) :

Pison du Gai.and. L’appel a existé chez toutes les nations où 
il y a eu des tribunaux; il était regardé comme le moyen le plus 
sûr d’arriver û une justice exacte. Je ne croyais pas qu’il pût y 
avoir sur cela le moindre doute; mais dès qu’il s’élève une ques
tion, ce n’est plus l’expérience seule qu’il faut consulter; il faut 
entendre la raison. Sous les rapports moraux, l’appel est avanta
geux aux citoyens ; il amène à la conviction, donne moins l’air de 
la contrainte aux jugements. Le juge met plus d’attention dans 
l’instruction et tes jugements des procès : le juge supérieur, voyant 
dans l’appel une espèce de dénonciation, examinera l’affaire avec 
un respect pour ainsi dire religieux. En cause d’appel, l’affaire se 
réduit ; elle ne présente plus que des faits simples ; la décision 
des juges est portée d’une manière plus parfaite... Je conclus que 
l’appel soit admis.

Barnave. Je ne crois pas que l’appel puisse être une question 
sérieuse. Les premiers juges, plus rapprochés des justiciables, 
pourront avoir des motifs d’intérêt, de préférence ou de haine, et 
vous livreriez sans retour les citoyens aux effets que ces motifs 
pourraient produire! Le juge d’appel, plus éloigné d’eux, échap
pera plus aisément à la séduction.

L’instruction des affaires se fera d’une manière plus exacte 
quand le juge d’instance craindra la censure du tribunal d’appel. 
La voie de la révision ne supplée pas au second degré de juridic
tion ; elle n’aura d’effet que sur l’application de la loi au fait 
reconnu et sur la forme. Le juge pourra, en observant les formes, 
échapper à la révision, et l’injustice triomphera. L’objet direct du 
tribunal de cassation ou de révision est d’assurer l’uniformité de 
la loi et d’empêcher ces interprétations qui varient avec les juges 
et avec les pays. Ce tribunal sera nécessairement unique et il 
serait physiquement impossible qu’on y portût toutes les causes 
d’appel.

On demande si les juges en seconde instance seront plus 
éclairés que les autres. On craint l’aristocratie des tribunaux ; 
mais, sans doute, d’après l’organisation que vous donnerez à 
l’ordre judiciaire, les juges auront seulement la supériorité de 
l’âge, de l’expérience et des lumières, et cette supériorité ne peut 
humilier personne. Vous ne pouvez donc pas vous dispenser, soit 
pour la liberté individuelle, soit pour l’unité de la jurisprudence, 
d’admettre l’appel. Aussi je pense qu’il faut décréier l’appel au 
civil, sauf les exceptions pariiculières qui pourront être jugées 
nécessaires, et sans rien préjuger en matière criminelle.

Bentham qui passa au crible les travaux de l’Assem
blée constituante de 1789, sur l'organisation judiciaire 
et qui ne ménageait pas ses critiques, n'en dirigea au
cune contre le droit d’appel, tel que l’établit le décret du 
1er mai 1790. Ce système est aussi le sien et voici en 
quels termes il le développe (De l'organisation judi
ciaire, chap. XXVI) :

L’appel présente deux utilités manifestes : 1° pour réformer 
des décisions indues, soit que l’injustice ait été volontaire, soit

qu’elle ait eu pour cause l’ignorance ou l’erreur ; 2° pour prévenir 
des jugements volontairement iniques, en ôtant l’espérance de les 
voir jamais s'accomplir.

Considérer l’appel comme simplement utile, ce n’est point s’en 
faire une assez haute idée; il est d’une nécessité absolue. La pu
blicité est une sauvegarde puissante; la responsabilité est un frein 
salutaire ; mais ces deux garanties ne suffisent point sans l’appel, 
qui en est le complément indispensable.

Le décret du 1er mai 1790, obtint l'assentiment de 
l’Europe entière et l’on n'a qu’à parcourir les Constitu
tions européennes de Demombynes, pour rencontrer 
partout le double degré de juridiction, avec l’appel 
comme règle, tel qu’il n'existe plus chez nous, mais tel 
qu’il existe encore en France, où Garsonnet (Traité 
théorique et pratique de procédure, V, pp. 11 et 925; 
le résume en ces mots : - Le premier ressort est la règle, 
” le dernier ressort est l’exception

V. Ce n’est pas, sans doute, une disposition constitu
tionnelle proprement dite, que le décret du 1er mai 1790 : 
elle n’a, en effet, été inscrite dans aucune Constitution.

De même, on avait dit à tort (Bei.g. J ud., 1877, 
p. 1521) que le droit d’appel est consacré par l’art. 104 
de la Constitution : cet article se sert de l’expression 
usuelle « cours d’appel », comme il aurait pu se servir 
de celle de “ cours royales - , et le législateur reste libre 
de régler les attributions de ces cours.

Mais le décret du Ie1' mai 1790 émane de l’Assemblée 
“ constituante •» chargée d’organiser, sur une base nou
velle, les différents pouvoirs de l’Etat : cette Assemblée' 
avait confié à son comité de Constitution, l’élaboration 
du décret; celui-ci est une déclaration de principe indi
quée comme guide à l’Assemblée législative qui n’avait 
plus qu’à régler les détails, comme elle le fit par la loi 
du 16 (-24) août 1790, où la règle est l'appel, et où l’ex
ception est le dernier ressort, pour les procès de peu 
d’importance.

Ce décret est donc ce qu’on peut appeler un décret 
essentiel, fondamental, un décret, sinon » constitution
nel ”, au moins “ constitutif» et, à ce titre, il eût mé
rité l’honneur d’être, sinon discuté, au moins cité par le 
législateur belge de 1876.

Aujourd'hui la Belgique fait exception en Europe, par 
ses restrictions au droit d’appel.

Qu’on ne dise pas que l’appel =  exception netait pas 
dans l’intention du législateur de 1876, et surtout qu’on 
s'abstienne de citer certaines paroles du rapporteur de 
la Commission gouvernementale(Docum. pari., Ch. des 
représ., 1809-70, p. 238) : il se trouve malheureusement 
que la véritable pensée du rapporteur a jailli dans cette 
phrase : En principe, la compétence du juge de paix
>. sera en dernier ressort » (Ibid., p. 181'.

Ce qui est vrai pour la justice de paix, vis-à-vis du 
tribunal de première instance, l’est pour ce tribunal, 
vis-à-vis de la cour d’appel et, par conséquent, celle-ci, 
comme l’a décidé l’arrêt de Liège, cité au début de 
cette étude, n’a pas à s'occuper ries irrégularités, même 
des nullités les plus flagrantes d'une affaire évaluable 
où les parties n'auraient pas produit une évaluation ou 
une contre-évaluation, quelle que soit la cause de leur 
abstention, dès que, bien entendu, aucune question de 
compétence n’est en jeu (Cass., 10 mars 1887, Pas., 1887, 
I, p. 40).

Disons-le en toute franchise : le législateur de 1876, 
et ceux qui ont préparé son travail, n’ont pas su éviter 
l’écueil signalé par T r eilh a rd , dans l'Exposé général 
du système du code de procédure civile (Locré , IX  
p. 10) :

Se tenir en garde contre une manie de réforme, à craindre sur
tout dans une matière où tout le monde peut se croire en état de 
tracer des règles,et bien plus dangereuse encore quand elle s’em
pare d’une âme honnête, mais tourmentée d’une soif immodérée 
de perfectibilité.

Les innovations mal pondérées des “ âmes honnêtes » 
de 1876, ont augmenté dans une proportion vraiment
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encombrante les discussions de procédure et de compé
tence ; on a même vu, par un retour singulier, des 
choses d’ici bas, le gouvernement obligé de s’appliquer 
l'adage connu : « Patere leyem quam ipse fèciesti » 
(Voy. Belg. J ud., 1889, p. 299).

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE FRANCE.

Chambre civile. —  Présidence de M. Mazeau, premier président.

12 décem bre 1894.
RETRAIT SUCCESSORAL. —  COMMUNAUTE CONJUGALE.

L'article 841 du code civil sur le retrait successoral n’est applica
ble qu’au partage de succession ; il ne l’est pas au partage de
communauté.

(q u e r c y  c . l e b o u e d e c .)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d’Agen, du 13 juin
1892.

Arhèt. — « ... Vu l’article 84-1 ; attendu que la faculté de 
retrait qu’établit cet article en laveur des successibles et à l’occa
sion de la cession des droits héréditaires, étant, de sa nature, 
exceptionnelle et dérogatoire au principe de la liberté des con
ventions, ne saurait être étendue, par voie d’analogie, à des cas 
autres que celui pour lequel a été édictée;

« Qu’un texte formel serait dès lors nécessaire pour qu’elle pût 
être réclamée par un époux ou ses représentants à l’encontre de 
l’acquéreur de la part de communauté dévolue à l’autre époux ou 
à ses ayants cause ;

« Que, si l'article 1476 du code civil rend applicables au par
tage de la communauté les règles établies au titre des successions 
pour les partages entre coheritiers, c’est seulement « en ce qui 
« concerne ses formes, la licitation des immeubles quand il y a 
« lieu, les effets du partage, la garantie des lots et les soultes », 
et que la disposition de l’article 841 ne répond à aucun des 
objets ainsi précisés ;

« D’où d suit qu’en autorisant les consorts Lebouedec à exer
cer le retrait successoral a l’encontre de Quercy, en tant que ces
sionnaire des droits de la veuve Maynord, non plus dans la 
succession de son mari, mais dans la communauté légale ayant 
existé entre celle-ci et le de cttjiis, l'arrêt attaqué a faussement 
appliqué et, par conséquent, violé l’article de loi susvisé;

« Par ces motifs, la Cour, sur les conclusions conformes de 
M. Kau, avocat général, casse... » (Du f2 décembre 1894. 
Plaid. Mes L e c o in t e  c .  P e r r i n .)

Observations. — Cette question, sur laquelle les 
cours d appel ont été divisées, se présentait pour la pre
mière ibis devant la cour de cassation. La solution qui 
y a prévalu, déjà produite par Mer lin  (Rép., Droits 
successifs, n° XII), a été défendue en dernier heu par 
L aurent , X, nu 343. — Contra ; R iom , 23 novembre 
1848 (Dalloz, Pér., 1849, II, 50).

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Première chambre. —  Présidence de M. Beckers, premier président.

4  a v r il 1895.

SAISIE IMMOBILIÈRE. —  JUGEMENT. —  NULLITÉ. 
DÉFAUT D’INTÉRÊT. —  ORDRE PUBLIC.

En matière de saisie immobilière, le saisi qia n'a pas attaqué 
l’adjudication dans le délai prévu par lu lui, est sans intérêt à 
attaquer Car têt qui a ordonné la vente.

Le dél n fixe par ta loi, dans lequel doit être rendu le jugement 
qui statue sur ta vultdilé de la saisie, est d’ordre public, et la 
nullité résultant de l'inobservation de ce délai doit être soulevée 
d’office par tu cour d'appel.

(van dongen c. vanderstokken.)

La Cour d’appel de Bruxelles avait rendu, le 21 avril 
1894, l’arrêt suivant :

A r r ê t . —  «  Sur la recevabilité de l’appel :
« Attendu que, dans les contestations en matière de saisie 

immobilière, la valeur de la cause, au point de vue du ressort, se 
détermine en multipliant le revenu cadastral par le multiplica
teur que le gouvernement tixe périodiquement pour la percep
tion des droits de succession et de mutations par décès (art. 32 
de la loi du 25 mars 1876, abrogeant sous ce rapport l’article 72 
de la loi du 13 août 1834) ;

« Que l’immeuble saisi a un revenu cadastral de fr. 8-23, non 
bâti ; que les parcelles contiguës à des habitations ayant, dans la 
dixième section de la ville de Bruxelles pour multiple officiel 
375 et les autres parcelles non bâties un multiple de 1,300, il en 
résulie que la cause a une valeur minimum de fr. 3,086-23, et 
que l’appelant est recevable;

« Sur la nullité du jugement dont appel :
« Attendu que l’assignation en validité de la saisie immobi

lière pratiquée par exploit de l'huissier Flocliaet, en date du 
2 janvier 1894, a été donnée le 20 janvier suivant, avec un délai 
de huitaine franche pour la comparution devant le tribunal ;

« Que, le 6 lévrier, le défendeur originaire a lait signifier ses 
conclusions ;

« (jue, l'affaire ayant été plaidée à l’audience, la communica
tion des pièces au ministère public a été ordonnée;

« Que les parties ont prévu dès lors que le jugement ne pour
rait être rendu dans le délai fixé par l’article 3 de la loi du 
15 août 1854 ;

« Que Me Pierlot, avoué du saisissant, conclut à une proroga
tion de ce delai à quinzaine, et que Me Van Everbroeck,avoué du 
défendeur, déclara, en conclusions, ne pas s'opposer â cette pro
rogation ;

« Qu’en conséquence, le 17 février 1894,1e tribunal rendit un 
jugement motivé sur l’impossibilité de statuer dans le délai de 
2ü jours à raison de la communication des pièces au ministère 
public, et prorogeant de 10 jours le délai endéans « lequel sera 
« rendu le jugement définitif, sans qu’il en résulte ni nullité ni 
« péremption »;

« Que ce jugement est passé en force de chose jugée ;
« Qu’il est, dès lors, manifeste qu’en droit, l’appelant ne peut, 

au mépris de cette chose jugue, se prévaloir de la nullité qu’il 
invojue aujourd'hui contre te jugement définitif du 24 février 
1894;

« Attendu que, si .'inobservation de l’article 36 de la loi du 
15 août 1854 entraîne nullité ou péremption de plein droit, aux 
termes de l’article 52 de la même loi, il est certain que cette nul
lité n’est pas d’ordre public ;

« Que ces delais n'onl etc prescrits que dans l’intérêt des par
ties qui peuvent, dès lors, en principe, à moins de disposition 
contraire, y renoncer si elles le jugent utile;

« Que, d’autre part, les articles 66 et 67 stipulent que les 
moyens de nullité ou de péremption doivent eux-mêmes, à peine 
de déchéance, être proposes parles parties dans un certain delai; 
que, si l’inaction de ces parties peut couvrir des nullités ou des 
péremptions, à plus foi te raison leur accord commun peut-il 
amener une renonciation à ces moyens ;

« Que, si la disposition de l’article 36 était d’ordre public, il 
ne se concevrait pas qu’une nullité ou péremption analogue n’eût 
pas etc attachée a l’inobservation du delai imparti pour le juge
ment en instance d’appel ;

« Attendu que les parties ont donc pu légalement renoncer, 
comme elles l’ont fait, à se prévaloir de la nullité ou de la 
péremption et conclure, avant l’expiration du délai de 20 jours,à 
la prorogation, au sujet de laquelle le tribunal a entérine leur 
accord ;

« Au fond :
« Attendu que, devant la cour comme devant le premier juge, 

l’appelant se borne â contester l’exactitude de la cause de la dette 
qu'il a reconnue par l’acte authentique du notaire De Brauvvete, 
en date du 12 août 1891 ; mats que la fausseté de la cause indi
quée dans cet acte ne peut, entre parties, se prouver que par 
écrit;

« Que telle est la conséquence du principe inscrit dans l’ar
ticle 1341 du code civil;

« Que l’appelant ne se trouve pas dans un des cas d’exception 
prévus par l'article 1348, putsqu il a pu s’assurer la preuve 
eente des conventions qui auraient donne naissance à des déliés 
de jeu; qu’il aura i pu, tout au moins, se procurer une contre- 
lettre attestant la cause \eruable de la de.le reconnue ;

« Attendu que, pour le surplus, les considérations reprises au 
jugement dont appel, et que la cour adopte, justifient pleinement 
la decision aitaquee, et spécialement le rejet des offres de preuve 
de l’api étant, utiles que celui-ci renouvelle devant la cour, iden
tiquement dans les mêmes termes que devant le premier juge;

« Far ces motifs, ouï en ses conclusions conformes, données



521 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 522

en audience publique, M. l’avocat général R. Janssens, rejetant 
toutes conclusions contraires, et notamment les offres de preuve 
de l’appelant et la demande rie production des livres de l’intimé, 
reçoit l’appel, et y faisant droit, déclare l'appelant mal fondé en 
son appel ; en conséquence, l'en déboule et le condamne aux 
dépens de l'instance d’appel; et, par application de l'aiticle 32 de 
la loi du 15 août 1854, fixe pour l’adjudication nouveau jour au 
19 mai 1894... » (Du 21 avril 1894. — Plaid. MMes W illems et 
J. Vander Linden.)

Un pourvoi fut formé. Devant la Cour, M. le procu
reur général Mesdach de ter Kiele a conclu au rejet 
en ces termes :

« Le défendeur oppose au pourvoi une fin de non-recevoir des 
plus sérieuses, tirée du défaut d’intérét, dans le chef du deman
deur, à s’opposera la saisie d’un fonds qui a cessé de lui appar
tenir, et dont il se trouve régulièrement dépossédé, par une voie 
de droit, à laquelle il a librement acquiescé, tout au moins d’une 
manière tacite.

Dûment signifié de l’adjudication, le 26 mai 1894, il s’est 
abstenu d’agir et d’intenter l’action en nullité qui s’ouvrait devant 
lui (loi de 1854, art. 53, § 3), laissant ainsi, avec l’œuvre du 
temps, s’accomplir l’acte qui consommait le transfert de son 
fonds sur la tête de l’adjudicataire. Quod potuit, non fecit.

Aujourd’hui, c’est trop tard ; il n’est plus recevable à impugner 
de nullité cette transmission approuvée en silence, et la consé
quence juridique qui s’en déduit est celle-ci, c’est qu’il est inutile 
et sans objet de poursuivre l'annulation d'un jugement qui, fût- 
elle obtenue, n’aboutirait, en définitive, qu’à proclamer ce même 
défaut d’intérêt.

Ce moyen est péremptoire et d’une vérification trop aisée, pour 
réclamer aucun développement; il offre aux trois moyens propo
sés une barrière difficile à renverser.

Ce n’est pas cependant que l’arrêt attaqué se signale par une 
rigoureuse conformité avec la loi, car, n’était l’acquiescement 
que lui a donné le demandeur, nous nous trouverions dans la 
nécessité d’appeler sur lui votre censure, du chef notamment de 
sa contrariété avec l'article 36 de la loi de 1854.

Aux termes de cette disposition, le jugement qui statue sur la 
validité de la saisie, doit être rendu dans les vingt jours, à 
compter de l’expiration du délai de comparution, au cas actuel, 
le 29 janvier 1894; l’assignation remontait au 20 du même mois. 
A peine de nullité ou de péremption, ajoute l’article 52, par op
position à l’article 399 du code de procédure civile. C’est là une 
exception d’ordre public, qu’il n’est pas au pouvoir des parties 
de détourner, et que le juge est tenu de prononcer, même dans 
le silence des parties; il en est de ce délai comme de celui de 
l’appel, dont la seule échéance entraîne forclusion.

Et, quoique le prescrit de la loi soit bien formel, la cour de 
Bruxelles ne s’y est pas arrêtée, elle a confirmé le jugement rendu 
postérieurement à l’expiration de ce délai fatal.

Pour sa justification, elle allègue que, le saisi ayant fait signi
fier ses conclusions, l'affaire fut plaidée à l’audience, puis com
muniquée au ministère public. Ces divers devoirs ne laissèrent 
pas d’absorber la majeure partie du délai légal, si bien que, à la 
veille du dernier jour, le tribunal, de commun accord avec les 
parties, jugea opportun de consentir une prorogation de dix jours 
(17 février 1894).

S’il s’était agi d’un de ces cas de force majeure, qu’il n’est au 
pouvoir d’aucun homme de conjurer, comme à l’impossible nul 
n’est tenu, l’inévitable crée la nécessité et la nécessité devient 
droit. Mais il est aisé de se convaincre que si, en effet, à un mo
ment donné de cette brève procédure, la mesure du temps a pu 
paraître comptée avec une trop parcimonieuse économie, la cause 
n’en doit être attribuée qu’au fait même des parties, ainsi qu’à la 
mauvaise direction donnée par elles à ces débats.

En effet, aux termes de l’article 32 de la loi de 1854, « l’affaire 
« doit être instruite et jugée comme sommaire et urgente », c’est- 
à-dire à 1 audience, après les délais de la citation échus, sur un 
simple acte, sans autres procédures ni formalités (article 405 du 
code de procédure civile), de piano, aussi le tarif de 1807 ne con
tient-il aucune allocation pour des conclusions (art. 67).

11 était ainsi du devoir du poursuivant de passer outre, sitôt le 
délai de huitaine franche expiré, par un avenir donne à la partie 
adverse — ce qu’il a négligé de faire; — de son côté, le saisi, 
oublieux des défenses de la loi, a procédé comme en matière or
dinaire, par une signification de conclusions tout à fait incompa
tible avec la rapidité d’allures qu'exige le jugement des affaires 
sommaires; et, une fois entré dans cette voie, quoi d’étonnant 
que le délai imparti par la loi ne lût bientôt à bout ; et c'est ainsi 
que, de chute en chute, par d’inexcusables écarts, les lois les 
plus impérieuses viennent à être méconnues, au grand dam de 
l'ordre public, qu’elles sont appelées à garantir. Car, proroger un 
délai rigoureux et fatal, c’est se jouer de la volonté législative.

Vainement l'arrêt attaqué cherche-t-il un refuge dans ce singu
lier jugement de prorogation (17 février 1894) prélendueinent 
passe en force de chose jugee ; d'avance, l'article 451 du code de 
procédure y a répondu pour nous, que « l’appel d'un jugement 
« préparatoire ne pourra être interjeté qu’après le jugement défi- 
« ninf et conjointement av c l’appel de ce jugement ». Des déci
sions de cette sorte, uniquement rendue pour l’instruction de la 
cause et qui tendent à meure le procès en état de recevoir jugement 
definitif (art. 452), ne lient pas le juge et laissent intact le droit 
des parties, car elles ne vident aucune contestation. Au palais, 
elles ne sont considérées que comme de simples mesures d’ordre, 
au cours d’une procédure, et connues sous la dénomination de : 
Ordinatoria tilis. On en peut toujours revenir.

Mais, en présence de la fin de non-recevoir difficile à écarter, 
ces considérations ne méritent pas de nous arrêter davantage. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi et 

déduite du défaut d’intérêt du demandeur :
« Attendu que l’arrêt attaqué, statuant par application de l’ar

ticle 32 de la loi du 15 août 1854, a fixé date au 19 mai 1894 
pour l’adjudication de l’immeuble saisi par le défendeur à la 
charge du demandeur ;

« Attendu qu'il est constaté par un exploit de l’huissier 
Keyacrts, en date du 26 mai 1894, déposé au greffe de cette cour 
le 7 février 1895, que l’immeuble dont il s’agit a été adjugé à la 
dame Van Hartmann, suivant procès-verbal dressé le 19 mai 1894 
par le notaire Detiège, et qu’un extrait de ce procès-verbal a été, 
à la date précitée du 26 mai, notifié à la partie saisie, conformé
ment au prescrit de l’article 53, § 1er, de la loi du 15 août 1854 ;

« Attendu que le demandeur aurait dû, s’il avait voulu faire 
invalider cette adjudication, se conformer au § 3 de l’article 53 
précité, portant que la demande en nullité de l'adjudication se^a 
formée, à peine de decheance, dans les quinze jours de la signi
fication de l’extrait du procès-verbal de 1 adjudication ;

« Attendu qu’il ressort des documents produits en la cause que 
le demandeur n’a pas, dans ce délai fatal, intenté l’action en 
nullité ;

« Attendu qu'il s’ensuit que l’adjudication est devenue défini
tive et irrévocable, et que, partant, le demandeur est sans intérêt 
à demander la cassation de l’arrêt dénoncé ;

« far ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Giron et sur les conclusions conformes de M. Mesdach de ter 
Kiei.e, procureur general, rejette... » (Du 4 avril 1895. — Plaid. 
MMes Picard, Wiu .ems, Bilaut et Julien Vander Linden.)

COUR D’APPEL DE PARIS.
Présidence de M. Manuel.

2 l  novembre 1894.

LEGS. —  CONDITION. —  ACCOMPLISSEMENT. —  EMPE
CHEMENT DU FAIT DU DEBITEUR.

Lorsqu’un legs a été fait par un maître à m domestique, à la con
dition quelle serait encore à son service au jour de son décès, 
celte condition doit être réputée accomplie, par application de 
l’article 1178 du code civil, si, par une circonstance indépen
dante de sa volonté et de celle de son maître qui ne pouvait plus, 
étant atteint d'aliénation mentale, en avoir ni en exprimer, la 
domestique a été congédiée, avant le décès du maître, pur le fils 
de celui-ci, sans que d’ailleurs son renvoi ait été motivé par un 
fait répréhensible de sa part.

(la veuve sizaire c. rousset.)

Arrêt . — « Considérant que, par testament du 17 décembre 
1887, Jean Rousset a légué à la veuve Sizaire : 1°...; 2°..., à la 
condition qu’elle se trouverait encore U son service au jour de sa 
mort; qu’en mars 1890, à la suite d’une double attaque d’apo
plexie, .1. Rousset fut atteint d’alienation mentale; que le 19 juin 
il était interdit ; que, le 10 avril précèdent, Victor Rousset, le fils 
et l’héritier de Jean Roussel, obéissant aux conseils d’un méde
cin, congédiait la veuve Sizaire avec l’intervention et l’assistance 
de la gendarmerie ;

« Considérant que c’est avec raison que les premiers juges ont 
déclaré que l’enquête n’avait nullement établi que le renvoi de la 
veuve Sizaire au été justifié par des faits répréhensibles de sa 
part; mais que c’est à tort qu’en se fondant sur ce que ce renvoi 
ne constituerait pas un acte arbitraire, ils ont considéré que la
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condition mise au legs qui lui avait été fait par le testateur ne 
s’étant pas accomplie, la disposition testamentaireétait caduque;

« Qu’en effet, le testateur, en mettant au legs la condition que 
la veuve Sizaire serait encore à son service, à son décès, enten
dait faire dépendre la résiliation ou la caducité du legs d’un fait 
uniquement personnel, soit à lui, soit à la veuve Sizaire; que, 
dans sa pensée, elle ne devait en être privée que dans le cas où 
elle l’aurait volontairement quitté, ou dans celui où il l'aurait 
lui-méme congédiée ; que la dite veuve Sizaire, ayant été con
trainte, sans motif légitime et par le fait de Victor Rousset, de 
quitter le service de Jean Rousset, elle s’est trouvée, par une cir
constance indépendante de sa volonté et de celle de son maître, 
qui ne pouvait plus ni en avoir ni en exprimer, dans l’impossibi
lité, sans qu’aucune faute puisse lui être reprochée, de réaliser 
la condition à laquelle le legs était subordonné ; que cette condi
tion du legs doit être réputée accomplie aux termes de l’ar
ticle 1178 du code civil;

« Qu’elle a droit, par suite, de réclamer l'exécution de la 
volonté du testateur, son maître, et de demander la délivrance de 
son legs ;

« Par ces motifs, la Courmet le jugement dont appel au néant; 
dit que Victor Rousset sera tenu, dans la huitaine de la significa
tion du présent arrêt, à consentir à la veuve Sizaire la délivrance 
du legs à elle fait; le condamne à tous les dépens... » (Du ‘21 no
vembre 1894. — Plaid. MM“ Têzenas et Ose. Falateuf.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Première chambre. —  Présidence de M. Schuermans, premier président.

6 mars 1895.

DEGRÉS DE JURIDICTION. —  SERVITUDE. —  ÉVALUATION.

Les actions relatives aux servitudes doivent être évaluées par les 
parties.

L’intérêt de ces actions ne se mesure pas selon la surface soit du 
fonds dominant, soit du fonds servant.

(thiery c. lange.)

Arrêt. — « Attendu qu’il s’agit, dans la cause,fd’une véritable 
servitude;

« Attendu que l'intérêt des actions relatives aux servitudes, ne 
se mesure pas selon la surface soit du fonds dominant, soit du 
tonds servant ;

« Attendu qu’une proposition en contradiction avec ce prin
cipe, avait été formulée dans le projet de code de procédure 
civile, par la commission gouvernementale;

« Mais que cette proposition fut repoussée d’emblée par la 
commission spéciale de la Chambre des représentants, et ne fut 
plus reproduite ;

« Attendu que l’évaluation de l’appelant n’est pas manifeste
ment exagérée ;

« Par ces motifs, la Cour rejette l’exception d’incompétence 
defectu summœ; ordonne aux parties de comparaître ad accordait- 
dum, à la l ie chambre, le jeudi 13 mars; remet la cause, pour 
statuer au fond, au 19 de ce mois; réserve les dépens... » (Du 
6 mars 1893. — Plaid. MMes Loslevek, du barreau de Verviers, 
c. Mottard.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Première chambre. —  Présidence de M. Schuermans, premier président.

26 décem bre 1894.

COMMUNE. — PLACE PUBLIQUE. —  PRESCRIPTION.—  USAGE 
DIT “ IRRÉGULIER ” . —  SERVITUDE DE PASSAGE.

Le droit qu’une commune prétend avoir à la jouissance d'un ter
rain comme place publique, constitue-t-il une servitude person
nelle ou réelle?

Un usage dit « irrégulier » peut-il s'acquérir par prescription ? 
En toute hypothèse, on ne peut admettre comme preuve, dis 

faits non contradictoires au droit du propriétaire du terrain et 
n'émanant pas de la commune ou de ses représentants légaux.

(la commune de chastrès c. fauvergenne.)

Le Tribunal de Dinant a rendu, le 27 avril 1893, le 
jugement suivant :

J ugement. — .< Attendu qu'à défaut de titre constitutif de son

droit, qui est contesté par Fauvergenne, la commune de Chastrès 
exeipe de la prescription et demande à prouver en conséquence :

« 1° Que, de temps immémorial, le propriétaire de la prairie 
dont il s’agit, ne récoltait que la première herbe;

« 2° Qu’à partir du 24 juin, la dite prairie sert de place 
publique, la seule dont la commune puisse disposer;

« 3° Que les enfants y prennent librement leurs ébats, que la 
jeunesse y donne des kermesses et réjouissances, y joue à la 
balle, organise d’autres jeux encore et se livre au plaisir de la 
danse ;

« Attendu que les prétentions de la demanderesse, formulées 
dans son exploit du 31 mai 1892, ne peuvent se concilier avec 
le droit d’usage défini par le code civil; que, s’il est vrai que 
l’usage dont il y est parlé, peut s’acquérir par prescription, puis
qu’il s’établit de la même manière que l’usufruit qui est prescrip
tible, il est non moins vrai que cette prescription acquisitive ne 
s’applique qu’à l’usage ordinaire défini par le code, et dont les 
articles 630, 631 et 634 règlent les effets et fixent l’étendue, à 
defaut du titre; que l’effet principal consiste dans la perception 
des fruits pour les besoins de l’usager et de sa famille; que ce 
droit, pas plus que l’usage des bois et forêts régi par des lois par
ticulières (art. 636), ne doit être confondu avec d'autres usages, 
non spécifiés par la loi et tels, par exemple, que le droit revendi
qué dans l’espèce, de jouir d’une prairie comme place publique 
après l’enlcvement de la première herbe, par le propriétaire de 
l’immeuble ;

« Attendu qu'à supposer même que le droit de jouissance 
revendiqué par la commune de Chastrès, constitue une servitude 
dans le sens de l’article 637 du code civil, ce qui est contestable, 
pareille servitude, dans tous les cas, serait discontinue et ne pour
rait donc s’acquérir par prescription sous l’empire du code civil, 
seul applicable à la cause, jusqu’à preuve contraire;

« Qu’il suit de ce qui précède que, quelque longue qu’ait pu 
être la possession invoquée, elle n’a pu créer un droit quelconque 
au profit de la commune qui, à défaut de titre, doit être déboutée 
de sa demande ;

« Par ces motifs, ouï M. Préat, substitut du procureur du 
roi, en son avis conforme, le Tribunal, sans avoir égard à la 
preuve offerte et déclarée non recevable, déboute la demande
resse, etc... » (Du 27 avril 1893.)

Appel.
Devant la Cour, M° Pépin exposa le système que voici :
« Tout d'abord, quel est exactement le caractère du droit reven

diqué par la commune de Chastrès ?
Est-ce une servitude personnelle on réelle ?
Ce point a une importance considérable, les servitudes réelles 

discontinues — et telle serait la nature du droit en jeu, si on le 
tient pour un service foncier — ne pouvant s’acquérir par pres
cription.

Selon nous, il est incontestable que nous ne sommes pas en 
présence d’une servitude réelle. Dans l’espèce, en effet, où serait 
le fonds dominant ? Le territoire de la commune, répondra-t-on 
peut-être.

Mais le fonds servant, la prairie, en fait elle même partie ; le 
fonds servant et le fonds dominant se confondraient ! Et puis, 
toute servitude réelle existe pour « l’utilité et l’usage » du fonds 
dominant.

Logiquement, dans cette théorie, il faudrait prétendre que, 
seuls, les habitants de la commune ont le droit d’en user à l’ex
clusion des étrangers !

Non ! Le droit litigieux est un de ces droits d’usage, que les 
auteurs appellent irréguliers ; c’est une servitude personnelle 
existant au profit de la commune, personne morale (L a u r e n t , 
t. Vlll, n» 134.)

Cela établi, est-il vrai qu’un tel usage ne puisse être acquis par 
prescription? C’est la thèse du tribunal de Dinant. Nous ne crai
gnons point d’en prendre le contre-pied, de dire que tout usage, 
régulier ou irrégulier, est susceptible d’être acquis par prescrip
tion et nous appuyons notre opinion sur le texte et sur les prin
cipes généraux du droit.

Sur le texte :
L’article 625, portant que le droit d’usage s’acquiert de la même 

fagon que l’usufruit (or, personne ne conteste que l’usufruit puisse 
être acquis par prescription) est absolument général. Il ne distin
gue point entre l’usage régulier, réglé parles articles 630, 631 et 
634 et les usages comme le nôtre, appelés, à tort, usages irrégu
liers par les auteurs (Laurent, t. VU, n° 108). L’art. 623 dit ledroit 
d’usage; or, les usages irréguliers tirent leur origine du code 
civil au même titre que l’usage régulier; ils sont établis en vertu 
de l’article 628 (Laurent, loc. cü.; Baudry, 1, n° 1408) ; ils  
sont compris dans l’expression : droit d’usage.
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Sur les principes généraux du droit :
La prescription est un mode général d'acquisition des biens ; 

en principe et sauf disposition contraire, tous les biens dans le 
commerce sont susceptibles d’être acquis par prescription 
(Vazeille, 1, n° 79).

L’usage revendiqué est évidemment dans le commerce (on au
rait pu l’acquérir par titre), donc, il pouvait être acquis par pres
cription.

La véritable difficulté de la question et que le tribunal n’a point 
aperçue, est celle-ci : L’article 619 du code civil porte que 
l’usufruit qui n’est pas accordé à des particuliers, ne dure que 
30 ans ; or, l’art. 625 dit que l’usage se perd de la même façon 
que l’usufruit, donc, conclut-on, l’usage d’une personne morale, 
commune par exemple, ne peut durer plus de 30 ans (Aubry et 
11 au, t. 11, § 237 ; Marcadé, II, p. 570; Baudry, I, n° 1409; Hue, 
t. IV, n» 242).

Sans doute, combiner en quelque sorte mécaniquement les 
textes, telle semble être la solution à adopter. Mais d’abord, l’ar
ticle 625 est rédigé en termes beaucoup trop absolus. Si on le 
prenait à la lettre, il devrait y avoir un usage légal, puisqu’il y a 
un usufruit légal. On sait qu’il n’en est rien (Laurent, t. Vil, 
n° 105 ; Marcadé, t. II, p. 570). Ensuite, les motifs sur lesquels 
est fondé l'article 619 n’existent pas en matière d’usage.

L’usufruit enlevant complètement au propriétaire I’vsus et le 
fructus, sans l’article 619, le droit de propriété, dans l’hypothèse 
d’un usufruit concédé à une personne morale, fût devenu illu
soire. L’usager, au contraire, n’annihile point les droits du pro
priétaire. L’usage, en général du moins, ne prend pas tous les 
fruits du fonds ; il n'en prend qu’autant qu’il est besoin pour lui 
ou sa famille.

Dans notre espèce, le propriétaire jouit de la première herbe.
Les motifs qui ont fait établir l’article 619 en matière d’usufruit 

ne permettent donc pas d’étendre ce texte à l’usage (Duranton, 
t. III, n° 43 ; Laurent, t. VII, n° 107).

Quelle que soit, d’ailleurs, l’opinion qu’on adopte à ce sujet, 
dans notre cas du moins, l’art. 619 est certainement inapplicable.

Le droit de la commune, droit d’user de la prairie comme de 
place publique, est entré dans le domaine public communal; or, 
les biens de ce domaine échappent complètement à l’application 
des règles du droit civil et, par suite, de l’art. 619.

« Tant que leur ; Sédation dure, écrit Defooz (t. II, p. 57, in 
« fine; voy. aussi Giron, t. V, n° 301), les choses du domaine 
« public ne comportent et n’admettent aucun des moyens, aucun 
« des actes qui, d’après le code civil, opèrent transmission de 
« propriété. »

Bien du domaine public communal, le droit revendiqué est 
soumis uniquement aux règles du droit administratif, et l'on 
trouverait en vain un texte de droit administratif reproduisant la 
règle de l’article 619.

Si les faits dont nous postulons la preuve sont établis, il en ré
sultera que le droit d’usage revendiqué appartiendra à perpétuité 
à la commune de Chastrès. »

M. Faider, premier avocat général, donna son avis 
en ces termes :

« En 1892, le sieur Fattvergenne a acheté une parcelle d’une 
prairie appartenant à cinq propriétaires différents.

Il voulut y élever des constructions et clôturer le terrain 
acquis. Mais la commune de Ghastrès s’y opposa, prétendant qu’à 
partir de la mi-juin, après l’enlèvement de la première herbe, la 
commune avait, de temps immémorial, le droit de se servir de la 
prairie comme d’une place publique.

Une assignation de la commune, en date du 31 mai 1892, lia 
le débat et, dans ses conclusions d’audience devant le tribunal de 
Binant, la commune demanda à être autorisée à prouver certains 
faits établissant, d’après elle, qu’elle avait acquis par prescription 
le droit réclamé en son nom et enlevant périodiquement aux 
propriétaires du sol de la prairie la libre disposition du londs, et 
notamment le droit d’y élever des constructions et de clôturer les 
parcelles leur appartenant.

La commune ne réclamait pas un droit de copropriété, mais, 
d’après le système plaidé devant la cour, un droit d’usage irrégu
lier dont l’acquisition pouvait avoir lieu par la possession trente- 
naire aussi bien que l’usage défini par le code civil, en ses arti
cles 630 à 634.

Les faits cotés pour établir la prescription au profit de la com
mune n’étaient qu’au nombre de trois :

(1) Giron, Droit administratif, pp. 131 et suiv., t. Ier.
(2) Laurent, t. VIII, n° 134.
(3) Tropi.ong, De la prescription, p. 100, art. 2226, édition 

belge.

1° Que les propriétaires n’avaient jamais récolté que la pre
mière herbe ;

2° Qu’à partir du 24 juin, la dite prairie sert de place publi
que, la seule dont la commune puisse disposer;

3° Que les enfants y prennent librement leurs ébats ; que la 
jeunesse de la commune y établit des kermesses et têtes publi
ques, y joue à la balle et s’y livre aux plaisirs de la danse.

Le tribunal de Binant a repoussé la demande à preuve par deux 
moyens :

11 décide d’abord que la prescription ne peut s’appliquer qu’à 
l’usage ordinaire défini par le code et non aux usages irréguliers 
qui exigent un titre pour leur établissement et leur règlement.

En second lieu, admettant l'hypothèse que la commune consi
dère le droit réclamé par elle comme une servitude, celle-ci 
étant discontinue, le jugement dit que, quelque longue qu’ait pu 
être la possession, elle est inopérante pour faire acquérir un droit 
de passage.

La commune a donc été déboutée et elle a appelé du juge
ment.

A notre avis, le dispositif du jugement doit être confirmé, mais 
il y a d’autres motifs à donner.

Il faut d'abord bien caractériser la prétention de la commune.
Elle veut avoir acquis par la possession trentenaire le droit de 

faire considérer comme une annexe momentanée et périodique 
de la voie publique la prairie en question.

Cela résulterait de la circulation, c’est-à-dire du passage exercé 
pendant l’arrière-saison de chaque année par les enfants et la 
jeunesse de la commune.

La voirie, dans les communes de plus de 2,000 âmes, se sub
divise en :

1° Grande voirie de l’Etat ou de la province;
2° Voirie urbaine dans la partie agglomérée ;
3° Voirie vicinale pour les chemins publics.
Mais, dans les communes de moins de 2,000 âmes, et Chastrès 

n'en a que 500 environ, les deux dernières divisions se confon
dent et formpnt la voirie vicinale (1).

Peu importe que le sol sur lequel est établie la voirie soit la 
propriété de la commune ou qu’il soit resté la propriété de par
ticuliers.

Des servitudes de passage peuvent faire partie de la voirie vici
nale. Cela n'est nas douteux, mais autre est la question de savoir 
si ce droit de passage pour tous peut êire acquis par la possession 
trentenaire. Ceux qui y voient une .servitude prédiale doivent 
nécessairement répondre non.

D’abord, parce quelle est discontinue et que l’article 637 s’op
pose b toute acquisition d’une telle servitude par prescription (2). 
En deuxième lieu, nulle servitude réelle sans fonds dominant. Or, 
la voirie, domaine public, ne peut être assimilée à un héritage 
(terme du code). C’est Laurent qui le dit et cela est d'autant plus 
vrai, si l’on considère que la voirie publique ne doit pas néces
sairement être assise sur un fonds appartenant à la commune.

Celle-ci peut donc bien acquérir par la possession la propriété 
du sol étranger où s’est établi un chemin, et c’est là l’origine de 
la plupart des chemins vicinaux (3); mais elle est impuissante à 
acquérir le droit de passage à titre de servitude : la loi civile s’y 
oppose.

C’est l’enseignement le plus général. (Voyez Dai.i.oz, V° Voirie 
par terre, nos 1349 et 1350.)

Néanmoins, il y a des dissidences, et des arrêts cités par Dal
loz (4) ont décidé que la publicité d’un chemin pouvait être 
acquise par prescription ; mais avec quelles précautions... 11 doit 
se rencontrer dans cette possession autre chose que de simples 
faits de passage, car ces faits sont insuffisants pour faire acquérir 
une servitude ; à combien plus forte raison le seront-ils pour 
faire acquérir la propriété, dont la servitude n’est qu’un démem
brement.

La cour de cassation belge (5), le 28 juillet 1854, a cependant 
juge qu’une commune pouvait prescrire le droit d’user du droit 
de passage par le public sur un chemin privé, mais elle ajoute 
que c’est là un droit sui generis qui ne peut être assimilé à une 
servitude.

La cour de Bruxelles, le 6 novembre 1879 (6), semble hésiter 
à entrer dans cette voie, mais, en tous cas, les autorités qui 
admettent la prescription acquisilive de la publicité d’un chemin, 
c'est-à-dire de sa vicinalité, exigent la possession dans ses 
termes les plus rigoureux, c’est-à-dire que les faits doivent être 
absolument démonstratifs de Vanimus domitii. Il est même 
remarquable que, dans son arrêt de 1854, la cour de cassation a

(4) Dai.i.oz, V° Voirie, nos 1354 et suiv.
(5) Bei.g. Jud . ,  1854, p. 1495.
(6) Revue de l’administration, 1880, p. 152.
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constaté « que le chemin contesté figurait à l’atlas de la commune 
« et que, depuis plus d’un demi-siècle, ce chemin a toujours servi 
« h l'usage du public. »

En résumé, cet arrêt a changé l'étiquette du droit réclamé par 
la commune, a supprimé le. mot servitude, l’a remplacé par le 
mot droit sui generis et a enté une servitude de vicinalité qui 
n’est pas dans le titre des servitudes du code. Nous hésitons à 
admettre cette échappatoire; mais on peut tirer de cet arrêt 
la conclusion qu’en tous cas, pour faire acquérir la vicinalité à 
un chemin privé, il faut la continuité, la publicité, l’absence de 
toute équivoque possible, enfin toutes les conditions rigoureuses 
de l’article 2229 du code civil.

Ce qui n’existe pas dans l’espèce, qu’on considère le droit 
réclamé par la commune de Chastres, au point de vue de la pro
priété, de la servitude ou d’un usage irrégulier.

Nous arrivons donc à l’usage irrégulier, nom dont la commune 
appelante gratifie le droit qu’elle revendique.

L’usage de sa nature, tel que le définit le code (art. 630 du 
code civil), porte sur les fruits dans la mesure des besoins de 
l’usageret de sa famille. C’est, en principe, un diminutif de l’usu
fruit.

A la différence du droit romain, et même contrairement au 
droit romain, les fruits sont l’objet du droit d’usage français.

Une convention, un litre peuvent modifier la règle générale, 
étendre ou restreindre la jouissance de l'usager, mais ne doit-il 
pas toujours porter sur les fruits, le produit du fonds ou des 
valeurs mobilières? C'est une question délicate.

On peut dire que le code, en permettant de changer la moda
lité de l’usage, a laissé large ouvert le chemin aux usages appelés 
improprement irréguliers, mais encore faudrait-il que le droit 
ainsi invoqué rentrât dans le sens' technique du mot usage du 
code civil.

Si c’est un diminutif du mot usufruit, il en doit être ainsi.
La cour de Kiom, dans un arrêt du 3 décembre 184-1 (7), dans 

une espèce où la commune avait établi de temps immémorial un 
champ de foire dans une propriété privée, a refusé toute consé
quence juridique à ce fait au profit de la commune. L’arrêt ne 
fait que confirmer les motifs du jugement (tribunal non cité).

Il n’v a, d’après ce jugement, ni conropriété, ni usage dans le 
sens du code, ni servitude légale, ni servitude conventionnelle, 
puisque, en dehors de l'usutruit.de l’usage et de l’habitation, les 
servitudes personnelles sont proscrites. Sans titre donc, les faits 
allégués par la commune, dans l’espèce de la cour de Itiom, ne 
pouvaient produire aucune -onséquence juridique. C’étaient des 
faits personnels, ne profitant pas de fonds à fonds.

Mais encore y avait-il là un acte émanant de la commune : 
rétablissement périodique d’une foire, acte administratif dont 
l’origine ne peut être douteuse : c'était là un acte émanant de la 
commune, et la première condition pour l'efficacité de la posses
sion existait au moins dans l’espèce ; les deux antres manquaient; 
la servitude n’était pas continue ni au profit d’un autre fonds.

Dans notre espèce, il faut dire : spécialement au point de vue 
de l’usage :

En supposant qu’on puisse assimiler un usage irrégulier, sans 
perception de fruits, à l’usage du code, ce qui est douteux ; en 
admettant, ce qui est vrai, que l’usage puisse s’acquérir par la 
possession comme l'usufruit, la possession n'étant un mode d’ac
quisition de l’usufruit que par l’application des règles générales 
du droit (8), car l'article 379 ne mentionne que la ioi ou la 
volonté de l’homme, on doit dire que l’usage comme l’usufruit 
ne peuvent se prescrire que par une possession complète, aux 
termes des articles 2229 à 2232 du code civil.

El c’est ici que nous rappelons les principes si justes, invoqués 
par l’arrêt de Bruxelles de 1879, cité plus haut, et qu'il faut lire 
en entier.

La prescription trentenaire de l’usufruit sera très rare, dit 
Laurent (Inc. cil.), car le plus souvent elle se confondra avec le 
droit de propriété, en vertu de la présomption de l’article 2230 
du code civil.

Si on ne peut pas dire la même chose de l'usage qui ne frappe 
pas tous les fruits du fonds, encore faut il que les faits de pos
session de l’usage revêtent, avec l’évidence nécessaire pour com
battre la présomption primordiale de la liberté des héritages, de 
la propriété, il faut, disons-nous, que les faits de possession 
soient réellement l’expression de l’exercice d’un droit non con
tredit. et non la conséquence possible d’une tolérance (code civ., 
art. 2232).

Voyons donc en fait, car c’est en cela que le débat doit se résu
mer, si la commune allègue un fait émanant d’elle ou de ses repré 7

sentants ; si les faits allégués sont l’expression de l'exercice d’un 
droit, ont été posés anima dnmini par des personnes pouvant 
être considérées comme représentant la commune, par la gé
néralité des habitants par exemple, comme en matière de passage; 
enfin, si les actes ne peuvent être considérés comme ayant été 
soufferts par les propriétaires par pure tolérance.

Le premier fait est purement passif : les propriétaires ne pro
fitaient pas de la seconde herbe.

Ce fait est absolument nonpertinent, si on l'isole. 11 n'émane 
ni de la commune ni de personne pouvant la représenter. Un fait 
de possession doit être actif de la part du possesseur d’abord : le 
fait de ne pas couper la seconde herbe n’a aucune signification 
sans le fait actif de celui qui veut prescrire l’usage:

Le second fait, que la prairie sert de place publique :
Mais c’est là précisément l’objet du litige. C’est résoudre la 

question par la question, et la commune a le devoir d’établir, par 
des faits précis, qu’en l’absence de toute inscription, de tout clas
sement administratif, dans la voirie, la prairie a pris, depuis pl is 
de trente ans, le caractère de place publique.

Or, quels sont les faits allégués? Les jeux des enfants.
La danse et les kermesses organisées à la fin de l’été.
Voilà tout.
11 nous est impossible de trouver, dans ce troisième fait, les ca

ractères de la possession, non seulement à titre de propriétaire 
proprement dit, mais les caractères de toute possession acquisi- 
tive, tout au moins, la continuité, la paisibilité, la publicité, 
l’absence d'équivoque élisive de tout esprit de tolérance de la 
part des propriétaires de la prairie où les enfants allaient jouer, 
la jeunesse danser et faire la kermesse.

Ce sont là des faits indifférents, personnels, étrangers à la com
mune et impuissants à produire aucune conséquence juridique.

Nous concluons à la confirmation. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Attendu qu’à admettre le système juridique le 

plus favorable à la commune appelante, encore faudrait-il qu'elle 
prouvât avoir possédé efficacement la prairie litigieuse, comme 
place publique ;

« Attendu qu'elle se borne à poser en fait :
« 1° Que le propriétaire depuis un temps immémorial n’enlève 

que la première herbe ;
« 2° Qu’à partir du 24 juin, la prairie sert de place publi

que. l'unique dont la commune puisse disposer ;
« 3" Que les enfants et les jeunes gens en jouissent pour leurs 

jeux, plaisirs et même aux fêles publiques ;
« Attendu que le premier de ces faits est purement passif rie 

la part du propriétaire, et n'implique aucune contradiction à son 
droit de la part de la commune ou ses représentants légaux ;

« Que les deux autres faits peuvent s’interpréter comme purs 
actes de tolérance et. s’ils étaient prouvés, ne démontreraient pas 
péremptoirement un abandon du droit du propriétaire;

« Attendu, enfin, que l'articulation que la prairie sert de place 
publique, n’est que la conclusion tirée par la partie appelante des 
faits, non relevants, allégués par elle;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. Faidek, 
premier avocat général, confirme... » (Du 26 décembre 1894. 
Plaid. MMCF Pépin et Golttieh c. Mossoux.)

Observation. -- Voyez Belgique Judiciaire, 1893. 
p. 1116, un arrêt de Liège, du 21 juin 1893, même 
chambre, s'occupant également de l'acquisition, comme 
place publique, d’un terrain par une commune.

NOmiNATIONS JUDICIAIRES.
Justice de paix . — Greffier . —  Nomination. Par arrêté royal 

en date du 22 mars 1895, M. Hamoir, docteur en droit à Lan- 
denne, est nommé greffier de la justice de paix du canton de 
Héron.

J ustice de paix . — Greffier . — Nomination. Par arrêté royal 
en date du 22 mars 1893, M. Desaunoy, commis greffier, clerc de 
notaire à Namur, est. nommé greffier de la justice de paix du 
canton de Gedinne, en remplacement de M. Clarinval, décédé.

Tribunal de première instance. —  Avoué. — Nomination. 
Par arrêté royal en date du 22 mars 1895, M. Lambert, avocat à 
Dinant, est nommé avoué près le tribunal de première instance 
séant en cette ville, en remplacement de M. Pierlot, démission
naire.

Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles.(7) Dalloz, Pér., 1846,11, 88.
18) Laurent, t. VI, p. 430, n° 338.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Troisième chambre. —  Présidence de M. Aulit.

23 avril 1895.

COMMANDEMENT. —  SAISIE IMMOBILIERE. —  SOCIETE 
ANONYME EN LIQUIDATION. —  VALIDITÉ.

Les commandements et antres exploits à l'adresse d’une société en 
liquidation ne peuvent être valablement notifiés au domicile du 
liquidateur. Ils doivent être signifiés au siège social.

Aucun texte ne déroge au profit des sociétés civiles ou commer
ciales en liquidation, au principe général posé par l’article 
premier de la loi du 13 août 1854.

En conséquence, tout créancier, même simplement chirographaire, 
d'une société en liquidation, peut saisir les immeubles apparte
nant à la société, sauf au liquidateur à faire, s’il y êchet, oppo
sition sur le prix à provenir de la vente et à provoquer la dis
tribution judiciaire conformément à la loi.

C’est là pour le créancier un droit absolu, et il est seul juge de 
l’intérêt qu’il peut avoir à l’excercer.

(i.A SOCIÉTÉ DU NOUVEAU QUARTIER DE VILVORDE C. I.A COMMUNE 
DE VII.VORDE.)

Le jugement a quo du tribunal civil de Bruxelles, du 
19 janvier 1895, a été reproduit swpra, p. 2G7.

Arrêt. —  « Attendu qu’à bon droit lo prem ier juge a. par 
des considérations que la cour adopte, déclaré non fondée l ’op p o
sition faite par la société appelante au com m andem ent du 
25 juin 1894;

« Attendu que vainement la dite société objecte que la procé
dure poursuivie par la commune de Vilvorde aura pour effet 
d’assurer à cette dernière le payement intégral de ce qui lui est 
dû. alors que l’article 17 de la loi sur les sociétés ne lui donne 
droit qu’à une part île l’actif proportionnelle à sa créance;

« Qu’en effet, l’intimée déclare expressément ne revendiquer 
aucun privilège, et reconnaît au contraire que les sommes à réa
liser par l'expropriation forcée devront être réparties au marc le 
franc entre tous les créanciers, qu’il sera donc loisible au liqui
dateur de faire opposition sur le prix des immeubles litigieux, et 
d’en provoquer la distribution judiciaire conformément à la loi ;

« Attendu que vainement encore l’appelante allègue que la 
réalisation immédiate de tous les biens sociaux par adjudication 
publique sera désavantageuse à la masse créancière;

« Qu’en reconnaissant à tout créancier individuellement le 
droit absolu d’exécuter les biens de ses débiteurs, la loi l’a con
stitué seul juge de l’utilité qu’il pourrait retirer de l’excereice de 
ce droit, sans qu’il ait à tenir compte de l’intérêt des autres 
créanciers ;

« Qu’en fait, d’ailleurs, il n’est pas démontré qu’il serait plus 
profitable pour tous de laisser indéfiniment en suspens la liqui
dation de la société en cause ;

« Pur ccs motifs et ceux du premier juge, la Cour, de l’avis 
conforme de M. l’avocat général de P iîet.le de i.a Nieppe . déclare 
l’appelante sans griefs; confirme en conséquence la décision 
attaquée; condamne, en outre, l’appelante aux dépens...» (Du 
23 avril 1893. — Plaid. BP W iener c. Eue. IIanssens et Ctt. 
J anssen.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Cinquième chambre. —  Présidence de M. Pécher.

22 m ars 1895.

CONSEIL JUDICIAIRE. —  ACTE ANTERIEUR AU JUGEMENT.
DEMANDE EN ANNULATION.

Le conseil judiciaire, ayant mandat de justice pour protéger la 
fortune du prodigue, a qualité, en mettant celui-ci en cause, 
pour demander en justice l'annulation des actes antérieurs au 
jugement de sa nomination, et qu'il prétend avoir passés dans le 
but de frauder la loi et d'éluder à l’avance les conséquences de 
la mise sous conseil.

(b . . .  c. c. . .  et d ...)

Le jugement a quo du Tribunal civil de Mous, du 
19 janvier 1895, a été reproduit supra, page 235.

Devant la Cour d’appel de Bruxelles, M. l’avocat gé
néral E d m o n d  J a n s s e n s  a donné son avis en ces ter
mes :

a Par jugement du tribunal de Bions, du 23 juin 1894, l’intimé 
défaillant, C..., a été placé sous conseil judiciaire. M. B... a été 
appelé à cette qualité par le même jugement.

Le 10 mai 4894, par acte du notaire Verhaegen, de Blolenbeek- 
Saint-Jean, C... a déclaré vendre à D... divers immeubles lui 
appartenant, pour un prix de 173,339 francs.

Quelques jours après, D... a emprunté hypothécairement 
80,000 francs sur ces biens.

Or, dès le 6 avril 1894, tous les notaires du royaume avaient 
été avertis de la demande de mise sous conseil judiciaire, formée 
contre C... par sa sœur.

Le conseil judiciaire prétend que les actes de vente du 10 mai 
1894 sont simulés, et, à la date du 4 juillet dernier, il a fait assi
gner D... et C... devant le tribunal civil de Bions, aux fins 
d’entendre dire « que les prédits actes sont simulés, nuis et de 
.i nul effet, et qu’en conséquence les immeubles y repris ne sont 
« jamais sortis du patrimoine deC... ».

Celui-ci fit defaut, fut réassigné, continua à faire défaut, et, le 
19 janvier 1893, le tribunal, accueillant la fin de non-recevoir 
soulevée par D..., déclara le conseil sans qualité pour agir.

Le motif donné par le ttibunal est que, « si le conseil assiste, 
« il ne représente pas et n’a pas qualité pour représenter le pro
ie digue en justice, et que, dès lors, il ne peut agir seul, même 
« pour demander la nullité d’actes que le prodigue aurait faits 
« sans son assistance ».

Appel de ce jugement a été interjeté par le conseil.
La seule question que nous ayons à résoudre, est celle de sa

voir si le conseil judiciaire a qualité, en mettant le prodigue en 
cause, pour demander en justice l’annulation des actes antérieurs 
au jugement de nomination d’un conseil, et posés dans le but de 
frauder la loi et d’éluder, à l’avance, les conséquences de cette 
nomination.

Remarquons qu’il ne s’agit pas, comme semble l’avoir cru le 
premier juge, de rechercher si le conseil peut agir seul au nom 
du prodigue. Si la question était ainsi posée, nous serions, je 
crois, unanimes à la résoudre négativement, sans hésitation pos
sible. Le conseil n’absorbe pas la personnalité juridique du pro
digue, il ne le représente pas.

Non. Nous axons à nous demander si le conseil ne puise pas, 
dans le mandat que la justice lui a conféré, le droit d’agir, dans
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certains cas, personnellement pour la sauvegarde des intérêts de 
celui qu’il a mission de pro éger.

Laurent (i . V, n° 353) se prononce nettement pour la néga- 
tiw . « L ■ conseil n'a aucune initiative. dil-il ; il n’inUevienl que 
« lor'ipie le prodigue réclamé -ou assistance... ». Et plus loin :
« assister quelqu’un qui ne veut pas être assisté, cela ne s'appelle 
« pins assister ».

lilatgié l’autorité de l’én inent jurisconsulte, il m’est impossible 
de partager sa manière de voir. « Assister quelqu’un qui ne veut 
« pas être assisté, cela ne s’appelle plus assister!... » C'est, à 
mon avis, une erreur qui amène l’auteur à une conclusion que je 
ne puis accepter.

Il se fait, me semble-t il. une fausse idée de l’assistance que la 
loi donne, dans la personne du conseil judiciaire, au prodigue et 
au faible d’esprit.

Je dirai plutôt : Est-ce assiter quelqu’un, jugé incapable d’agir 
sagement dans certains actes de la vie civile, que de marcher à 
sa remorque, de suivre son sillage, de se tenir à sa dévotion?

Au cours des travaux préparatoires du code civil, plusieurs 
orateurs voulaient voir, dans la prodigalité, une cause d’interdic
tion, comme sous l’empire du droit romain. D’autres combatti
rent cette idée, parce qu’il en résulterait pour le prodigue une 
sorte de dégradation morale. Mais tous étaient d'accord sur le 
but à atteindre.

« On ne doit établir de peines que celles qui sont nécessai- 
(t res », disait Rigot-Préame.neu, dans la séance du Conseil 
d’Etat du 13 brumaire de l’an XI, « et on peut atteindre le but 
« que l’on se propose parla nomination d’un conseil. Le prodi- 
« gue continuera d’exercer ses droits en son nom, il sera seule- 
« ment forcé de prendre et de suivre les conseils d’un homme 
« sage, qui sauvegarderont son patrimoine et le ramèneront,
« sans scandale, à une vie raisonnable. » (Fenet, t. X, p. 688.)

Si nous consultons le texte et l'esprit de la loi, nous voyons 
que la mission du conseil consiste principalement à protéger le 
prodigue contre lui-même, à s’opposer à ses desseins, à contre
carrer ses projets, à substituer, dans la plupart des cas, sa pro
pre volonté, présumée sage et sensée, à celle de l’incapable qu’il 
a mission d’assister.

Substitution de sa volonté à celle du prodigue ou du faible 
d’esprit, voilà la formule qui va nous conduire à la solution cher
chée...

En prodigue veut contracter un emprunt, aliéner ou hypothé
quer ses biens. Le conseil désapprouve. Son veto suffit pour que 
son protégé ne puisse contracter valablement. Et s’il admet, en 
principe, l’aliénation, l’emprunt ou l’hypothèque, c’est, en réa
lité, lui qui dictera les conditions. On devra s’y soumettre, ou il 
lui suffira de retirer son concours pour que rien ne soit fait vala
blement.

Le prodigue veut intenter un procès; le conseil trouve l’action 
téméraire ou mal fondée. Son inaction suffit pour que le prodigue 
n’ait point accès à la barre.

S’il approuve en principe le procès, c’est lui qui décidera de 
l’attitude à prendre. C'est lui, non en droit, mais en fait, qui con
clura, car son seul refus de concourir paralyserait l’action.

Ici encore, prédominance de sa volonté, substitution de sa 
volonté à celle de l’incapable.

Dans les cas que nous venons de voir, par sa seule abstention, 
par son refus de concourir, il arrive au résultat que la loi a voulu 
atteindre.

Fort bien ; mais si le prodigue est défendeur au procès ? Si, par 
indifférence ou collusion, il ne se défend pas contre l’action, 
peut-être sans fondement, qui lui est intentée et qui va aboutir à 
l’aliénation de ses biens; s’il juge bon de faire défaut, que fera le 
conseil judiciaire ?

Ne l’oublions pas, il est assigué comme tel, il est au procès, 
sinon l’action serait non recevable. Que fera-t-il ?

Ici son abstention, son veto, est inopérant?
Devra-t-il suivre le prodigue dans sa retraite calculée?
On ne l’a jamais prétendu. 11 doit assister le prodigue, tant en 

défendant qu’en demandant. Nous avons vu ce que la loi entend 
par assistance, et ce n’est pas assister un incapable que de le 
suivre aveuglément. En agissant ainsi, le conseil trahirait le man
dat légal qu’il a accepté; il se rendrait, dans une certaine mesure, 
complice de la fraude ourdie entre le demandeur et celui qu’il 
doit protéger.
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(I) Paris, 26 juin 1838 (Sirey, 1838, 11,417); Paris, 13 février 
1841 (Sirey, 1841. 11, 224); Paris, 16 décembre 1859 (Sirey, 
1860. Il, 307); Lyon. I l lévrier 1863 (Sirey, 1865, I, 75); Note 
de Sirey , 1864, H, 193, au pied d’un jugement du tribunal de la 
Seine admettant la thèse contraire; cass. fr., 29 juin 1881 (Dal- 
l.oz. Pér.. 1882. I, 33. et le rapport conforme de M.le conseiller 
Lepei.i.etier) ; Lyon, 9 mai 1882 (Dali.oz, Pér., 1883, II, 21) ;

On admet donc qu’il peut conclure et opposer une défense à 
l’action intentée.

Il le fait en son nom. car il ne représente pas le prodigue. Il 
n’est d o n c  p a s .  c o m m e  le d i t  I . a I ' I I E N T ,  d é p o u r v u  d ’ i n i t i a t i v e .

S'd a le droit de conclure, bien que le prodigue fasse défaut, il 
peut évidemment interjeter appel du jugement ren u. en menant 
en caum le prodigue. Son mandat lut donne le droit et le devoir 
de secouer 1 inertie de son protégé, lorsque cette inertie va indi
rectement, mais fatalement, aboutir at.x aliénations que le pro
digue ne peut faire sans son assistance. On ne peut faire indirec
tement ce que la loi defend de faire directement.

Eeei posé, on doit nécessairement admettre avec la jurispru
dence belge et fiam,vise que le conseil judiciaire puise dans 
le mandat qu’il tient de justice le droit de demander la nullité 
des actes faits, sans son assistance, au mépris des prescriptions 
légales, et contraires aux intérêts bien entendus du prodigue.

Aux termes de l’article 502 du code civil, ces actes sont nuis 
de droit. Ils n’en produisent pas moins tous leurs effets jusqu’au 
jour où ils ont été déclarés nuis. Le prodigue peut en demander 
la nullité. Si, par indifférence, par fraude ou pour tout autre 
motif, il ne le fait pas, le conseil, sans le concours duquel ces 
actes n’ont pu ô.re faits valablement, le conseil qui doit assister 
le prodigue, puise dans son mandat le droit et le devoir, non pas 
de se substituer au prodigue, mais de vaincre l’inertie frauduleuse 
de celui-ci en faisant naître l’action et en le mettant en cause.

Décider ainsi, ce n'est pas compléter ou corriger la loi, c’est 
l’interpréter et l'appliquer.

On doit le faire non seulement parce que, comme le proclame 
avec raison la jurisprudence, les dispositions protectrices de 
l’article 513 resteraient lettre morte, mais parce que c’est la 
déduction logique, la conséquence immédiate et nécessaire des 
prémisses posées et de l'interprétation donnée au mot assistance : 
substitution de la volonté du conseil à celle du prodigue.

Que dirons-nous des actes faits antérieurement à la mise sous 
conseil, en vue d’éluder d’avance l’incapacité imminente?

Les auteurs et la jurisprudence admettent que, si la nullité de 
ces actes ne peut être prononcée pour cause de prodigalité (l’ar
ticle 302 s’y oppose), elle peut être demandée en vertu des prin
cipes généraux du droit, qui permettent toujours d’attaquer les 
actes faits en fraude de la loi.

Le prodigue pourrait donc en poursuivre l’annulation, et, s’il 
ne le fait pas, la logique, la force des choses, nous oblige à 
admettre que le conseil pourra, comme dans le cas précédent, 
prendre l’initiative de l’action, en mettant en cause le prodigue 
et faire naître le procès que celui-ci devrait intenter.

C’est ce que décident les nombreux arrêts invoqués par la par
tie appelante (1).

C’est le cas de l’espèce qui nous occupe.
L’appelant, demandeur originaire, allègue que les actes du 

■10 mai 1894 sont simulés et doivent être déclarés nuis comme 
ayant une fausse cause.

Pour les raisons indiquées plus haut, l’action est recevable.
Je pense donc qu’il y a lieu de réformer le jugement dont 

appel et de dire pour droit que le conseil judiciaire a qualité, en 
mettant le prodigue en cause, pour demander en justice l’annula
tion des actes antérieurs au jugement de nomination d’un conseil, 
et posés dans le but de frauder la loi et d’éluder à l’avance les 
conséquences de cette nomination.

L’appelant conclut au fond, mais la partie intimée se borne à 
demander la confirmation du jugement a quo, qui n’a statué que 
sur la fin de non-recevoir.

11 y a donc lieu d’ordonner aux parties de conclure au fond. »

La Cour a statué comme suit ;
A r r ê t .  — « Revu l'arrêt de cette cour, en date du 15 février 

1895, notifié à l'intimé défaillant le 18 du même mois;
« Attendu que, bien que régulièrement réassigné, C... conti

nue à faire défaut ;
« Attendu que, par jugement du tribunal de Mons, prononcé le 

23 juin 1894, le dit C... a été placé sous conseil judiciaire ;
« Que, le 5 avril précédent, le tribunal, avant de statuer sur la 

requête de mise sous conseil, avait ordonné la convocation du 
conseil de famille et qu’il conste des éléments du dossier que tous

cass. fr.. 20 juin 1883 (Dalloz, Pér., 1884, I. 248); Paris, 
6 avril 1887 (Pand. fr .,  1888, 11, p. 289); trib. civ. de Bruxelles,
12 mai 1880 (Belg. Jud.,  1880, p. 1166) ; trib. civ. de Bruxelles,
13 décem bre 1882 (Pa s ., 1883. III, 131) ; Gand, 17 février 1894 
(Fland. Jud. ,  co l. 145); Say, Traité du conseil de famille, pp. 333 
et suiv.
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les notaires du royaume avaient, dès le surlendemain, été infor
més de cette première décision ;

« Attendu que les actes de vente, dont la nullité est poursui
vie, ont été passes le 10 mai 1894;

« Attendu que, comme le déclarait le conseiller d’Etat Emmerv, 
dans l’expose des motifs faits par lui le 28 ventôse an XI, l'objet 
de la nomination d’un conseil est de prévenir le préjudice que 
pourraient éprouver ceux en faveur desquels elle est faite;

« Que le tribun Bertrand de Grenille, dans son rapport au 
Tribunat, déclare, de son côté, que le but de la loi est, en con
servant à l’homme faible la disposition de ses revenus, de le 
mettre en même temps dans l’impossibilité légale de devenir le 
jouet de ces êtres vils, qui ne rougiraient pas de tendre des pièges 
à sa facilité, pour engloutir sa fortune et le précipiter dans le 
malheur ;

« Attendu, enfin, que le 8 germinal an XI, le tribun Tarrible 
déclarait, au Corps législatif, que la loi présentée imposait un 
frein à la passion du prodigue, ajoutant que cette loi conciliait 
avec l’intérêt public, celui de la famille et celui du prodigue lui- 
même ;

« Attendu que, devant cette intention si formellement exprimée 
par le législateur de soustraire le prodigue aux conséquences de 
sa passion, il n’est pas douteux que la lot, en lui donnant un con
seil judiciaire, a nécessairement investi ce conseil du mandat de 
critiquer les actes énoncés en l’article 513 du code civil, lorsqu’ils 
ont été consommés sans son assistance et qu’ils sont préjudicia
bles au prodigue ;

« Qu’il ne se comprendrait, en effet, pas que le code ait donné 
au conseil le pouvoir d’examiner et de décider s’il y a lieu d'ap
prouver ou de désapprouver certains actes du prodigue sans 
donner une sanction à ce pouvoir qui perdrait ainsi toute effica
cité ;

« Que le terme assistance de la loi a été parfaitement défini 
par le conseiller Bigot-Préameneu, quand il disait au conseil 
d'Etat, le 13 brumaire an XI, que le prodigue serait forcé de 
prendre et de suivre les conseils d'un homme sage qui sauvegar
derait son patrimoine;

« Que l’assistance du conseil h un acte suppose l’approbation 
de cet acte et qu’il est inadmissible que le législateur ait voulu 
que celte approbation puisse être indirectement et définitivement 
obtenue par le fait d’une collusion entre le prodigue et un tiers 
dispose a exploiter sa faiblesse, semblable collusion devant, en 
effet, si elle ne pouvait être combattue par le conseil, rendre 
complètement illusoire l’assistance imposée par la loi;

« Attendu que le but de l’institution du conseil judiciaire est 
surtout la defense du prodigue contre lui même ; que tel but ne 
saurait être atteint s’il était interdit aux tribunaux de proclamer, 
sans le consentement du prodigue, la nullité des actes illégale
ment consentis par ce dernier;

« Attendu que l'article 513 du code civil ne prévoyant pas 
l'inaction du prodigue, la solution donnée par le présent arrêt 
nesl en rien contraire au texte de la loi. et se trouve tout à tait 
d'accord avec son esprit, clairement manifesté par les travaux 
préparatoires ;

« Attendu que l’action soumise h la cour a pour objet de faire 
décréter l’annulation d'actes passés antérieurement au jugement 
de nomination du conseil, actes que l’appelant prétend avoir été 
faits dans le but de frauder la loi et d'éluder a l’avance les con
séquences de cette nomination ;

« Attendu que la nullité de semblables actes peut être deman
dée par tout intéressé;

« Attendu que les considérations ci-dessus émises démontrent 
que le conseil judiciaire est un intéressé, puisqu’il est revêtu du 
mandat lui confié par la justice de protéger la fortune du pro
digue;

« Attendu que, dans l’espèce, le conseil judiciaire a, dès le 
début de l'action, mis le prodigue en cause et l’y a toujours 
maintenu; que l’on peut donc déclarer que, fidèle exécuteur de 
son mandat, l'appelant n’a fait qu'obliger le prodigue à accepter 
l’assistance qui lui est nécessaire pour réclamer l’annulation 
d’actes estimés frauduleux et prejudiciables à son patrimoine ;

« Attendu que D... s’étant borné à demander la confirma
tion du jugement, il ne peut être statué au fond avant que les 
parties ne se soient expliquées à ce sujet;

« Par ces motifs, la Cour, entendu en son avis conforme donné 
à l’audience publique, M. l’avocat général Edmond Janssens, écar
tant toutes conclusions contraires, et statuant en suite de son arrêt 
de detaut jonction du 15 février dernier, met le jugement attaqué 
à néant ; emendant, dit que le conseil judiciaire a qualité en 
mettant le prodigue en cause, pour demander en justice l’annula
tion des actes antérieurs au jugement de sa nomination, actes 
qu’il prétend avoir été passés dans le but de frauder la loi et 
d'éluder à l'avance les conséquences de la mise sous conseil ; dit,

par suite, l’action recevable; ordonne aux parties de s’expliquer 
et de conclure sur le fond à l’audience à laquelle la cause sera 
ramenée par la partie la plus diligente; condamne l’intimé D... 
aux dépens de l’instance d’appel, sauf ceux occasionnés par le 
défaut de la partie C..., lesquels demeureront à charge de celle- 
ci ; réserve les dépens pour le surplus... » (Du 22 mars 1895. 
Plaid. MM® L. Delacroix c. Paul Janson et Lelong.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Fauquel.

13 m ars 1895.

PROMESSE DE MARIAGE SOUS CLAUSE PENALE.
NULLITÉ.

Toute promesse de mariage est nulle en soi comme contraire à la 
liberté des mariages et, parlant, comme contraire à l’ordre 
public.

Il en résulte que la clause pénale ou de dédit, garantissant une 
promesse de ce genre, est sans valeur juridique.

(d... c. s..., épouse m...)

Arrêt. — « Attendu qu’il est constant en fait et d’ailleurs 
reconnu, qu’à la date du 13 juillet 1875, l’appelant D..., alors 
étudiant d’université, s’est verbalement engagé à payer, à la mort 
de ses parents, une somme de 10,000 francs à l'intimée, ouvrière 
modiste, avec laquelle il entretenait des relations intimes ;

« Attendu que l’appelant soutient que l’engagement pris par lui 
et dont l’execution est poursuivie par l’action actuelle est entaché 
de nullité comme ayant une cause illicite ;

« Attendu que, s’il est vrai que les enquêtes auxquelles il a été 
procédé ont révélé qu’à un moment donné, l’intimée M...-S..., 
s’est trouvée avoir déboursé une somme d’environ 100 fr. pour 
l’appelant, il est certain que ce débours, quel qu’en ait été d’ail
leurs le caractère, est étranger à l’engagement litigieux qui lui est 
antérieur de plus d’une année ;

« Attendu que c’est par une fausse interprétation des éléments 
du procès, que le premier juge a admis que l’engagement pris par
D..., aurait constitué dans son chef une libéralité inspirée uni
quement par un mobile d’affection, sans rapport direct et néces
saire avec l’obtention de services contraires aux mœurs ;

« Attendu que la nature et le caractère de l’obligation con
tractée par l’appelant sont nettement définis et déterminés tant 
par les enquêtes que par 1 interrogatoire sur faits et articles subi 
par l’intimée ;

« Attendu que ces éléments de preuve constatent que c’est à 
litie de sanction d’une promesse de mariage qu'il lai avait faite 
en 1875, que D... a pris, vis-a-vis de l'iniunee, l'engagement 
aujourd’hui discuté ; que celle constatation de fait a ete ivsumee 
et caractérisée par la depos lion d'un témoin elle/, lequel a liilnlé 
ÜI...-S..., au temps de ses relations avec l'appelant, le témoin C..., 
laquelle rapporte qu’un jour, comme elle manifestait des doutes 
au sujet de la promesse de mariage laite par 1 appelant à I intimée, 
celle-ci lut déclara que D... l'epouserait certainement dès qu'il 
aurait atteint l’âge de vingt cinq ans et qu’il avait, à titre de 
garantie, pris vis-à-vis d'elle l’engagement de lui payer une 
somme de 10,000 francs ;

« Attendu que toute promesse de mariage est nulle en soi 
comme contraire à la liberté des mariages et partant comme con
traire à l’ordre public (art. 1131, 1133 du code civil) ;

« Qu’il s’ensuit que la clause pénale ou le dédit qui constitue 
l’engagement litigieux, ayant eu pour objet d’assurer l’exé
cution de la promesse de mariage faite par l’appelant à l’intimée, 
la nullité de cette promesse entraîne la nullité de la clause des
tinée à la garantir (art. 1227 du code civil) ;

« Attendu, au surplus, qu’à supposer l’épouse M... recevable à 
se prévaloir contre l'appelant d’une violation de promesse de 
mariage, encore serait-il certain que, dans les circonstances spé
ciales de la cause, l’intimée n’aurait éprouvé de ce chef aucun 
préjudice soit matériel, soit moral, pouvant fonder à son profit 
une demande de dommages-intérêts ;

« Par ces inotils, la Cour, de l’avis conforme de M. R. Janssens, 
avocat général, entendu en audience publique, reçoit l’appel et y 
faisant droit, met le jugement o quo à néant; emendant, déboute 
les intimés de leur action et les condamne aux dépens... » (Du 
13 mars 1895. — Plaid. MMes Erick et Stevens.)
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COUR D’APPEL DE GAND.
Deuxième chambre. —  présidence de M. de Gottai.

19 m ars 1895.

ASSIGNATION. — CODEMANDEUR. —  PARTS NON INDI
QUEES EN LA CHOSE DEMANDEE. —  EXCEPTION NON 
FONDÉE.

La personne assignée par le mari et par la femme en payement 
d’une somme d’argent, ne saurait utilement conclure a ce que 
les demandeurs s'expliquent sur la part respectivement réclamée 
par chacune des partit s demanderesses.

C’est là une exception obscuri libelli, non fondée malgré la divi
sibilité de la chose demandée, alors que, dans l'assignation, les 
parties ont pris la même qualification que dans la convention 
dont elles poursuivent l ’exécution.

Il importe peu que te mari eût pu agir seul.

(l’union textile c . leirens et eliaert.)

A la requête de M. Léon Leirens et de dame Joséphine 
Eliaert, son épouse, qu’il autorise, la société anonyme 
l’Union textile est assignée, devant le tribunal de com
merce d’Alost, en payementd'une certaine somme comme 
prix de vente de matériel industriel, marques de fabri
que, clientèle et firme.

La défenderesse soutient devant le tribunal que, lors
qu’une demande judiciaire est faite par plus d une per
sonne, l’assignation doit indiquer la chose réclamée ou 
le droit revendiqué par chacune d’elles ; que cette indi
cation est nécessaire tant pour la defense a faction que 
pour l’exécution éventuelle de la decision, comme aussi 
en raison des causes diverses qui peuvent, dans le cours 
des procédures, séparer le sort d’une des demandes de 
celui de l’autre. Et, attendu qu’aucune indication n’est 
donnée de la proportion pour laquelle chacune des deux 
parties demanderesses se prétend créancière ; — attendu 
que vainement l'on prétendrait que la femme est au pro
cès en raison de ce qu’il s’agirait d’une créance de la 
communauté et de son droit en celle-ci, puisque le mari 
en est seul ie seigneur et maître; — attendu que la pré
sence de la femme au procès ne pourrait s'entendre (pie 
pour l’exercice de droits propres à celle-ci, c'est-à-dire 
ne rentrant pas dans ceux prévus à l’article 1423 du 
code civil ; —• attendu que, de la manière que l’assigna
tion est formulée, la partie défenderesse serait dans la 
plus complète incertitude quant à la forme des offres, 
l’elfet de payements à compte, un aveu à invoquer, un 
serment à déférer, un interrogatoire sur faits et articles, 
une compensation à opposer, une déchéance encourue ; 
qu’au surplus, l'assignation et la procedure ont d'autres 
exigences pour leur régularité que la convention pour 
sa validité; par ces divers motifs, la défenderesse de
mandait au tribunal d'ordonner aux parties demande
resses de s’expliquer sur le point de savoir quelle part, 
dans la somme demandée, était réclamée par la dame 
Leirens, née Eliaert ; déclarer les demandeurs non rece
vables, jusqu'à ce qu’il ait été satisfait à ce qu’il sera 
ordonné à cet égard.

Les demandeurs combattaient ces conclusions, en di
sant que la société l'Union textile, ayant acheté de 
M. et M"'e Leirens ès-qualités qu’ils ont (irises dans l’as
signation comme dans la convention, et sans que leurs 
parts réciproques dans ce mobilier fussent spécifiées, 
n’était pas recevable à demander des explications aux 
demandeurs sur ces parts; que l’Union textile n’avait 
d’autre droit que (1e réclamer, contre payement du prix 
les memes signatures qu’en la convention ; qu’au sur
plus, le materiel avait été vendu en bloc pour une 
somme globale, et qu’amsi l’obligation contractée par 
l’Union textile était, vis-à-vis des créanciers, indivi
sible.

Jugement du Tribunal d’Alost, qui repousse les con
clusions de la défenderesse, attendu qu elle n’a fait au
cune réclamation ni observation contre les qualités en 
vertu desquelles les demandeurs ont traité avec elle ; et

qu’au surplus, à l’égard des demandeurs, l’obligation de 
payer le prix est indivisible.

Appel par l' Union textile.
La Cour, par l’arrêt suivant, repousse le moyen tiré 

d’une prétendue indivisibilité, mais accueille îes autres 
moyens des intimés et confirme :

Arrêt . — « Sur l’exception opposée par l'appelante :
« Attendu que la fin de non-recevoir formulée par l'appelante 

et à laquelle celle-ci n'a pas donné sa qualification legale, sc trouve 
basée par elle sur les énonciations incomplètes de l’exploit d’ajour
nement ;

« Que cette exception n’est donc, au fond, que l'exception 
obscuri libelli, que l’ancien droit français rangeait parmi les 
exceptions péremptoires en la forme et que le code de procédure, 
à l’art. 173, appelle des exceptions de nullité relatives à la forme 
des actes de procédure ;

« Attendu que, dans l’examen de ce moyen, il n’échet pas de 
s’arrêter au mérite même de la demande, d’en vérifier la valeur, 
tant au point de vue de la cause que des moyens de fond qui 
peuvent lui être opposés, mais que cet examen doit se borner à 
l’accomplissement des formalités exigées par l’article Cl du code 
de procedure pour l’exploit d’ajournement ;

« Attendu qu’à ce point de vue, l’exception de l’appeianle ne 
saurait être accueillie ;

« Qu’en rapprochant, en effet, les termes de l’ajournement de 
ceux des conventions verbales visees par les intimes et dont 
ceux-ci poursuivent l’execution, on demeure convaincu que les 
requérants, dans leur exploit, ont pris les mêmes qualifications 
que l’appeianle leur a données en contiacianl avec eux, que la 
chose demandée ne diffère en rien de l'objet ues dues conventions 
et que la cause est aussi la même ;

« Qu’il est, dès lors, mamtesie que l’appelante a trouvé dans 
les enonciations de l'ajournement tous les éléments necessaires 
pour préparer sa defense ;

« Attendu que la théorie des obligations indivisibles, invoquée 
par le premier juge â l’appui de sa decision, n’a rien a voir dans 
l’espèce ;

«  Q u e  l e s  i n t i m é s  p o u r s u i v e n t  l e u r s  d r o i t s  e n  q u a l i t é  d e  c o m 
m u n i s t e s  e t  q u e ,  s ’ i l  e s t  v r a i  q u e  i e  m a r i  a u r a i t  p u  a v o i r  q u a l i t é  
p o u r  a g i r  s e u l ,  l ’ a j o u t e  a  s a  r e q u ê t e  d e  c e l l e  d e  s a  l e i n m e  n ’ e s t  
p o i n t  d e  n a t u r e  à  c r é e r  u n  m o y e n  d e  n u l l i t é  q u ’ a u c u n  p r i n c i p e  d e  
d r o i t  n e  s a u r a i t  j u s t i f i e r  ;

«  A t t e n d u  q u e  v a i n e m e n t  l ’ a p p e l a n t e  o b j e c t e  q u ’ i l  l u i  i n q i o r t e  
d e  c o n n a î t r e  l a  p a r t  d e  c h a c u n  d e s  c o m m u n i s t e s  d a n s  l a  s o m m e  
r é c l a m é e ,  p o u r  s a v o i r  q u e l l e s  s o n t  l e s  e x c e p t i o n s  e t  l e s  m o y e n s  
d e  d e f e n s e  q u e ,  d a n s  l e  c o u r s  d e s  d é b a t s ,  e l l e  p o u r r a i t  o p p o s e r  
u t i l e m e n t  a  c h a c u n  d e s  i n t i m e s  e t  d e  q u e l l e  f a ç o n  e l l e  p o u r r a  s e  
l i b é r e r  à  l e u r  e g a r d ,  p u i s q u e ,  d ’ u n  c o t e ,  l a  f i x a t i o n  d e  c e t t e  p a r t  
p e u t  d é p e n d r e  d ’ e v e n e m e u i s  u l t é r i e u r s  q u i  n e  s e  p r é s e n t e r o n t  q u e  
l o r s  d e  s a  l i q u i d a t i o n  e t  q u ’ i l  e s t  a c t u e l l e m e n t  i m p o s s i b l e  d e  d é t e r 
m i n e r  e t  q u e ,  d e  l ' a u t r e ,  l ’ o b j e c t i o n  t i e n t  à  u n  m o y e n  d e  l o n d  
d o n t  l ’ e x a m e n  s e r a i t  p r é m a t u r é  e n  c e  m o m e n t  ;

«  P a r  c e s  m o t i f s ,  e t  n o n  c e u x  d u  p r e m i e r  j u g e ,  l a  C o u r  c o n 
f i r m e  l a  d é c i s i o n  d o n t  a p p e l  e t  c o n d a m n e  l ' a p p e l a n t e  a u x  f r a i s  d e  
s o n  a p p e l . . .  » j b u  1 9  m a r s  1 8 9 3 .  — -  P l a i d .  M J P ' S V a n d e n  H e u v e l  
e t  A d .  D u  B o i s  c .  A l b e r t  K e m a n . )
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7 jan vier 1895.
JUGEMENT PAR DEFAUT. —  PÉREMPTION. —  EXECUTION. 

NOTIFICATION DE SAISIE IMMulHLiÉRE. —  PAYEMENT 
DES FRAIS. —  JUGEMENT. —  INEXISTENCE. —  NUL
LITE DE LA SOCIÉTÉ BENEFICIAIRE DE LA SENTENCE. 
ABSENCE DE RECOURS. —  CHOSE JUGEE.

Le jugement rendu par défaut n’est pas périmé, lorsque, dans les 
six mots, la saisie immobilière a été notifiée un defaillant.

Si le payement des frais, opéré sous une menace d'exécution, ne 
constitue pas un acquiescement, il a toujours et nécessairement 
pour effet que le jugement est réputé exécuté.

Un jugement ne peut être tenu pour inexistant que lorsque le vice 
dont il est entache tient à in  régularité de su forme et au définit 
des conditions exténeures auxquelles son existence, comme dé
cision judiciaire, est essentiellement subordonnée, ou à l’absence 
de tout pouvoir de juridiction dans le chef de ses auteurs.

Les jugements définitifs, rendus pour ou contre une société commer-
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date. nulle pour ilé/aut d'acte écrit, ne sont donc pus inexis
tants.

Lorsque le jugement est entaché de nullité, il est indispensable de.
se pourvoir contre la décision pour faire prononce) cette nullité. 

Si doue des communistes ont agi sous la firme d une société en 
nom collectif, viciée par l'absence d’acte constitutif rédigé par écrit 
et publie’ au vœu de la loi, il s'ensuit que l’annulation de. la 
procédure peut être provoquée ; mais, à défaut de recours dans 
les délais légaux, le jugement est définitif et passé en force de 
chose jugée, et le bénéfice en est entré dans le patrimoine de ceux 
qui l'ont obtenu.

(VANDEVOORDT ET CONSORTS C. DE HtIVVNE.)

M. van Isegiiem, avocat général, a donné son avis en 
ces termes :

« Vous êtes appelés à vous prononcer sur l’appel dirigé contre 
un jugement du tribunal civil de Termonde, qui a refusé de vali
der une saisie immobilière dans les conditions suivantes :

Le 12 janvier 1893, Brunon De Huvyne, ici intimé, a été assi
gné devant le tribunal consulaire de Termonde, en payement du 
solde de son compte courant, à la requête de ses créanciers dési
gnés dans l’exploit d’ajournement sous la firme « Vandevoordt et 
Coveliers en liquidation ». Les sommes formant ce solde avaient 
été avancées à De Huvyne en vertu d’un contrat d’ouverture de 
crédit, garanti par un gage hypothécaire constitué par la femme 
et la belle-sœur du crédité.

Le 23 janvier 1893, le tribunal statua par défaut et adjugea les 
fins de la demande. Ce jugement fut signifié au defendeur défail
lant, le 15 février suivant.

Le 6 avril, a la requête de la même firme, furent notifiés aux 
intimés, la grosse executoire de l'acte d’ouverture de crédit, le juge 
ment du 28 janvier et un commandement préalable à la saisie 
immobilière. La procedure d’expropi ialion suivit son cours jusques 
et y compris le jugement de validité qui fut rendu le 3 juin 1893. 
11 importe de noter que la saisie a etc notifiée régulièrement a De 
Huvyne, le jour même où elle a été pratiquée (2ü avril l893).

La vente ne fut point poursuivie. La saisie fut arrêtée a la suite 
de promesses faites par ie debiteur, qui paya entre les mains du 
poursuivant les frais du jugement du 28 janvier et de la saisie 
immobilière.

Les promesses faites par De Huvyne n’ayant pas été tenues, une 
nouvelle procedure en exprojination tut instituée par un com
mandement en date du 27 mars 1894. Ce commandement et tous 
les actes qui ont suivi ont été notifies à la requête de la firme 
« Vandevoordt el Coveliers en liquidation »,et aussi des héritiers 
et représentants de Jean-Baptiste Vandevourdl et de Jacques Co
veliers, tuus deux décédés.

Les intimés ont contesté la validité de la saisie. Us ont fait 
valoir deux moyens : ils ont soutenu, d’une part, que le jugement 
par défaut du 28 janvier 1893, complément nécessaire de l’acte 
d’ouverture de crédit, est périmé pour n’avoir pas été exécuté 
dans les six mois de sa date ; d'autre part, ils ont allégué que 
cette sentence, ayant été rendue au profit et ù la requête d’une 
société, nulle pour défaut d’acte écrit et dépourvue d’individualité 
juridique, doit être considérée comme inexistante.

I. Le jugement dont appel a admis le premier moyen et annulé 
la saisie à raison de la péremption du jugement par défaut ser
vant de titre ù l’expropriation.

Pour justifier cette décision, le tribunal fait abstraction de 
diverses phases de la première procédure de saisie, qui a été 
poursuivie devant lui, pour n’en retenir que le commandement ; 
et il établit que le commandement n’est pas un acte d’execution, 
dans le sens de l’article 159 du code de procédure civile. 11 ajoute 
que les poursuivants n’ont pas prouvé, ni offert de prouver que 
les intimés ont payé les frais du jugement du 28 janvier 1893.

L'article 150 du code de procedure civile dispose que les juge
ments par défaut doivent être exécutés dans les six mois de leur 
date, sinon ils seront réputés non avenus. Mais l’exécution ne 
doit pas être complète ; elle est censée avoir etc faite, lorsqu’il y 
a quoique acte duquel il resuite nécessairement que l'execution a 
été connue de la partie défaillante. La loi cite certains actes qui 
emportent a scs yeux la preuve certaine de cette connaissance; 
le jugement est réputé execute, porte l’article 159, lorsque la sai
sie il un ou de plusieurs Ue ses immeubles a ele notifiée au con
damne, ou que les trais ont ete payes.

Dans l’espece, cuinine nous le disions tout à l’heure, une pre
mière saisie îiniiiobilieie a ete poursuivie, eu suite Un jugement 
Ou 28 janvier. Au cours de celle procedure, qui a ele poussée 
jusqu'au jugement de validité, la saisie a été notifiée aux intimes, 
le 2ü avril 1893, moins de six mois après l’obtention du jugement 
par début. Dès ce moment, l’execution de ce jugement a ete con
nue de De Huvyne, et cette décision est censée avoir été exécutée

avant l’expiration des six mois. Le jugement par défaut, qui sert 
de turc a la saisie, n'esl dune pas périme.

On tenterait vainement d'objecter que les immeubles saisis 
constituent la propriété de la femme et de la belle-sœur de De 
Huvyne. Les biens étaient affectes à la garantie de la créance 
constatée par le jugement du 28 janvier à charge de De Huvyne, 
et c’est pour assurer l’exécution de cette semence, que la pre
mière procédure en expropriation a été dirigée contre les intimés, 
et la saisie notifiée à De Huvyne et consorts. La notification faite 
à De Huvyne a donné connaissance à celui-ci de l’exécution du 
jugement par défaut, dans le délai prescrit par la loi.

Cette connaissance résulte encore surabondamment du payement 
des frais du jugement commeicial et de la première procédure 
en expropriation.

L’intimé De Huvyne objecte que le jugement était exécutoire par 
provision, nonobstant opposition ou appel, et que, dès lors, le 
payement des frais, sous la menace d’exécution, ne constitue pas 
un acquiescement.

Le principe est incontestable. Aussi n’est-ce pas pour en 
déduire un acquiescement que les appelants invoquent le paye
ment des frais, mais pour démontrer que le jugement par defaut 
n’est pas périmé. Or, à cet égard, l'article 159 est formel : le 
payement des frais établit, de par la loi même, que l’exécution 
de la sentence a été connue du défaillant avant l’expiration des 
six mois. La decheance n’esl donc pas encourue.

Si ie payement des frais n’implique pas acquiescement, la seule 
conséquence qu’on en puisse tirer est que De Huvyne a conservé, 
pendant trois mois, à dater des actes d’exécution, le droit d’in
terjeter appel de la sentence (art. 443 du code de proc. civ.j. 
Mais il ne s’est pas pourvu, et la décision est coulée en force de 
chose jugée.

11. Examinons maintenant le deuxième moyen produit par 
l’intime, et demandons-nous si la saisie a été pratiquée sans 
titre, parce que le jugement du 28 janvier 1893 est inexistant, 
cornu e ayant été obtenu par le néant, par une société en nom 
collectil radicalement nulle.

11 est certain que la Société Vandevoordt et Coveliers n’a pas 
été constituée par un acte écrit et que, de ce chef, elle est frappée 
de nullité. 11 est acquis aussi que les associes Vandevoordt et 
Coveliers étaient dccedes lors de l’inleiiteinent de l’action en 
payement du solde de compte, et qu’il n’a existe enire eux qu’une 
association de fait, à laquelle la loi ne reconnaît aucune indivi
dualité juridique et à laquelle l’article 111 de la loi du 18 mai 
1873 ne saurait être appliqué.

Nous écartons du débat diverses questions, dont la solution ne 
nous paraît pas indispensable à la decision du litige.

11 importe peu de savoir si la nullité de la société est absolue 
et d’ordre public ou si elle est relative, si elle est régie par l’ar
ticle 42 de l'ancien code de commerce plutôt que par l’article 4 
delà loi du 18 mai 1873. Nous n’avons pas à rechercher davan
tage si la nullité peut être opposée par un tiers, lorsque l’exis
tence de la société n’est pas de nature à nuire il celui-ci et lorsque 
le tiers, debiteur de l’association, n'a d'autre but que de se sous
traire à l’exécution de ses obligations envers les associés. (Voir 
Liege, 15 juillet 1891 et avis de M. B e i . t j e n s ,  I I e i . u . J e u . ,  1891, 
p. 98b ; Bruxelles, 8 juin 1892 el 4 juin 1894; Charleroi, 28 fé
vrier 1893, P a s ic . ,  1893,111, 21 et 2b8 ; L y o n - C a e n  et H e n a u l t , 
t. 11, p. 159 (1). Nous n’examinerons pas, enfin, si le jugement 
par défaut du 28 janvier 1893, qui n’est plus susceptible d’aucun 
recours, emporte force de chose jugée au sujet de l’existence de 
la société en nom collectif Vandevoordt et Coveliers. (Liège, 15 juil
let 1891, cité. Voir toutefois Garni, 2 0  octobre 1883, B e l o .  J u d . ,  
1883, p. 1517).

En effet, la procédure en expropriation forcée n’a pas élé 
poursuivie seulement au nom de la société; elle a été entamée 
par les représentants légaux des associés. Vous n’avez donc pas 
à vous prononcer sur la nullité ou sur l’inexistence de la société. 
Vous devez apprécier si, en adoptant sur les questions que nous 
venons d’indiquer, les solutions les plus favorables aux intimés, 
le jugement du 28 janvier 1893 peut être considéré comme 
inexistant.

Les P a n d e c t e s  b e l g e s  (V° Chose jugée, n° 16te) estiment que 
le jugement est inexistant, lorsqu'il a ete rendu au profil ou 
contre une société commerciale qui, étant nulle à l'origine, n’a 
pas d'existence legale, ni d'enlile juridique, en dehuis des asso
cies. Du invoque les decisions rendues par la cour de cassation 
de Belgique le 12 avril el le 24 mai 1877, ainsi que le 25 mars 
188Ü î bEl.G. Jiu ., 1877, pp. 545 et 895; 18»0, p. 453;.

Noire cour supiême n’a jamais du ce qu'on lui tau dire. Elle 
ne déclaré pas que des jugements delinmts, rendus pour ou con
tre une société commerciale, nulle pour defaut d’acle écrit, sont

(1) Mais voir cassation, 7 mars 1895 (supra, p. 451).



539 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 540

inexistants. Saisie par un pourvoi dirigé contre de semblables 
décisions, elle les casse et les annule, parce qu’elles attribuent 
qualité à des curateurs ou à des liquidateurs, désignés en viola
tion de la loi qui régit la personnification civile des sociétés 
commerciales. Elle décidé en outre, et votre cour décide de même 
(arrêt uu "29 octobre 1833, cité), que le jugement qui a déclaré la 
faillite d'une société commerciale nulle, n’a pas l’autorité de la 
chose jugee sur la validité et l’existence de la société ; le motif en 
est, non pas que le jugement déclaratif est inexistant, pour avoir 
été rendu contre le néant, mais que la validité de la société n’a 
pas formé l’objet du débat, lors de la mise en faillite. 11 n’était 
point possible de juger autrement.

Le jugement ne peut être tenu pour inexistant que lorsque le 
vice, dont il est infecté, tient à l’irrégularité de sa forme et au 
défaut des conditions extérieures auxquelles son existence, 
comme décision judiciaire, est essentiellement subordonnée, ou 
à l’absence de tout pouvoir de juridiction de la part de ceux dont 
il est censé l’œuvre. Mais, comme le disait Loisel (Instit., L. S,
T. 2, règle S), voies de nullités n’ont pas lieu en France. 11 faut 
se pourvoir contre les jugements pour faire prononcer la nullité 
qui dérive, soit de l’inobservation des formes prescrites à peine 
de nullité, soit de la violation de la loi, même d’une loi d’ordre 
public, soit de l’incapacité d’ester en jugement, soit de l'incom
pétence ou de la composition vicieuse du tribunal. En pareils 
cas, la sentence n’est pas inexistante. Elle est annulable ; elle est 
donc susceptible d’acquérir l’autorité de la chose jugée. (Larom- 
bière, art. 1351, nos 10 et 11.)

En admettant qu’un jugement, obtenu par ou contre un être 
purement imaginaire, doive être tenu pour inexistant, parce qu’il 
n’y a point de demandeur ou de defendeur, on ne saurait étendre 
la décision au cas où, comme dans notre espèce, les demandeurs, 
bénéficiaires de la sentence, existent aussi bien que le defendeur 
condamné. Diverses personnes qui existent physiquement, et 
qui sont unies par les liens d'une communauté de fait, agissent 
sous la firme d’une société en nom collectif viciee par l’absence 
d’acte constitutif, rédigé par écrit et publie au vœu de la loi. 
Bien que l'indivision ne jouisse pas de la personnification civile, 
celle firme représente des personnes bien déterminées. Le defen
deur sur cette assignation, peut prétendre que l’action n’a pas été 
valablement intentée, parce que les communistes ne figurent pas 
en nom dans l’instance; et il peut provoquer l’annulation de la 
procedure, bien qu’il ne puisse se méprendre sur la personnalité 
de ceux qui agissent sous la firme sociale. (Consultez cependant 
Bruxelles, 24 juillet 1882, Relu. Jl'ü., 1883, p. 1051.)

Mais s’il n’oppose pas ce moyen, s’il ne se pourvoit pas contre 
la decision qui accueille la demande— sans aller jusqu’à dire 
que le defendeur a opte implicitement pour la validité de la 
société — nous devons tenir pour certain que la procedure ter
minée par le jugement et le jugement lui-même ne peuvent plus 
être annules. Le bénéficiaire de la sentence n’est pas un être ima
ginaire; résout les communistes qui ont agi sous la firme en 
nom collectif. Lue di position legale, une loi d’ordre public a ele 
violée; soit! Mais celte violation ne donne ouverture qu’a un 
moyen de nullité, que l'on ne peut faire valoir que par l'exercice 
des voies de recours ordinaires. Il ne manque aucune des formes 
et des conditions extérieures requises pour 1 existence d’une deci
sion judiciaire, et le pouvoir de juridiction, dans le chef de ceux 
qui ont statue, ne saurait être méconnu. Le jugement n’est donc 
pas inexistant; il est définitif et il est passe en force dechose jugée.

Nous pouvons conclure :
Les appelants peuvent se prévaloir de la chose jugée. L’auto

rité de la chose jugee ne ferait pas obstacle, nous le reconnais
sons, à ce que la validité de la société Vandevoordt et Coveliers 
fut remise en question, entre les mêmes parties, dans une autre 
affaire. Mais elle a pour conséquence de faire entrer dans le 
patrimoine des appelants le bénéfice du jugement du 28 janvier 
1893. De Huvyne est censé avoir consenti à plaider contre eux 
sous la firme indiquée dans l’exploit de citation, puisqu’il a laissé 
passer les délais de pourvoi sans attaquer le jugement. 11 n’est 
plus recevable à critiquer la sentence.

Le jugement du 28 janvier 1893 est existant ; il n’est ni 
périmé, ni annulable, et il forme titre en faveur des appelants. C’est 
donc à tort que le premier jugea refusé de valider la saisie ; il y a 
lieu de réformer sa decision avec dépens à charge des intimés.

Quant h l’intimé Bruynincx, qualitate qua, curateur à la faillite 
De Huvyne, vous direz que, le concordat obtenu par le failli 
ayant été homologué, la mission du curateur se trouve entière
ment terminée et que Me Bruynincx doit être mis hors de cause 
sans frais (V. art. 519, loi des faillites et les autorités citées, 
Belg. Jud., 1884, p. 1307). »

La Cour a statué comme suit :
Arrêt . — « Attendu que la saisie immobilière, dont la validité

est poursuivie par les appelants contre les intimés, a été opérée 
par exploit de l’huissier Van Ranst, à Hamme, en date du 
26 avril 1894, en vertu d’un acte d’ouverture de crédit passé 
devant le notaire De Geyter, à Staminé, le 10 juin 1887, et d’un 
jugement par defaut, rendu le 28 janvier 1893, par le tribunal de 
première instance de Termonde, jugeant consulairement, lequel 
condamne l’intimé De Huvyne au payement d’une somme de 
fr. 3,610-02 et solde d'un co uple courant dû à la firme Vande
voordt et Coveliers, en liquidation, négociants à Anvers, sur le 
crédit ouvert au dit De Huvyne par l’acte prérappelé du 10 juin 
1887, et garanti par une hypothèque consentie par la femme et 
la belle-sœur du crédité, également intimées en cause ;

« 1. Attendu que c’est à tort que le premier juge a annulé 
cette saisie à raison de la péremption du jugement par défaut 
servant de titre à l’expropriation ;

« Attendu, en effet, qu’antérieurement il la saisie immobilière 
du 26 avril 1894, dont la validité est aujourd’hui poursuivie, le 
jugement par défaut, du 28 janvier 1893, ayant été signifié au 
défaillant De Huvyne par l’exploit de l’huissier Van Ranst du 
15 février suivant, non seulement la grosse exécutoire de ce 
même jugement et celle de l’acte d’ouverture de crédit furent noti
fiées aux trois intimés le 6 avril 1893, avec commandement préa
lable à la saisie immobilière, mais la saisie fut réellement prati
quée, en même temps que régulièrement notifiée aux trois intimés, 
le 28 avril 1893, suivant acte de l’huissier Van Ranst, à Hamme;

« Attendu, en outre, qu'il appert des pièces mêmes produites 
par les intimés devant la cour, que, le 1er et le 26 juillet 1893, 
Brurion De Huvyne a payé entre les mains de l’avoué des poursui
vants tous les frais du jugement du 28 janvier 1893, ainsi que 
ceux afférents à cette première saisie immobilière;

« Attendu qu’il suit de là qu au double point de vue de la noti
fication de la saisie et du pavement des frais, le jugement par 
defaut du 28 janvier 1893 doit être réputé exécuté conformé
ment à l'article 159 du code de procédure civile; que l’exécution 
du dit jugement a eu lieu dans les six mois de son obtention 
(art. 156 du code de proc. civ.), et que, partant, ce jugement, 
qui sert de titre à la nouvelle saisie immobilière dont la validité 
fait l'objet de la présente instance, n’est pas périmé;

« Attendu que si l’immeuble saisi n’est pas la propriété du 
condamne defaillant Brunon De Huvyne (art. 159 du code de 
proc. civ.), cet immeuble, appartenant à la femme et à la belle- 
sœur de De Huvyne, avait etc affecte, par l’acte d’ouverture de 
crédit et de constitution d'hypothèque du 16 juin 1887, à la 
garantie de la creance constatée par le jugement, rendu le 28 jan
vier 1893, à charge de Brunon De Huvyne; que c’est pour assurer 
l’exécution de ce jugement que la première procedure en expro
priation a ele dirigée, comme la procedure actuelle, comre les 
bois intimes et que la saisie leur a été notifiée; qu’ainsi l’art. 159 
du code de procedure civile a etc pleinement observe;

« Attendu que vainement les intimes soutiennent que le juge
ment du 28 janvier 1893, étant execulo.re par provision nonob
stant opposition ou appel, le payement des frais effectue par De 
lluvvne, sous la menace d’execution, ne vaut pas acquiesce
ment ;

« Attendu que si le payement des frais, opère sous une menace 
d’exécution, ne constitue pas un acquiescement, ce payement a 
toujours et nécessairement pour effet, en vertu de l’article 159 du 
code de procedure civile, que le jugement est réputé exécuté ;

« Attendu qu’à défaut d’acquiescement, le défail'ant De Huvyne 
avait conserve, pendant trois mois à dater des actes d’exécution, 
le droit d’inteijeter appel du jugement par défaut du 28 janvier 
1893 (art. 443 du code de proc. civ.), mais que, n’en ayant pas 
relevé appel, ce jugement est coulé en force de chose jugée;

« 11. Attendu qu’en vue de démontrer la nullité de la saisie 
dont les appelants poursuivent la validité, les intimés invoquent 
un deuxième moyen, basé sur ce que le jugement du 28 janvier 
1893, qui sert de fondement à la saisie du 26 avril 1894, serait 
un titre inexistant, comme ayant été rendu à la requête et au 
profit d’une société en nom collectif radicalement nulle ;

« Attendu, il est vrai, que l’exploit d’ajournement, en date du 
12 janvier 1893, de l'huissier De Swaef, à Termonde, sur lequel 
est intervenu le jugement du 28 janvier 1893, a été fait à la re
quête de « Vandevoordt et Coveliers, en liquidation, négociants 
« domiciliés à Anvers »; qu'il est constant que la société Vande
voordt et Coveliers n’avait pas été constituée par acte écrit et que 
même, lors de l’intentement de l’action en payement du solde de 
compte, dirigé contre De Huvyne, les deux associés étaient décé
dés, laissant des ayants droit qui agissent en nom personnel dans 
la présente instance;

« Attendu qu’il suit de là que la société Vandevoordt et Cove
liers, frappée de nullité, n’a jamais constitué qu’une association 
de fait et non une individualité juridique, que l’article 111 de la 
loi du 18 mai 1873 réputé, après sa dissolution, exister encore 
pour sa liquidation ;
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« Mais attendu que la procédure en expropriation et l’instance 
actuelle en validité de saisie ne sont pas poursuivies seulement à 
la requête de la société Vandevoordt et Covelii rs, en liquidation, 
mais aussi, pour mtanl que de besoin, à la requête des repré
sentants légaux de Vandevoordt et de Coveliers;

« Attendu que. sans être appelée à statuer expressément sur 
la nullité ou l'inexistence de la société, la cour doit apprécier 
uniquement si le jugement du 28 janvier 1893 peut, dans l’es
pèce. servir de base à la saisie ;

« Attendu que ms jugements définitifs rendus pour ou contre 
une société commen-iale, nulle pour défaut d'acte écrit, ne sont 
pas inexistants; qu'un jugement ne peut être tenu pour inexistant 
que lorsque le vice dont il est entaché tient à l’irrégularité de sa 
forme et au défaut des conditions extérieures auxquelles son 
existence, comme décision judiciaire, est essentiellement subor
donnée, ou à l'absence de tout pouvoir de juridiction dans le chef 
de ses auteurs ;

« Mais attendu qu’il est toujours indispensable de se pourvoir 
contre les jugements pour faire prononcer leur nullité, soit que 
celte nullité dérivé de l'inobservation de formes essentielles, soit 
qu’elle résulte rie la violation de la loi, même d’une loi d’ordre 
public, soit qu'elle procède de l’incapacité d’ester en jugement ou 
de l'incompétence, ou de la composition vicieuse du tribunal ; 
que, dans ces divers cas, la décision n’est pas inexistante mais 
annulable, et partant susceptible d'acquérir l’autorité de la chose 
jugée;

« Attendu que, s’il faut reconnaître que, dans l'espèce, une 
disposition d’ordre public a été violée, en ce que des commu
nistes, dont l’existence et la personnalité ne sont, du reste, pas 
contestées, ont agi sous la firme d’une société en nom collectif, 
viciée par l’absence d’acte constitutif rédigé par écrit et publié au 
vœu de la loi, il s’ensuit bien que l’annulation de la procédure 
eût pu être provoquée ;

<■< Mais attendu que De Huvyne ne s’étant pas pourvu contre 
le jugement du 28 janvier 1893, la procédure terminée par ce 
jugement et ce jugement lui-même ne peuvent plus être annulés; 
qu’ainsi, le jugement est définitif et passé en force de chose 
jugée, à défaut de recours dans les délais légaux ; que le bénéfice 
de ce jugement est entré dans le patrimoine des appelants; que, 
dans la présente cause, la validité de la société Vandevoordt et 
Coveliers ne peut plus être mise en question ;

« Attendu, en conséquence, que le jugement du 28 janvier 
1893 est existant; qu’il n’est ni périmé, ni annulable, et qu’il 
forme titre en faveur des appelants ;

« Quant à l’intimé Bruynincx, curateur à la faillite De Hu
vyne, intervenant en cette qualité ;

« Attendu que le failli a obtenu un concordat, que ce concor
dat a été homologué par jugement du tribunal de Termonde, du 
18 septembre 1894; que la mission du curateur est donc termi
née et qu’il y a lieu de le mettre hors de cause sans frais ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général van Iseghem 
en son avis conforme, met à néant le jugement dont appel ; 
émendant et faisant ce que le premier juge aurait dû faire, dé
clare bonne et valable la saisie pratiquée à la requête des appe
lants, etc... » (Du 7 janvier 1895. — Plaid. MM“ De Baets c. 
Wii.lequet.)

TRIBUNAL CIVIL DE GAND.
Ordonnance de M. le Président Van Wambeke.

13 février 1895.

RÉFÉRÉ. —  COMPÉTENCE. —  FRAIS. —  TAXE.

U il’appartient pas au juge des référés de limiter l’exécution d’une 
décision, en ce qui concerne les dépens d’un jugement exécutoire 
par provision, lorsqu'il n’a pas été fait opposition à taxe.

Le juge du fond est seul compétent pour dire s’il doit être fait une 
masse des dépens, lorsqu’il a liquidé séparément les dépens des 
deux parties.

(damman et consorts c. DUltY.)

Ordonnance. — u Ouï les parties en leurs moyens et conclu
sions; vu les pièces;

« Attendu que le référé tend : 1° à voir ordonner que la mise 
à exécution du jugement obtenu par Dury devant le tribunal de 
Bruxelles, le 28 novembre 1894, sera limitée aux sommes aux
quelles les Damman reconnaissent avoir été condamnés par le dit 
jugement, et qu’en conséquence, les Damman pourraient se libé
rer moyennant payement ou dépôt des dites sommes à la Caisse 
des consignations ;

« 2° A voir dire que, moyennant la dite consignation, Dury 
serait sans droit de procéder à la saisie-exécution ;

« Attendu que les Damman se fondent : 1° sur ce qu’il y aurait 
des erreurs ou omissions dans la liquidation des dépens, dont les 
trois quarts ont élé mis à charge de Durv ; 2° sur ce que ces trois 
quarts devraient être calculés sur la masse des dépens, tandis que 
Dury ne prétend intervenir pour les trois quarts que dans ceux 
qu’il a lui-même exposes;

« En ce qui concerne le premier soutènement :
« Attendu que le jugement, dont l’exéculion est poursuivie, a 

été déclaré exécutoire par provision nonobstant appel et sans 
camion, sauf en ce qui concerne les dépens;

« Qu'il a été signifie avec commandement par exploit de 
l'huissier Delbaere, le 24 janvier 1895; qu’il n'a fait l'objet d’au
cune opposition quant à la liquidation des dépens dans le délai 
prescrit par l'article 6 du deuxième décret du 16 février 1807, 
qu’il est donc devenu exécutoire, même en ce qui concerne les 
dépens ;

« Attendu que, dans ces circonstances, il n’appartient pas au 
juge des référés de limiter l’exécution de cette décision ;

« En ce qui concerne le second soutènement :
« Attendu que le jugement condamne Dmv aux trois quarts 

des dépens et liquide successivement ceux exposés par les deux 
parties ;

« Qu'il ne porte pas qu’il en sera fait macse;
« Que, dans ces conditions, il existe un doute sur la portée de 

cette condamnation;
« Que ce doute ne peut être levé que par le juge du principal 

et échappe h la compétence du juge des référés ;
« Par ces motifs, siégeant en référé, Nous..., déclarons incom

pétent et condamnons le demandeur aux dépens;
« Et en ce^qui concerne la demande de pro Deo, formulée par 

le défendeur Dury :
« Attendu qu’il ne justifie pas de son indigence, disons qu'il 

n’y a pas lieu de lui accorder hic et nunc le bénéfice de la pro
cédure gratuite... » (Du 13 février 1895. — Plaid. MMes Ver- 
baere c . L. Anspach, du barreau de Bruxelles.)

JURIDICTION CRIMINELLE
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

18 m ars 1895.

INSTRUCTION CRIMINELLE. —  REVISION. —  CRIMES ET 
DÉLITS. —  PEINES DE POLICE. -  JUGEMENT CONTRA
DICTOIRE.

Les peines de police ne donnent pas lieu à révision, quel que soit 
le caractère de l’infraction, et lors même qu’elles auraient été 
prononcées du chef d’un fait connexe à d’autres qui ont été 
punis de peines correctionnelles.

En cas de révision pour cause de jugements contradictoires, ceux- 
ci sont annulés et les affaires sont renvoyées devant une cour 
d'appel.

(LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR DE CASSATION EN CAUSE 
DE JOSEPH MAES ET DE JACQUES MAES.)

A r r ê t .  —  «  Vu le réquisitoire de M. le procureur général 
près cette cour, ainsi conçu :

« A Messieurs les premier président, président et conseillers com- 
;> posant la cour de cassation,

« Le procureur général près cette cour a l’honneur d’exposer 
« que de la procédure à lui transmise par M. le ministre de la 
« justice pour servir de base à une demande en révision, résul- 
« tent les faits suivants :

« Par jugement du 22 août 1893, le tribunal correctionnel de 
« Termonde a condamné Joseph Maes, garçon batelier, né le 
« 3 lévrier 1872, demeurant à Gentbiugge :

« 1° A 10 francs d’amende pour ivresse publique;
« 2° A huit jours d'emprisonnement et à une amende de 

« 26 francs du chef d’outrages par paroles, faits ou menaces 
« envers le garde-train l’avoreel dans l’exercice de ses fonctions;

« 3° A quinze jours d’emprisonnement du chef de coups et 
« blessures volontairement infligés au garde train De Blauwe 
« dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions;

« 4° A une amende de f’r. 21-10 pour contravention à l’arrêté 
« royal du 30 avril 1886, toutes ces infractions ayant été cont
re mises à Laerne, le 28 mai 1893.
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« Par un second jugement du i l avril 1894, le même tribunal 
« correctionnel de Tormonde a condamné Jacques Maes, garçon 
« batelier, né le 25 avril 1874, demeurant à Gentbmggc, du 
« chef des quatre infractions ci-dessus reprises et à raison des- 
« quelles son frère Joseph avait été précédemment condamné. Le 
« tribunal lui a appliqué les mêmes peines.

« Ces deux jugements rendus par défaut, signifiés aux défail- 
« lants et passés en force de chose jugée, ne peuvent se eonci- 
« lier; la preuve de l’innocence de l’un des condamnés résulte de 
« la contrariété de l’une des décisions produites ; il y a donc lieu 
« h révision, mais dans une mesure désormais restreinte par la 
« loi du 18 juin 1894, abrogeant et remplaçant les articles 443 à 
« 447 du code d’instruction criminelle.

« Il résulte, en effet, du texte du nouvel article 443, commenté 
« par le rapport fait par M. Dupont au Sénat, que « les peines 
«« de police ne donnent pas lieu à révision ». C’est là une pre- 
« mière dérogation à la règle suivie par la cour de cassation.

« En outre, contrairement au principe admis jusqu’ici et dont 
« la commission extraparlementaire, comme la section centrale 
« de la Chambrp,avaient proposé le maintien, en cas de condam- 
« nations inconciliables, la révision n’est plus soumise à un juge 
« autre, mais du même degré que celui qui a prononcé les déci- 
« sions annulées ; le nouvel article 445 dispose que, selon les 
« cas, la cour de cassation renvoie les affaires devant une cour 
« d’appel ou une cour d’assises qui n’en aura pas primitivemant 
« connu.

« En conséquence, et vu les articles 443 et 443 susvisés, le 
« procureur général soussigné requiert qu’il plaise à la cour 
« annuler les deux jugements dénoncés, en tant seulement qu’ils 
« statuent sur les faits repris sub nPS 2 et 3 du présent réquisi- 
» toire et renvoyer les affaires devant une cour d’appel pour être 
« statué sur ces faits.

« Bruxelles, le 31 janvier 1895.
« Pour le procureur général,

« Le premier avocat général,
« L. Méi.ot. »

« Vu la loi du 18 juin 1894, qui abroge les articles 443, 444, 
445, 446 et 447 du code d’instruction criminelle et les remplace 
par des dispositions nouvelles ;

« Considérant que, par un jugement du 22 mars 1893, le tri
bunal correctionnel de Teru.onde a condamné Joseph Maes, 
garçon batelier, né le 3 février 1872, demeurant à Gentbrugge :

« 1° A 10 francs d’amende pour ivresse publique;
« 2° A huit jours d’emprisonnement et à une amende de 

26 francs, du chefs d’outrages par paroles, faits ou menaces, 
envers le garde-train Favoreel, dans l’exercice de ses fonctions;

« 3° A quinze jours d’emprisonnement, du chef de coups et 
blessures volontaires infligés au garde-train De Blauvve, dans 
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions;

« Et 4° à une amende de fr. 21-10, pour contravention à l’ar
rêté royal du 30 avril 1886, toutes ces infractions ayant été com
mises à Laernc, le 28 mai 1893 ;

« Considérant que, par un second jugement du 11 avril 1894, 
le même tribunal a condamné pour les mêmes faits et aux mêmes 
peines, Jacques Maes, garçon batelier, né le 25 avril 1874, demeu
rant à Gentbrugge ;

« Considérant que ces deux jugements sont passés en force de 
chose jugée ; qu’ils ne peuvent se concilier et que la preuve de 
l’innocence de l’un des condamnés résulte de la contrariété de 
ces décisions ;

« Considérant qu’il résulte de la combinaison des nouveaux 
ar'icles 443 et 445, qu’au cas de contrariété entre deux juge
ments, ceux-ci doivent être annulés et les affaires renvoyées 
devant une cour d’appel ;

« Considérant que le prédit article article 443 déclare n’ouvrir 
la voie de la révision qu’en matière criminelle ou correction
nelle ;

« Que, par ces termes, la loi entend restreindre la révision 
aux condamnations à des peines criminelles ou correctionnelles ;

« Que, dans le rapport qu’il a fait le I I juin 1894, au Sénat, 
au nom de la commission de justice, M. Emile Dupont dit que les 
peines de police ne donnent pas lieu à révision; que c’est la 
nature de la peine qui détermine le caractère de la condamna
tion, quel que soit d’ailleurs le fait pour lequel elle est pro
noncée ;

« Considérant qu’il n’est pas fait exception à cette règle quand 
les poir es de police ont été prononcées, comme dans l’espèce, du 
chef de faits connexes à ceux qui ont donné lieu à des peines cri
minelles ou correctionnelles;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
de Paepe et sur les conclusions conformes de M. Mélot. premier 
avocat général, casse les deux jugements ci-dessus rappelés du
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tribunal correctionnel de Termonde, seulement en ce qui con
cerne les faits auxquels ils ont appliqué des peines correction
nelles...; renvoie les prévenus devant la cour d’appel de Gand, 
pour y être statué sur les prédits faits... » (Du 18 mars 1895.)

CIRCULAIRE fllINISTÉRIELLE.
Interprétation d’une disposition de l’article 223  

du code électoral de 1894 .

Monsieur le Gouverneur,
L’article 223 du code électoral déterminant les peines encou

rues par les citoyens qui, sans justification, se sont abstenus de 
prendre part au vote, porte que «la condamnation par défaut est 
« sujette à opposition dans les six mois de la notification du 
« jugement. L’opposition peut se faire par simple déclaration 
« sans frais à la maison communale ».

Les oppositions faites dans cette forme doivent être communi
quées sans retard au juge de paix competent.

Il est à remarquer que la faculté de faire l’opposition par 
déclaration à la maison communale (il s’agit évidemment de la 
maison communale de la localité où l’électeur était invité à venir 
voter), n’est pas exclusive du droit nour l’opposant de recourir 
au mode d’opposition établi par l’article 151 du code d’instruc
tion criminelle. L’électeur frappé de condamnation reste libre de 
choisir entre ces divers modes d’agir.

Les instructions qui précèdent sont données d’acord avec 
M. le ministre de la justice.

Le ministre de l’intérieur et de l'instruction publique.
J .  d e  B u r i . e t .

Observations. — On se demande pourquoi la con
damnation dont s’agit à l’article 223 du code électoral 
n’est pas restée, quant aux recours, sous l’empire du 
droit commun. Et si l’on a établi des règles spéciales, et 
qu’elles soient justifiées, pourquoi les règles du droit 
commun doivent-elles se cumuler avec ce droit excep
tionnel. Tout cela paraît combiné à plaisir pour compli
quer la procédure.

VARIÉTÉS.
Les criminels d’habitude en Angleterre.

Nous signalions récemment la diminution de la criminalité en 
Angleterre (Bei.g. Jun.. 1894. p. 1407). Ce n’est point à dire, 
parait il, que la récidive y diminue. La commission instituée par 
M. Asouith pour l'amélioration du système pénitentiaire le recon- 
iiail dans le rapport qu’elle vient de publier. Ce document con
tient des renseignements qu’il y a intérêt à recueillir et des 
points à noter. La commission attire spécialement l’attention sur 
le nombre considérable de criminels de 16 à 21 ans. Chose 
remarquable, il y a plus de condamnés pour crime grave de 16 à 
21 ans qu’il n’y en a de 30 à 40. C'est parmi ces criminels pré
coces que se recrutent les malfaiteurs d’habitude; il y a donc là 
un problème à résoudre d’urgence. La commission propose 
d'étendre à cette catégorie de criminels le régime appliqué dans 
l’école correctionnelle de llrilhill. régime dont l’ellicacité ressort 
de cette circonstance que 91 pour cent des jeunes détenus qui 
y ont été soumis échappent à la récidivé.

En ce qui touche les criminels d'habitude, la commission pro
pose une me ure radicale qu’il y a lieu d’approuver : prisons 
séparées, traitement spécial, sans compter les peines à long 
terme. Quant aux autres condamnés, les non-professionnels, peut 
être la commission a-t-elle trop cédé à ses sentiments humani
taires. Sans doute il faut distinguer entre les condamnés, mais 
il importe cependant de ne point rendre le séjour de la prison 
trop agréable : lectures, cours, exercices gymnastique, la com
mission a élaboré un programme journalier d’une variété qui 
rendrait la vie facile même en dehors des prisons. Gomme l’ob
serve parfaitement le Times, il ne faut point qu’il puisse s'établir, 
entre le régime de la prison et le régime de la caserne ou de la 
Hotte, une comparaison qui serait tout à l’avantage du premier; 
ni sentimentalité, ni rigueur excessive, ce sont les extrêmes dont 
un système pénitentiaire pratique doit savoir se garder.

A llia n c e  T y p o g r a p h iq u e ,  r u e  a u x  C h o u x , 49, à  B r u x e l l e s .
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É T U D E  D E  DROIT FISCAL.

D R O IT S  D E  S U C C ES S IO N .

De la preuve de l’extinction ou de l’aliénation des 
créances dont le défunt est devenu titulaire avant 
son décès.

§ 1 . — Établissement des principes.
I. Quand un acte écrit constate qu'une créance, soit 

hypothécaire, soit chirographaire, est entrée dans le 
patrimoine d’une personne et que celle-ci vient à décé
der ensuite, quels sont la position et les droits respec
tifs du fisc et des héritiers du créancier? Il semblait que 
cette question fût devenue oiseuse depuis la promulga
tion de la loi du 17 décembre 1851, dont l’article 18 est 
ainsi conçu :

“ La demande du droit de succession, du droit de 
- mutation et des amendes pour défaut de déclaration 
» ou pour omission de biens sera, jusqu’à preuve con- 
” traire, suffisamment établie par des actes passés 
» par le défunt, à son profit ou à sa requête, et consta- 
” tant sa propriété, et en outre :

» 1° Quant aux immeubles, par l’inscription de son 
» nom au rôle de la contribution foncière, et les paye- 
» ments par lui faits d’après ce rôle;

» 2° Quant aux rentes et créances hypothécaires, par 
" les inscriptions existantes à son profit aux registres 
» des conservateurs des hypothèques;

» 3° Quant aux créances sur l’Etat belge, par l’ins- 
» cription, sous le nom du défunt, au grand-livre de la 
.. dette publique;

" 1° Quant aux obligations, actions ou autres créan- 
» ces sur les provinces, communes et établissements 
>> publies du royaume, par l'inscription, au nom du 
» défunt, dans les registres et comptes. »

II. Aux termes de cette disposition, du moment où 
l’administration de l’enregistrement peut invoquer un 
acte constatant que le défunt, à un moment quelconque 
de sa vie, est devenu titulaire d’une créance, elle est 
armée de la preuve légale de l’existence de cette créance 
dans le patrimoine du de cujus au décès de celui-ci, et 
elle est fondée à réclamer le droit de succession sur cette 
créance; c’est aux représentants du défunt à renverser 
la présomption légale établie en faveur du Trésor, en 
prouvant que la créance en question est sortie du patri
moine de leur auteur avant le jour où cet auteur est 
venu à décéder.

Au moment donc où le de cujus vient à décéder, la 
main du lise frappe sa succession, la saisine fiscale 
opère et la quote-part du Trésor dans l’hérédité (1) est 
fixée d'après la situation juridique du patrimoine du 
défunt, tel qu’il se présente au jour du décès, c’est-à- 
dire, en y comprenant, en vertu de la présomption 
légale établie en l’article 18 de la loi du 17 décembre 
1851, la créance entrée jadis dans ce patrimoine, en 
suite d'un fait juridique constaté par acte passé par le 
défunt, à son profit ou à sa requête.

C'est aux héritiers à dessaisir le fisc.
Mais à quel mode de preuve l’héritier pourra-t-il 

recourir pour dessaisir le fisc? La loi de 1851 ne le dit 
pas et, dans le silence qu’elle garde à ce sujet, il faut 
appliquer le droit commun ; lorsque « la loi ne s’explique 
-, pas sur les éléments de preuve qu’elle autorise », dit 
la cour de cassation dans un arrêt sur lequel nous 
reviendrons tantôt, » le mode à suivre pour l’adminis- 
» trer est réglé... par les principes généraux qui le 
» subordonnent à la nature du fait à constater » (Cass., 
21 avril 1866, Brlg. Jun., 1866, p. 511, aff. Candèze). 
La cour est plus explicite encore dans son arrêt du 
18 mai 1876 (Bei.g. Jud., 1876, p. 731), où nous lisons 
ce qui suit : » Attendu que, dans les matières spéciales, 
» si la législation qui les régit ne spécifie pas les élé- 
» monts de preuve qu’elle autorise, les principes géné- 
» raux reçoivent leur application... » Et la cour ajoute: 
» que, d’après ces principes, le mode à suivre dépend de 
■' la nature du fait à constater... » Voy., dans le môme 
sens, cass., 29 mai 1890 (Belg. Jud., 1890, p. 993). 
C’est dire que si le fait à constater constitue un fait juri
dique d’un intérêt supérieur à 150 francs, la preuve de 
ce fait doit être subministrée, en principe, par écrit, 
aux termes de l’article 1311 du code civil et saufles 
exceptions que sou(fre,en droit civil, la règle consacrée 
par cet article.

Qu’est-ce, en effet, que prouver la sortie de la succes
sion do la créance dont s’agit? Qu’on nous permette de 
répéter ici. en le modifiant légèrement, ce que nous 
écrivions, dans ce recueil même, au bas d’un jugement 
du tribunal civil de Bruges (2) : c’est prouver qu’en droit 
civil et aux termes d'une disposition du droit civil, cette 
créance est sortie du patrimoine du de cujus avant le 
décès de celui-ci. 11 s’ensuit que le fait ayant opéré la 
sortie de cette créance du patrimoine du défunt, sera 
réputé non existant au regard de la régie de l’enregis
trement, tant qu’il restera inexistant aux yeux de la loi 
civile, c’est-à-dire que tout mode de preuve de ce fait, 
non relevant aux yeux de la loi civile, est également 
non relevant aux yeux de la loi fiscale.

III. Ceci acquis, demandons-nous par quelle espèce 
de fait la créance en question aurait pu sortir du patri
moine du défunt? Par un des modes d’extinction ou 
d’aliénation des créances prévus par le droit civil, c’est-

(2) Bei.g. Jud., 1889, p. 1257.(1) Cass., 9 juin 1876 (Belg. Jud., 1876, p. 808).
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à-dire par l’événement d'un fait juridique! Or,aux yeux 
de la loi civile, un fait juridique, prouvé seulement par 
témoins ou présomptions de l’homme, n’existe pas si 
l’intérêt en jeu dépasse 150 francs. Il faut logiquement 
conclure de là que la preuve testimoniale ou celle que 
l'on tirerait de présomptions de l'homme, ne seront pas 
plus puissantes à l’égard du Trésor public.

En d’autres termes, à moins de dispositions spéciales 
de la loi fiscale, l’existence de la créance dans la succes
sion doit être tenue pour établie aussi longtemps que 
l’acte civil qui devrait l’en éliminer sera civilement 
inexistant. Il suit de là que le Trésor ne peut être 
dessaisi des droits dont l’investit la présence de cette 
créance dans le patrimoine du défunt, que si la sortie 
de cette même créance est prouvée par un écrit ou une 
preuve légalement équivalente.

Avant de reconnaître que la créance en question 
n’existait plus dans le patrimoine du défunt, le fisc 
est donc en droit d’exiger, en principe,qu’on produise un 
écrit d’où résulte l’extinction ou l’aliénation de cette 
créance.

IV. De plus, ajoutons, pour être complet, que cette 
extinction ou cette aliénation devraient avoir précédé 
le décès du de cujus. “ Ce que sont les heritiers au mo- 
■’ ment de la saisine, ils le demeurent •>, dit M. le pro
cureur général Faider, dans le très remarquable réqui
sitoire qui précède l’arrêt précité, rendu parles Chambres 
réunies de la cour de cassation, le 9 juin 1870, <. rien ne 
” peut se faire après le décès au préjudice du fisc. - 
L’écrit produit par les héritiers pour renverser la pré
soin pi ion légale d’existence de la créance dans le patri
moine' du défunt et dessaisir le fisc du droit que cette 
existence lui confère, devra donc établir, non seulement 
que cette créance est éteinte ou aliénée, mais qu’elle l'a 
été avant le décès du de cujus.

Et que faudra-t-il pour que l'antériorité du payement 
ou de l’aliénation sur le décès soit établie? Entre par
ties, il suffira que la date de la quittance ou de l’acte 
d'aliénation soit antérieure au décès, car la date des 
actes lie les parties qui les ont souscrits (art. 1322 c. c.). 
Mais,'aui(regard des tiers, les actes n’ont de date que 
« du .jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort 
■> de celui ou de ceux qui les ont souscrits ou du jour où 
•’ leur substance est constatée dans des actes dressés 
•• par des officiers publics, tels que les procès-verbaux 
•• de scellés ou d’inventaire - (art. 1328 c. c.).

Maintenant, qu’est-ce qu’un tiers, et l’administration 
en est-elle un !

■■ On peut dire, avec Zaoiiarle, que l’on peut consi- 
•• dérer comme tiers ceux qui n’ont pas figuré dans

l'acte... dont il s’agit d’apprécier la force probante, 
•• et qui se trouvent, soit en vertu de la loi, soit en 
- vertu d’une convention, investis en leur propre nom 
■■ de droits réels ou personnels, dont l’existence ou les 
•. ellets seraient compromis si la convention ou le là il

juridique constatés par cet acte pouvaient lui être 
» opposés. ■> (Arntz, Cours du droit viril français, 
t. I, n° 355, l ‘“ édit.) A ce titre, la régie de l’enregis
trement est très certainement un tiers, quant à tous 
actes qui lui seraient opposés pour la dessaisir des droits 
que lui confère l’article 18 de la loi de 1851, présumant 
l’existence de la créance litigieuse dans la succession. 
Sic : CuAMi’iON'NiÉRE et Rioaui), Traité îles droits 
d'enregistrement, n0K 415 et 1719, et l'arrêt de la cour 
de cassation de France, du 25 octobre 1808, rapporté à 
ce dernier numéro ; jugementsde Bruxelles, Il août 1870 
et 19 juillet 1873 (Recueil générai, de l’enregistre
ment! nos 73(58 et 7976) ; Bruxelles, appel, 3 avril 1852 
(Bei,g. Jud., 1883, p. 389) Inutile d’insister, cela est 
hors de contestation.

La régie, tiers quant à l’écrit qui constaterait l’alié
nation ou l'extinction de la créance, n’est donc pas liée1 
par la date de cet acte. Il ne sera par conséquent pas 
prouvé, quant à elle, que le fait juridique y constaté ait 
eu lieu du vivant du de cujus, si l’acte d’aliénation ou de

libération n’a acquis, avant le décès du défunt, date 
certaine contre les tiers par l’un des modes indiqués en 
l’article 1328 du code civil.

Telle est la conclusion que nous imposent les princi
pes du droit civil en matière de preuves.

V. Tout le système a été puissamment mis en lumière 
par l’arrêt de la cour de cassation du 21 avril 1866, 
cité ci-dessus, et surtout par le réquisitoire de M. Fai- 
der, alors premier avocat général, rapporté à la Pasi- 
crisie de 1866, I, 130 :

La veuve Candèze décéda ab intestat à Liège, le 
23 septembre 1859; dans la déclaration de sa succession, 
figurait la mention d’un terrain sis à Liège, qui fut dé
claré comme terrain nu, alors qu’il s’y trouvait une mai
son de construction récente, portée à la matrice cadastrale 
dont un extrait était joint à la déclaration de succes
sion. L’administration réclama les droits et l’amende, 
du chef de l’omission de déclarer ce bâtiment,. Les héri
tiers répondirent que la maison, construite par un tiers, 
ne faisait pas partie de la succession de leur mère, et 
que, de ce chef, ils ne (pouvaient être soumis au droit 
de succession.

L’administration répliqua en invoquant la présomp
tion, tirée de l’article 553 du code civil, en vertu duquel 
les constructions faites sur un terrain sont censées ap
partenir au propriétaire du sol. Exactement, comme 
elle peut invoquer, pour la créance dont le de cujus est 
devenu titulaire pétulant sa vie, la présomption établie 
en l’article 18 de la loi du 17 décembre 1851, d’où il ré
sulte, jusqu’à preuve du contraire, que la créance van
tée par la régie a été recueillie dans la succession du 
défunt.

A la présomption tirée de l’article 553, les héritiers 
opposaient des actes postérieurs au décès de la défunte. 
L’administration repoussa ces actes comme ne lui étant 
pas opposables.

Ecoutons maintenant M. Faider :
Après avoir rapporté les faits ci-dessus et admis la 

présomption de propriété de la maison dans le chef du 
propriétaire du terrain, « tel était ■>, dit M. Faider, 

l’état de choses au décès de la dame Candèze; la sai- 
» sine fiscale était opérée; c’est au décès qu’il faut re- 
» monter pour dessaisir le lise au moyen d'une preuve
- légale, contraire à celle qu’il possédait.

•• Les conditions de la saisine fiscale doivent être léga- 
■> lenient modifiées, en se reportant au jour du décès ; 
■> tout autre procédé engendre la présomption de 
•> fraude; or, la présomption de fraude permet au fisc 
•> de soutenir qu’elle existe dès qu’elle est possible; c’est 
•• pour la combattre que tout le système de garanties 
» fiscales est organisé. »

Et sur ces conclusions, la cour de cassation, après 
avoir proclamé la maxime œdi/icia solo vedunt, et 
après avoir déclaré que cette présomption subsiste jus
qu’à preuve contraire, s’exprime en ces termes : - At- 
•• tendu que la preuve à fournir, dans l’espèce, se réfé-
- rant à une mutation qui se serait accomplie par suite 
•• de la cession, au constructeur des bâtiments en ques- 
•• tion, du droit de les élever à ses frais et pour son

compte, n’a pu s'établir, aux yeux de la loi, que par 
titre, et que le titre aurait dû émaner de la défunte, 
puisqu’il devait exister lors de son décès, au moment 

•’ où le droit de l’Etat prenait naissance, pour être op- 
posable à la présomption légale servant de fondement

- à ce droit. »
Appliquons maintenant ces principes à l’espèce sup

posée en cette étude.
En présence de l’acte qui a constaté l’entrée de la 

créance dans le patrimoine du défunt et, par suite de la 
présomption légale que cet acte a engendrée en faveur 
de l’administration, les droits du Trésor se sont établis 
comme si la créance constatée par l’acte était encore 
dans le patrimoine du de cujus. Or, comme le dit 
M. Faider, « c’est au décès qu’il faut remonter (tour 
” dessaisir le fisc au moyen d’une preuve légale, con-
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” traire à celle qu’il possède ». Et, comme le dit l’ar
rêt, la preuve légale de l’extinction de la créance van
tée par l’administration « devait exister lors de son 
« décès (le décès du de cujus), au moment où le droit 
» de l'Etat prenait naissance ».

Ces mêmes principes ont été consacrés par deux juge
ments du tribunal de Courtrai, rendus respectivement 
par chacune des deux chambres qui le composent; le 
5 janvier 1884, par la première chambre et, le 30 juillet 
1889, par la seconde chambre (Rec. génér., nos 10184 
et 11334), et par un jugement du tribunal de Nivelles, 
du 1er juillet 1878 (Jurispr. des Trib. de première 
instance, t. XXVII, col. 490), sur lequel nous revien
drons plus bas, ayant à en combattre la doctrine sur un 
autre point (3).

Sic : cass. franc., ch. civ.,19 mars 1862 (Sirey et de 
Villeneuve, 1862, I, 537).

VI. Il semblait donc que les principes fussent défini
tivement fixés par l’article 18 de la loi de 1851, combiné 
avec les dispositions du code civil et que, pour sous
traire à l'impôt la créance dont le défunt était devenu 
titulaire, ses représentants n’eussent d’autre ressource 
que d'établir que cette créance était sortie du patrimoine 
du créancier antérieurement au décès de celui-ci et de 
faire cette démonstration à l’aide d’un écrit ayant 
acquis date certaine avant le décès ou à l’aide d’un 
commencement de preuve par écrit, complété, soit par 
la preuve testimoniale, soit par des présomptions graves, 
précises et concordantes.

C'est pourtant ce que sont venues contester des déci
sions judiciaires relativement récentes :

1° Il y aura, dit-on, preuve de l’extinction de la 
créance, dans tous les cas, si elle était exigible avant le 
décès du créancier ou bien, dans le cas où elle serait 
garantie par hypothèque, si, au jour du décès, l’inscrip
tion était radiée ou bien périmée depuis plus d’un an.

2° En matière de droit de succession, dit-on encore, 
l’héritier est le débiteur personnel de l’impôt; tout 
comme l’administration, il est donc un tiers au regard 
des actes du défunt et le point de savoir si telle ou telle 
valeur se trouve dans le patrimoine du de cujus est, pour 
lui comme pour l’administration, un fait pur et simple, 
dont la preuve peut être fournie par tous moyens de 
droit de part et d’autre.

L’héritier, contre qui l’administration agit comme 
son débiteur personnel, est d’ailleurs personnellement 
dans l’impossibilité de se procurer la preuve écrite du

(3) Pour être complet, nous devons signaler la divergence de 
la jurisprudence des tribunaux français, qui décident presque 
tous que les règles de l’article 1328 ne sont pas applicables à la 
date des quittances. Quant il la doctrine française, elle reconnaît, 
en général, que l’exception admise en faveur des quittances est 
souverainement antijuridique, mais le préjugé créé par la juris
prudence est tel que les auteurs, après avoir établi les principes 
et sans oser assumer de rompre avec eux, cherchent des motifs, 
non pour justifier la pratique des tribunaux, mais pour l’expli
quer par des raisons qu’ils trouvent plus ou moins plausibles ; 
arrivé là, chaque auteur apporte des arguments différents et con
tradictoires avec, ceux des auteurs qui ont écrit avant lui, si bien 
que tous se réfutent les uns les autres. Voir Ü e m o l o m b e ,  Traité des 
contrats ou des obligations conventionnelles, t. Vil, n° 561 et sui
vants; A u b r y  et ItAU, Cours de droit civil français, 4 e  édit., 
t. VIII, § 756, p. 254 ; D e m a n t e  et C o i . m e t  d e  S a n t e r r e ,  Cours 
analytique du code civil, sous l’article 1328; L a r o m b i è r e ,  Obli
gations, sous l’article 1328.

En Belgique, la cour de cassation n’a pas encore eu à se pro
noncer sur la question, mais les considérants si énergiques de 
l’arrêt Candèze condamnent formellement et d’avance la thèse de 
la jurisprudence française. La jurisprudence des cours d’appel 
est partagée.

Dans le sens de l’applicabilité de l’article 1328 aux quittances, 
voir Bruxelles, 15 novembre 1809 (rapporté par M e r l i n ,  Ques
tions de droit, V° Tiers, § 2); Bruxelles, 31 décembre 1819, 
28 avril 1830, 17 juillet 1832 ( P a s i c r i s i e ,  à leurs dates) et 
26 janvier 1852 ( B e l g .  J u d . ,  1852, p .  517); Tournai, 3 mars 
1853 ( B e l g .  J u d . ,  1853, p .  453).

remboursement fait à son auteur si celui-ci n’a pas pris 
soin de s’en procurer une. Il y a donc lieu d’autoriser la 
preuve par témoins ou présomptions de l’homme, aux 
termes de l’article 1348, 3°, du code civil.

3° On a même — en se basant sur un prétendu 
usage — été jusqu’à laisser entendre que le créancier, 
qui reçoit le remboursement de sa créance, est lui-même 
dans l’impossibilité morale de se procurer la preuve de 
ce remboursement.

Nous allons examiner ces diverses prétentions et, 
pensons-nous, en démontrer l’inanité.

§ 2 . — Exigibilité de la créance avant l’époque du
décès du défunt (4). — Radiation ou péremption
de l’inscription hypothécaire (5).
I. Si ces circonstances ne sont invoquées que comme 

constituant des présomptions graves, précises et concor
dantes du payement de la créance vantée par le Trésor, 
l’allégation est sans pertinence, puisque nous avons éta
bli ci-dessus que les présomptions de l’homme, non 
plus que la preuve testimoniale, ne sont recevables dans 
l’espèce.

Pour pouvoir induire donc de l’une de ces deux cir
constances que la créance, entrée originairement dans 
le patrimoine du défunt, en est sortie durant la vie de 
ce dernier, il faudrait prouver que l'exigibilité de la 
créance ou la disparition de l’inscription constituent, 
soit en droit civil, soit en droit fiscal, une preuve d'ex
tinction de créance.

II. Pour ce qui concerne les créances exigibles avant 
le jour du décès, on n’essaie même pas d'induire de la 
loi fiscale une présomption d’extinction quelconque, 
mais on soutient, avec le tribunal de Nivelles et l’anno
tateur du jugement de Matines, que « lorsque l’exigibi- 
» lité de la créance est antérieure au décès, ce serait... 
» scinder l’acte que d’en faire résulter la preuve de 
» l'existence de la créance. Il prouve, au contraire, 
” qu’elle doit être éteinte... »

Comment ? Lorsqu’un acte vient constater l’existence 
d’une créance et stipule qu’elle sera payable à telle date, 
la succession du créancier pourra tenir l'administration 
en échec, non pas en lui disant : « Il est vrai que tel 
» acte prouve que cette créance est entrée dans mon 
» patrimoine, mais je prouve qu’elle a été remboursée ", 
mais seulement : » Il est vrai que tel acte prouve que 
» telle créance est entrée dans mon patrimoine, mais

Dans le sens opposé, voir Bruxelles, 18 janvier 1816, 22 juin 
1826, 27 avril 1827 ( P a s i c r i s i e ,  à leur date); 21 janvier 1867 
( B e l g . J u d . ,  1867, p. 344), et Gand, 29 mai 1873 ( P a s . ,  1873, 
II, 288). 11 est à remarquer toutefois que la portée des deux der
niers arrêts n’est pas grande parce qu’ils ont été « rendus en ma- 
« tièrc commerciale, matière beaucoup plus favorable », disent 
MM. C l o e s  et B o n j e a n  (Jurisprudence des tribunaux de, première 
instance, t. XXVII, col. 494).

Dans la doctrine belge, le système de la jurisprudence française 
a reçu l’adhésion non motivée de M. AHNTz(lrp édit., t. Il, nü33G).

Nous ne réfuterons pas ici le système qui prévaut dans la juris
prudence française : d’abord, parce que cette controverse ne ren
tre qu’accessoirement dans le cadre de notre étude, dont le but 
est surtout de démontrer la nécessité d’une preuve écrite pour 
renverser la présomption légale dont le trésor est armé en vertu 
de l’article 18 de la loi du 17 décembre 1851 ; ensuite, parce que 
L a u r e n t  (Principes du droit civil, t. XIX, n° 332 et suivants) a si 
bien anéanti tous les arguments invoqués contre l’application 
aux créances des principes de l’article 1328 qu’il ne resie, après 
lui, plus rien à dire sur ce sujet. Il est bien probable que, si la 
question se représentait aujourd’hui devant les tribunaux, la 
victorieuse discussion à laquelle s’est livré l’illustre jurisconsulte 
de Gand aurait raison des résistances de la routine.

Dans s o n  Cours de droit civil, M .  T h i r y  se range expressément 
à l’opinion de L a u r e n t  (t. 111, n° 137).

(4) V. Nivelles, jugement précité du 1er juillet 1878 et Malines, 
5 août 1886, avec la note ( J u r i s p r u d e n c e  d e s  t r i b u n a u x  d e  p r e 
m i è r e  i n s t a n c e ,  t. XXVII, col. 490, et t. XXXIV. col. 651).

(5) Jugement de Malines cité en la note précédente.
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« cet acte prouve aussi que le débiteur devait se libérer 
” depuis longtemps, donc il l'a fait et la créance n'existe 
” plus » ! Devoir rembourser et avoir remboursé se
raient synonymes !

Ainsi donc, celui qui est engagé à rembourser est 
censé l avoir l'ait ! Etrange raisonnement, d’après lequel 
une dette sera censée payée, parce qu'elle est devenue 
exigible et d’après lequel une créance reconnue sans 
terme de remboursement sera censée éteinte le lende
main même de sa naissance ! Ce sera assurément fort 
commode pour les débiteurs, car ceux-ci pourront, à leur 
tour, dire à leurs créanciers : « Vous ne pouvez scinder 
» ma reconnaissance en taisant résulter de cette pièce 
» la preuve de l’existence de votre créance, la pièce 
’> prouve, au contraire, que ma dette “ doit » être 
» éteinte » ! Il est seulement malheureux qu’il y ait 
dans le code civil un certain article 1315 et, dans la loi 
de 1851, un certain article 18, aux termes desquels 
toute obligation, une fois établie, est censée exister jus
qu’à ce que l’extinction en soit prouvée.

Il est, en vérité, incroyable que le préjugé anti-fiscal 
puisse pousser à méconnaître à ce point tous les prin
cipes! Inutile d’insister, le sophisme est trop évident.

Disons donc avec M. Maton : *• la présomption tirée 
» des actes s’applique... aux créances exigibles comme 
» aux créances non encore exigibles au décès, aux 
•> créances hypothécaires comme aux créances cliiro- 
” graphaires » (Adolphe Maton, Principes de droit 
fiscal, t. I, n° 397, III).

III. Soutiendra-t-on que la radiation ou la péremp
tion de l'inscription hypothécaire prouvent que la 
créance était sortie du patrimoine du de cujus ?

Mais, comme le disait M. le procureur du roi de Ma- 
lines dans son réquisitoire, - la radiation et la péremp- 
■’ tion d’une inscription ne constituent pas à son égard 
» (à l’égard de l’administration), non plus qu'entre par- 
» ties, une preuve de l’extinction de la créance qu’elle 
» garantissait -> (G).

Le créancier, en effet, peut avoir cru à la solvabilité 
de son débiteur et avoir renoncé à toute garantie hypo
thécaire ; il peut avoir obtenu une autre garantie en 
échange, telle qu’un gage ou le cautionnement d'un tiers 
solvable. En tout cas, il est bien certain que la renon
ciation à l’hypothèque n’emporte pas, en droit, extinc
tion de la créance : « Malgré la radiation, la créance 
” peut encore exister, - dit M. R u t g e e r t s , seulement, 
ajoute-t-il, <- ce ne serait plus une créance hypothécaire -> 
et elle échapperait au droit de succession en ligne directe 
(Manuel du droit de succession, nu 370;. Mais, en 
dehors du cas de succession en ligne directe, toute 
créance, hypothécaire ou non, est atteinte par l'impôt ; 
c’est le fait seul de l’existence de la créance dans le patri
moine du défunt, au jour du décès de celui-ci, qui 
entraîne la débition du droit et, pour échapper à cette 
débition, l’hoirie doit établir que cette créance a été 
éteinte ou aliénée par suite de la survenance d’un fait 
juridique de nature à en entraîner l’extinction ou l’alie
nation (Sic : Mous, 29 avril 1870, Jurusp. d es  T r i b u n ., 
XIX, col. 218).

IV. Mais, dit-on, ce fait juridique, la loi fiscale en 
présume l’existence du moment où l'inscription hypothé
caire est, soit radiée, soit périmée depuis un an avant le 
décès, puisque l’art. 11 de la loi du 17 décembre 1851 (7) 
repousse du passif des successions soumises à l’impôt, les 
dettes hypothécaires dont l’inscription se trouve dans 
ces conditions. Cet article 11, ajoute-t-on, ‘-est unedis- 
» position générale, applicable en ligne collatérale

(6) 11 est à remarquer que c’est, chaque fois, contrairement à 
l’avis du ministère public que les tribunaux de Nivelles et de 
Malines ont admis la présomption d’extinction des créances non 
exigibles.

■’ comme en ligne directe ;... l’absence d’inscription 
•’ valable n'y est pas considérée comme preuve que la 
» créance a changé de nature, mais comme preuve 
- qu'elle a cessé d’exister... « (Voir le jugement de Ma
lines précité).

C'est se méprendre complètement sur la portée de 
l’article 11 de la loi de 1851 et violer formellement l'ar
ticle 18 de la même loi.

Quel a été le but de l’introduction de l’article 11 dans 
la législation sur le droit de succession ?

Remarquons d’abord que cet article, à le prendre dans 
son texte, ne concerne pas la formation de la masse 
active des successions soumises à l’impôt, mais bien la 
formation de la masse passive et l’exposé des motifs 
constate que l’article 9 du projet, devenu l’article 11 de 
la loi, a été introduit pour « renforcer » les garanties du 
Trésor (Parent, Loi sur les droits de succession, du 
17 décembre 1851, accompagnée de tous les documents 
officiels, p. 4, col. 2).

C’est qu’en effet, antérieurement à la loi de 1851, l’ar
ticle 12 de la loi du 27 décembre 1817 admettait au passif 
de la succession “ les dettes à charge du défunt, consta- 
« tées par les actes qui en existent ou autres preuves 
» légales. » Aussi, comme le fait remarquer M. le pro
cureur du roi de Malines, dans le réquisitoire déjà cité, 
les fraudes devinrent innombrables : payées ou non, 
toutes les dettes ayant jamais grevé le patrimoine d’un 
défunt étaient portées au passif de sa succession et l’ad
ministration,qui n’en avait pas les quittances en sa pos
session. était, quatre-vingt-dix-neuf fois sur cent, obligée 
de s’incliner devant une fraude manifeste.

Pour mettre fin à cet abus,le gouvernement, se basant 
sur ce qui se passe d’ordinaire, érigea l'usage en pré
somption légale et proposa de créer au profd du Trésor 
une fiction d’extinction des dettes hypothécaires dont les 
inscriptions étaient radiées ou bien périmées depuis une 
année. De même, on proposa de présumer payés les 
intérêts des dettes hypothécaires au delà de deux ans et 
de l'année courante et ceux des dettes chirographaires, 
les loyers, les fermages et les dettes concernant la 
dépense domestique au delà de l’an née échue. On proposa 
même de créer, contre tous les principes du droit, une 
présomption de simulation à l’encontre des dettes recon
nues par le de cujus au profit de ses héritiers, si elles 
notaient constatées par des actes enregistrés depuis trois 
mois avant le décès.

Au cours de la discussion à la Chambre, M. t ’K i n d t  
d e  X a y e r  s'exprima comme suit : L’article 9 (devenu
•’ l’article 11 delà loi) dégage le passif des successions 
» d’une foule de dettes ", et il proposa encore diverses 
x présomptions nouvelles pour renforcer les garanties 
•> que l'article présente déjà en ce qui concerne la consta- 
•• tation du passif..." Entre autres, il présenta un amen
dement destiné à faire présumer payés <• les termes échus 
•’ depuis plus d'un an avant le décès des dettes rembour- 
" sables par annuités. " (Chain, des représ., séance du 
IG mai 1851, Tarent, p. 109, col. 1 et 2). Cet amende
ment, qui est devenu l'article 11, 1°, de la loi, fut accepté 
en ces ternies par M. le ministre des finances : « .Je me 
» rallie à l’amendement de M. t’ Kindt de Xayer qui 
" renforce les dispositions du projet qui ont pour but de 
" prévenier la fraude... - (Ibid.).

Au Sénat, M. le ministre des finances, discutant l’ar
ticle qui est devenu l'art. 11 de la loi, s’exprime ainsi : 
<• Les dispositions contenues dans l’article que nous dis- 
" cutons en ce moment, ont pour but de prévenir les 
" fraudes qui se pratiquaient sous l’ancienne loi... « 
(Séance du 24 novembre 1851, Parent, p. 345, col. 1).

Est-ce assez clair ?

(7) Cet article est ainsi conçu :
« Ne seront pas admis au passif :
« 1° Les dettes hypothécaires dont l’inscription était périmée 

« depuis un an ou radiée au jour de l’ouverture de la sucees- 
« siun... »
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Tout l’article 11 constitue donc un système complet 
de présomptions légales, établies pour armer l’admi
nistration contre l'application frauduleuse des règles 
générales du droit, surtout contre l’application aux 
dettes de la règle établie en l’article 1315 du code civil, 
aux termes de laquelle nul n’est présumé libéré de ses 
obligations.

Et ces fictions, toutes introduites en faveur de la régie, 
contra rationem juris, pour prévenir la fraude et tou
tes relatives à la formation du passif des successions, 
pourraient être rétorquées en haine du Trésor et éten
dues, par voie d’analogie, de la matière en vue de laquelle 
elles ont dû être établies à une autre matière, à celle de 
la formation de l’actif, où la présomption de la perma
nence des créances, établie en l’article 1315 du code civil 
pour les rapports entre débiteur et créancier, est érigée 
en présomption légale à l’égard et au profit du Trésor et 
reçoit, précisément pour prévenir la fraude, une appli
cation des plus étendues ! Depuis quand a-t-on abrogé la 
règle d’interprétation juridique : quaci in alicujus favo- 
rem introductum est non debet in ejus odium relor- 
queri et celle, plus importante encore, rapportée par 
Laurent : quod contra rationem juris receptum est, 
non est producendum ad consequentias (Laurent, I, 
277).

V. L’interprétation analogique d’une disposition légis
lative ne se comprend, d’ailleurs, que dans le cas 
où il y a identité de motifs entre la solution donnée 
par la loi au cas prévu par elle et la solution analogue 
que l’on demande au juge de donner à un cas non prévu. 
Or, il n’y a ici aucune identité de motifs pour appliquer 
à la formation de la masse active les règles que l’art. 11 
de la loi du 17 décembre 1851 établit pour la formation 
de la masse passive.

Dans la formation de la masse passive, sous le régime 
de la loi de 1817, on abusait de la règle contenue en 
l’article 1315 du code civil pour maintenir au passif des 
successions de vieilles dettes depuis longtemps payées et 
l’administration, qui n’avait aucun moyen de se procurer 
les quittances, était obligée de subir la fraude. C’est à 
cette situation que la loi a voulu mettre tin en créant 
des présomptions légales d’extinction de dettes, de ma
nière à restreindre, dans la formation de la masse pas
sive, l’application de l'article 1315.

Tel est le motif qui a fait agir le législateur ; il a éta
bli violemment un passage pour la régie, là ou le droit 
commun la maintenait dans une impasse.

Dans la formation de la masse active, au contraire, il 
n’était nul besoin de limiter l’action de l’article 1315 du 
code civil, bien au contraire. La jurisprudence refusait 
au Trésor le bénéfice de la présomption établie par cet 
article; on jugeait qu’il ne suffisait pas à l’administration 
de prouver qu’une créance était entrée dans le patrimoine 
du défunt, mais qu’elle devait établir, de plus, que la 
créance s’y trouvait encore au moment du décès (8). Par 
son art'cle 18, la loi nouvelle accorda donc au Trésor le 
bénéfice de la présomption de permanence dans le patri
moine du défunt, de la valeur qui y était une fois entrée 
et elle créa une série de règles faisant toutes présumer 
la propriété là où se trouve la possession, réservant tou
jours néanmoins la preuve contraire au redevable. Dans 
le système nouveau, ce dernier n’est pas dans la situa
tion où était jadis l’administration, qui se voyait, dans 
la formation de la masse passive, appliquer la présomp
tion de permanence des dettes sans avoir la possibilité 
matérielle de renverser cette présomption par la preuve 
contraire : Un acte constate-t-il l’entrée d’une valeur 
dans le patrimoine du défunt, l’administration pourra 
s’emparer de cette preuve pour soutenir que le bien y 
était encore au jour du décès ; pour les créances actives, 
notamment, c’est la règle posée en l’article 1315. Mais

(8) V. l’Exposé des m otifs de la loi de 1851 (Parent , p. 8 , 
col. 1, i n  f i n e ,  e l 2).

le redevable n’est pas désarmé devant la présomption 
d’existence de la créance, comme l’administration l’était 
jadis devant la présomption d’existence d’une dette du 
de cujus : si celui-ci a été piaulent, sa succession pourra 
produire la preuve légale de l’aliénation ou du rembour
sement conformément aux articles 1341 et suivants du 
code civil. Il n'a donc pas été nécessaire de créer en sa 
faveur une présomption légale d’extinction.

La situation est donc toute différente pour les parties 
selon qu’il s’agit de former la masse des dettes ou la 
masse des créances de la succession et, à supposer, con
tre tous les principes, que les faveurs puissent se rétor
quer et les fictions s’étendre par analogie, l’identité de 
motifs ferait défaut.

VI. La présomption légale d’extinction des dettes 
hypothécaires établie en l’article 11 de la loi de 1851, 
constitue enfin si peu une règle générale en matière de 
droit de succession que, pour la formation de la masse 
des créances actives, qu’elle est formellement exclue par 
le texte de l'article 18 de la loi de 1851.

Cet article, en effet, débute comme suit : *• La demande 
« du droit de mutation et des amendes pour défaut de 
» déclaration ou pour omission de biens sera, jusqu’à 
» preuve du contraire, suffisamment établie par des 
» actes passés par le défunt, à son profit ou à sa requête 
’> et constatant sa propriété... »

Si l’article s’arrêtait là, un doute serait-il possible?
Ne suffirait-il pas, pour établir jusqu’à preuve con

traire, l’existence d’une créance dans le patrimoine du 
de cujus, d’un acte constatant l’entrée de cette créance 
dans ce patrimoine, que l’inscription hypothécaire qui la 
garantissait fût ou non, soit radiée, soit, périmée depuis 
plus d’un an ? Evidemment oui ! Le texte est général et 
ne souffre aucune dérogation. D’après le texte du pre
mier alinéa, il suffira donc qu’un acte passé par le défunt, 
à sa requête ou à son profit, établisse l’acquisition de la 
créance pour que celle-ci soit censée exister encore et 
justifier la demande du droit, quel que soit l’état de 
l’inscription.

Or, le surplus de l’article ne contient rien qui déroge 
à cette règle générale; il se borne à ajouter quelques 
présomptions légales surérogatoires, dont il arme l’ad- 
ininistration « en outre -, c’est-à-dire indépendamment 
de la preuve qu’elle pourra tirer des •• actes ", preuve 
qui est suffisante par elle même, mais qu’il ne sera pas 
toujours possible à la régie de rapporter. C’est qu’en 
effet, il peut avoir été impossible de trouver certains 
actes ; par exemple, si l’acquisition d'un immeuble a eu 
lieu par acte sous seing privé ou même verbalement ou 
bien par prescription; par exemple encore, pour les 
créances nominatives sur l’Etat, les provinces, les com
munes ou autres établissements publics, créances de la 
naissance desquelles aucun acte public ne fait foi; enfin 
si une reconnaissance de dette avec constitution d’hypo
thèque a eu lieu par acte passé à l’étranger et dont 
l’administration ne peut se procurer copie, ou bien, si la 
minute de l’acte, passé en Belgique, a été détruite par 
suite d’un accident. Dans tous ces cas où la production 
des actes initiaux est impossible, l’administration trou
vera des preuves suffisantes dans l’inscription de l’im
meuble au nom du de cujus sur les rôles de la contri
bution foncière et les payements faits d’après ces rôles; 
dans l’existence des inscriptions hypothécaires ; ou bien 
dans les extraits du grand-livre de la dette publique ou 
des registres soit des provinces, soit des communes, soit 
de l’établissement public débiteur. Les présomptions 
établies par les nos 1, 2, 3 et 4 de l’article 18 sont donc 
créées en sus du droit qu’a l’administration de faire sa 
preuve par actes et pour remédier éventuellement à 
l’absence d’acte. Si l’administration produit l’acte initial 
de la créance et invoque en même temps l’existence d’une 
inscription, elle a une double preuve, mais il résulte des 
termes mêmes de la loi qu’une de ces deux preuves 
aurait suffi à elle seule.

A moins donc d’admettre qu’il existe une antinomie
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dans la loi de 1851, il faut bien reconnaître que la pré
somption d’extinction de la créance hypothécaire dont 
l'inscription est radiée ou périmée depuis un an, ne peut 
s’étendre à la formation de l’actif de la succession.

VII. Mais, dit-on, M. Lelièvre ayant, au cours de la 
discussion sur l’article 11 de la loi de 1851 (art. 9 du 
projet), demandé la suppression, dans cet article, de la 
présomption de payement de la dette tirée de la péremp
tion de l’inscription en faisant valoir que cette péremp
tion pourrait provenir de la négligence du créancier et 
que cette négligence éventuelle ne devait pas aggraver 
la position du débiteur envers le fisc, le ministre des 
finances répondit : « Il faut maintenir le mot périmée.
” Il y a présomption que la dette est éteinte lorsque 
« l’inscription est périmée posant ainsi une règle 
générale (Chamb. des représ., Séance du 16 mai 1851, 
Parent, p. 110, col. 1).

Nous répondrons d’abord que les paroles échangées 
dans les discussions, n’ont pas la valeur de ce qui est 
consigné, soit dans les exposés des motifs, soit dans les 
rapports des sections ou commissions ; qu’elles en ont 
même fort peu quand elles ne sont extraites que d’une 
réplique en réponse à un amendement inattendu et 
qu’en toute hypothèse, elles ne sauraient prévaloir contre 
le texte clair et précis de l’article 18, alinéa 1er, qui ad
met à l’actif de la succession toutes les créances consta
tées par actes, sans se préoccuper du sort de l’inscription 
qui peut les garantir et même du point de savoir si elles 
sont hypothécaires ou chirographaires.

Mais, en réalité, par les paroles que l’on nous oppose, 
le ministre n’a jamais entendu poser une règle générale ; 
il a rappelé uniquement quelle était la pensée dans 
laquelle l’article 11 avait été conçu, celle d’ériger l’usage 
général en présomption légale ju r is  tantum  et d’ad
mettre, quant aux dettes de la succession, que, si 
l’inscription ne subsiste plus, c’est que la dette est 
éteinte.

De la disparition de l’inscription résulte une probabi
lité, une présomption humaine de remboursement, tirée 
du quod plerum que fit , le ministre le rappelle parce 
que l’esprit de l’article l i a  été d’éviter la fraude en éle
vant les présomptions humaines de remboursement des 
dettes de la succession à la dignité de présomptions 
légales; il n'a pas ajouté un mot qui puisse donner à 
croire qu’il parlât d’une manière générale et ne bornât 
son argumentation à l'article en discussion. Au contraire, 
il continue immédiatement en ces termes :

*• Sans doute, si cette présomption était décisive, si 
» l’on ne pouvait admettre ultérieurement aucune autre 
» preuve, on aurait raison de dire qu'il y a là trop de 
-> rigueur, mais la disposition de l’articl y (11 de la loi)
” se termine par ces mots...-» et le ministre cite l’alinéa 
final de l'article en discussion. Tout donc, ici, doit être 
entendu pro subjecta materia et être tenu comme dit 
uniquement en vue de l'article, alors en discussion, qui 
règle seulement la question de l’admissibilité, à l’égard 
du Trésor, des dettes du défunt au passif de ia succession 
de celui-ci.

VIII. Mais, dit le tribunal de Malines, pour donner 
une portée générale à la pensée du ministre, « dans 
»» l'économie de la loi, les mêmes règles semblent régir 
»» la constatation de l’actif et celle du passif, la preuve à 
»» faire par les contribuables et la preuve à faire par 
»> l’administration..., l’interprétation restrictive aurait 
»» ce résultat qu'une même créance serait présumée 
» exister activement dans la succession du créancier et 
« ne pas exister passivement dans la succession du dé- 
»» biteur... •>

Nous avons démontré tantôt qu’il est absolument faux 
de prétendre que les mêmes règles régissent la constitu
tion des masses actives et passives; nous avons établi 
que le législateur s’était, dans ses prescriptions sur la 
formation de la masse active, attaché à armer le tisc et 
que, dans la formation de la masse passive, au contraire, |

il s'est attaché à désarmer les redevables du bénéfice de 
certaines règles du droit dont ils abusaient au préjudice 
du Trésor.

Quanta la contrariété possible des solutions à donner 
au problème de l’existence d’une même créance, d'après 
qu’elle se présente comme active dans la succession du 
créancier ou comme passive dans celle du débiteur, cette 
contrariété éventuelle ne nous effraie pas et n’a rien 
d'antijuridique. En droit, les solutions contradictoires 
sur une même question, selon que cette question se pré
sente vis-à-vis de telle personne ou vis-à-vis de telle 
personne differente, ne constituent pas une anomalie et 
ne sont même pas chose rare; en voici un exemple 
parmi beaucoup d’autres : deux cohéritiers sont assignés 
en payement d’une dette de leur auteur et condamnés à 
en payer chacun la moitié; ils interjettent appel, mais 
l’un d’eux fait un acte d’appel nul en la forme, la cour 
déclare cet appel non recevable et, au contraire, accueil
lant le recours de l’autre héritier, déclare la créance 
éteinte et décharge l’héritier qui a fait un appel régulier 
de la condamnation prononcée contre lui par le premier 
juge. Voilà une même dette qui, en vertu de la présomp
tion juris et de jure  cette fois, résultant delà  chose 
jugée, sera censée exister à l’égard d’un des héri
tiers et ne pas exister à l’égard de l’autre, et il n’y a là 
rien d’anormal, les décisions contradictoires étant ren
dues en cause de deux personnes différentes.

Mais l’objection prouve trop, c’est-à-dire qu’elle ne 
prouve rien.

S’il fallait considérer, en effet, malgré le texte formel 
et général du premier alinéa de l’article 18, que la loi 
rejette, en règle générale, de la masse active les 
créances qu’elle tient pour des dettes simulées dans la 
masse passive, il faudrait appliquer cette règle non seu
lement aux dettes hypothécaires dont l'inscription est 
radiée ou périmée depuis plus d’un an, mais encore aux 
dettes reconnues par le défunt envers ses héritiers ou 
légataires non constatées par acte enregistré trois mois 
avant le décès et, dans la succession de l’héritier,affran
chir du droit de succession les créances correspondantes. 
Ira-t-on jusque là? Personne ne l'a encore prétendu.

IX. 11 semble donc bien établi que, du moment où la 
preuve à fournir par les ayants droit du défunt, doit 
porter sur l’aliénation ou l’extinction dune créance 
supérieure à 150 francs, cette sortie de la créance du 
patrimoine du défunt ne peut être établie qu'au moyen 
des preuves légales admises par le droit commun, c'est- 
à-dire par les articles 1328 et 1341 et suivants du code 
civil, et qu’en conséquence, ni l’exigibilité de la créance 
avant le jour du décès, ni la radiation ou la péremption 
de l’inscription hypothécaire qui aurait garanti cette 
créance, ne sauraient être considérées comme énervant 
la présomption légale créée en faveur du Trésor par 
l'acte qui a constaté l’entrée de la créance dans l’avoir 
du de cujus.

Aussi, >emble-t-il que les jugements des tribunaux de 
Nivelles ; i de Malines, en tant qu’ils considèrent comme 
éteintes les créances exigibles avant le décès du de cujus 
ou dont l'inscription hypothécaire a été, avant ce décès, 
radiée ou périmée depuis un an, doivent rester isolés 
dans la jurisprudence. Abandonnant l’idée de chercher 
dans la loi liscale des moyens de preuve étrangers au 
droit commun, on a cherché à tirer de la loi commune 
des conclusions qui permissent aux représentants du 
défunt dechapper à l’obligation de prouver par écrit 
l’extinction ou l’aliénation de la créance. Ce sont les 
divers systèmes échafaudés dans ce but que nous allons 
examiner dans les paragraphes suivants.

§3. — Le droit de succession serait dû par l'héritier
personnellement et non comme représentant du
défunt ; dès lors, cet héritier serait un lie/’s au
regard de ces actes qui constitueraient, quant à
lui, non des faits juridiques, mais des faits purs
et simples, à la preuve desquels il peut être admis
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p a r  to u te s  vo ies  de d ro it .  T o u t a u  m o in s , ïh é r i t i e r  
s e r a i t- i l  p e r so n n e lle m e n t d a n s  l 'im p o s s ib il i té  de se  
p r o c u r e r  u n e  p r e u v e  écrite  d e  V e x tin c tio n  de ta  
c réa n c e  e t, d è s  lo r s , recevab le  à  r e c o u r ir  à la: 
p r e u v e  te s tim o n ia le  et a u x  p r é s o m p tio n s  de  
l 'h o m m e .

I. La thèse qui consiste à sou ten ir que l’h é ritie r  es t 
personnellem en t déb iteu r du d ro it de succession a  été 
p rodu ite , pour la p rem ière fois à  n o tre  connaissance, 
dans un  ju g em en t du tr ib u n a l de prem ière  instance de 
G and, du 12 ao û t 1867, rendu  au rap p o rt de l'ém inen t 
p résiden t Lei.ievre (Bei.g. Jud., 1807, p. 1249); ce tte  
th éo rie  a  été rep rise  depuis, dans le ju g em en t précité du 
tr ib u n a l de M alines e t elle a  é té  adoptée p a r  la  cour d’a p 
pel de Gand dans son a r r ê t  du 23 novem bre 1889, rendu  
su r ce po in t co n tra irem e n t, sem ble-t-il, aux  conclusions 
de M .le p rem ier avocat général IIyndericic (Belg. Jud., 
1890, p. 148). Ces tro is  décisions se bo rnen t à  une affir
m ation  nue, posan t le p rincipe com me un axiom e, sans 
ap p o rte r aucun a rg u m e n t pour l’é tayer.

Or, pare ille  p roposition  est d’abord form ellem ent con
tra ire  à la ju risp ru d en ce  de la cour de cassation  en m a
tiè re  de d ro it de succession ; de plus, elle est en c o n tra 
diction avec les principes généraux  du d ro it civil.

P a r  deux a r rê ts  du 16 ju ille t 1874 (Bei.g. Jud., 1874, 
p. 1065), la  co u r suprêm e, cassan t (leux a r r ê ts  de la 
cour d 'appel de B ruxelles , a  décidé que le d ro it de suc
cession » est une ch a rg e  de l'héréd ité , sous laquelle la
- p rop rié té  des biens a  été transm ise , p lu tô t qu’une 
•• charge  personnelle à  ceux qui son t tenus d ’en verse r 
’> le m on tan t au  T ré so r... ■> (9).

L a cour de L iège, à  qui les causes fu ren t renvoyées, 
se p rononça c o n tre  ce tte  doctrine e t les affaires rev in 
ren t, le 9 ju in  1876, devan t les cham bres réunies de la 
cour de cassa tion , qui m a in tin ren t la ju risp ru d en ce  des 
a rrê ts  de 1874, à  savo ir que l'im pôt su r les successions 
ne constitue  nu llem en t une créance à charge des h é r i
tie rs , m ais une ch a rg e  in h é ren te  au x  biens, une quote- 
p a rt a ttr ib u ée  à  l’E ta t à  t i t re  d ’im pôt.

« A ttendu , con tinue la  cour, que le décès est, en réa -  
•’ lité, le fait g én é ra te u r de ce t im p ô t; qu’il en am ène la  
’> cause, p a r la  m u ta tio n  de la  proprié té  des biens dont 
« le défunt est dépouillé ; q u ’aussi le d ro it est acquis au 
•• T réso r dès l’o u v e rtu re  de la  succession, su ivan t les 
•> artic le s  3 e t 23 de la  loi de 1817, aux term es desquels, 

à p a r t i r  de ce m om ent, le d ro it est g a ra n ti p a r des 
” sû re té s  réelles, e t le délai pour l’a c q u itte r  com m ence 
’> à co u rir ;

» A ttendu  qu’à l’in s tan t où la  succession s’ouvre, 
•’ ceux qui la  recueille ron t sont inconnus ou in certa in s  ; 
» que cependant la p roprié té  ne peut re s te r  en suspens; 
» que ce tte  s itua tion  a  donné naissance à l’ê tre  de ra i- 
« son appelé h éréd ité , dont on con teste  vainem ent
- l’ex istence; que ce tte  existence est form ellem ent 
•• reconnue p a r  le code civil e t le code de procédure, et
- qu’elle est im plic item en t consacrée p a r les lois pré- 
« m entionnées de frim aire  e t de 1817;

- Qu’on effet, l’ob ligation  de faire la déc lara tion  e t de
- payer le d ro it au  fisc est imposée p a r  ces lois aux  hé- 
•> r it ie rs  e t au x  lé g a ta ire s  un iversels, dans le cas même 
» où ils ne recu eille ra ien t rien  de la  succession, sau f 
» leu r recou rs co n tre  ceux qui en pro fiten t et do ivent,
- en définitive, su p p o rte r  l’im pôt : que ce tte  obligation 
» est imposée aussi aux  c u ra te u rs  de successions va- 
« can tes et a u x  exécu teu rs te stam en ta ires, bien qu’ils 
•> ne so ien t pas h é r itie rs  ; que les uns e t les au tres  ne 
» son t tenus qu ’en  leu r qualité  de rep résen tan ts  de l'hé- 
» réd ité ;

» Qu’en ce qui concerne spécialem ent les cu ra teu rs  
» de successions vacan tes , la  débition du d ro it ne se

•’ justifie  que p ar la  transm ission  des biens du défunt à  
” l'h éréd ité , e t que rien , en ce qui touche l’existence de 
" ce t ê tre  m oral, n ’au to rise  une d istinction  en tre  les 
» successions vacantes et celles qui son t accep tées;

» A ttendu  que, d’a u tre  p a r t, le d ro it é ta n t acquis au 
>> fisc dès l’in s tan t du décès, indépendam m ent de toute 
» ad ition  ou appréhension  de fait des h é r itie rs  ou léga- 
" ta ire s , e t ce d ro it ay a n t pour co rré la tif  nécessaire  
■’ une ob liga tion , la loi a dû ad m ettre  l’ex istence d’une 
’> héréd ité , su r  la  tê te  de laquelle ce tte  ob ligation  re - 
» pose... » (Bei.g. J ud ., 1876, p. 808.)

Mais c 'e s t su r to u t dans les conclusions données p ar 
M. Faider qu’il fau t ch e rch er la m ag istra le  d ém o n stra 
tion de ce tte  v é rité , au jou rd ’hui ce rta in e  : ja m a is  l’ém i
n en t m ag istra t, don t les sav an ts  trav a u x  on t répandu  
ta n t de lum ière su r la  science du d ro it fiscal, n ’a  été 
plus se rré  e t plus p récis d’arg u m en ta tio n . » Le d ro it 
* fiscal, n a issan t au m om ent du décès, constitue une 
- q u o te -p a rt dans la  v a leu r n e tte  de l’héréd ité  m êm e. » 
E t rap p e lan t le considéran t de l’a r r ê t  de 1874 que nous 
avons rap p o rté  plus h au t, M. Faider dém on tre  que 
l’h é ritie r  n ’es t personnellem en t rien  au reg a rd  du T ré 
so r e t que l’héréd ité  est tou t. C’est l’héréd ité  que la  sa i
sine frappe au jo u r  du décès, » rien  », d it M. Faider, 
» ne peut se faire , ap rès le décès, au préjudice du fisc. »

Or, si c ’est l’héréd ité  qui doit, il est c la ir  que, pour 
dessaisir le fisc, on ne p o u rra  invoquer d’a u tre s  m oyens 
de preuve que ceux qui é ta ien t à la  disposition du dé
fun t lu i-m êm e ; les m oyens de preuve personnels au x  
h é ritie rs  se ro n t nonrecevables.

Avec le  systèm e que nous com battons, l’a r r ê t  Candèze 
n ’a u ra it  ja m a is  été rendu . Les h é ritie rs  Candèze, eux 
aussi, a u ra ie n t pu d ire : c’es t com m e déb iteu rs person
nels de l’im pôt que l’on nous p ou rsu it en payem ent 
d’une de tte  née ap rès  le décès de no tre  m ère et, depuis 
que ce décès a engendré à n o tre  ch a rg e  une ob ligation  
au profit du fisc, il nous est devenu im possible de nous 
p ro c u re r  un éc rit de n o tre  m ère c o n s ta tan t qu ’elle a v a it 
consenti à ce que les bâtim en ts constru its  su r son te r
ra in  res ta sse n t la p rop rié té  du construc teu r. N ous pou
vons, en conséquence, faire ce tte  p reuve p ar tém oins ou 
présom ptions de l’hom m e.

Ce se ra it le ren v ersem en t de la  ju risp rudence  con
s ta n te  de la  co u r de cassa tion  !

II. A llons cependant ju sq u ’à supposer que le d ro it de 
succession so it une charge , non de l’héréd ité m ais de l’hé
r it ie r , que celui-ci so it au  procès au tre m en t que com m e 
rep ré se n ta n t de la  succession, p o u rra it-o n  jam ais  en 
tire r  la conséquence que l’h é r itie r  est un tie rs  au reg a rd  
des faits ju rid iq u es qui ont modifié le pa trim oine de son 
au teu r?

Ou bien l’h é r itie r  a u ra  accepté la  succession sous 
bénéfice d’in v e n ta ire  e t, en ce cas, ce n 'e s t pas lui qui 
plaide con tre  le T réso r, c’est la  succession elle-m êm e, 
dont le pa trim oine reste  séparé  du sien. (Art. 302, 2°, 
du code civil.)

Ou bien il a fait accep ta tion  pu re  et sim ple e t il con
tinue la personne du défun t (Laurent, IX , 348); 
pour to u t ce qui concerne le patrim oine qu’il a recueilli, 
il est l’a y a n t cause de son a u te u r  (10), c’est-à-d ire  son 
a u te u r  lu i-m êm e; com m ent, dès lo rs, pou rra it-il ê tre  
un tie rs  à  l’égard  d’un fait ju rid ique  (la réception  d’un 
payem en t ou l’aliéna tion  d 'une créance , dans l’espèce) 
posé p a r cet a u te u r?

Dégageons un in s tan t la question de son élém ent 
fiscal e t voyons si, en d ro it civil p u r , l 'h é r itie r  peut 
p ré te n d re  que le fait ju rid ique  qui a  fait e n tre r  une 
v a leu r dans le patrim o ine de son a u te u r  ou l'en  a  fait 
s o r t ir  est, q u an t à lu i, un fa it p u r e t sim ple. Un exem 
ple nous fera a isém en t com prendre : P r i m u s , mon

(9) Cette doctrine est aussi celle de la cour de cassation de 
France. Cass, fr., ch. civ., 2 juin 1869 (Dali.oz, Pér., 1869, 1, 
428.)

^10) Les ayants cause d’une personne sont « ceux qui tiennent 
la place de cette personne, c’est-à-dire qui ont recueilli ses 
droits. » (Demante et Colmet de Santerre, t. V, n° 34bis).
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a u te u r , achète  verba lem en t à  S e c u n d u s  e t paye, sans 
se faire déliv rer de q u ittan ce , un te rra in  qui n ’a p p a r
tie n t pas au vendeur. S e c u n d u s  acq u ie rt u l té r ie u re 
m en t ce te rra in  de son v rai p ro p rié ta ire . A près la  m ort 
de P r im a s  e t en qualité  d 'h é ritie r  de celu i-ci. je  me 
m ets en possession du même te rra in  e t je  reste  en ce tte  
possession plus d 'an  e t jo u r. S e c u n d u s  revend ique le 
te r ra in  con tre  moi e t je lui oppose l'exception  de g a ra n 
tie , tirée  de la  vente qu 'il a faite à  P  r i  „ u s ,  mon au teu r; 
S e c u n d u s  n ie ce tte  vente. Serai-je recevable à  en sub- 
m in is tre r  la p reuve par tém oins, sous p ré te x te  que 
l’action  en revendication  est née du fait personnel de 
m a prise de possession e t nu llem en t de m a qualité  
d 'a y a n t cause de P r im u s e t que je  suis, au jourd 'hu i, dans 
l’im possibilité de me p ro cu re r une preuve litté ra le  de la 
ven te?

En aucune façon : On me rép o n d ra  que, si P r im u s  
ne pouvait faire la  p reuve testim oniale  de l’ac h a t e t du 
payem ent par lui faits, moi, qui invoque à mon profit 
le bénéfice du fait ju rid iq u e  posé p ar P r i m u s , j ’agis 
nécessairem ent com m e ay a n t cause du défunt dont j ’in 
voque les d ro its  e t que je  suis lié p ar les p roh ib itions 
qui le lia ien t lui-m êm e. Qu’en conséquence, si P r im u s  
lu i-m êm e ne s’est pas, au m om ent où il conclua it la  
ven te  dont j ’argue , trouvé  dans un des cas où la loi d is
pense de la  preuve litté ra le , je  n’en suis pas dispensé 
m oi-m êm e.

T ransposons m a in ten an t, e t à l’exem ple ci-dessus 
substituons l'espèce ici é tud iée .

De quoi a rg u m en te  l’h é r itie r  lo rsqu 'il p rétend  que la  
créance, dont le T réso r prouve l'en trée  dans le  p a t r i 
m oine du défunt, é ta it, au jou r du décès de son au teu r, 
so rtie  du patrim oine de celui-ci ?

D’un fait ju r id iq u e  posé p a r  son au te u r , payem ent 
reçu ou cession faite, dont il invoque le bénéfice pour 
repousser l’ac tion  que le T réso r in ten te  co n tre  lu i, 
n ’ag it- il pas, dès lo rs, com me ay a n t cause du d e  cu ju s ,  
des actes de qui il se p rév au t?  E t com m ent p o u rra it- il 
invoquer à son profit le bénéfice de ce fait ju rid iq u e  s’il 
é ta it, à  l’égard  de ce fait, un tie rs , si ce fait ju rid ique  
é ta it , q u an t à  lu i, re s  in te r  a lio s  a c ta  ?

Au double point de vue donc où l’on peut se p la
cer, que l’im pôt de succession soit de tte  de l’héréd ité  ou 
qu’il soit dette  de l’h é r itie r , ce qui d é term ine  le mode 
de preuve auquel il pou rra  ê tre  recouru  pour dessais ir le 
fisc, c’est le mode de preuve auquel le défunt lui-m êm e 
a u ra it  dû reco u rir  pour é ta b lir  l'ex istence du fait ju r i 
dique allégué p ar ses h é ritie rs , lesquels, d it Al. Laurent , 
n ’ont, sous ce rap p o rt com me sous les au tre s , « pas plus 
» de dro its que lui “ (XIX, 596).

D’où la conséquence qu’il im porte  peu que l 'h é r it ie r  
so it, au m om ent du décès, dans l’im possibilité de se p ro 
c u re r  une preuve écrite  de l'a liéna tion  ou de l'ex tinc tion  
de la  créance en trée  jad is dans le patrim oine du défunt ; 
il ne peut, pour jo u ir  du bénéfice de l'a rtic le  1348 du 
code civil, invoquer d’au tre  im possibilité que celle qui 
a u ra it  existé pour le défunt.

III. A joutons, au su rp lus, que l’on ne conçoit même pas 
que l'im possibilité, en faveur de laquelle l’a rtic le  1318 
fait une exception au x  règles posées dans l’a rtic le  1311, 
puisse ê tre  celle qui ex is te ra it dans le chef de l'h é ritie r , 
puisque, d’ap rès l’esp rit dans lequel l’a rtic le  1318 est 
conçu, l'im possibilité de se p ro cu rer une p reuve li t té 
ra le  do it avoir existé au m om ent précis où a eu lieu le

(11) « Attendu que la contrainte décernée par le receveur des 
« droits de succession il Courtrai,. le 22 novembre 1886, tend à 
« obtenir le payement de la somme de cent cinquante-six- 
« francs vingt centimes,due par les héritiers B... pour avoir omis 
.< dans la déclaration de succession, faite le 10 février 1886, 
« n° 269, deux créances dépendant pour un tiers de la succession 
« de leur auteur Ferdinand B..., décédé à Cuerne, le 10 août 
« 1885, à savoir :

« 1° Une créance de huit mille francs à charge de Pierre 1).... 
« constatée par acte du notaire Vandeputte de Rumbeke, le dix -

fait ju rid iq u e  qui a causé l'ex tinction  ou l’a lién a tio n  de 
la  créance pendan t la  vie du de cujus.

Quel a été, en effet, le m otif qui a  po rté  le lég is la teu r 
à déroger, en l’a rtic le  1318, à la  p roscrip tion  de la 
preuve litté ra le  établie en l 'a r tic le  1341? C 'est qu’à l’im- 
pos.-dble nul n ’est tenu : - Si la  réd ac tio n  d’un écrit est
- impossible, le com m andem ent de la  loi ne peut plus 
■i recevoir d’application , c a r  la loi ne veu t jam ais  l’im-
- possible ; de là, la conséquence tiré e  p ar l’a r tic le  1348
- que la preuve par témoins est admise lorsque les par- 
» ties ont ÉTÉ dans l’impossibilité de se procurer une 
■> preuve littérale » (Laurent, X IX . 544; s ic  : Demo- 
lomre, Truité des contrats et des obligations con
ventionnelles en général, V II, 147; Larombière, 
Obligations, sous l’art. 1348, n° 1).

Or. à quel m om ent celui qui pose un fa it ju rid ique 
d 'un  in té rê t supérieu r à  150 francs peu t-il e t, p a r con
séquent, doit-il faire d resser ac te  de ce fait?

Au m om ent où il le pose év idem m ent et sous la m e
nace de ne pas le poser! Ce m om ent écoulé sans qu’il se 
so it procuré un éc rit, il se ra  désarm é ; en punition de 
ce qu’il a violé une loi d’o rd re  public, le code le laisse 
désarm é, à  m oins q u ’il ne p rouve avo ir été, au  m om ent 
où s’est passé le fait ju rid iq u e  à co n s ta te r , dans l’im pos
sibilité d’obéir à l’a r tic le  1341. C’est donc au  m om ent 
où l’ac te  a u ra it dù ê tre  dressé que l’im possibilité de se 
p ro cu re r  une preuve écrite  a d ù  av o ir  existé pour excu
ser les parties aux  yeux de la  loi. T oute im possibilité 
qui su rv iend ra it plus ta rd  n ’o u v r ira it  pas au x  partie s  
la voie de la  preuve p ar tém oins ou présom ptions de 
l’hom m e.

S’il pouvait en ê tre  a u tre m e n t e t si la dispense de la 
preuve litté ra le  s’acco rda it chaque fois que, mis en de
m eure de produire une preuve li t té ra le  du fa it ju rid ique  
allégué p ar lui, l’a u te u r de ce fa it se trouve dans l’im 
possibilité d’en produire un  ac te , les règ les de l’a r t. 1341 
ne se ra ien t plus jam ais  applicables en ju s t ic e , ca r il est 
évident qu’au  m om ent où é c la te ra it un  procès en tre  les 
parties qui on t posé ce fait ju r id iq u e , il s e ra it im pos
sible à chacune d’elles d’o b ten ir  de son coagissan t un 
éc rit de ce qui s 'est passé en tre  elles.

Il suffit, nous para ît-il, de s ig n a le r ce tte  conséquence 
absurde du systèm e pour ru in e r  la thèse  du jugem ent du 
5 aoû t 1886 et de l 'a r r ê t  du 23 novem bre 1889.

On a donc cherché a u tre  chose ; nous allons voir si 
l’on a été ce tte  fois, plus h eu reux .

§ 4. — Le de cujus lui-même aurait été dans l’impos
sibilité, tout au moins morale , de se procurer une
preuve du payement qui lui a été fait.
C’est au tribuna l de C ourtra i que rev ien t, ce tte  fois, 

le m érite de l’invention. Nous lisons, en effet, dans un 
ju g em en t inéd it de la p rem ière  cham bre de ce siège, 
rendu le 9 novem bre 1893, et que nous reproduisons en 
note, que le d éb iteu r qui rem bourse un capital ern- 
•> p run té  n ’a pas besoin de q u ittan c e  lo rsque l’acte qui 
’> constate  l’obligation lui est rem is par son créancier, 
» so it qu’il s'agisse d’un éc rit sous seing privé, soit qu’il 
«> s'agisse de la grosse d 'un  ac te  au th en tiq u e  et q u ’il 
» n ’est pas d’usage, en to u t cas, que le créancier exige 
» un éc rit co n s ta tan t le rem boursem ent ; que même le
- créancier n ’a pas le d ro it d’ex iger pareil éc rit du dé- 
” b iteu r qui se lib è re ; d'or, il su it que les héritiers  B ... 
» sont dans l'im possibilité, au m oins m orale, de produire 
» un pareil é c r it.. .  -» (11).

« sept août 1800 soixante-quatre, inscrite au bureau des hypo- 
« thèques, à Courtrai, le 2 septembre 1864.

« 2° Une créance de trois mille cinq cents francs à charge de 
« François W..., constatée par acte du notaire Carette de Cour- 
« irai, le 13 octobre 1871, inscrite au bureau des hypothèques, 
« à Courtrai, le 19 octobre 1871.

« Attendu que d’après l’article 18 de la loi du 17 décembre 
« 1851, l’existence des créances dont il s’agit dans l'actif de la 
« succession B... est établie jusqu’à preuve contraire au moyen 
« des actes invoqués, et que le mode à suivre pour administrer
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Si le défun t n ’a pas p ris  soin de co n sta te r p a r  un mode 
légal de p reuve , le payem ent qui lui é ta it fait, il va de 
soi que ses h é r itie rs  se ron t dans l'im possibilité, non seu
lement m orale  m ais meme physique, de se p ro cu re r ce tte  
preuve e t il é ta it  v ra im en t inutile de le d ire ; mais nous 
crevons a v o ir  dém ontré que, pour donner o u v ertu re  à 
la preuve p a r  tém oins ou présom ptions de l'hom m e, 
l’im possibilité de co n s ta te r  le payem ent p a r un ac te éc rit 
doit avo ir ex is té  dans le chef du défunt et au m om ent où 
le payem ent é ta it  fait. Le ra isonnem en t du tr ib u n a l n’a 
donc de p e rtin en ce  que si les considérations qu ’il invo
que é tab lissen t que le défunt, lorsqu 'il a  reçu payem ent, 
é ta it dans l’im possib ilité de co n s ta te r  ce payem ent par 
écrit.

Or, il n ’es t pas vrai qu’en régie générale , celui qui 
reçoit un payem en t ne puisse co n s ta te r ce payem ent de 
telle façon, qu’après son décès, ses h é ritie rs  en puissent 
produire la  p reuve écrite .

R em arquons, to u t d ’abord , que le jugem ent se trom pe 
du tou t au  to u t, quand  il suppose que ce tte  p reuve écrite  
p o u rra it ê t re  une d éc la ra tio n  du déb iteu r qu 'il reconnaît 
avo ir rem boursé  sa d e tte . P a re ille  déc lara tion  —  qu’il 
n ’y a, en effet, pas moyen de co n tra in d re  le déb iteu r à 
faire — ne co n s titu e ra it nu llem ent une preuve de l'ex 
tinction  de la  c réance  e t, eû t-elle m êm e acquis date 
certaine a v a n t le décès du créancier, s e ra it sans effet 
con tre  la  p résom ption  légale dont le T réso r est arm é.

La présom ption  tirée  de l 'en tré e  de la  créance dans le 
patrim oine du défunt, en effet, n 'est susceptible d’ê tre  
renversée que p a r  la  p reuve de la  so rtie  de ce tte  créance 
de ce p a trim o in e ; o r, nous avons vu que la  preuve de 
cette  so rtie  do it ê tre  fourn ie conform ém ent au  d ro it 
com m un et, p a r  conséquent, ê tre  une de celles qui, d’a 
près le d ro it c iv il, é tab lissen t l’ex tinction  ou l'a liénation  
des créances.

E t, qui s’est jam ais im aginé qu ’une déc lara tion  du 
débiteur a ffirm an t qu’il a  payé sa de tte  pût constitue r 
une preuve de rem boursem en t ?

La preuve que l’h é r itie r  a u ra  à  fo u rn ir  au fisc ne sau 
ra i t  donc ré su lte r  que d’un ac te  ém ané du défunt et 
consta tan t, so it la  lib é ra tio n  du déb iteu r, so it l’a lién a
tion de la c réan ce .

La cession de la  créance , si elle a  été faite p a r  ac te  
sous seing p riv é , se ra  constatée p a r celui des o rig inaux  
de l’acte de cession  resté  aux m ains du défunt ; si la ces
sion a  eu lieu p a r  ac te  au th en tiq u e , p a r  la  production  
d’une expédition  ou d’une grosse de ce t ac te .

Le rem boursem ent sera-t-il plus difficile à  p rouver ?
(fui, d it le ju g e m en t, c a r  le déb iteu r qui rem bourse 

n ’a  pas besoin de q u ittan ce  lorsque le c réan c ie r lu i re s 
titu e  sa reconnaissance sous seing privé ou lui rem et la 
grosse de l’a c te  n o ta rié  d 'ob ligation .

Disons, en p rem ier lieu , que c’est une e rre u r , e t que 
le  débiteur qui se c o n ten te ra it de la  rem ise du t i t r e  non 
qu ittancé, c o m m ettra it une im prudence considérab le ; 
d ’abord , en ce qu 'il s e ra it im pu issan t à faire , le cas 
échéant, au m oyen de ce sim ple t i t re  res titu é , la  preuve 
du rem boursem ent vis-à-vis des tiers à l’égard  desquels 
il p o u rra it a v o ir  in té rê t à  ad m in is tre r  ce tte  preuve ; 
ensuite , parce qu’il peut ex iste r, dans la  correspondance 
ou ailleu rs, des aveux  de l’obligation  rem boursée restés 
au x  mains du c ré a n c ie r  e t con tre  lesquels ne sa u ra it  
prévalo ir la  sim p le  possession du b illet, re s titu é  m ais

« cette preuve contraire est réglé par les principes généraux qui 
« le subordonne à la nature du fait b constater (arrêt de cassation 
« de Belgique, en date du 21 avril 1866, Bei.g . Jud. , 1866, p. 341).

« Attendu que les héritiers B... prétendant prouver que les 
« créances dont il s’agit ont été remboursées avant le décès de 
« leur auteur, on ne saurait exiger d’eux un écrit constatant le 
« remboursement qu’ils allèguent;

« Qu’en effet, le débiteur qui rembourse un capital emprunté 
« n'a pas besoin de quittance, lorsque l'acte qui constate l'obli- 
« gation lui est remis par son créancier, soit qu'il s’agisse d’un 
« écrit sous seing privé, soit qu’il s’agisse de la grosse d'un acte 
« authentique et qu’il n’est pas d’usage, en tout cas, que le créan-

non q u ittan c é , que rien  ne v iend ra it d ém o n trer ê tre  
bien celui qui co n s ta ta it la  dette . A joutons qu’en to u t 
cas, le déb iteu r ne sa u ra it  ê tre  tenu de se co n ten te r 
d’une sim ple rem ise de la grosse, rem ise qui ne co n s ti
tue qu ’une sim ple présom ption p u i s  tn n 'u m ^& ï  non la  
p reuve du payem ent (art. 1283 du code civil) e t qu’il 
re fu se ra it légitim em ent de rem bourse r un  créan cier qui 
ne v o u d ra it pas reco n n a ître  a u tre m e n t l ’ex tin c tio n  de la  
créance.

De m êm e, le c réan c ie r, lui-aussi, a  in té rê t à  ce que le 
payem ent so it consta té  p a r  éc rit, ne fû t ce qu’au  p o in t 
de vue de la p reuve que son pa trim oine a u ra  un  jo u r  à 
faire con tre  le fisc. Si donc le déb iteu r, com prenan t m al 
ses in té rê ts , dem ande — p a r exem ple pour év ite r les 
fra is  de q u ittan ce  —  qu ’aucun  ac te de sa libération  ne 
soit dressé e t p rie  le c réan cier de lui rem e ttre  sim ple
m en t le tit re  de son obligation ou la  grosse de ce ti t re ,  
le c réan c ie r p o u rra  se refuser à  su iv re  ce mode de con
s ta te r  la  libé ration .

N ous I couvons ce tte  solution dans un a r r ê t  de la cour 
de cassa tion , rendu  au rap p o rt de M. Defacqz e t su r  les 
conclusions de M. l'avocat général Delebecque, déci
d an t que, lorsque le c réan cier a in té rê t à ce qu’un p a y e 
m en t so it consta té  p a r éc rit, il ex iste tou jours des 
m oyens de v a in cre  le m auvais vouloir du déb iteu r :

*. C onsidérant que ce payem ent devait ê tre  prouvé par 
•> é c r it au x  te rm es de l’a r tic le  1341 du code civil ; que 
» les dem andeurs ne sau ra ien t se so u s tra ire  à ce tte  
» nécessité sous le p ré tex te  que le déb iteu r, qui paie les 
” fra is, ne p eu t ê tre  c o n tra in t de reconnaître  p a r éc rit
- qu ’il s’est libéré ; c a r , s'il est lib re  au déb iteu r de 
•) refuser une pare ille  reconnaissance, il est lib re aussi 
•’ au  c réan c ie r de refu ser le payem ent offert à l'am ia-
- ble, e t de poursu iv re  l’exécution p a r  une voie qui lui 
« en p rocure  une preuve li t té ra le ...  ” (Du 8 décem bre 
1845, Belg. J ud ., 1845-1846, p. 19). V oir dans le m êm e 
sens : cass., 24 ja n v ie r  1889 e t, les conclusions de 
M. l’avocat généra l Bosch qui précèdent c e t a r r ê t  
(Be i.g . J ud ., 1889, p. 420).

Si l’on nous ob jecta it que, m êm e dans le cas où le 
déb iteu r ne re fu sera it pas d’accep te r une qu ittan ce , le 
brevet ou l’o rig in a l de ce tte  q u ittan ce  se ra ien t en tre  ses 
m ains e t que le c ré an c ie r payé n’en se ra it pas m oins 
privé de to u te  p reuve du payem ent reçu p a r  lu i, nous 
répondrions que, si le c réan c ie r redoute pare ille  éven
tu a lité , il n ’a qu ’à  g a rd e r  le t i t re  de sa créance. Dans ce 
cas, le déb iteu r, in te rpellé  au décès du c réan cier, se ra  
bien obligé de p rodu ire  sa q u ittan ce , s’il veut év ite r de 
payer une seconde fois.

R edoute-t-on  la  d isparition  ou l’insolvabilité éven
tue lle  de ce d éb iteu r, le c réan c ie r peu t fa ire  passer en 
m inute une q u ittan ce  no tariée, dont il p o u rra  touiours 
lever une expédition  en cas de besoin. Ici, il es t v ra i, s'il 
n ’a  pas eu la prudence de s tip u le r dans l’ac te  d 'ob liga
tion  que le déb iteu r p o u rra  ê tre  tenu de su p p o rte r les 
fra is  d’une q u ittan ce  en m inute, le créancier devra  sup 
p o rte r ces fra is lui-m êm e ; m ais la  nécessité de faire 
quelques débours pour donner q u ittan ce  équ ivau t-e lle  à 
1 im possibilité de donner ce tte  qu ittance?

E t si le c réan c ie r sa it éc rire , ne peut-il pas conserver 
en sa possession, sans fra is aucun , la p reuve de la  libé
ra tio n  de son déb iteu r ? A ce t effet, il lui suffira :

it cicr exige un écrit constatant le rem boursem ent, que m êm e le 
« créancier n’a pas le droit rl’exiger pareil écrit de la part du dé- 
« biteur qui se libère ; d’où suit que les héritiers B ... sont dans 
« l’im possib ilité , tout au m oins m orale, de produire un pareil 
« écrit et qu’aux term es de l’article 1348 du code c iv il, ils  sont 
« recevables à procurer le rem boursem ent qu’ils allèguent par 
« tém oins ou par présom ptions (arrêt de la co u rd eG a n d , du 
« 23 novem bre 1889, Belg. Jud. .  1890, p. 148 et observa- 
« dons);

« Attendu qu'il y  a dans la cause des présom ptions graves, 
« précises et concordantes qui prouvent que les deux créances 
« dont il s’agit ont été rem boursées avant le décès du d éfu n t... »
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1° De q u ittan c er le t i t re  ou la grosse e t les garder 
p a r  devers lui (art. 1332 c. c.).

2° De faire dans son reg is tre  dom estique l’anno tation  
prévue p ar l’a r tic le  1331 du code civil.

Dans les deux cas ci-dessus, ces t i t re s  libé ra to ires 
ac q u e rro n t date ce rta in e  p a r  le décès du c ré an c ie r re m 
boursé (art, 1328 c. c.) e t feron t co n tre  la rég ie pleine 
p reuve  de l’ex tinction  de la créance d u ra n t la  vie du 
défunt.

Il est donc abso lum ent im possible de d ire  qu’il a  pu 
ne pas dépendre du créan c ie r rem boursé de p ro cu rer à 
ses h é ritie rs  une preuve éc rite  du payem ent qu’il a 
reçu .

En vérité , le tr ib u n a l de C o u rtra i é ta it m ieux  insp iré  
lorsque, dans ses jugem en ts p récités des 5 ja n v ie r  1894 et 
30 ju ille t 1889, il p roclam ait que, pour p rouver p a r  éc rit 
le payem ent d 'une créance  pendant la vie du défunt, il 
n 'ex iste  aucune im possibilité, so it physique, so it mo- 
* ra ie , même en cas de rem ise vo lon ta ire  de la grosse

du ti t re ,  p ré tendûm en t faite p a r  les créanciers au
d éb iteu r... ” , e t que, s’il est v ra i •• qu’une g ran d e  dif- 

” ficulté a pu ex is te r au m om ent du rem b o u rsem en t..., 
« ce tte  difficulté ne suffit pas, q u ’il fau t l'im possib ilité 
” m orale e t physique ... ■■ (Rico. <:És..loc. cil.). Sic: 
L arom bière, sous l’a rtic le  1328, n° 5.)

§ 5. — C onclusion .

N ous croyons donc avo ir dém ontré :
1° Qu’au point de vue des p rincipes du d ro it, du 

m om ent où l’en trée  d’une créan cesu p érieu re  à 150 francs 
dans le p a trim o ine  d’une personne est é tab lie , soit par 
la  production  de l’ac te  qui consta te  ce fait ju rid ique , 
so it p a r  l’ex istence, au jo u r  du décès de ce tte  personne, 
de l’inscrip tion  hypo théca ire  qui g a ra n tit  la  créance, 
l’h é r itie r  du créancier n ’est pas recevable à prouver 
l’aliéna tion  ou l’ex tinction  de ce tte  créance d u ra n t la 
vie du créancier, au tre m en t que d ’ap rès  les règles géné
ra les  du code civil, déposées en les a r tic le s  1341 e t su i
van ts, com binés avec l’a rtic le  1328 du m êm e code.

2° Que, ni en d ro it civil ni en d ro it fiscal, il n ’existe 
aucun  tex te ni disposition  quelconque faisan t p résum er 
é tein tes les créances devenues exigibles av a n t le décès 
du créancier ou les créances dont l’inscrip tion  se ra it 
radiée ou bien périm ée depuis un an au jo u r  du décès.

3° Que l’h é r itie r , poursuivi en payem ent du d ro it de 
succession dû à  raison  de la  présence de ces créances 
dans le patrim oine de son au te u r , n ’est recevable, pour 
p rouver l’a liéna tion  ou l ’ex tinc tion  de ces créances, a 
su b m in islre r aucune preuve qui ne fût à  la disposition 
du défunt lui-m èm e et, que, spécia lem ent, si le défunt a 
négligé de co n s ta te r  légalem ent la  so rtie  de la  créance 
de son patrim oine, l’h é r itie r  ne peu t ê tre  considéré 
com m e se tro u v an t dans l’im possib ilité de prouver ce tte  
so rtie  p a r éc rit e t adm issible, com m e te l, à p ro u v er par 
tém oins ou présom ptions de l'hom m e, que la créance en 
question  a été aliénée ou é te in te  d u ra n t la vie du de 
eu  ju s .

4° Que l’im possibilité, pour le c réan cier, de m énager 
à ses h éritie rs  une prenve éc rite  de l’a lién a tio n  ou de 
l’ex tinction  des créances don t il est titu la ire , n ’existe 
pas dans le cours o rd ina ire  des choses.

Ces conclusions p a ra issen t si n a tu re lle s  e t si con
form es aux  règles générales du d ro it, qu ’il sem ble p res
que n a ïf  de les av o ir  établies aussi longuem ent Les 
principes re s tr ic tifs  de la p reuve testim on iale  ne sont 
jam ais  contestés dans les différends e n tre  particu lie rs, 
e t cependant nous constatons q u ’il y  a  dans la ju r isp ru 
dence de ces d e rn ie rs tem p s une tendance  à  s’en éc a rte r, 
to u t au m oins à  les su b ir  avec répugnance, lorsque c’est 
le T réso r qui en est cause.

Il y  a  là  l’indice d ’un préjugé su rannée, c o n tra ire  au 
principe m oderne de la  sépara tion  des pouvoirs : la  loi 
es t n o tre  souveraine m altresse  à tous e t, quand il en 
consta te  les d ispositions, l’in te rp rè te  do it les appliquer

dans tou te  leu r étendue, sans se la isse r  influencer par 
ses sym path ies ou p a r  ses rép u g n an ces pour la règ le 
établie p a r  le lég isla teu r. L’E ta t lui-m èm e doit su b ir  
ce tte  règle com m e le p a r tic u lie r , m ais tous deux aussi 
on t le d ro it absolu d’en réc lam er le bénéfice quand 
ils y on t in té rê t.

Sans doute, il se p résen te  des cas où l’application de 
la loi p a ra ît à l’in te rp rè te  b lesser ce qu’il considère 
com m e l’équ ité ; a lo rs il es t parfo is te n té  de ch e rch e r 
un biais pour résoudre la  difficulté e t  disposé à  sub ir 
l’en tra în em en t de quelque sophism e. C’est là un dan g er 
d 'a u ta n t plus g rave que ce se ro n t les m eilleurs qui a u ro n t 
le plus de peine à s’en défendre ; il e s t indispensable que 
l’on y résis te  cependant. Dans la  m a tiè re  qui a fait l’ob
je t de n o tre  étude, p a r  exem ple, il p o u rra  se faire que 
les dispositions légales p o rten t à faux en certa ins cas et 
qu’il se présen te des espèces où il est m oralem ent c e r 
ta in  que les créances signalées p a r  le T résor o n t été 
é te in tes d u ra n t la vie du c réan cier, san s que les pa rtie s  
a ien t eu la  prudence de s’en m énager la  preuve é c rite  ; 
le juge p o u rra  le re g re tte r , m ais, é tab li par la loi pour 
ju g e r  d ’ap rès la loi, il n’a titre  que pour appliquer les 
p resc rip tions légales ; au delà, il u su rp e . Il au ra  donc à 
sau v eg ard er le p rincipe su p é rieu r d ’in térê t général, 
in sc rit aux a rtic le s  1311 e t su iv an ts  du code civil e t à 
abandonner les parties au x  conséquences de leur déso
béissance. S 'il y a  là  une in justice, son red ressem ent 
ap p a rtien t au lég isla teu r.

S’il n’y av a it en cause ici que l’in té rê t du T réso r, le 
m al se ra it m inim e : plaie d 'a rg en t, dit-on, n 'es t pas 
m o rte lle ; mais ce qui est en péril ce sont les p rincipes du 
d ro it, dont la tendance que nous repoussons a pour effet 
d’éb ran le r le ca rac tè re  absolu, su b s titu a n t ainsi au pré
cep te  c la ir  e t im p éra tif  de la loi les solutions d 'une 
équité to u t à fait con tingen te , v ariab le  su ivan t les 
espèces et la to u rnu re  d’esp rit des in te rp rè tes.

Quand la loi a établi une règle, on la cannait, il dé
pend de chacun d 'év iter des procès en se conform ant à 
la  volonté du lé g is la teu r; celui qui a  méconnu ce tte  
volonté se résignera à sub ir les conséquences de sa faute, 
il ne risq u era  pas de les a g g ra v e r p a r  des procès tém é
ra ires . Si, au co n tra ire , les fluctuations d'une ju r isp ru 
dence hésitan te  v iennent ob scu rc ir  les principes décrétés 
dans la loi, l'espoir de p ro fiter d 'une  décision d'espèce 
susc ite ra  des sophism es tous les jo u rs  plus nom breux et 
m u ltip lie ra  les procès à l'in tin i.

Cela se présen te déjà en m a tiè re  de d ro it de succession, 
où les décisions (pie nous com battons ont eu pour effet 
d 'encou rager des résistances qui se la ssa ien t; prim ons 
garde  que la contagion ne gagne les m atières o rd inaires. 
Ce péril est g rave : les études de d ro it sont dans une déca
dence profonde; pour b o u rre r  la m ém oire des jeunes 
gens, on néglige le développem ent de leur sens j u r i 
dique; depuis quelque tem ps, nous voyons souvent, et 
les générations fu tures v e rro n t encore plus que nous, 
so u m ettre  aux tr ib u n a u x  des théories étranges, nées 
dans des esp rits  plus féconds que ju s tes , plus aventureux  
qu’appliqués, qui p ré ten d en t fa ire  le d ro it pour se dis
penser de l’apprendre .

Dans ces conjectures, il im porte  infinim ent pour les 
tr ib u n au x  de se rap p e le r  que les so lu tions d ites d 'équ ité  
son t l'iv ra ie  de la  ju risp ru d en ce , afin de ré a g ir  e t de 
m a in ten ir  inflexiblem ent les p rincipes, si l'on ne veut 
voir, d ’ici à  peu, la ju risp ru d en ce  tom ber dans la  confu
sion, to u te  c e rtitu d e  d isp a ra ître  e t  la  p ratique de droit 
livrée au hasard .

Aug, Van oer Meersch.
Avocat.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

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

2 m ai 1895.
JUGEMENT PAR DEFAUT. —  OPPOSITION. ( —  FAILLITE.

TIERCE OPPOSITION. - POURVOI PREMATURE.

L'opposition à un jugement par defaut ne le fait point tomber ; il 
en suspend seulement l’exécution (Résolu par le ministère public 
seulement).

L’opposition à un jugement dont s'agit à l’article 473 de la loi des 
faillites, constitue, en la réalité, une tierce opposition, et ne sau
rait point être assimilée à l’opposition ordinaire d’une partie 
qui a été assignée et a fait déjaut (Résolu par le ministère public 
seulement).

L’arrêt qui, statuant sur quelques uns des moyens, ordonne à une 
partie de conclure à toutes fins, ne peut point être frappé de 
pourvoi en cassation ; celui-ci est prématuré si des moyens du 
fond ont été réservés et qu’il n’y ait pas encore été statué.

C’est statuer sur l’appel d'un jugement que de le déclarer sans 
intérêt, parce que le jugement rendu sur l'opposition faite au 
premier est régulier.

(VERHAEGHE-DE NAEYER ET COMPAGNIE C. LA FAILLITE 
GOItUS-DE BI.OCK.)

L 'a r rê t de la  cour de Gand, du 8 m ai 1894, rap p o rté  
B e l g . J u d . ,  1894, p. 759, a  été frappé d e  pourvoi en 
cassation p a r  MM. Verliaeghe-D e N aeyer e t Cle.

Il im porte , pour l’intelligence de l’a r r ê t  qui su it, de 
rappe ler qu’un jugem ent du 14 m ars 1893 a v a it déclaré 
la fa illite ; que, le 1e1' av ril 1893,su r la dem ande des cu 
ra te u rs , l’ou v ertu re  de la faillite a v a it  été reportée  au 
14 septem bre 1892; que, le 17 ju ille t 1893, le tribuna l 
ava it reje té  les m oyens de nu llité  d 'un  créan c ie r à la 
faillite, la  banque V erhaeghe-D e N aeyer et e n c o n t r e  ce 
jugem en t auquel ce tte  banque s’é ta it po rtée  opposante ; 
que, su r l’appel, la  cour ava it décidé que l’opposition 
av a it fait tom ber le ju g em en t du 1er av ril 1893, e t que 
le jugem en t du 1er ju il le t 1893 é ta it régu lie r en la  forme ; 
qu’il y a v a it donc lieu d’o rdonner au x  partie s  de con
clu re à  toutes tins, e t av a it fixé jo u r  pour con tinuer 
l’affaire.

La dem anderesse en cassation  co n tes ta it que le recours 
p a r le créancier contre le jugem en t qui, en son absence, 
av a it repo rté  l’ou v ertu re  de la  faillite, pû t ê tre  assim ilé 
à l’opposition d’un d éfa illan t ; elle sou tenait que le 
recours de l’a rtic le  473 de la  loi des faillites co n s titu a it 
p lu tô t une tierce opposition puisqu’il ém ana it de quel
qu’un qui n ’av a it été ni p a rtie , ni défaillan t au ju g em en t 
rendu su r  la requête des cu ra teu rs . Elle sou tenait égale
m ent que sa tie rce  opposition contre le ju g em en t ne 
l’ava it point fait tom ber, m ais en av a it seu lem ent sus
pendu l'exécution , et q u ’ap rè s  vérification  des vices dont 
ce ju g em en t é ta it a t te in t, il y av a it eu lieu à annu la tion , 
sans qu'on fût encore dans les délais pour p rovoquer une 
a u tre  fixation de la  date  de l 'ouvertu re  de la  faillite, que 
celle qui ré su lta it légalem ent du ju g em en t déclara tif.

M. l’avocat général B o sc h  a d it, dans ses conclusions, 
en substance, su r le p rem ier moyen :

« A notre avis, la cour de Gand s’est trompée dans ses motifs 
en disant que le jugement du 1er avril 1893, qui a fixé la date de 
la cessation de payement, est tombé par suite de l’opposition 
formée à ce jugement, aux termes de l’article 473 de la loi des 
faillites. C’est là, d’après nous, méconnaître le sens et la portée 
de cet article 473 et des articles 159 et suivants du code de pro
cédure civile, relatifs à l’opposition aux jugements par défaut.

L’opposition à un jugement par défaut ne met point ce juge
ment à néant. Un jugement, même rendu par défaut, n’en est pas 
moins un jugement, un acte de la puissance publique; et il ne 
saurait appartenir à un justiciable de le faire tomber. Son oppo
sition n’a d’autre effet, suivant les termes mêmes de l’article 159, 
que d’en suspendre l'exécution, en attendant le résultat de l’exa
men nouveau auquel son opposition va donner lieu ; et encore

faut-il pour cela que le jugement par défaut ne soit point exécu
toire par provision. Mais le pouvoir de le mettre à néant n’appar
tient qu’au juge de l’opposition et au juge d’appel. Si ceux-ci 
rejettent l’opposition, le jugement par défaut reste debout et sort 
ses effets.

L’arrêt dénoncé se trompe encore, à notre avis, en déclarant, 
dans son deuxième considérant, qu’il n’existe aucune différence 
entre l’opposition à un jugement par défaut et celle dont parle 
l’article 473 de la loi des faillites : ces deux actes n’ont de com
mun que le nom. L’opposition à un jugement par défaut est for
mée par une partie qui n’a point comparu sur l’assignation qui lui 
a été donnée. L’opposition à un jugement de faillite est formée 
par un tiers qui n’etait point partie, mais auquel la loi, en sa 
qualité d’intéressé, réserve le droit d'intervenir. C’est, comme le 
dit votre arrêt du 27 mai 1880 (Belg. Jud . ,  1880, p. 745), une 
tierce opposition.

Au reste, pas plus que l’opposition à un jugement par défaut, 
elle ne met à néant le jugement précédemment rendu ; elle ne fait 
qu’en suspendre l’exécution. 11 ne peut, en principe, appartenir 
à un citoyen de détruire, par un simple acte de sa volonté, un 
jugement régulièrement rendu ; il faudrait, pour le décider ainsi, 
un texte formel qui n’existe pas. Ajoutons qu’un pareil syslème 
bouleverserait complètement l’économie de la loi des faillites et 
créerait des difficultés d’administration inextricables.

Le jugement déclaratif de faillite dessaisit le failli et rend nuis 
tous actes posés par lui depuis la date de ce jugement; certains 
actes sont nuis ou peuvent être annulés lorsqu'ils ont eu lieu 
après la date fixée pour la cessation de payement. Et il dépendrait 
de la seule opposition du failli, fondée ou non, de rendre tous ces 
actes valables rétroactivement ! Tout jugement rendu en matière 
de faillite est exécutoire par provision (art. 463); et la seule op
position du failli ou d’un créancier rendrait l’exécution frustratoire 
et obligerait le curateur à réparer les effets dommageables de ces 
exécutions! Tout cela est-il admissible ?

11 n’est donc pas exact de dire que l’opposition de la société 
Verhaege-De Naeyer et Cle ait fait tomber le jugement du 
1er avril 1893.

Mais il ne suffît pas, pour que vous cassiez un arrêt, que cet 
arrêt se base sur des motifs erronés. 11 faut, avant toutes choses, 
que cet arrêt cause préjudice au demandeur en cassation; que 
celui-ci ait un intérêt quelconque à le faire disparaître.

On cherche en vain cet intérêt dans l’espèce.
A quoi tend l’action de la société demanderesse? A faire décla

rer nul le jugement du 1er avril 1893 qui a fixé la date de la ces
sation de payement. Quelle eût été la conséquence de cette 
nullité prononcée? Uniquement de lui permettre de demander la 
fixation d’une date plus rapprochée que celle déterminée par le 
jugement. Eh bien, cette faculté lui reste; cette nullité du juge
ment du 1er avril que la société Verhaeghe-De Naeyer demandait, 
l’arrêt la fait résulter de la seule opposition, qui, dit-il, fait tom
ber ce jugement; et ce jugement n’existant plus dans son sys
lème, l’arrêt ordonne aux parties de plaider à toutes fins ; voilà 
donc rouvert ce débat sur la date, le seul qui intéresse la deman
deresse; car le jugement du 1er avril 1893 n’a pas d’autre objet 
que la fixation de cette date.

lie quoi donc se plaint la société demanderesse? En quoi ses 
chances de succès sont-elles diminuées, au point de vue du but 
qu’elle poursuit, par l’arrêt qu’elle vous a dénoncé? En quoi la 
cassation de cet arrêt pourrait-elle lui être utile? Elle pourrait 
aller, devant la cour de renvoi, demander, comme elle l’avait fait 
devant celle de Gand, la nullité du jugement du 1er avril 1893, et 
si cette nullité était prononcée, demander qu’il soit fixé une date 
autre que celle du 14 septembre 1892 comme étant celle de la 
cessation de payement, rien de plus, rien de moins. Eh bien, 
l’arrêt dénoncé l’invite à faire cette demande si elle s’y croit fon
dée ; elle lui ordonne de plaider b toutes fins. Encore une fois, 
que gagnerait-elle à une cassation? On ne le voit pas.

11 y a donc lieu d’écarter le premier moyen comme non rece
vable à défaut d’intérêt. »

L a Cour a  rendu  l’a r r ê t  su iv an t :

Ar r êt . —  « Sur le premier moyen, accusant la violation dans 
sa première branche des articles 155, 159, 161, 435 et 438 du 
code de procédure civile, en ce que l’arrêt a décidé que l’opposi
tion anéantissant le jugement auquel elle s’attaque et le juge sta
tuant sur la demande qui est maintenue, il importait peu que ce 
jugement fût nul en la forme, si le jugement rendu sur opposi
tion était, lui, régulier en la forme; et dans sa deuxième bran
che, en tout cas, la violation de l’article 473 de la loi du 18 avril 
1851 sur les faillites, combiné avec l’article 465 de la même loi, 
en ce que l’arrêt attaqué a faussement appliqué à la voie de 
reccurs ouverte par cet article 473 contre le jugement déclaratif 
de la faillite et celui qui fixe la date de la cessation des paye
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ments, des règles qui ne pourraient concerner que les jugements 
par défaut :

« Attendu que les demandeurs sont sans intérêt à présenter ce 
moyen ;

« Que leur opposition,en effet, tend exclusivement à faire rap
porter le jugement qui, à la requête îles curateurs, a fixé à la date 
du 14 septembre 1892 l’époque de la cessation des payements de 
la société faillie L. Gorus et De Block ;

« Que, pour le succès de cette prétention, il est sans impor
tance que le jugement contre lequel l’opposition est dirigée soit 
valable, comme l’a décidé le tribunal de Termonde, ou vicié dans 
la forme, comme l’admet la cour de Gand, puisque, en tout état 
de cause et quel que soit le sort du jugement auquel s’attaque 
l’cpposition, il doit être statué sur celle-ci, et que l'arrêt dénoncé 
réserve aux demandeurs tous leurs moyens au fond et leur fixe 
jour pour discuter le seul et véritable objet du litige, l’époque de 
la cessation des payements de la société faillie;

« Que le moyen n’est donc pas recevable ;
« Sur le deuxième moyen, accusant la violation de l’article 473 

de la loi du 18 avril 1831, combiné avec l’article 463 de la dite 
loi et les articles 474 et 475 du code de procédure civile, et la 
violation des articles 1134, 1319 et 1320 du code civil, en 
ce que l’arrêt attaqué a méconnu les règles du contrat judiciaire 
et la foi due aux actes, en décidant qu’il ne faut tenir compte que 
du jugement rendu par le tribunal de Termonde, le Ie1' juillet 
1893, et a rejeté l’appel par le motif que la société appelante 
était sans griefs contre ce jugement quant à la forme :

« Attendu que si, devant la cour de Gand, les parties discu
taient la validité du jugement par délaut du 1er avril 1893, l’arrêt 
dénoncé, loin de méconnaître la foi due à leurs conclusions et la 
portée du contrat judiciaire, rencontre et tranche directement ce 
point du débat en déclarant qu’il importe peu que ce jugement 
soit nul; en d’autres termes, que la discussion soulevée est sans 
intérêt, alors que le jugement rendu sur l’opposition est lui-même 
régulier en la forme ;

« Que le moyen n’est donc pas fondé ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 

Van Mai.degiiem et sur les conclusions conformes de JI. Buscn, 
avocat général, rejette... » (Du 2 mai 1893. — Plaid. MMCS Van 
Dievoet et Woeste.)

-------------- o - — --------

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Première chambre. —  Présidence de M. Schuermans, premier président.

10 a v ril 1895.
TESTAMENT. —  INSANITE D’ESPRIT. —  DENEGATION 

D’ÉCRITURE. —  PRIORITÉ DE PREUVE. - -  APPEL. 
SÉQUESTRE. —  DOMMAGE IRREPARABLE.

Lorsqu'un testament est attaqué à la fois pour insanité d’esprit et 
par dénégation d'écriture, ü convient de laisser simultanément 
les deux parties procéder chacune aux devoirs de preuve qui lui 
incombent, : aux héritiers légaux, la preuve de la démence ; au 
légataire universel, celle de la sincérité du testament.

Quoique le jugement a quo soit définitif sur un point ou il est 
réformé par le juge d'appel, l'affaire n’en doit pas moins être 
renvoyée en première instance (tribunal composé d'autres juges), 
pour y tire procédé à des enquêtes, si le premier juge les avait 
simplement ajournées. (Résolu implicitement.)

Il y a lieu à nomination d’un séquestre judiciaire, lorsque lu pro
priété d'une succession est devenue incertaine et que l'exercice 
des droits de propriété pourrait présenter des dommages irré
parables.

(HISSEE C. DUPUIS.)

Dupuis, mis en possession de la succession Thielen en 
vertu d’un testament olographe, se vit réclamer la dite 
succession par les héritiers légaux qui dénièrent l’écri
ture du testament et soutinrent que d’ailleurs le testa
teur, mort à la suite de paraplégie et d’hémiplégie, après 
avoir été placé en état d’interdiction, n’était pas sain 
d’esprit à la date du testament invoqué.

Les héritiers demandaient notamment à prouver que, 
peu de temps avant cette date, lhielen avait été mené 
par Dupuis chez un notaire qui, après entretien parti
culier avec le de c iiju s , avait déclaré refuser de passer 
testament pour un tou. De plus, ce notaire aurait été 
supplié par Dupuis de garder le silence sur le fait, etc.

Le tribunal ajourna la preuve de l’insanité d’esprit 
offerte par les demandeurs, admit au préalable la vérifi
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cation d’écriture imposée au défendeur, enfin repoussa 
la demande de nomination d’un séquestre : le jugement 
était donc à la fois préparatoire, interlocutoire et défini
tif sur incident. D'où la question : la Cour pouvait-elle 
encore renvoyer l’affaire devant le premier ressort? 
(Bruxelles, 17 juillet 1855, Belg. J ud., 1855, p. 1560.)

Arkèt. — « Attendu que les faits articulés par la partie appe
lante tendent directement, dans leur ensemble, à établir que le 
défunt Thielen n’était pas sain d’esprit, à la date du testament ;

« Que les faits, vu la nature de la dernière maladie de Thielen 
et l’état d’interdiction où il est mort, se présentent avec une ap
parence suffisamment plausible pour écarter tout reproche d’in
vraisemblance ;

« Attendu que si le testateur n’était pas sain d’esprit au mo
ment du testament, la preuve que ce testament est bien de sa 
main, serait superflue ;

« Attendu qu’à la vérité, la thèse contraire est également 
exacte, en ce que si le testament n’a pas été écrit par Thielen, il 
serait inutile d’examiner si celui-ci était sain d'esprit ;

« Que, devant celte alternative, il convient de mettre au moins 
sur un pied d’égalité la preuve ü l’aide d’écrits non périssables et 
la preuve testimoniale, que des retards peuvent compromettre ;

« Qu’il y a aussi à tenir compte de la circonstance que les 
retards peuvent être augmentés par l’inertie de l’intimé à qui 
incombe ia vérification d’écritures, et qui, étant en possession 
des biens, n'a pas intérêt à activer Tatfaire ;

« Qu’il y a donc lieu, sinon de faire primer la vérification 
d’écritures par la preuve testimoniale, au moins d’autoriser cha
cune des parties à agir comme de conseil pour mettre la cause 
en état en ce qui le concerne ;

« Sur la demande de séquestre :
« Attendu que la propriété de la succession est devenue incer

taine par suite de la contestation, et que l’exercice des droits de 
propriété pourrait présenter des dommages irréparables ;

« I'ar ces motifs, la Cour, reformant le jugement a quo en ce 
qu’il a ajourné la preuve testimoniale sur ia sanité d'esprit de 
Thielen, et a refusé de nommer un séquestre ; autorise, sauf la 
preuve contraire, la partie appelante à [trouver par tous moyens 
de droit, même par témoins, les faits...; dit que les enquêtes 
auront lieu devant le tribunal de première instance de Liège, 
composé d'autres juges, à qui la cause est renvoyée ; contirme 
[tour le surplus ; nomme X... en qualité de séquestre des biens 
de la succession Thielen, possédés actuellement par Dupuis; dit 
que le présent arrêt, dans son dernier motif et dans le dispositif 
sur la nomination du séquestre, sera exécutoire sur minute; 
condamne l’intimé aux dépens d’appel... » (Du 10 avril 1893. 
Plaid. MM1'» Jouknez et Sekvais e. Déguisé.)

O b s e r v a t io n s . B e n t iia m , Traité des preuves 
judiciaires, ch. XV, a écrit ce qui suit et qui trouve 
son application à la cause :

‘- Ou doit prendre, en certains cas particuliers, des 
» mesures spéciales pour prévenir la déperdition d’une 
» preuve qui périclite :

- 1° Accélérer, à raison de ce danger, la cause en
- question, c'est-à-dire lui donner la priorité sur d’au- 
•• très causes qui, dans l'ordre régulier tle la routine,
- auraient eu ia préférence...

- 4” Séquestrer la chose en main sûre est le moyen
- le [tins familier comme le plus efficace; mais il faut

observer que la séquestration est souvent accompa-
■. gnée d'une vexation particulière, savoir la privation 
" temporaire de l’usage de la chose. Le juge ne doit 
>, ordonner une telle mesure que dans le cas où la né-
- cessité le justifie.

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

6 m ars 1895.
RESPONSABILITÉ. —  GRANDE VOIRIE. —  CONCESSION DE 

TRAMWAY. —  ÉTAT. —  POUVOIR PUBLIC.

L'Etat agit en qualité de pouvoir public lorsqu’il concède un tram
way sur la voie publique et stipule les conditions de l'octroi de 
concession, notamment l’obligation, pour la société concession
naire,d’entretenir la partie de la voirie empruntée par le tram
way.
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En conséquence, l’Etal ne peut être poursuivi en responsabilité 
d'un accident produit par un entretien défectueux de la voie du 
tram et notamment par la surélévation d’un rail au-dessus de 
la voie publique.

(l/ÉTAT BELGE C. LA VEUVE C0UL0N ET LA SOCIÉTÉ DU TRAMWAY 
EST-OUEST.)

Arrêt. —  « Attendu que, dans le cas où les faits seraient éta
blis, l’accident, dont l’intimée poursuit la réparation, devrait être 
en partie attribué à un défaut d’entretien de la voie du Tramway 
Est-Ouest, qui emprunte la grande voirie, et à la surélévation 
d’un rail au-dessus de la voie publique ; que la responsabilité de 
l’Etat ne pourrait, dès lors, être engagée qu'à raison de l’octroi 
de concession par lui consenti en faveur de la société concession
naire, et de l’inobservation par celle-ci de la clause de son cahier 
des charges qui lui impose d’entretenir constamment en bon état 
la voie ferrée, entretien qui comprend celui du pavage ou de 
l’empierrement de l’entre-rails et des entre-voies, plus celui de 
0,35 pour les chaussées pavées ;

« Attendu que, en admettant même que l’Etat, en tant qu’il 
pourvoit à l’entretien de sa voirie, agit comme personne civile, 
et peut, comme tel, être déclaré responsable du dommage occa
sionné à autrui par la négligence ou l’incurie des agents qu'il 
emploie à cette fin, cette application des règles du droit commun 
ne peut être opposée dans l’espèce;

« Qu’en effet, c’est en vertu de son pouvoir gouvernemental 
que l’Etat a concédé le Tramway Est-Ouest sur la grande voirie, 
et a stipulé toutes les conditions de l'octroi de concession, et 
spécialement celles qui ont pour objet d’assurer la sécurité des 
piétons, l’entretien de la voie et qui rendent la société conces
sionnaire responsable, vis-à-vis des tiers, des accidents dont 
ceux-ci pourraient être victimes par suite de la négligence, du 
retard ou de la mauvaise exécution dans les travaux d’entretien 
et autres ;

« Que l’Etat n’a conservé, pour assurer la bonne exécution des 
travaux et l’entretien de la voirie incombant à la Société du 
Tramway, qu’une surveillance d’intérêt public, ne pouvant faire 
naître ni responsabilité, ni obligation à sa charge;

« Qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre la concession d’ex
ploitation du tramway et la condition d'entretien, la première 
rentrant dans l’exercice de la souveraineté politique de l’Etat, 
l'autre consistant dans une délégation faite par i’Elat comme 
personne civile ; que cette distinction est arbitraire, la condition 
d'entretien de la ligne concédée étant une charge de la concession 
elle-même et se confondant avec elle ;

« Que c’est bien, en effet, à raison de l’affectation nouvelle 
qu’il ferait subir à une partie de la grande voirie, dans un intérêt 
public, et par suite comme pouvoir concédant, que l’Etat a sti
pulé l’entretien de la voie dans les termes repris au cahier des 
charges ;

« Que, dans ces conditions, la stipulation dont il s’agit ne 
peut créer des rapports de commettant et de préposé, et rendre 
l’Etat justiciable du pouvoir judiciaire ;

« Qu’il suit de ce qui précède, qu’il y a lieu de faire droit aux 
conclusions prises par l’Etat et d’ordonner la mise hors cause ;

« Attendu, en ce qui concerne les autres parties en cause, que 
la cour est déterminée par les motifs des premiers juges ;

« Par ces motifs, ouï M. Delwaide, avocat général, et de son 
avis, la Cour joint les causes inscrites sous les nos 5600, 5601 
et 5602, ordonne l'insertion aux qualités de la cause n° 5601 de 
la société en commandite simple des Tramways Est-Ouest ; en 
ce qui concerne l’Etat belge, réforme le jugement dont est appel, 
déclare l'action de la veuve Coulon non recevable et la condamne 
aux dépens, tant de l’action principale que de l’action en garantie; 
en ce qui concerne les autres parties, confirme le jugement, com
pense les dépens d’appel... » (Du 6 mars 1895.—Plaid. M11C6 Bo-
SERET C. SCHINDEI.ER, MAGNETTE et NEUJEAN.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Première chambre. —  Présidence de M. Ruys, conseiller.

19 décem bre 1894.

DIVORCE. —  FEMME DEMANDERESSE. —  EXPULSION DU 
MARI DU DOMICILE CONJUGAL.

L’autorisation de résider au domicile conjugal, à l’exclusion du 
mari, pendant l’action en divorce, ne doit être accordée à la 
femme demanderesse que dans le cas où l’absolue nécessité en 
est démontrée.

(CHERTIER C. LAHAYE.)

Arrêt . — « Attendu que le jugement a quo constate que l'in
timé n’occupe qu'une seule chambre dans la maison commune, 
et qu'il a déclaré ne vouloir nullement s’immiscer dans le com
merce de librairie, dirigé par son épouse;

« Que c’est en se fondant sur ces considérations, que les pre
miers juges ont rejeté les conclusions de l’appelante, tendantes à 
ce qu’il soit dit pour droit que son mari sera tenu de quitter la 
dite maison, et qu’elle sera autorisée à y résider, pour la conti
nuation de son commerce;

« Attendu qu’à celte époque, l’intimé était instituteur commu
nal à Jemeppe, tandis que, depuis lors, il a donné la démission 
de ses fonctions, et qu’il réside actuellement, pendant toute la 
journée, au Val-Saint-Lambert, où il exerce la profession d’impri
meur ;

« Qu’ainsi sa situation, au point de vue du litige dont il s’agit, 
se présente devant la cour dans des conditions tout au moins 
aussi favorables que devant le tribunal;

« Attendu que, si une jurisprudence que l’on peut considérer 
comme constante, reconnaît la légalité de la mesure sollicitée par 
l’appelante, elle n’en constitue pas moins un amoindrissement de 
l’autoiité maritale, et, à ce titre, ne doit être ordonnée qu’excep- 
tionnelleinent, lorsque l'absolue nécessité en est démontrée;

« Que, dans l'espèce, il n’apparaît pas que le modus vivendi 
sanctionné par les premiers juges, ait eu pour conséquence les 
inconvénients redoutés par l'appelante, tandis que, loyalement 
observé par l’intimé, il offre cet avantage considérable d’éviter 
que les enfants soient séparés l’un de l’autre ou que la garde en 
soit confiée exclusivement à l’un des époux ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, de l’avis 
conforme de M. S ilvergruys, substitut clu procureur général, 
confirme le jugement dont est appel, et, vu la qualité des parties 
en cause, compense les dépens de la présente instance... >. (Du 
19 décembre 1891. — Plaid. S1MCS Déguisé c. Neujean.)

COUR D’APPEL DE GAND.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. de Gottal.

18 m ars 1895.

LOUAGE D’OUVRAGE. —  ACCIDENT. —  RESPONSABILITE.
FAUTE COMMUNE.

Le contrat de louage d'ouvrage impose au maître l’obligation non 
seulement de faire à ses ouvriers les recommandations et les 
défenses que la prudence commande, mais aussi de prendre des 
mesures efficaces pour assurer l’observation par l’ouvrier de ces 
recommandations et défenses.

Lorsque le maître est en faute pour n'avoir pas pris ces mesures, 
il ne peut, pour échapper à toute responsabilité, se prévaloir de 
l’imprudence de la victime de l’accident, mais cette imprudence 
aura pour effet d’atténuer sa responsabilité.

(DESMEUT, FRÈRES, C . NATHALIE UE W AELE.)

MM.Desmedt, frères, ont relevé appel du jugement du 
tribunal de première instance d’Audenarde, que nous 
avons reproduit dans ce recueil année 1893, p. 892, 
mais ils se sont bornés à soutenir que ce jugement leur 
avait infligé grief en tant qu’il les rendait en partie res
ponsables d’un accident procédant de l’imprudence de la 
victime, imprudence consistant à n’avoir pas tenu 
compte des recommandations faites aux ouvriers, prépo
sés à la démolition d'un aqueduc, de ne pas s’avancer 
sur celui-ci et de se tenir exclusivement sur les culées.

Ar r êt . — « Sur l’appel du jugement du 12 mai 1893 :
« Attendu qu’il n’echet pas de statuer sur la tin de non-recevoir 

opposée en première instance par les appelants ; qu’en effet, 
dans leurs conclusions sigidfiées devant la cour à la partie inti
mée, suivant acte de l’huissier Van Waesberghe, à Garni, en date 
du 10 décembre, ils ne déclarent persister que dans les conclu
sions prises devant le premier juge sur la question de responsa
bilité ; que, par conséquent, la fin de non-recevoir doit être con
sidérée comme abandonnée;

« Attendu, quant aux faits dont la preuve a été admise par le 
jugement susvisé, qu’ils sont précis, pertinents et concluants;

« Sur les appels, tant incident que principal, dirigés contre le 
jugement définitif du 20 juillet 1894 :

« Attendu qu’il n’est pas contesté que, le 3 août 1892, Camille
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De Waele, fils de l’intimée, lequel était alors au service des appe
lants, est mort victime d’un accident survenu pendant les travaux 
de démolition d’un pont à Audenarde, travaux dont les appelants 
avaient l’entreprise:

« Attendu qu’il ressort des enquêtes auxquelles il a été procédé 
en cause :

« Que le pont en démolition s’est effondré, entraînant Camille 
De Waele dans sa chute, au moment où celui-ci travaillait sur le 
pont pour en enlever les décombres (1er témoin de l’enquête 
directe);

« Que ce travail de déblaiement ne présentait en lui-même 
aucun danger si on avait donné ordre aux ouvriers de se teidr 
sur la culée du pont, mais qu’il eût été prudent de les surveiller 
pour ce travail ; que, dès l’instant où les reins du pont étaient 
dégagés du côté de la ville, donc au moment de l’accident, la 
situation était telle qu'il y avait du danger à passer sur le pont 
(6e témoin de l’enquête contraire) ;

« Que les appelants n'étaient pas présents lorsque l’accident 
s’est produit, mais que, sur les travaux, se trouvait un entrepre
neur, leur sous-traitant pour les travaux de maçonnerie seule
ment, qu’ils avaient chargé de surveiller les ouvriers les jours où 
eux-mêmes étaient absents (3e témoin de l’enquête contraire) ; 
que c’est lui qui a ordonné les travaux de déblaiement à effectuer 
par De Waele et d’autres ouvriers du coté de la gare, sur la culée 
du pont seulement, à ce qu'il prétend (3e témoin de l’enquête 
contraire), tandis que, d’après ce qui a été atlirmé au premier 
témoin de l’enquête contraire, la victime de l’accident était char
gée d’enlever les terres et décombres provenant des travaux et 
qui étaient placés partie sur la voûte et partie sur la culée du 
pont du côté de la gare ;

« Qu’à différentes reprises, avant l’accident, le sous traitant, 
un chef d’équipe et un surveillant ont recommandé la prudence 
aux ouvriers et leur ont dit qu’ils ne pouvaient plus passer sur la 
voûte du pont (1er témoin de l’enquête directe, :1e, 3e et -1e témoins 
de l’enquête contraire) ;

« Mais attendu qu’on s’est borné à ces recommandations et 
défenses, et qu’aucune mesure quelconque n’a été [irise pour en 
assurer l’observation ;

« Qu’il résulte même de la déposition du 6e témoin de l’enquête 
directe, qu’on avait laissé, jusqu’au dernier moment, subsister au 
milieu du pont et dirigée vers la gare, une planche destinée à 
faciliter l’enlèvement des décombres qui se trouvaient sur le pont, 
si bien que cette planche a été entraînée avec le pont, en même 
temps qu’une brouette ; que la circonstance que les moyens de 
communication étaient maintenus sur le pont a dû, jusqu’à un 
certain point, détruire l’effet des défenses faites aux ouvriers ;

« Que des mesures sérieuses de précaution étaient absolument 
nécessaires, d'une part, parce que les travaux de démolition de 
voûtes déjà anciennes sont toujours dangereux (3e témoin de l’en
quête directe) et,d’autre part, parce que, au moment de l'accident, 
les reins de la voûte se trouvaient presque complètement dégarnis 
pour la culée du coté de la ville et que, sur une longueur d'un 
mètre environ, la voûte n'appuyait plus que sur l’arête de la culée 
(6e témoin de l'enquête contraire) ;

« Que, d’ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que De Waele 
qui, antérieurement, il est vrai, avait encore travaille au service 
des appelants, n'était revenu sur les travaux que le matin même 
de l’accident (1er témoin de l’enquête directe);

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède, que les appelants 
sont restés en défaut de satisfaire aux obligations résultant du 
contrat verbal de louage de services avenu entre eux et Camille 
De Waele, telles qu'elles se déduisent de la commune intention 
des [iarties comme de l’usage et des règles de l'équité, en ne veil
lant pas à la complète sécurité de ses ouvriers et en n'exerçant 
pas ni ne faisant exercer une surveillance rigoureuse et efficace, 
destinée à les protéger contre les dangers des travaux qu’ils effec
tuaient, surveillance qui s’imposait dans les circonstances de fait 
prérappelées et qui eut empêché De Waele d’être victime de l’ef
fondrement qui s’est produit ;

« Attendu que vainement les appelants offrent de prouver que 
le fils de l’un d’eux était sur place au moment de l’accident, et 
surveillait pour leur compte les divers travaux compris dans leur 
entreprise ;

« Que le fait articulé doit être tenu pour irrélevant, faute par 
les appelants de préciser de quelle manière cette surveillance se 
serait exercée ;

« Attendu qu’en admettant, avec les appelants, que, d’après le 
cahier des charges-type, arrête par l’Etat beige et applicable à 
l’entreprise des appelants, l’entrepreneur n’est pas obligé de sur
veiller en personne ses ouvriers et qu’il n’est tenu de se rendre 
sur les travaux que quand il en est requis par les agents de l’ad
ministration, il faut néanmoins reconnaître que cette disposition 
n’est applicable qu’aux rapports entre l’Etat et les entrepreneurs,

mais ne saurait exonérer ceux-ci de la responsabilité qu’ils encou
rent vis-à-vis de leurs ouvriers, d’après le droit commun, quand 
même ils auraient confie la surveillance à des contremaîtres ;

« Attendu toutefois qu'il faut, dans l’espèce, tenir compte de 
cette circonstance, que De Waele a commis une imprudence en ne 
se conformant pas immédiatement aux recommandations faites 
aux ouvriers de ne pas s’aventurer sur la voûte du pont, alors sur
tout qu'il n’était pas absolument necessaire de s'y placer pour 
opérer le déblaiement, au moins pour la plus grande partie (1er 
témoin de l’enquête directe ; 1er et 6e témoins de l’enquête con
traire) ;

« Que cette imprudence, bien que n’étant pas élisive de la faute 
contractuelle imputable aux appelants, doit avoir cependant pour 
effet d’atténuer et de restreindre, dans une certaine mesure, la 
responsabilité qui leur incombe ;

« Attendu que, eu égard aux circonstances susrappelées et à 
tous les éléments de la cause, il y a lieu d’admettre comme juste 
et équitable, la somme de 1,500 francs allouée par le premier 
juge à la partie intimée à titre de dommages-intérêts ;

« Par ces motifs, la Cour, faisant droit tant sur les appels prin
cipaux que sur l'appel incident, écartant toutes fins et conclusions 
plus amples ou contraires et toutes offres de preuve, met l’appel 
incident à néant, confirme le jugement dont est appel et condamne 
les appelants aux dépens de l’instance d’appel sauf ceux de l’ap
pel incident, lesquels resteront à charge de la partie intimée... » 
(Du 18 mars 1895. — Plaid. MMes Mo.vn&.w c. Oscar Ulysse.

Observai ions. — Si cette décision doit fixer la juris
prudence, la responsabilité des maîtres et des patrons 
sera aggravée au delà de toute limite, et ils ne pourront 
y échapper qu’en prouvant qu’ils auront exposé leur 
propre vie pour mettre leur ouvrier dans l’impossibilité 
physique de violer leurs recommandations.

En ell'el, si le patron place sur les travaux, dans l’ate
lier ou sur le chantier un surveillant, un sous-ordre, 
avec mission spéciale de veiller à ce que les ouvriers ne 
commettent aucune imprudence et si, nonobstant, un 
ouvrier agit au mépris des recommandations qui lui 
auront été laites par ce préposé et se trouve ainsi vic
time d'un accident, le patron, qui aura l'ait tout ce que 
l'on pouvait raisonnablement exiger de lui, ne sera pas 
exonéré de la responsabilité, car, d'après l'arrêt qui 
précède, il ne lui aura pas sutli de mettre un surveillant 
vigilant, il aurait dû prendre les mesures nécessaires 
pour assurer que les ordres et les défenses de son sur
veillant lussent observés !

On ne dit pas quelles pourraient être ces mesures et 
quelques exemples prouveront l'impossibilité de les dé
terminer.

Tous les règlements d'atelier, affichés dans les salles 
de travail, défendent aux ouvriers de toucher aux orga
nes des machines ou des métiers pendant qu’ils sont en 
marche. Cette défense vise spécialement les cardes des 
filatures, et elle s'inspire du danger qu’il y a à y porter 
la main pendant que le métier est en mouvement. Pour 
arrêter le métier, il sutli t de déplacer la courroie de com
mande ; ce qui n’exige aucun effort. Ce nonobstant, il 
arrive presque tous les jours dans les villes industrielles 
des accidents, parfois assez graves et qui n’ont pas d’autre 
cause que la violation, de la part de l’ouvrier, de cet ar
ticle du règlement de l’atelier.

Comment le patron pourrait-il, à moins de placer à 
côté de chaque ouvrier un contre-maître chargé de l’ar
rêter lorsqu’il va commettre une imprudence, empêcher 
des accidents du genre de ceux auxquels nous faisons 
allusion ?

De même, un entrepreneur de bâtisses ou de travaux 
de peinturage, impose à ses ouvriers des mesures de pré
servation personnelle et l’entrepreneur, qui ne peut pas 
être toujours sur place, est à peine parti que ses ouvriers 
ne tiennent plus aucun compte de ses prescriptions. 
Dans le système de l’arrêt que nous venons de reproduire, 
si l’imprudence des ouvriers est cause d'un accident, le 
maître en sera partiellement responsable.

Un chauffeur a sous les yeux un manomètre qui lui 
indique la hauteur de l'eau dans sa chaudière ; il sait 
qu'il lui est strictement défendu, si l’eau vient à man
quer dans la chaudière au point de faire rougir la tôle,
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d’ouvrir la soupape d’alimentation. S’il le fait, une ex
plosion se produira et il en sera la première victime. Le 
maître sera-t-il responsable parce qu’il n’aura pas été à 
ses côtés pour l'empêcher de faire cette manœuvre ?

Dans les gares à rebroussement, il est défendu de tra
verser les rails. Un ouvrier ou employé contrevient à la 
défense et se fait écraser par un train. L'Etat sera-t-il 
responsable parce que le chef de gare n’aura pas, au péril 
de ses jours, arrêté l'ouvrier au moment oft il allait s’en
gager sur la voie? Ne pourra-t-il pas soutenir, à bon 
droit, qu’il lui est impossible de suivre pas à pas les 
nombreux ouvriers et employés de la gare ?

Malgré la défense, affichée de distance à distance, des 
ouvriers électriciens empoignent les fils d'une conduite 
électrique et se font foudroyer. L'Etat ou la Compagnie 
sera-t-elle responsable parce que ces ouvriers n’auront 
été empêchés de commettre cette imprudence ?

Dans les grandes usines, il y a des ascenseurs desti
nés exclusivement à la remonte et à la descente des 
matières premières et des produits. Il est défendu aux 
ouvriers de s’en servir eux-mêmes pour monter ou des
cendre. Si un ouvrier, profitant de l’absence momenta
née du gardien ou du conducteur de l'appareil, en fait 
usage et devient victime de son imprudence, la cour de 
Gand rendra-t-elle l’industriel responsable de l’accident, 
parce qu’il ne se sera pas mis en garde contre la négli
gence du préposé chargé spécialement d’ompécher les 
ouvriers de commettre pareille imprudence?

On le voit, la théorie de l’arrêt aggrave, dans une 
proportion effrayante la responsabilité du maître en lui 
imposant des mesures pour assurer la stricte observance 
de ses instructions.

“ La possibilité de l’imprudence » peut justifier un 
surcroît de précaution, mais nous estimons que, lorsque 
le maître établit qu’il a imposé toutes les précautions que 
la nature du travail peut rendre nécessaires, il ne peut 
être recherché pour ne pas avoir pris des mesures pour 
empêcher l'ouvrier de les annihiler par son imprudence.

M.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Cinquième chambre. —  Présidence de M. Dequesne, vice-président.

17 avril 1895.

FABRIQUE d ’ÉGI.ISE. — CLERGÉ. —  HONORAIRES.

L’article 36 du decret du 30 décembre 1809 concernant les fabri
ques des églises, ne comprend pas parmi les revenus de la fabrique 
des créances telles que le salaire du clergé, des assistants et des 
employés ; les fabriques d’église n’ont pas qualité pour réclamer 
en justice le payement d'autres droits on recettes que ceux qui 
leur sont dus à elles-mêmes ; dès lors, il cncombe au curé de la 
paroisse de poursuivre directement le recouvrement de ses hono
raires.

Celui qui commande un service funèbre contracte avec le curé seul, 
agissant comme représentant ou mandataire de ses subordonnés 
en vertu d’un accord tacite ; le curé a, dès lors, qualité pour 
réclamer en justice les sommes revenant à tous ses subordonnés. 

Le tarif du diocèse de Malines, approuvé le 1er nivôse an XII, ne 
fait pas obstacle à l’existence, dans les paroisses, de tarifs spé
ciaux fondés sur l’usage et librement acceptés par les intéressés, 
pour les prestations non prévues par ce tarif.

(goblet c. collet.)

M. le curé Collet avait assigné M. Goblet devant le 
tribunal de paix d’Ixelles, en payement d’une somme de 
240 francs, pour frais du service funèbre de feu M",e Go
blet; cette somme comprenait exclusivement les hono
raires du clergé et des serviteurs d’église, du jubé, etc., 
les droits revenant à la fabrique devant être réclamés 
dans une instance séparée.

Le défendeur soutint que l’action n’était pas receva
ble, parce qu'elle aurait dû être intentée, soit au nom 
de la fabrique, soit subsidiairement au nom de chacun 
des intéressés.

Au fond, le défendeur prétendait ne devoir payer que

les sommes prévues par le tarif du diocèse de Malines, 
dit T a r i f  de R o q v c la u re .

Le 27 juillet 1894, jugement de M. le juge de paix 
d’Ixelles, ainsi conçu :

Jugement. —  « Atlendu que l ’art. 36 du décret du 30 décembre 
1809 ne comprend pas, parmi les revenus de la fabrique, des 
créances de la nature de celles qui font l’objet de la demande ;

« Attendu qu’il est certain que le défendeur a été en commu
nication avec le demandeur seul; qu’un lien de droit a été noué 
avec celui-ci et non avec chacun des subordonnés ;

« Au fond :
« Atlendu qu’il n’est pas dénié que le défendeur a, pour l’en

terrement de sa mère, demandé un service de deuxième classe et 
qu’il n’est pas contesté que les sommes réclamées n’excèdent pas 
celles qui sont exigées d’après un usage constant dans la paroisse 
de Saint-Boniface, à Ixelles ;

« Attendu que d’autres prestations ont été fournies que celles 
qui sont rappelées dans le tarif de Roquelaure, dont le défendeur 
fait état ;

« Que, notamment, le clergé a cherché le cadavre b domicile, 
que des chantres, sacristains, etc., ont prété leur concours ;

« Attendu qu’une convention tacite est avenue entre parties et 
que le défendeur, s’il voulait strictement se tenir au tarif de Ro- 
quelaure, devait s’en réserver le bénéfice au moment où il se 
mettait en relation avec le demandeur ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare l’action recevable et 
condamne le défendeur, etc... » (Du 27 juillet 1894).

Sur appel, le Tribunal de première instance a statué 
comme suit ;

Jugement. — « Sur la fin de non-recevoir :
« Attendu que la demande tendait au payement de la somme 

de 246 francs, pour frais de services funèbres célébrés pour la 
personne de la dame Goblet, le 19 juillet 1892, en l’église de 
Saint-Boniface;

« Attendu que c’est h bon droit que le premier juge a déclaré 
l’action recevable, en se basant sur ce que l’article 36 du décret 
du 30 décembre 1809, concernant les fabriques des églises, ne 
comprend pas, parmi les revenus de la fabrique, des créances de 
la nature de celles qui font l’objet de la demande ;

a Attendu que le dit article porte :
« Les revenus de chaque fabrique se forment... 10° des droits 

« que, suivant les règlements épiscopaux approuvés par nous, les 
« fabriques perçoivent, et de celui qui leur revient sur le produit 
« des frais d’inhumation » ;

« Qu’il échet de distinguer entre les droits qui reviennent à la 
fabrique sur le produit des inhumations et le salaire du clergé, 
des assistants et des employés ;

« Que les fabriques des églises n’ont pas qualité pour réclamer 
en justice le payement d’autres droits ou recettes que ceux qui' 
leur sont dus à elles-mêmes, et que, dès lors, il incombe au curé 
de la paroisse de poursuivre directement le recouvrement de ses 
honoraires ;

« Attendu que cette distinction a été admise par le ministre de 
la justice W oeste, en 1884, dans une circulaire en date du 
17 juillet, et par arrêté royal en date du 8 mai 1886, contresigné 
par le ministre de la justice^ÜE Vot.der , consacrant le dit avis ;

« Que l’interprétation donnée par l’autorité administrative 
paraît conforme au texte et à l'esprit de la loi ;

« Attendu que l'article 36, § 10, du decret précité porte seule
ment que les revenus de la fabrique se forment de la part reve
nant à celle-ci sur le produit des inhumations, et non pas qu’ils 
se composent de tous les droits et recettes perçus h l’occasion des 
funérailles ; qu’il ne se comprendrait pas que la loi rangeât parmi 
les revenus des fabriques des sommes qui n’entreront point dans 
leur patrimoine et qu’elles ne pourraient, dans tous les cas, encais
ser que pour en faire la répartition et le partage entre les divers 
intéressés ;

« Attendu que si l’article 37 du décret de 1809, invoqué par 
l’appelant à l’appui de son soutènement, met notamment comme 
charge de la fabrique le payement des vicaires, des sacristains, 
chantres, suisses, bedeaux et autres employés au service de l’église, 
on ne peut induire de là que les fabriques devant effectuer le 
payement, ce sont elles aussi qui doivent recevoir ;

« Qu’en effet, le dit article ne vise point les sommes revenant à 
l'occasion des inhumations ou des autres cérémonies aux per
sonnes y énumérées, mais leur traitement fixe ; qu’il ne mentionne 
point le curé, qui, néanmoins, a sa part comme les autres per
sonnes, sur le produit des funérailles ;

« Attendu que vainement l’appelant soutient que, « nul ne 
plaidant par procureur », l’action devait être intentée à l’inter



575 LA BELGIQUE JUDICIAIRE 576

vention de chacun des intéressés et que l’intimé no pouvait agir 
que pour la somme lui revenant personnellement ; qu’il est 
constant que, dans l’espèce, l'app» lant a contracté avec l'intimé 
seul, agissant comme représentant ou mandataire de ses subor
donnés, en vertu d’un accord tacite ; qu’en la qualité en laquelle 
il a agi, il réclame l’exécution d'une obligation, et que, dès lors, 
et en vertu de la loi du contrat, la maxime susvisée ne lui est pas 
applicable ;

« Attendu, d’ailleurs, qu’il est admis que cette maxime ne 
s’oppose pas à ce qu’une instance soit poursuivie et soutenue par 
un prête-nom ou mandataire, agissant personnellement, lorsqu’il 
n’v a ni fraude,ni préjudice possible; que, dans l’espèce, aucune 
fraude n’est alléguée, et qu’il n’a pas été articulé que l’action de 
l’intimé agissant personnellement, soit de nature à causer préju
dice à l’appelant ;

« Au fond :
« Adoptant les motifs du premier juge ;
« Et attendu que vainement l'appelant prétend que la somme 

réclamée n’est pas conforme au tarif du diocèse de Malines, ap
prouvé le 1er nivôse an XII, et resté en vigueur ;

« Qu’en effet, le dit tarif ne fait pas obstacle à l’existence, dans 
les paroisses, de tarifs spéciaux, fondés sur l'usage, et librement 
acceptés par les intéressés, pour les prestations non prévues par 
ce tarif ;

« Attendu qu’il est généralement admis par les auteurs et la 
jurisprudence que, s’il existe dans les anciens tarifs des lacunes, 
elles doivent être comblées à l’aide de l’usage général ; qu’en la 
matière comme en matière d’honoraires dus aux notaires, il y a 
lieu de distinguer entre les actes obligatoires tarifés et les actes 
facultatifs non tarifés ;

« Que la circulaire ministérielle, du 15 mai 1883, relative à la 
comptabilité des fabriques d’église, reconnaît expressément la 
légalité de ces usages locaux ou des tarifs spéciaux de chaque 
paroisse ;

« Attendu, dès lors, que, dans l'espèce, l’appelant ayant com
mandé un service funèbre de seconde classe et ayant tacitement 
accepté les cérémonies qui accompagnent, selon l’usage de la 
paroisse, le dit service, est tenu au payement des sommes 
réclamées ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Drion, substitut du pro
cureur du roi, en son avis conforme, met l’appel à néant, etc...» 
(Du 17 avril 1893. — Plaid. MJIes E. Richard c. L. André.)

Observations. — I. On lit dans l’ouvrage de M. Af- 
fre, Administration des paroisses, p. 97 : - Le droit 
» du curé et des autres prêtres doit être perçu par le 
» curé ou par un membre du clergé, à moins qu’il ne 
» veuille en charger le trésorier, et que celui-ci y con- 
» sente. Le droit de la fabrique est perçu par le tréso- 
- rier,- celui des serviteurs d’église est reçu, ou par 
» eux-mêmes, ou, s’ils le préfèrent, par le trésorier. -

Or, en Belgique, la jurisprudence administrative rap
pelée dans le jugement ci-dessus, n’autorise pas le tré
sorier à percevoir d'autres droits que ceux qui, aux 
termes de l’article 86 du décret appartiennent à  la  
fabrique. Il faut donc, admettre que le droit des servi
teurs d’église peut être réclamé par le curé, en vertu 
d’un mandat tacite, comme celui des autres prêtres.

L’arrêté royal du 8 mai 1886. dont parle le jugement, 
est un arrêté annulant une décision de la députation 
permanente du Brabant, qui autorisait le conseil de 
fabrique de l’église Saint-Nicolas, à Bruxelles, à pour
suivre en justice l'intégralité des frais occasionnés par les 
funérailles d’une dame XV.... L’arrêté royal, dont le 
jugement ci-dessus reproduit les considérants, n’auto
rise la fabrique à intenter une action judiciaire qu’en ce 
qui concerne le recouvrement de la somme qui lui est 
due.

II. La portée des tarifs diocésains et les limites de 
leur caractère obligatoire n’ont pas, que nous sachions, 
été jusqu’ici définies avec autant de précision que le fait 
le jugement ci-dessus rapporté La question n’a jamais 
été posée dans des termes aussi généraux. Néanmoins, 
les auteurs et la jurisprudence ont toujours admis que 
les lacunes des tarifs diocésains peuvent être comblées 
par l’usage.

Voir Pand. belges, V° Fabrique d'église, nos 1162, 
1309, et V° Casuel, nos 17, 68, 69; Affrf., p. 98, 6° ; 
Justice de paix de Verviers, 11 janvier 1859 ; Cloes et 
Bonjean, XIII, 222. L. A.

BIBLIOGRAPHIE.
E ssais et études, par Emile De Eaveleye. —  Deuxièm e série.

1873-1882.—Gand. Vuvlsteke, éditeur. 1893. Un vol. in-8°.

Nous devons cet intéressant recueil aux soins pieux 
des amis de M. E. De L aveleye , qui ont voulu élever 
un monument à la mémoire du publiciste, en réunissant 
des articles épars dans vingt revues de France, de Bel
gique et d’Angleterre.

Il y a un an paraissait la première série, compre
nant des articles de 1861 à 1875. La série publiée au
jourd’hui embrasse les années 1875 à 1882, celles où le 
talent de l’élégant écrivain avait atteint son complet 
développement, et où le droit public était venu prendre 
une place plus grande dans ses travaux.

Ce volume appartient au Droit, et c’est ce qui nous 
autorise à en parler ici, par les articles sur les actes de 
la Conférence de Bruxelles, pris à la Revue de Belgi
que, sur le respect de la propriété privée sur mer en 
temps de guerre, de la Revue de droit international, 
la lecture faite à l’Académie royale de Belgique, sur le 
même objet, des articles sur le crédit agricole, etc. En 
une langue souple, claire, rapide, sans sécheresse, ex
cellente, De L aveleye a su exposer les plus graves pro
blèmes qui occupent l’élite des penseurs dans le domaine 
de l’économie politique, du droit international, du droit 
constitutionnel. Et les raisons de décider auxquelles 
son cœur généreux lui fait donner la préférence, lui 
sont toujours inspirées par le vif désir, sans exclure du 
gouvernement d’une société démocratique l’élite de l’in
telligence, de diminuer les privations et les souffrances 
parmi les hommes, d’améliorer le sort des humbles et 
des déshérités. Nous ne dirons pas que sa pensée eût la 
rigueur de déduction qui distingue un mathématicien 
en son domaine, et qui convient aussi au juriste : son 
bimétallisme prouve le contraire. Mais elle a toujours 
été humaine, charitable, bienfaisante, sympathique à 
l’ouvrier, désireuse de lui faire un sort meilleur. C’est 
par ce souffle généreux qui anime toute son œuvre, et 
dont lui-même reportait l’origine et l'honneur à son 
professeur de l’Université de Gand, F r . Hd et , c’est par 
ce caractère commun, ce lien très apparent de tous ses 
écrits, autant que par son très remarquable talent 
d’écrivain, nous allions dire d’artiste, que De L aveleye 
s’est acquis sa haute réputation, et l’on peut ajouter 
que celle-ci n’a point à souffrir des expériences que la 
Belgique traverse sous nos yeux.

Un troisième volume A Essais et études suivra ; il 
contiendra les autres écrits de l’auteur, dispersés dans 
les recueils périodiques, où ils ont paru d’abord.

NOfllINATIONS JUDICIAIRES.
Tribunal de première instance. —  Huissier . —  Nomination. 

Par arrête royal en date du 22 mars 1893, M. Burny, candidat 
huissier, commis gretfier à la justice de paix du canton de Gem- 
bloux, est nommé huissier près le tribunal de première instance 
séant à Namur, en remplacement de M. Valentin, démissionnaire.

Tribunal de première instance. —  Juge d’instruction. 
Désignation. Par arrêté royal en date du 26 mars 1893, II. Labis, 
juge au tribunal de première instance séant à Tournai, est désigné 
pour remplir, pendant un terme de trois ans, les fonctions de 
juge d’instruction près ce tribunal.

Cour d’appel . —  Greffier adjoint. —  Nomination. Par arrêté 
royal en date du 27 mars 1893, M. Van Grave, docteur en droit, 
greffier adjoint surnuméraire à la cour d’appel séant à Gand, est 
nommé greffier adjoint à la même cour.

Tribunal de première instance. —  Avoué. —  N omination. 
Par arrêté royal en date du 27 mars 1893, M. Frison, avocat à 
Tournai, est nommé avoué près le tribunal de première instance 
séant en cette ville, en remplacement deM. Delcourt, démission
naire.

A llia n c e  T y p o g r a p h iq u e ,  r u e  a u x  C h o u x , 49, à B r u x e l l e s .
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE FRANCE.

Chambre civile. —  Présidence de M. Mazeau, premier président.

12 février 1895.

COMPÉTENCE COMMERCIALE. —  HONORAIRES.
ARBITRE.

Est par sa nature exclusive de tout caractère commercial, la 
créance d’honoraires de l’arbitre pour rapport fait au tribunal 
de commerce, sur un litige, dont celui-ci était saisi ; l’action en 
payement de ces honoraires est de la compétence, non de ce tri
bunal, mais exclusivement du tribunal civil.

(ferraud, frères, c. x . . . )

Arrêt. — « Sur le moyen tiré de la violation des articles 631, 
632, 638 du code de commerce :

« Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des dits ar
ticles, qu’un négociant peut être traduit devant la juridiction con
sulaire,- non seulement à raison de conventions ou de faits qui 
constituent par eux-mêmes des actes de commerce, mais encore 
pour tous engagements contractés dans l’intérêt de son négoce ; 
cette règle reçoit néanmoins exception lorsque l’objet du litige est, 
par sa nature même, exclusif de tout caractère commercial ;

« Qu’il en est ainsi des rapports faits par des arbitres-experts 
sur des contestations pendantes devant les tribunaux de com
merce ;

« Attendu qu’aucune disposition de loi n’attribue à ces tribu
naux la connaissance des actions principales en payement d’ho
noraires et déboursés, formées par les arbitres-experts à raison des 
dits rapports, et que l’article 60 du code de procédure civile n’est 
applicable qu’aux frais faits par les officiers ministériels devant les 
tribunaux auprès desquels ils sont institués;

« Qu’en statuant comme il l’a fait, l’arrêt attaqué n’a donc 
violé aucun des articles de la loi visés par le pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour rejette... ». (Du 12 février 1895.)

COUR D’APPEL D’ANGERS.
9 m ars 1895.

COMMUNAUTÉ RELIGIEUSE. —  EXPULSION. —  l)OM- 
M AGES-INTÉRÉTS.

La religieuse gui, après de longs services rendus h la commu
nauté, en est expulsée, fût-ce avec approbation de l'autorité 
ecclésiastique, a droit à la réparation du préjudice qu’elle 
subit.

(PAITRY C. BETTIN.)

Arrêt. — « Attendu que la demoiselle Paitrv, entrée au cours 
de l’année 1875 h la communauté des Petites .Sœurs de Saint- 
François, en qualité de postulante, sous le nom de sœur Marie- 
Vincent, y a été appelée, au bout d’un certain temps, à y pronon
cer ses vœux en qualité de religieuse de Saint-François;

« Attendu que, depuis cette époque jusqu’en 1890, elle a rem
pli les fonctions de garde-malade pour le compte de la commu

nauté ; qu’elle présente A la cour de nombreux documents, éma
nant, soit des familles des malades qu’elle a soignés, soit des 
médecins mandés près d’eux, attestant tous, dans les termes les 
plus élogieux, l’intelligence, le dévouement et la douceur avec 
lesquels elle s’acquittait des missions délicates et dangereuses 
qui lui étaient confiées ;

« Attendu que les soins qu’elle a prodigués pendant plus de 
quinze années aux clients de sa communauté, ont rapporté à 
celle-ci des sommes importantes, bien supérieures aux dépenses 
que pouvaient occasionner sa nourriture et son entretien ;

« Attendu que, sans tenir compte de ces considérations, la 
supérieure de la communauté, à raison seulement de prétendues 
difficultés de caractère, a cru devoir, par requête d’huissier, faire 
expulser l’appelante de la congrégation ; qu’elle l'a ainsi con
trainte à rentrer dans la vie civile, privée de toutes ressources, 
et résiliant de son autorité privée un contrat tacite intervenu 
entre la demoiselle Paitry et l’établissement auquel elle était atta
chée depuis de longues années;

« Attendu que les difficultés de caractère de l’appelante, rete
nues par le tribunal, dont l’intimée ne justifie pas et qui, d’ail
leurs, sont formellement démenties par les documents de la 
cause, fussent-elles établies, il n’en serait pas moins dû h l’appe
lante des dommages-intérêts dont la cour possède des éléments 
suffisants d’appréciation ;

« Attendu, il est vrai, que l’expulsion de la demoiselle Paitry 
aurait été, d’après l’intimée, ratifiée en temps utile par l’autorité 
ecclésiastique; mais attendu qu’il est de principe, dans notre droit 
français, que les Eglises et les ministres des cultes n’ont reçu de 
puissance que sur les choses spirituelles, et non sur les choses 
temporelles ou civiles; que,si l’on pouvait exclure l’appelante de 
la communauté, celle-ci ne pouvait se dispenser, dans l’espèce, 
de lui tenir compte des avantages qu’elle lui a procurés par un 
long travail et un absolu désintéressement, nul ne pouvant s’en
richir au détriment d’autrui ;

« Par ces motifs, la Cour infirme le jugement dont est appel ; 
statuant h nouveau, condamne la demoiselle Bettin, en qualité 
qu’elle agit, h payer à la demoiselle Paitry, à titre de dommages- 
intérêts pour le préjudice causé à cette dernière, la somme de
3,000 francs, avec intérêts de droit... »» (Du 9 mars 1895. 
Plaid. MM“ Beucher c. Perrin .)

O b s e r v a t i o n s . — Comp. les arrêts de la cour d’appel 
de Gand, du 29 juin 18(37 (Belg. Jun., 1867, p. 886) et 
du 14 août 1885 (Bei.g. Jud., 1886, p. 54). Pour l’an-» 
cien droit, voir l'avis du Conseil de Flandre (1677), 
rapporté Bei.g. J ud., 1862, p. 1006.

Quant aux droits de tous les membres de la commu
nauté sur le mobilier possédé en commun et l’impossibi
lité de voir, dans l’expulsion, un mode d’acquérir les 
parts des expulsés, voir B e l g . J u d . ,  1876, p. 1425.

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Première chambre. —  Présidence de M. Schuermans, premier président.

6 m ars 1895.

SERVITUDE. —  APPELABILITÉ. —  ÉVALUATION. 
CADASTRE.

L’intérêt des actions relatives aux servitudes est indépendant de 
la valeur cadastrale du fonds servant ou du fonds dominant.
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Pareilles actions doivent être évaluées, et l’évaluation, si elle n’est
pas manifestement exagérée, détermine le ressort.

(LANGE C. THIERRY.)

Nous avons publié, supra, p. 523, cet arrêt.
Nous reproduisons ci-aprês l’avis de M. Silyercruys, 

substitut du procureur général :
« L’appelant, propriétaire d’un bien et des parcelles qui le 

longent, a actionné l’intimé aux fins de suppression de certains ou
vrages, tels que porte et fenêtres, tuyaux de décharge d’eaux,etc., 
établis, contrairement aux dispositions de la loi et sans titre, sur 
la propriété ou à proximité de la propriété de l’appelant, et en
1,000 francs de dommages et intérêts.

L’intimé a tépondu à l’action, en invoquant ses titres de pro
priété et les droits reconnus à son profit.

11 résulte des débats que la contestation porte sur l’existence 
d’un droit de servitude établi au profit du fonds de l’intimé sur la 
propriété de l’appelant, et résultant d'un acte du 20 septembre 
1864.

Le jugement a quo, pour des motifs divers, a débouté l’appe
lant et le moyen tiré par l’intimé de l’irrecevabilité de l’appel, 
dejectu summæ, m’amène seul à l'honneur du présent avis.

Le demandeur a évalué l’action à 3,000 francs pour fixer la 
compétence. L’intimé conteste cette évaluation en fait et en droit.

En droit, il parle de bases légales dévaluation et il articule 
que les servitudes conventionnelles qu’il invoque s’exercent sur 
une languette de terre qui, par suite d’un calcul spécial, ne s’élève 
qu'à une valeur de fr. 39-60.

Mais où est-il dit, dans l’article 32 de la loi du 23 mars 1876, 
que les règles qui s’y trouvent rapportées, soient applicables à la 
matière qui nous occupe ?

Il y est parlé de contestation sur la propriété, la possession, 
l’usufruit, la nue propriété et la saisie d’un immeuble. En toutes 
ces matières, la valeur du litige est déterminée en calculant le 
revenu cadastral de cet immeuble d’après un multiplicateur 
officiel.

Mais, dans cette énumération de droits immobiliers sujets à 
contestation, où est-il parlé de servitude et sommes-nous, pour 
une raison ou pour une autre, dans une matière où l’analogie soit 
possible ?

Sous l’empire de l’ancienne loi de compétence, toutes les ques
tions de servitude, indéterminées de leur nature même, étaient 
essentiellement appelables.

D'autre part, en admettant l’application, par analogie, de l’ar
ticle 32, quel serait l’immeuble dont le revenu cadastral, multi
plié conformément à la loi, déterminerait la compétence, serait- 
ce le fonds servant ou le fonds dominant?

11 semble qu’il y ait tout au moins à choisir, sans cependant 
que le pouvoir judiciaire ait ce choix.

Aussi M. Allard, dans son rapport de la commission chargée 
d’élaborer le projetée loi de compétence, s'exprimait-;] en'ces
termes ;

« Quant au paragraphe 4 de l’article 31 proposé, il traite des 
« servitudes et l’innovation qu’il consacre est considérable. 
« Aujourd’hui, le plus petit procès sur une servitude est sujet à 
« appel. C’est ainsi que, si je demande seulement la mitoyenneté 
« d’un mur, l’action est indéterminée, tandis que si je réclame 
« toute votre propriété, elle sera peut-être jugée en dernier res- 
« sort. Que penser d’une législation qui conduit à des consé- 
« quences aussi absurdes? Que dire, d’ailleurs, d’un système qui 
« ouvre toujours l’appel en matière de servitude, alors que les 
« procès de ce genre sont si fréquents? N’a-t-on pas vu des cam- 
<c pagnards plaider pour un droit de passage et expropriés ensuite 
« de la parcelle entière au profit de laquelle ie passage était 
« réclamé, pour payer les frais du procès.

u II faut absolument chercher à mettre un terme à cet état de 
« choses ».

Mais, préoccupé des graves inconvénients qu’il signalait, 
M. A l l a r d  se trompait en disant : « 11 nous parait évident que, 
« pour apprécier la valeur d’une servitude, il faut uniquement 
« prendre en considération celle du fonds servant. Un service 
« n’a jamais une telle importance que la valeur du fonds servant 
« en soit absorbée et il paraît équitable d’adopter, à titre de for- 
« fait, le quart de cette valeur. » (Voir rapport A l l a r d , Docu
ments pari., Ch. des repr., 1869-70, p. 196.)

On le voit, c’était la pleine valeur, multipliée conformément à 
la loi, qui fixait la compétence et le ressort en matière de pro
priété, de possession et de saisie immobilière; on s’arrêtait dans 
le même ordre d’idées à la mi-valeur en matière de nue propriété 
ou d’usufruit immobilier, et on proposait le quart de la valeur 
du fonds servant pour les servitudes.

La présomption du texte de loi proposé par M. Allard su r  ce

dernier point, était injustifiable. En disant qu’un service n’a 
jamais une telle importance que la valeur du fonds servant en 
soit absorbée, l’honorable rapporteur perdait incontestablement 
de vue qu’un service ne vaut pas par la dépréciation dont il 
frappe, mais par l’utilité qu’il procure.

Aussi la commission de la Chambre supprima-t elle la disposi
tion nouvelle que M. Allard avait introduite dans le projet. 
« Cette suppression, dit M. Thonissen, est facile à justifier. Il 
« n’est nullement démontré que, pour apprécier la valeur d’une 
« servitude, il faille uniquement prendre en considération la 
« valeur du fonds servant. A côté du dommage que la servitude 
« cause à ce dernier, il est indispensable de placer l’augmenta- 
« tion de valeur qu’elle procure au fonds dominant. La mesure 
« exacte de l’intérêt de celui qui exerce la servitude, ne consiste 
« en aucune manière dans le préjudice qu’il impose au posses- 
« seur de l’immeuble grevé. Propriétaire d’un établissement 
« industriel de premier ordre, j’exerce un droit de passage sur 
« plusieurs terres voisines dont la dernière n’a qu’une conte- 
« nance de 10 mètres carrés. En supposant que son possesseur 
« me suscite des entraves, dira-t-on que l’action confessoria 
« servitutis ne représente pour moi que le quart du chétif 
« immeuble servant?

« Il est préférable à tous égards de ranger ces causes parmi 
« les litiges pour lesquels il faut une évaluation dans l’exploit 
« introductif d’instance. Aujourd’hui, il est vrai quo le plus 
« petit procès sur une servitude peut être sujet à appel ; mais, 
« avec les précautions que nous prenons plus loin contre les éva- 
« luations exagérées, les abus seront désormais beaucoup moins 
« à redouter. » (Voir Pasinomie, 1876, p. 141 ; Bormaks, t. I, 
p. 418, n" 447.)

On ne pouvait mieux dire et le rejet de la disposition proposée 
par M. Allard fut maintenu, de telle façon qu’il ne peut y avoir 
sur la question le moindre doute : il n’y a pas, au point de vue 
de la compétence, de bases légales d’appréciation de la valeur 
d’une servitude. C’est ce quo la cour de Gand a décidé par deux 
arrêts, l’un du 19 février 1881 (Bei.g. Jud., 1881, p. 342), l’autre 
du 19 décembre 1883 (Belg. Jld., 1886, p. 897).

Les juges présidiaux ne pouvaient jadis juger en dernier res
sort que lorsque le demandeur, au préalable, avait restreint sa 
demande en la somme de 2,000 livres ou au-dessous. Aujourd’hui, 
c’est le contraire; en principe, on juge toujours en dernier ressort, 
sauf le cas d’évaluation à plus de 2,300 francs; le demandeur 
qui veut se réserver le droit d’appel, est donc tenu à une évalua
tion préalable du litige, en vertu de l’article 33. Dans l’espèce, 
le demandeur a évalué le litige à 3,000 francs et ce n’est qu’au- 
jourd’hui qu’il a gagné son procès, que l’intimé, défendeur ori
ginaire, semble avoir à cœur de proclamer l’exagération de cette 
évaluation. L’article 33 lui laisse incontestablement le droit 
d’une fin de non-recevoir de l’espèce; mais, en fait alors, la cour 
aura à examiner si l’évaluation du demandeur a été frauduleuse, 
c’est-à-dire dictée uniquement par la préoccupation d’enfreindre 
les dispositions de la loi sur la compétence et le ressort, et si 
cette exagération est manifeste, ce qui implique évidemment que 
tout doute, si léger soit-il, doit être interprété en faveur de 
l’appelant. »

Observations.— L’art. 32 de la loi du 25 mars 1876, 
qui prend la valeur totale du cadastre pour l’évaluation 
de la propriété ou de la possession, et la moitié pour 
l’usufruit ou la nue propriété, continuait en ces termes 
(partie repoussée par la commission de la Chambre) : 

Si la contestation porte sur une servitude, on déter- 
» minera la compétence et le ressort, en prenant le 
» quart de la valeur du fonds servant (en multipliant par 
» 30 le montant du revenu cadastral). »

Une contestation au sujet d’une servitude d’issue 
par une parcelle de quelques ares, au profit d’un do
maine de centaines d’hectares, n’aurait pas été appe- 
lable !...

On regrette que le contrôle des Chambres, à l’égard 
du malencontreux projet de révision du code de procé
dure civile, n’ait pas arrêté, de la même manière, bien 
d’autres dispositions qui,au lieu de simplifier et de dimi
nuer les procès, en ont, au contraire, augmenté les 
complications et le nombre...

Sur la question indiquée par le ministère public 
(appel=exception, non appelabilité=règle), voir supra, 
p. 513.
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COUR D’APPEL DE CAND.
Première chambre. —  Présidence de M. Coevoet, premier président.

20 avril 1895.

SALAIRE D’OUVRIER. —  RETENUE. —  DEFENSE DE 
S’APPROVISIONNER CHEZ UN EMPLOYÉ.

JVe commet aucune faute et riencourt aucune responsabilité, le chef
d’industrie défendant, par affiche, à ses ouvriers, de s’approvi
sionner chez un des employés convaincu d'avoir opéré des rete
nues sur les salaires.

(CLAUS ET CONSORTS C. DERVIEU.)
Arrêt.— « Attendu que, le T septembre 1892, Dervieu fit pla

carder dans son usine, à l’inspection de ses ouvriers, une affiche 
portant : « Van heden af, zevenden september, is het aan de werk- 
« lieden der fabriek La Suédoise, streng verboden hunne 
« waren bij Mevrauw Cobbaert, Vrede straat, te koopen, op straf 
« van aanstonds uit de fabriek weggezonden te worden » (1) ;

« Que, s’il usait ainsi d’un droit incontestable, il échet, néan
moins, de rechercher si l’usage de ce droit n’est pas, ainsi que le 
soutiennent les appelantes, entaché d’une faute qui, aux termes 
de l’article 1382 du code civil, engage la responsabilité de son 
auteur, pour avoir été inspiré par le seul but de nuire à autrui, 
notamment aux intérêts commerciaux des dites appelantes ;

« Attendu que, lors de l’affichage, Dervieu avait h son service, 
en qualité d'employé, le sieur Charles Clans, associé en nom col
lectif avec les deux appelantes pour la vente des denrées dans la 
maison Cobbaert ;

« Qu’il conste d’un jugement du tribunal correctionnel d’Aude- 
narde, du 1er mars 1893, coulé en force de chose jugée, que le 
dit Claus faisait, en violation de la loi du 16 août 1881, au profit 
de la maison Cobbaert, des retenues sur le salaire de plusieurs 
ouvriers de la fabrique Dervieu et qu’il fut condamné de ce chef 
à une amende de 30 francs ;

« Attendu que, dans ces circonstances, Dervieu avait un intérêt 
légitime à faire cesser immédiatement et complètement un abus 
qui était de nature à entraîner sa propre responsabilité pénale ;

« Que cela est si vrai qu’il fut, en effet, impliqué conjoin
tement avec le sieur Charpentier, directeur de la fabrique, 
dans la poursuite dirigée contre Claus, et qu’il ne fut acquitté, 
de même que le directeur, que parce que le chef de la préven
tion ne fut point établi contre eux ;

« Attendu que les appelantes lui imputent à faute la formule 
et les termes trop généraux de l'affiche en ce que, dépassant le 
but légitime à atteindre, elle contenait une défense absolue, 
s’adressant à tous les ouvriers et ne se bornant point à leur 
défendre de laisser opérer des retenues par Claus ;

« Mais attendu que la généralité et la rigueur de la défense se 
justifient suffisamment, au point du vue de la disposition légale 
invoquéej par la circonstance que, le 7 septembre était un jour 
de paye de quinzaine et par la nécessité de porter la défense im
médiatement à la connaissance de ses nombreux ouvriers afin de 
mettre complètement sa propre responsabilité ît couvert ;

« Attendu qu’il résulte de la légitimité incontestable du motif 
qui a guidé Dervieu et du but qu’il avait à atteindre que les faits 
allégués par les appelantes sous les nos 9 à 12 inclus de leur écrit 
du 2 juin 1893 à savoir : que Dervieu et Charpentier avaient 
connaissance des retenues opérées par Claus et qu’en réalité, ils 
ont agi avec une pensée de vengeance contre les appelantes, sont 
irrélevants dans la présente cause, puisque ces faits, fussent-ils 
établis, ne prouveraient point que la vengeance était le but unique 
de l’usage que Dervieu a fait de son droit ;

« Attendu, d’ailleurs, que rien n’autoriserait les appelantes à 
lui imputer à faute, un fait légitime en lui-même sous le prétexte 
qu’il s’y serait mêlé, en même temps, une arrière-pensée mé
chante ;

« Attendu que la méchanceté reprochée à Dervieu doit, dès 
ores, être écartée par la circonstance que la défense, après avoir 
été affichée pendant une bonne semaine, fut retirée ;

« Attendu que les appelantes affirment encore avec offre de 
preuve sous les nos 5, 6 et 7 de leur écrit, que malgré le relire- 
ment de la défense, les ouvriers de l’usine ne sont plus allés 
s’approvisionner chez elles, et qu’ils n’osent plus même entrer 
dans la maison pour payer leurs comptes arriérés ; 1

(1) « A partir de ce jour, 7 septembre, il est sévèrement 
défendu aux ouvriers de la fabrique La Suédoise, d’acheter 
leurs denrées chez Madame Cobbaert, rue de la Paix, sous peine 
d’être immédiatement renvoyés de la fabrique. »

« Attendu qu’en présence des considérations ci-dessus, ces 
allégations adviennent non relevantes dans la cause ;

« Attendu, au surplus, qu’il suffit de lire les termes de l’affiche 
pour se convaincre que la défense n’a jamais eu cette portée, et 
qu’elle n’a pu être sérieusement interprétée de la sorte par aucun 
ouvrier ;

« Que, pour apprécier le résultat réellement produit par la 
défense sur l’esprit des ouvriers, même après qu’elie eût été reti
rée, il importe de ne point perdre de vue cette autre circonstance 
que Claus, qui avait exercé sur eux une certaine autorité à raison 
même de ses fonctions chez Dervieu, a perdu toute influence en 
quittant ses fonctions et la fabrique après le 7 septembre ;

« Attendu que toutes les circonstances ci-dessus peuvent, à 
juste titre, être opposées aux appelantes puisque, en leur qualité 
d’associées avec Claus, leurs intérêts se confondaient avec les 
siens et que la dissolution de leur association — avec cession à 
leur profit de tous les droits et actions y afférents — ne fut faite 
que le 15 octobre 1892, soit quatorze jours avant l’exploit intro
ductif d’instance ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que tous les faits arti
culés ne sont ni pertinents, ni concluants au point de vue d’une 
faute imputable h l’intimé et que la preuve en serait frustratoire ;

« Par ces motifs et sans avoir égard a ceux invoqués par le 
premier juge, la Cour, rejetant toutes fins, conclusions et offres 
de preuves a ce contraires; reçoit l’appel et le déclare non fondé; 
en conséquence, confirme le jugement a quo et condamne les 
appelantes aux dépens d’appel... » (Du 20 avril 1893. — Plaid. 
MMCS Mechei.ynck c. Paui, De Mot, du barreau de Bruxelles.)

COUR D’APPEL DE GAND.
Première chambre. —  Présidence de M. Coevoet, premier président.

6 avril 1895.

ASSIGNATION. SOCIÉTÉ ANONYME. —  DÉSIGNATION.

L’assignation à la requête d'une société anonyme suffisamment 
désignée, ne doit pas contenir en outre la désignation des mem
bres du conseil d’administration qui agissent pour elle ; le nom 
de la société avec indication du siège social suffit.

Est donc valable, l'assignation à la requête de la société anonyme 
(désignée par son nom et son siège) « poursuites et diligences de 
« son conseil d’administration composé comme au Moniteur ».

(la société anonyme des ateliers de construction, forges et
ACIÉRIES DE BRUGES C. LA SOCIÉTÉ ANONYME DES WAGONS TU
BULAIRES A BRUXELLES.)

La société assignée soutenait que la mention de l’ex
ploit <* p o u r s u i t e s  e t  d i l i g e n c e s  d e  s o n  c o n s e i l  d ' a d 
m i n i s t r a t i o n  c o m p o s é  (c o m m e  a u  Moniteur) » entraî
nait la nullité de cet exploit, à défaut de désignation 
des personnes qui agissaient pour la société demande
resse. Une société anonyme est un corps moral inca
pable d’agir lui-même, de requérir, de conclure; il ne 
le peut, comme tout incapable, que par l’organe de ceux 
qui ont capacité pour le représenter, qui sont ses manda
taires légaux. Et c’est le droit de la partie assignée de 
savoir qui agit, pour vérifier si la société est valablement 
représentée, si ceux qui requièrent, qui assignent, qui 
concluent, plaident pour la société, pour l'incapable, ont 
bien réellement la capacité requise pour le faire.

Ce moyen, repoussé par le tribunal de commerce de 
Bruges, l’a aussi été par la cour d’appel, dans l’arrêt 
suivant :

Arrêt. — « Attendu que la contestation entre parties porte sur 
la validité et le caractère définitif d’une convention verbale inter
venue, le 7 septembre 1892, entre la société appelante et M. Jef- 
ferds,etsur les termes de laquelle les parties sont d’accord, ainsi 
que de la cession faite à la société intimée des droits résultant 
pour le dit M. Jefferds de la convention verbale dont il s’agit;

« Sur la fin de non-recevoir -.
« Attendu que, par exploit de l’huissier Laridon, en date du 

31 janvier 1893, invoqué par le jugement a quo, la société intimée 
et M. Jefferds ont fait signifier à la société appelante que la pre
mière requérante est cessionnaire des droits verbalement accor
dés au dit M. Jefferds par la société appelante ;

« Attendu que cet exploit est fait tant à la requête de la Société 
des wagons tubulaires que de M. Jefferds ; qu’en ce qui concerne
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la dite société, il est conçu comme suit : « A la requête de ia 
« Société anonyme des wagons tubulaires système Goodfellow et 
« Cushmnn.dont le siège est à Bruxelles, poursuites et diligences 
« de son conseil d’administration composé (comme au Moniteur)»-,

« Attendu que l’appelante soutient que l’action est non rece
vable, cet exploit étant nul dans la forme et devant être considéré 
comme inexistant;

« Attendu qu’aucun texte de loi n’exige la mention dans un 
exploit, des nom, prénoms, profession et domicile de chaque 
membre du conseil d’administration d’une société anonyme ; que 
le nom de la société avec indication du siège social suffit, et que 
ces mentions se retrouvent dans l’acte de signification critiqué;

« Attendu que, fût-elle nulle au point de vue de la société inti
mée, comme l’a admis le premier juge, cette signification n’en 
serait pas moins valable en ce qui concerne Jefferds, deuxième 
requérant, par les motifs cités au jugement dont appel et que la 
cour adopte ;

« Attendu, au surplus, que la société appelante soutient à tort 
que les mentions de l'exploit ne permettent pas au cédé de savoir 
qui est cessionnaire;

« Attendu que la Société des wagons tubulaires est désignée 
de telle façon que l’appelante n’a pu se méprendre sur la person
nalité juridique du cessionnaire;

« Au fond (sans intérêt, s’agissant d’appréciation en fait);
« Par ces motifs, la Cour reçoit l’appel, inet le jugement dont 

appel à néant; entendant, déclare faction de l’intimée non 
fondée, etc... » ;l)u b avril 1895. — Plaid. MM1'5 A. E e m a n  et 
A. Du Bois c. A n s p a c h - P u i s s a n t , du barreau de Bruxelles.)

Observations. — Cotnp. Bruxelles, 29 avril 1880 
(Belg. Jud., 1880, p. 1-135;; Gain!, 31 juillet 1888 (Belg. 
Jud., 1888, p . 1111); cass. belge, 10 mai 1872 et 27 dé
cembre 1873 (Belg. Jud., 1872,p. 907 et 1874, p. loùj; 
Bruxelles, 23 novembre 1874 (Belg. Jud., 1875,p. 107).

COUR D’APPEL DE GAND.
Première chambre. —  Présidence de M. Coevoet, premier président.

30 m ars 1895.
ASSIGNATION. —  DEMANDE NOUVELLE. —  RESERVES.

CONCLUSIONS. —  NON-RECEVABILITÉ.

Le defendeur a le droit, quelle que soit la connexité, de s'opposer 
à ce qu’une demande nouvelle soit reçue par simple écrit de 
conclusions ; il peut la faire déclarer non recevable tant quelle 
n'est point formulée en une assignation, dans les formes de l'ar
ticle (il du code de procédure civile.

Il en est ainsi, lors même que l’assignation porte réserve de for
mer ultérieurement et éventuellement des demandes nouvelles, 
après l’expertise demandée.

U en est ainsi, spécialement, d'une assignation aux fins de nomi
nation d'experts pour vérifier des faits reprochés au gérant 
d’un société en commandite, sous la reserve de demander sa 
révocation avec dommages-intérêts et de conclure après le rap
port comme en justice il appartiendra.

Sera néanmoins non recevable, à défaut d’être comprise en une 
assignation, la demande que le tribunal prononce la révocation 
du gérant et qu’il ordonne de procéder à la nomination d'un 
nouveau gérant, si cette demande n’a été produite que par 
conclusions, et point dans une assignation.

Devant le tribunal de commerce, des écrits de conclusions succes
sivement communiqués entre parties, ù dates différentes, doivent, 
néanmoins être considérés comme un seul écrit, de la date 
unique à laquelle la production simultanée en a été faite devant 
le tribunal.

(meinesz c. dkswarte et vmllequet.)

Le 22 décembre 1894, le tribunal de première instance 
de Fûmes, jugeant commercialement, avait rendu le 
jugement suivant ;

Jugement. —■ « Attendu que les conclusions de l’exploit intro
ductif d’instance tendent à la nomination d’experts chargés de 
dresser inventaire de l’actif et du passif de la société en comman
dite simple « S. Meinesz et Cie », et de former le bilan pour l’an
née allant du 1er avril 1893 au 31 mars 1894, à délaut par le 
gérant de vouloir donner aux commanditaires les renseignements 
nécessaires sur l’état de la dite société ;

« Que, par le même exploit, les demandeurs se sont réservés :

1“ la faculté de conclure comme il appartiendra, le rapport des 
experts étant déposé, et "2° la demande de révocation du gérant et 
celle de dommages-intérêts contre lui;

« Attendu qu’apres le 23 juillet, date du dépôt du rapport 
des experts, les demandeurs ont, par écrits de conclusions spé
ciaux, longuement motivés, développé les réserves contenues 
dans l’exploit introductif d’instance et demandé : 1° la condam
nation de Meinesz à des dommages-intérêts pour cause de res
ponsabilité à raison du fait d’un de ses préposés et 2°, la révoca
tion du gérant pour cause d’inexécution de ses devoirs ;

>< Attendu que le défendeur Meinesz oppose à ces derniers 
écrits de conclusions une fin de non-recevoir, basée sur ce que 
les demandeurs sortent des limites du contrat judiciaire inter
venu par l’exploit introductif d’instance;

« Qu’en effet, ce dernier tend seulement à la nomination d’ex
perts et que les demandeurs, tout en ayant fait des réserves, ne 
peuvent conclure sur un objet différent, étranger au rapport des 
experts ; que, par conséquent, la demande formulée en conclu
sions par les demandeurs n’est pas recevable ; qu’elle constitue 
une demande nouvelle et doit être introduite de ce chef confor
mément aux prescriptions de l ’article (51 du code de procédure 
civile;

« Attendu que, dans l’espèce, les conclusions subséquentes 
prises par les demandeurs, se trouvent tellement dominées par 
celles de l’exploit introductif, qu’elles en constituent une consé
quence naturelle ; que telle était d’ailleurs bien l’intention des 
demandeurs, puisqu’on libellant le dit exploit, contenant les 
réserves, ils articulaient déjà contre le gérant des faits résultant 
de l’omission de ses principaux devoirs;

« Attendu, d’autre part, qu’il eût été téméraire de la part des 
demandeurs, de demander la révocation de Meinesz purement et 
simplement, ainsi que sa condamnation à des dommages-intérêts, 
sans avoir, au préalable, reçu des éclaircissements au sujet de 
la situation des affaires de la société ;

« Attendu qu’il résulte à l’évidence des considérations ci-des
sus énoncées, que les conclusions prises par les demandeurs 
après le dépôt du rapport d’experts, se trouvaient virtuellement 
comprises dans la demande originaire et qu’ils n’om fait que 
développer celle-ci, sans y ajouter un chef nouveau quelconque;

« Par ces motifs, le Tribunal, rejetant ht fin de non-recevoir, 
déclare recevable l’action intentée par les demandeurs quant à la 
révocation du gérant et sa condamnation à des dommages-inté
rêts, condamne le défendeur aux dépens de l’incident; et avant 
de statuer au fond (sans intérêt)... » (Du 22 décembre 1894. 
Plaid. MMes Joye et WTi.i.euuet c. .1. Guillery, de Bruxelles.)

Les qualités do ce jugement no lurent pas rédigées, 
il n’en fut pas levé d'expédition en due forme et les défen
deurs interjetèrent appel, n'ayant à leur dossier que 
l'extrait de la feuille d'audience contenant le dispositif 
et les motifs. Toutefois, les intimés ne tirant pas de lin 
de non-recevoir de ce délaut de production de l’expé
dition régulière du jugement, la (Jour ne s’y arrêta pas 
davantage et rendit l'arrêt suivant :

Ai u i e t . — « Sur la recevabilité de l'appel, en ce que le juge
ment a q u o ,  rejetant les fins de non-recevoir opposées parle  
détendeur Meinesz, a déclaré faction recevable :

« a )  Quant à la révocation du dit détendeur de sa qualité de 
gérant ;

« b) Quanta sa condamnation à des dommages-intérêts;
« Attendu que cette partie du jugement est définitive sur la fin 

de non-recevoir opposée à deux chefs principaux de demande ; 
qu'elle est valablement soumise au juge d'appel ;

« Attendu que l ’appel, en tant qu’il porte sur les mesures 
d’instruction ordonnées pour éclairer la religion du juge sur le 
fondement de ces deux chefs de demande, est également receva
ble, conjointement avec l'appel contre la décision définitive 
(art. 451, c. de proc. civ.) ;

« Attendu que la demande originaire du 9 mai 1894 tendait 
uniquement à faire dire que c’est sans droit ni titre que Jleinesz 
s’est refusé et est resté en défaut de dresser et communiquer aux 
requérants les inventaires et bilans prescrits par les statuts ; de 
convoquer les assemblées générales et d’y assister, à l’effet d’y 
rendre compte de sa gestion et de fournir à ses commanditaires 
les renseignements et justifications nécessaires, et que, faute par 
lui d’avoir rempli ses obligations quant à ce aux époques déter
minées dans l'acte de société, il sera procédé par trois experts à 
désigner, avec mission de dresser inventaire de l’aciit et du pas
sif de la société en commandite, ayant pour raison sociale : 
« S. Meinesz et Clc à N'ieuport » ; de former le bilan pour l’exer
cice allant du 1er avril 1893 au 31 mars 1894, s’entendre ordon
ner, l’assigné, de fournir aux experts tous livres, documents,
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papiers et renseignements qu’ils jugeront utiles à l’exécution de 
leur mission, pour, leur rapport déposé, être par les parties con
clu et par le tribunal statué comme en justice il appartiendra; 
entendre déclarer le jugement exécutoire par provision nonob
stant appel ; la présente action dictée sous réserve de tous autres 
droits et moyens, et notamment sous la réserve expresse de 
demander la révocation du sieur Meinesz, du chef d’inexécution 
de ses obligations de gérant, ainsique la réparation du dommage 
par lui causé par sa négligence et sa mauvaise gestion des inté
rêts sociaux ;

« Attendu que, par écrit d’audience du 16 mai, tout en con
cluant à ce que la demande fût déclarée non recevable ni fondée, 
Meinesz requit, de son côté, la désignation d’experts pour procé
der à l’examen du bilan, des livres et du compte des profits et 
pertes, et faire du tout rapport à l’assemblée générale, sous 
réserve d’intenter contre les demandeurs une action en dom
mages-intérêts pour procès téméraire et pour entraves apportées 
à l'administration du gérant ;

« Attendu que le contrat judiciaire étant ainsi lié entre les par
ties, le tribunal, par décision du 18 mai 1894, vu l’accord des 
parties, tant sur les mesures d’instruction par lui ordonnées que 
sur le choix des experts, tous droits saufs et avant tout examen 
des autres moyens des parties, désigna trois experts pour procé
der à la confection de l’inventaire, de l’actif et du passif de la 
société et à la formation du bilan pour l’exercice 1898-1894;

« Attendu que, par écrit d’audience du 31 août 1894, les 
demandeurs, se fondant sur ce que, dans le courant du dit exer
cice, une quantité de 950,000 huîtres avait été perdue par suite 
de lanégligence d’un employé, conclurent de ce chef à la respon
sabilité de Meinesz et à sa condamnation par jugement executoire 
à payer à la société, à titre de dommages-intérêts, la somme prin
cipale de 57,000 francs;

« Attendu que, de son côté, par écrit du 6 novembre, Mei
nesz, se prévalant de ce qu’il n’avait pas reçu la signification du 
jugement ordonnant l’expertise et du rapport des experts, déclara 
persister à dénier les faits avancés par les demandeurs et conclut 
à ce que les demandeurs fussent déboutés de leur action ; qu’il 
persistait ainsi purement et simplement dans ses conclusions du 
16 mai précédent; qu’en ordre subsidiaire, il lit la remarque que 
c’était aux demandeurs à prouver qu’il avait commis une taule 
lourde, offrant de prouver par toutes voies de droit, preuve tes
timoniale comprise, certains faits élisifs de semblable faute;

« Qu’ensuite, par écrit du 9 novembre, il uéclara encore inhé- 
rer dans ses conclusions déjà prises sur la demande originaire, 
concluant à la non-recevabilité du chef de demande en responsa
bilité introduite dans la clause par la conclusion d’audience du 
31 août;

« Attendu que, par un nouvel écrit du 13 novembre 1894, les 
demandeurs conclurent à l’entérinement du rapport des experts, 
sauf en ce qui concerne leur évaluation de la quantité d’Iiuîtres 
perdues ;

« Attendu que ce rapport rencontre tous les griefs sur lesquels 
était taxativement fondée la demande originaire, et satisfait entiè
rement au jugement susvisé du 18 mai ;

« Qu’il y avait donc lieu, pour le juge, après avoir entendu les 
moyens des parties sur la dite expertise, et notamment après la 
demande en entérinement formulée par1 les demandeurs, de sta
tuer. sur la demande introductive d’instance;

« Mais attendu que, par leur même écrit du 13 novembre, les 
demandeurs, se fondant sur une série de faits nouveaux, impu
tent au gérant d’avoir commis des abus de pouvoir d’une gravité 
considérable, concluant pour la première fois à ce que le tribu
nal : 1° prononce la révocation de Meinesz de sés fonctions de 
gérant; 2° ordonne qu’il sera procédé à la nomination d’un nou
veau gérant par l’assemblée générale des associés, convoquée 
avec un délai de huitaine franche; 3" ordonne qu’il sera procédé, 
de même, à la constitution de la nouvelle raison sociale ; le tout 
par jugement exécutoire;

« Attendu que, par écrit du 23 novembre, Meinesz opposa en
core à cette demande une fin de non-recevoir, déduite de l’inob
servation des formalités prescrites par la loi ;

« Attendu que c’est à tort que le premier juge a rejeté les 
fins de non-recevoir susvisées, par le motif que les deux chefs 
de demandes formulés dans les conclusions des 31 août et 13 no
vembre étaient compris, tout au moins implicitement, dans l’ex
ploit introductif d’instance ;

« Attendu que l’objet de cette demande était nettement for
mulé;

« Attendu que ni la réserve générale, ni les réserves spéciales 
faites dans l ’exploit in troductif, ne constituaient des chefs de de
mande et ne  pouvaient avoir pour effet que de garan tir aux de
mandeurs le d ro it d ’in troduire , conform ément à la loi, les dem an
des réservées ;

« Attendu que ces demandes avaient un autre objet que celui

visé dans la demande originaire, et étaient fondées sur d’autres 
causes, spécialement formulées dans les deux écrits des 31 août 
et 13 novembre;

« Que la demande originaire pouvait être jugée séparément et 
le jugement exécuté, sans que les demandes en responsabilité, du 
chef de la perte d’une quantité d’huîtres et en révocation du gé
rant avec nomination d’un nouveau gérant et indication d’une 
nouvelle raison sociale, eussent été portées devant le tribunal ;

« Que c’étaient donc de véritables demandes nouvelles, qui ne 
faisaient point partie du contrat judiciaire engagé entre les par
ties, et dont le tribunal ne pouvait être saisi par simples conclu
sions d’audience, au mépris des formalités prescrites à titre de 
nullité par l’article 61 du code de procédure civile ;

« Que ces demandes étaient de nature à provoquer des procé
dures nouvelles, telles que des enquêtes, des expertises autres 
que celles nécessitées par la demande originaire;

« Que cela est si vrai, qu’avant de pouvoir y statuer, le pre
mier juge a cru devoir ordonner aux deux parties tous les 
devoirs de preuve qu’elles jugeraient convenir, sans pouvoir pré
ciser la nature de ces preuves ;

« Attendu que vainement les demandeurs objectent, en ce qui 
concerne la demande en responsabilité introduite le 31 août, que 
la tin de non-recevoir opposée par Meinesz est couverte pour 
n’avoir pas été produite dans sa conclusion du 6 novembre, avant 
toute défense au fond ;

« Attendu que cet écrit, dans les circonstances énumérées ci- 
dessus, n’etail en réalité et au principal qu’une réponse directe à 
la demande originaire ;

« Qu’au surplus, cet écrit ne peut pas être séparé de celui du 
9 novembre, produit en même temps devant le tribunal consu
laire et avec lequel il doit être considéré comme ne formant qu’un 
seul acte ;

« Attendu que, dans l’état de la procédure, il n’éehet point 
d’évoquer le fond de la demande originaire ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général UE 
Gamo.nd, qui s’est référé à justice, reçoit l’appel pour le tout, et, 
y statuant, met au néant le jugement a quo :

« a)  en tant qu’il rejette les fins de non-recevoir opposées aux 
deux chefs de demande tendant :

« 1° à la responsabilité de Meinesz, du chef de la perte d’une 
certaine quantité d'huîtres et à sa condamnation, de ce chef, à 
des dommages-intérêts ;

« 2° à la révocation et au remplacement du gérant, et à l’adop
tion d’une nouvelle raison sociale;

« b) En tant qu’il a ordonné des mesures d’instruction rela
tives à ces deux chefs de demande; émondant, quant à ce, dit 
les fins de non-recevoir fondées ; en conséquence, les deux chefs 
de demande susvisés non recevables; dit que le litige, en ce qui 
concerne la demandé originaire, sera sui\i entre les parties selon 
ses errements; renvoie à ces tins ia cause et les parties devant le 
tribunal de commerce d’Ostemle, et, statuant sur les dépens, 
condamne les demandeurs au quart de ceux de première instance 
dont il sera lait masse, les trois autres quarts réservés; les con
damne, en outre, aux frais d’appel... » (Du 30 mars 1895. 
Plaid. MMes Jui.es Guii.i.eiiv, du barreau de lîruxelles, c. Ad. Du 
Bots.)

Observation .— Sur la dernière question, voir l’arrêt 
de Gand du 12 mars 1887 (Bki.o. J eu., 1887, p. 822).

COUR D’APPEL DE GAND.
Première chambre. -  Présidence de M. Coevoet, premier président.

22 décem bre 1894 et 16 m ars 1895.

PATENTE. —  MARCHAND DE VINS. —  ÉGALITÉ. — SURTAXE. 
DÉCLASSEMENT.

S i  u n  p a t e n t a b l e  t e l  q u ’u n  m a r c h a n d  d e  v i n s ,  r a n g é  à  r a i s o n  d e  
l ’i m p o r t a n c e  d e  s e s  a f f a i r e s  d a n s  t e l l e  c l a s s e  d u  t a r i f ,  p r o u v e  
q u ' u n  c o n c u r r e n t  f a i s a n t  d e s  a f f a i r e s  p l u s  i m p o r t a n t e s  e s t  r a n g é  

d a n s  u n e  c l a s s e  i n f é r i e u r e ,  i l  e s t  f o n d é  à  r é c l a m e r  c e t t e  d e r 
n i è r e  d u s s e ,  l o r s  m ê m e  q u e ,  d ' a p r è s  l e  f i s c ,  i l  y  a u r a i t  e u  e r r e u r  

d a n s  la  t a x a t i o n  d u  c o n c u r r e n t  (2e arrêt).
La cour, saisie d'une demande en déclassement, peut ordonner à 

l’administration des contributions de faire être au procès les 
pièces nécessaires pour établir la comparaison entre les patentés.

(l e s  d e m o is e l l e s  d e  sm e t  u . i .’a d m in is t r a t io n  d e s  
CONTRIBUTIONS.)

M. le premier avocat général de Gamond a émis l’avis 
suivant :
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« Les demoiselles Adolpliine et Mathilde De Smet exercent, à 
Courtrai, le négoce de vins et jouissent du privilège d’avoir, sous 
le contrôle et la surveillance de l’administration, un entrepôt 
particulier.

Trois autres maisons, faisant également le commerce des vins, 
se trouvent établies à Courtrai dans les mêmes conditions.

Jusqu’à la lin de 1893, les quatre maisons étaient rangées, 
quant à leur cotisation au droit de patente, dans la 3e classe du 
tarif B de la loi du 22 janvier 1849.

En 1894, la situation changea pour les demoiselle.; De Smet, 
et leur imposition fut élevée à la 4e classe (en môme temps que 
celle d'un certain sieur Decannière).

Jugeant que leurs affaires n'avaient pas pris une extension 
plus grande, que d’autres maisons, dont elles estimaient le chiffre 
d’affaires plus considérable que le leur, étaient rangées dans 
une classe moins élevée, les demoiselles De Smet réclamèrent 
auprès du directeur des contributions aux fins d’être repor
tées à la o° classe.

Leur réclamation suivit la filière administrative ordinaire et 
finalement fut rejetée.

Les diverses décisions qui intervinrent furent :
D’abord celle du collège des répartiteurs, puis celle du contrô

leur des contributions de Courtrai, enfin, celle du directeur des 
contributions directes, douanes et accises de la Flandre occiden
tale.

Cette dernière rejetait la réclamation des demoiselles De Smet.
C’est contre cette décision du directeur des contributions que, 

conformément à l’article 28 de la loi du 21 mai 1819 et de la loi 
de 1881 modifiant la compétence des députations permanentes, 
les demoiselles De Smet ont formé leur recours devant la cour 
d’appel.

Leur recours est basé sur l'article fi de la loi du 21 mai 1819.
Cet article s’exprime comme suit : « Lorsque pour une profes- 

« sion plusieurs classes sont ouvertes, les lônciionnaircs désignés 
« à l’article 22 rangeront le contribuable qui l’exerce, dans celle 
« de ces classes à laquelle il sera reconnu devoir appartenir 
« d’après l’importance et le produit de son commerce ou de sa 
« profession, comparativement à d’autres contribuables exerçant 
« la même profession dans la même commune, ou dans celles 
« voisines du même rang... »

Or, les demoiselles De Smet articulent que leur commerce n'a 
pas augmenté d’importance eu égard aux aimées antérieures, et 
que d’autres commerçants, exerçant le même négoce qu’elles, 
font des affaires plus importantes tout en étant rangés dans une 
classe moins élevée.

11 en résulterait que, pour elles, le principe légal qui sert de 
base à la classification des patentables, n’aurait pas été observé.

En l’état de la présente procédure, il serait dillicile, et nous 
dirons même il serait impossible à la cour de se prononcer sur le 
mérite du recours des demoiselles De Smet, ou sur le bien-fondé 
de la décision de M. le directeur des contributions.

Les demoiselles De Smet affirment, mais rien n'étaie leur affir
mation ; M. le directeur des contributions trouve que tout est 
pour le mieux et se base sur l’avis et la décision du collège des 
répartiteurs qui disent avoir agi « à bon escient j>, et que la coti
sation des demoiselles De Smet doit être maintenue à la 4ü classe.

Il faudrait d’autres éléments d'appréciation pour permettre à 
la cour de se prononcer en connaissance de cause sur le recours 
porté devant elle.

Les demoiselles De Smet l’ont bien compris. Aussi, le 30 août 
1894, adressèrent-elles à M. le directeur des contributions une 
lettre lui demandant la communication du tableau du mouvement 
d’affaires de leurs concurrents.

Evidemment, on aurait trouvé là une base d’appréciation, si 
l’administration avait voulu fournir le renseignement demandé.

Mais l’administration se refusa à la demande des demoiselles 
De Smet. Elle se retrancha derrière un article 317 de la loi géné
rale du 26 août 1822, qui dit que « les employés se conduisent 
« envers tous ceux avec lesquels ils ont des relations dans l’exer- 
« cice de leurs fonctions, et surtout envers les voyageurs et per
ce sonnes qui viennent de l’étranger, avec égards et célérité, et 
« leur donnent tous les renseignements dont ils pourraient avoir 
« besoin, sans néanmoins donner à un tiers des communications 
« quelconques concernant les affaires d’un particulier à un 
« autre. »

La cour sera sans doute aussi étonnée que nous l’avons été de 
voir invoquer par l’administration, une règle de conduite et de 
discipline imposée aux employés de l’administration, et cela pour 
refuser des renseignements qui ont servi de base à la mesure 
prise par elle, et que le contribuable doit pouvoir contrôler, 
vérifier, et contre laquelle il peut s’élever.

Quoi qu’il en soit, et malgré le refus de l’administration, les 
demoiselles De Smet introduisirent leur recours.

Elles invoquent les laits que nous avons dits et demandent, en 
ordre principal, que la cour dise qu’elles resteront portées à la 
5e classe; et, subsidiairement, que la cour ordonne au directeur 
des douanes et accises de la Flandre occidentale de faire être au 
procès : 1° l’avis des répartiteurs et du contrôleur dont il est 
question dans les décisions dont appel ; 2° le tableau comparatif 
des importations et des sorties d’entrepôts particuliers, pendant 
les cinq dernières années, des vins étrangers pour les divers 
négociants en vins étrangers dans la ville de Courtrai, qui, 
comme les exposantes, ont obtenu la concession d’un entrepôt 
particulier, pour après être conclu et statué comme il appar
tiendra.

A ces conclusions, l’administration ne répond rien. Elle n’ap
porte ni un chiffre, ni un éclaircissement. Nous n’avons que sa 
décision qui ne dit autre chose si ce n’est que les demoiselles De 
Smet sont portées à la 4e classe, parce qu’elles doivent être por
tées à cette classe, et que les répartiteurs ont justement modifié 
leur classification.

11 n’y a d'autre justification de la mesure prise que la décision 
qu’elle est bien prise. Ce n’est pas assez, nous semble-t-il, pour 
former votre conviction et vous permettre de ratifier la décision 
de l’administration. 11 en est de même, pensons-nous, des alléga
tions formées par les demoiselles De Smet. Elles ne suffisent pas 
pour que, de piano, vous leur accordiez ce qu'elles demandent 
dans leurs conclusions, d’être replacées à la 5e classe.

Mais pouvez-vous accueillir leurs conclusions subsidiaires ?
Pouvez-vous ordonnera l’administration de justifier sa décision, 

d’apporter la preuve ou des éléments de preuve que, dans la 
fixation de la classe de patente pour les demoiselles De Smet, 
elle a obéi au principe légal inscrit en l’article 6 de la loi 
de 1819?

Les chiffres que les demoiselles De Smet demandent que l’on 
produise éclaireraient singulièrement la situation, et donneraient 
à la cour une base d’appréciation qui lui manque totalement en 
l’état de la procédure.

Nous croyons que la cour a plein pouvoir à cet effet.
Nous ne sommes pas ici devant une décision administrative 

échappant au contrôle du pouvoir judiciaire et que la cour n’au
rait qu'à enregistrer, bien au contraire. Et d'abord, l'article 28 
delà loi de 1819 dit expressément que les contribuables qui 
peuvent être ranges dans des classes différentes, sans que des 
bases fixes soient indiquées pour cette classification, pourront 
fonder leurréclamation sur la comparaison de leur cote avec celle 
des autres contribuables qui, d'après les dispositions de la loi, 
doivent leur être assimilés. Qu’est-ce à dire? Mais c’est qu'en 
organisant le recours contre les classifications faites par l’admi
nistration, la loi reconnaît au contribuable le droit de demander 
que l'administration justifie la cote qu’elle impose. Sinon, le 
recours serait illusoire. A quoi bon ouvrir le recours au contri
buable, si l'administration peut rester muette, et se dispenser de 
toute preuve de la bonté, de la légalité de ses décisions. Et si le 
contribuable a ce droit, le droit d’investigation de la cour est 
tout aussi absolu. Vous n’êtes pas, je le répète, un bureau d’enre
gistrement, destiné à entériner purement et simplement les déci
sions de l’administration. « Les cours d’appel, dit Giron (t. Il, 
« p. 44, 2e édit.), étant investies par la loi du 30 juillet 4881 de 
« la juridiction eu matière fiscale, ont compétence pour apprê
te cier, sur le recours des intéressés, la classification des patenta
bles !!... » Four apprécier, il faut avoir des bases d’appréciation ; 
dans l’espèce, elles vous manquent. Les appelantes vous indi
quent où l’on peut en rencontrer.

Avant de statuer sur le fondement de leur recours, il y a lieu 
de s’enquérir du fondement de leur grief.

Si l’administration reste en défaut de justifier qu’elle a bien 
procédé dans la classification des demoiselles De Smet, en con
formité de l’article 6, la cour aurait à modifier cette classification, 
mais elle ne le peut qu'après avoir laissé à la preuve la faculté 
de se produire.

Nous concluons, en conséquence, à ce que la cour accueille les 
conclusions subsidiaires des demoiselles De Smet, nous référant 
à sa sagesse, quant à la nature même des pièces justificatives 
qu’elle ordonnerait de produire devant elle. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant ;
Arrêt . — « Vu la requête dûment notifiée à M. le directeur 

des contributions directes, douanes et accises de la Flandre Occi
dentale et déposée au greffe de la cour, le 14 septembre 1894, 
par laquelle les demoiselles Adolphine et Mathilde De Smet décla
rent former recours contre une décision de l’administration des 
contributions, en date du 22 août 1894, notifiée le même jour aux 
intéressées, qui rejette la réclamation qu’elles ont élevée contre 
leur cotisation au droit de patente comme négociantes en vins, 
pour l’année 1894, et refuse de les reporter de la 4e classe du
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tarif B annexé à la loi du 21 mai 1819, modifiée par les lois du 
6 avril 1823 et du 22 janvier 1849, à la 5e classe du dit tarif, sous 
laquelle elles étaient classées antérieurement ;

« Vu la décision qui fait l’objet du recours ainsi que les autres 
pièces du dossier ;

« Attendu que la cotisation litigieuse a été établie par applica- i 
tion des dispositions de la loi du 21 mai 1819 ;

« Attendu qu’aux termes de l’article 6 de la dite loi, il a fini de 
maintenir entre les patentables l’égalité proportionnelle de l'im
pôt, le contribuable exerçant, comme dans l’espèce, une profes
sion dans laquelle plusieurs classes sont ouvertes, doit être rangé 
dans celle de ces classes à laquelle il sera reconnu devoir appar
tenir d’après l’importance et le produit de son commerce, compa
rativement à d’autres contribuables exerçant la même profession 
dans la môme commune ou dans celles voisines du même rang ;

« Attendu que la loi, dans son art. 28, § 3, reconnaît en termes 
formels aux contribuables qui, d'après ses dispositions, peuvent 
être rangés dans des classes différentes, sans que des bases fixes 
soient indiquées pour cette classification, le droit de fonder leur 
réclamation, ainsi que le font les requérantes, sur la comparaison 
de leur cote avec celle des autres contribuables qui doivent leur 
être assimilés ;

« Attendu qu’il importe donc d’examiner si le principe légal 
qui sert de base à la classification des patentables de la catégorie 
de ceux dont il s’agit au procès, a reçu une juste application, et 
qu’il y a lieu de vérifier si la classe dans laquelle les requérantes 
ont été portées est en rapport avec la classe où se trouvent rangés 
les autres contribuables exerçant le même commerce dans la ville 
de Courtrai ;

« Attendu que la cour ne possède pas jusqu’ores les éléments 
d’appréciation nécessaires et que, s’agissant dans l’espèce de négo
ciants qui importent des vins étrangers pour en faire le commerce 
et qui possèdent un entrepôt particulier sous la surveillance de 
l’administration, celle-ci est seule à même de fournir les rensei
gnements nécessaires pour établir l’importance du chiffre d’affaires 
de chaque négociant ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique les parties 
en leurs moyens et conclusions, le rapport de M. le conseiller 
Heiderscheidt et sur l’avis conforme de M. de Gamond, premier 
avocat général, écartant toutes conclusions plus amples ou con
traires, et avant faire droit, ordonne à l’administration des con
tributions directes, douanes et accises, de faire être au procès le 
tableau comparatif des importations et des sorties de leurs entre
pôts particuliers, pendant l’année 1893 pour les divers négo
ciants en vins étrangers de la ville de Courtrai qui ont obtenu la 
concession d'un entrepôt particulier ; continue la cause au 26 jan
vier; réserve les dépens... » (Du 22 décembre 1894. — Plaid. 
MMes Lambin et I)e Baets.)

La cause fut ramenée devant la Cour pour être 
traitée au fond.

M. le premier avocat général d e  Gamond a conclu 
comme suit :

La cour connaît les rétroactes de cette affaire. 11 s’agit d’une 
réclamation des demoiselles Adolphine et Mathilde De Smet, con
tre une décision de l’administration des contributions direc
tes, etc.

Les demoiselles De Smet, négociantes en vins à Courtrai, 
avaient été, jusqu’en 1894, rangées, quant à leur cotisation au 
droit de patente, sous la 5e classe du tarif B de la loi du 22 jan
vier 1849, lorsque, pour cette année 1894, elles se virent portées 
à la 4e classe, tandis qu’une maison qu’elles jugeaient plus im
portante que la leur, et de beaucoup, restait placée dans la 
5e classe.

Le principe de l’égalité proportionnelle de l’impôt, en matière 
de patente , leur paraissant violé par la mesure prise à leur 
égard, les demoiselles De Smet s’adressèrent à l’administration 
des contributions, afin de voir reporter la mesure prise et de se 
voir remettre dans leur catégorie antérieure.

Intervint une décision de l’administration, qui maintint les de
moiselles De Smet dans la 4e classe, décision dont vous fûtes 
saisis par suite de l’appel interjeté par les demoiselles De Smet. 
Sur ce recours, et conformément à nos conclusions, intervint 
votre arrêt interlocutoire du 22 décembre 1894. Il énonce les 
principes qu’il y a lieu d’appliquer daus l’espèce. (Voir l’arrêt 
ci-dessus.)

L’administration des contributions directes, douanes et accises, 
s’inclina devant cette décision, et versa le tableau exigé par la 
cour.

L’examen de ce tableau, et les explications fournies par les ap
pelantes et non contestées par l’administration, prouvent que la 
réclamation des demoiselles De Smet est parfaitement fondée.

En effet, l’extrait du registre des comptes d’entrepôts particu
liers de vins, tenu en 1893, au bureau de la douane à Courtrai, 
mentionne quatre maisons exerçant le même commerce : 1° la 
maison Croquison, 2" la maison De Cannière, 3° la maison De 
Smet, celle des appelantes, et 4° la maison Heklenbergh. Or, pour 
appliquer le principe de la comparaison entre patentables exer
çant le même commerce, il faut, dans l’espèce, commencer par 
éliminer les maisons Croquison et De Cannière.

La première de ces maisons n’a eu qu’une sortie de ses entre
pôts très minime. Mais elle ne peut servir de point de comparai
son, cette maison avant été déclarée en faillite le 6 novembre 
1893.

Cette sortie ne représente donc qu’un restant de marchandises 
réalisées par le curateur.

La maison De Cannière se trouve à peu près sur le même pied 
que celle des appelantes (elle aussi a été rangée dans la 4e classe). 
Leurs entrées en entrepôt représentent les mêmes quantités, et si 
les sorties De Cannière sont sensiblement moindres, elles n ’indi
quent rien quant au mouvement d’affaires, ce chiffre moindre de 
sorties tenant à des causes particulières, provenant de l’éventua
lité d’un changement dans le tarif douanier belge, à la suite de la 
loi Méline votée en France en 1892, éventualité qui amena la 
maison De Cannière à dédouaner presque tous ses vins, pour les 
tenir en magasin et les débiter ainsi pour profiter du tarif encore 
existant.

La seule maison donc pouvant encore servir de point de com
paraison pour établir l’importance du commerce des demoiselles 
De Smet, est la maison Ileldenberg. Or, tandis que le relevé de la 
douane accuse pour les demoiselles De Smet 788 hectolitres 26 li
tres b l’entrée, et 802 hectolitres 33 litres b la sortie, il renseigne 
pour la maison Heldenbergh 1,227 hectolitres 97 litres à l'entrée, 
et 1,262 hectolitres 56 litres il la sortie; un mouvement d’affaires 
d’un tiers supérieur à celui de la maison des appelantes! Et cepen
dant, la maison Heldenbergh reste rangée dans la 5e classe, tan
dis que les demoiselles De Smet sont portées à la 4e classe !

Le principe de l’égalité proportionnelle de l’impôt, en matière 
de patente, qui se trouve inscrit dans la loi sur la matière, qui est 
affirmé dans votre arrêt interlocutoire du 22 décembre dernier, 
se trouve évidemment violé au préjudice des demoiselles De 
Smet.

Mais dans la correspondance administrative qui figure au dos
sier, l’administration a la prétention d’expliquer cette anomalie. 
Son explication est d’une simplicité extrême, « 11 y a eu erreur, 
« dit-elle, la cotisation de la maison Heldenbergh est mal établie; 
« elle ne peut servir de point de comparaison. » 11 nous semble 
impossible que pareil système puisse être accueilli. Ce serait 
rendre illusoire le recours des contribuables, qui basent leur ré
clamation contre les cotisations exagérées de l’administration sur 
la comparaison avec la cotisation imposée à d’autres contribua
bles exerçant le même commerce.

L’administration n'aurait qu’à répondre : il y a erreur, et toute 
réclamation tomberait.

Telle n’est pas la loi. La patente fixée, chaque patenté a le 
droit de comparer sa cotisation avec un patenté de la même 
catégorie ; et s’il y a disproportion entre les impositions, le 
recours est ouvert et doit être accueilli si elle est établie. Dans 
l’espèce, l’article 6 de la loi du 21 mai 1819, qui proclame le 
principe de l’égalité proportionnelle, comme base de la classifi
cation des patentables exerçant la même profession pour laquelle 
plusieurs classes sont ouvertes, a été méconnu. Les chiffres sont 
là. « Erreur », dit l’administration. Erreur, soit, mais les demoi
selles De Smet ne doivent pas payer les erreurs de l'administra
tion. Elles puisent leur droit dans la loi, et il jure avec la loi 
qu’elles soient rangées dans une classe supérieure, quand une 
maison qui fait un tiers d’affaires en plus, reste placée dans une 
classe inférieure.

Nous estimons qu’il y a lieu de réformer la décision de M. le 
directeur des contributions du 12 août 1894, qui rejette la récla
mation des demoiselles De Smet, d’accueillir le recours de celles- 
ci, et de décider qu’elles resteront, comme précédemment, por
tées pour l’année 1894, à la 5e classe du tarif B annexé à la loi 
du 31 mai 1819, modifié par les lois du 6 avril 1823 et du 22jan- 
vter 1849. »

La Cour a statué comme suit :
Arrêt . — « Vu l’arrêt interlocutoire rendu en cause, le 22 d é 

cembre 1894 ;
« Attendu que les requérantes soutiennent que le principe de 

l’égalité proportionnelle qui, aux termes de l’article 6 de la loi 
du 21 mai 1819, doit servir de base à la classification des paten
tables, exerçant une profession pour laquelle plusieurs classes 
sont ouvertes, n’a pas reçu une juste application, en ce qui les 
concerne ;
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« Attendu que l’extrait du registre des comptes d’entrepôts 
particuliers de vins, tenu en 1893 au bureau de la douane, à 
Courtrai, mentionne les noms de quatre maisons, exerçant en 
celle ville le même commerce que les requérantes ;

« Que la première de ces maisons a été déclarée en faillite à 
la date du 6 novembre 1893, et n'a retiré, cette année, de son 
entrepôt particulier, qu’une quantité de vins insignifiante ;

« Que, pour la seconde, rangée dans la même classe que celle 
des requérantes, le mouvement d’entrées dans son entrepôt ac
cuse un chiffre d’affaires qui se rapproche beaucoup de celui de 
ces dernières ;

« Attendu qu’il ne reste donc plus qu'à établir la comparaison 
entre l’importance du commerce de la maison De Smot et de la 
quatrième maison renseignée au tableau fourni par l’administra
tion ;

« Attendu qu’il résulte de l’examen do ce document, que, pour 
la première de ces deux maisons, rangée pour l’année 1894 dans 
la 4e classe, le chiffre fies entrées en 1893 s'esi élevé à 788,96 
hectolitres, et celui des sorties à lied. 809,33 ; tandis que pour 
la seconde, ces chiffres s’élèvent à heet. 1,227,97 pour les entrées, 
et à heet. 1,262,36 pour les sorties, accusant ainsi, en faveur de 
cette dernière, un mouvement d’affaires supérieur de plus d’un 
tiers à celui des requérantes ;

« Attendu qu’il résulte de la comparaison de ces chiffres, que 
l’égalité proportionnelle de l’impôt n’a pas été observée à l'égard 
de la maison De Smet, et qu’il y a lieu, dès lors, de la rétablir en 
reportant celle-ci dans une classe inférieure, en rapport avec celle 
dans laquelle se trouve rangée la maison concurrente ;

« Attendu que vainement on objecte que la cotisation de la 
maison Heldenberghest mal établie et susceptible d’augmentation; 
qu’en conséquence, elle ne peut servir de point de comparaison;

« Attendu que ce soutènement est contraire au système de la 
loi, qui ne permet point d’établir la cotisation des contribuables 
autrement que par comparaison avec celle des autres contribua
bles exerçant un commerce similaire, et que la seule conséquence 
qui découle du fait invoqué, est qu’aussi longtemps que la clas
sification de la maison lleldenbergh n’aura pas été modifiée, les 
autres contribuables conserveront le droit de s'en prévaloir, et 
d’exiger qu’ils soient traités avec la même faveur que la maison 
prémentionnée ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique M. le con
seiller Heiderscheidt en son rapport, et M. le premier avocat 
général d e  Ga m o n d  en son avis conforme, écartant toutes fins et 
conclusions contraires, faisant droit, met à néant la décision de 
M. le directeur des contributions, en date du 12 avril 1894, reje
tant la réclamation des requérantes; émondant, dit que les demoi
selles Adolphine et Mathilde De Smet seront comme précédem
ment, portées pour l'année 1894, à la 5e classe du tarif B, annexé 
à la loi du 31 mai 1819, modifié par les lois du 6 avril 1823 et 
du 22 janvier 1849 ; dépens à charge de l’Etat.... » (Du 
16 mars 1893. — Plaid. MMes L a m b in  et De B a e t s . )

BIBLIOGRAPHIE.

Observations sur l ’exécution des jugem ents étrangers 
en France, par Ciiaiu.es I.aciiau, avocat à la cour d’appel 
de Paris. Paris, Larose, édit.; 1893. 37 pages in-8°.

L’auteur, qui a consacré un volume à la Compétence 
des tribunaux français à l’égard des étrangers 
(Paris, 18931, a public une première brochure sur l'Réé
dition des jugements étrangers en France (1894), 
celle-ci limitée à la question : - Est-ce la décision étran- 
■> gère ou le jugement français ordonnant Yexequatur 
” qui doit être exécuté en France? •> Les deux nouvelles 
séries à’observations que nous recevons aujourd’hui, 
sont relatives à ce double objet : 1° Valeur devant les 
tribunaux français,des jugements étrangers non rendus 
exécutoires en France. Autorité en France de cer
taines dispositions de ces jugements; 2” Compétence du 
tribunal étranger qui a rendu une décision dont on 
demande Yexequatur en France.

Les questions examinées par l’auteur avec soin et 
rectitude, peuvent fréquemment intéresser des Belges, 
et son travail sera utilement consulté on raison même 
des divergences qui existent dans la législation et la 
doctrine, d’un pays à l’autre.

VARIÉTÉS.
Traduction des lois françaises (1797).

On trouve dans le Républicain du Xord, qui se publiait à 
Bruxelles, l’arrêté suivant, qui n’est point reproduit dans la Pasi- 
nomie ni, à notre connaissance, dans aucun recueil officiel :

« Paris, 16 brumaire an VI.

« Le Directoire exécutif, ouï le rapport du m inistre de la
justice ;

« Considérant que les habitants de plusieurs départements de 
la ci-devant Belgique, où la langue française est presque généra
lement ignorée, sont privés de l’avantage inappréciable de con
naître par eux-mêmes les différentes lois et arrêtés insérés au 
Bulletin des lois qui leur est envoyé, et dont l’explication ne leur 
est donnée que par le petit nombre d’individus qui entendent la 
langue française, ce qui laisse à l ’ignorance et à la malveillance 
le pouvoir d’en altérer le sens véritable ;

« Considérant qu’il a été précédemment pourvu à ces incon
vénients pour les départements où la langue allemande et ita
lienne sont d’un usage presque général, en accordant des fonds 
pour la traduction, dans ces deux langues, du Bulletin des lois 
envoyé dans ces départements;

« Considérant que la même mesure est nécessaire pour les 
départements de la ci-devant Belgique, dans lesquels le peuple 
ignore la langue française ;

« Arrête que le ministre de la justice est autorisé à imputer 
sur les fonds qui seront mis à sa disposition pour les dépenses 
imprévues de son ministère pendant l'an VI, une somme de cinq 
mille francs, qui a été calculée suffisante par les directeurs du 
bureau de l’envoi des lois, pour les frais de traduction du Bulle
tin en langue flamande, à l’usage des départements de la ci-devant 
Belgique.

« Le ministre de la justice est chargé de l’exécution du pré
sent arrêté, qui ne sera pas imprimé.

« Le président du Directoire exécutif,
« (Signé) Reveiixière-Lépeau.
« Par le Directoire exécutif :

« Le secrétaire général,
« (Signé) Lagarde.
« Certifié conforme :

« Le ministre de Injustice,
« La.mbrechts (1). »

NOMINATIONS ET DÉMISSIONS JUDICIAIRES.
Notariat. — Démission. Par arrêté royal en date du 1er avril 

1893, la démission de M. VanHirtum, de ses fonctions de notaire 
à la résidence de Wyncghem, est acceptée.

Tribunai. m  première instance. — J uge suppléant. — Nomi
nation. Par arrêté royal en date du 2 avril 1893, M. Maquinay, 
avocat à Anvers, est nommé juge suppléant au tribunal de pre
mière instance séant en cette ville, en remplacement de M. She- 
ridan, démissionnaire.

J ustice de paix . — Juge. — Démission. Par arrêté royal en 
date du 2 avril 1893, la démission do M. D’Hoop, de ses fonctions 
de juge de paix du second canton de Gand, est acceptée.

11 est admis à Déméritât et autorisé à conserver le titre honori
fique de scs fonctions.

Justice de paix . — J lge. — Nomination. Par arrêté royal 
en date du 3 avril 1893, M. Joos, juge de paix à Ledeberg, est 
nommé juge de paix du second canton de Gand, en remplace
ment de M. D’iloop, démissionnaire.

J ustice de paix . — Juge. — Nomination. Par arrêté royal 
en date du 3 avril 1893, M. Goetghebuer, juge de paix à Waar- 
schoot, est nommé juge de paix du canton de Ledeberg.

Notariat. — Démission. Par arrêté royal en date du 
3 avril 1893, la démission de M. Declercq, de ses fonctions de 
notaire à la résidence d’Audenarde, est acceptée.

(1) Le Républicain du Xord, n° 730, 22 brum aire an VI. 
Lam brechts en avait été un des rédacteurs, avec CornÉu ssen , 
Van Meenen, etc.

A l l ia n c e  T y p o g r a p h i q u e ,  49, r u e  a u x  C h o u x , à B r u x e l l e s .



593 53e ANNÉE. M °  3 8 . Dimanche 12 Mai 1895. 594

LA BELGIQUE JUDICIAIRE
PRIX D’ABONNEMENT :

B elgique . . . . .  2 5  franos.
A llemagne. . . .  \
H ollande......... I
F ra n cs ..............  J 30  francs .

It a l ie ..................  )

GAZETTE DES TEIBÜHAÜÏ BELGES ET ÉTBAKERS.
JURISPRUDENCE.— LÉGISLATION.— DOCTRINE.— NOTARIAT. 

DÉBATS JUDICIAIRES.

Directeur 
Gérant :

. A.PAYEN. avocat 
A. SOMERCOREN

Toutes communications qui 
concernent la rédaction ou le 
service du journal, doivent 
êtie adressées au gérant, 
49. rue du Marteau, Bruxelles

Lei riolamations doivent etro faites dans le mois. —  Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
BIBLIOGRAPHIE. — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Fauquel.

13 m ars 1895.
RECEVABILITÉ D’APPEL. —  DEMANDE EVALUEE. —  LI

QUIDATION. — ABSENCE D'UNE PARTIE A UN PREMIER 
ACTE. —  RATIFICATION. —  FRAIS, —  COMMUNAUTE 
CONJUGALE. —  RENTE HYPOTHÉCAIRE. —  RECOM
PENSE. —  LICITATION. ACHAT D’IMMEUBLES PAR
UN COHÉRITIER AU DELA DE SA PART. — INTERETS.

Lorsque l’évaluation d’une action et l’ensemble des sommes con
testées dépassent le taux du dernier ressort, l'appel est rece
vable, et il est superflu de vérifier si l’intérêt que chacune des 
parties a au litige n’est pas inférieur à ce taux.

Si en suite d'un acte de liquidation partielle auquel une des par
ties a refusé de comparaître, celle-ci a comparu à un nouvel 
acte de liquidation dans lequel on s’est référé au premier ; our 
tout ce qu'il réglait, les frais de ce premier acte sont à charge 
de la masse, et la partie qui n'y a pas comparu ncfpeut refuser 
d’y contribuer.

Il est dît récompense à la communauté durant laquelle a été 
éteinte une rente hypothécaire qui avait été, lors d’un partage de 
biens immeubles des parents du mari, mise à titre de soulte à 
charge dit mari, seul sans recours contre ses copartageants. 

Toutefois, si au moment de se remarier, le père a fait consigner 
dans l'inventaire que partie de la somme ayant servi à désinté
resser le rentier était encore due à un tiers qui l’avait prêtée, 
c'est la seconde communauté, si elle a éteint celle nouvelle dette, 
qui a droit à en être récompensée (1).

Le cohéritier qui dans la licitation a acheté pour plus que sa part 
d'immeubles productifs de fruits, doit l’intérêt sur l'excédent.

(OLBRECHTS, «  QUALITATE QUA » ,  G. LES CONSORTS OLBRECHTS.)

Le tr ib u n a l de T u rn h o u t av a it, le 1er fév rier 1894, 
rendu  le ju g e m e n t su ivan t :

Jugement. (Traduction.) —  « Vu les pièces du procès, notam
ment les actes de liquidation et partage entre parties passés 
devant les notaires Puis et De Vries, les 26 avril 1889 et Ie1' juillet 
1893, enregistrés, déposés, selon les prescriptions de la loi, au 
greffe de ce tribunal ;

« Considérant que la contestation entre parties se borne aux 
trois points précisés dans le procès-verbal des notaires Puis et 
De Vries du 1er juillet 1893, points qui seront ci-après examinés 
tour à tour ;

« Considérant qu’en outre la partie Verstcyien objecte encore 
que la partie Roest doit supporter seule les frais du susdit acte du 
26 avril 1889, auquel elle, partie Vcrstevlen, est restée étran
gère ;

« A cet égard :
« Considérant qu’en exécution d’un jugement rendu sur

(1) Conf.: Anvers, 11 février 1860 (Bei.g . Jud., 1863, p.!314 et 
observations); Tournai, 24 juin 1874 (Pasic., 1873, III, 53). 
Contra : Liège, 28 juillet 1887 'P asic., 1888, 11, 211).

requête par ce tribunal, le 21 août 1888, enregistré sur expédi
tion, il a été procédé, le 26 avril 1889, devant les notaires Puis 
et De Vries, à ce commis, à la confection de l’acte de liquidation et 
règlement de la succession de feu Pierre-Gommaire Olbrechts, 
décédé à Bouwel le 29 avril 1888, veuf en premières noces de feu 
llenrica Bellens et époux en seconde noces de la demanderesse 
Jeanne-Catherine Levsen, ainsi que des communautés ayant 
existé entre le défunt et sa première et sa seconde femme ;

« Considérant que cette liquidation ne pouvant être portée à 
exécution, parce que la partie Versteylen avait refusé d’y prendre 
part, un jugement ultérieur du tribunal, du 11 décembre 1890, 
enregistré sur expédition, ordonna qu’il serait passé outre à la 
liquidation des dites successions et communautés entre époux, 
tant en l’absence qu’en présence des intéressés sommés ;

« Considérant que, partie Versteylen ainsi dûment sommée de 
comparaître le lor juillet 1893, il a été procédé par les notaires 
commis, suivant acte de cette date déposé au greffe en expédition, 
aux devoirs ordonnes ;

« Considérant que l'examen des deux actes prouve le plus 
clairement que le premier, du 26 avril 1889, fait partie de la liqui
dation, que toutes les parties, partie Versteylen comprise, ont 
pris cet acte pour base de direction dans la liquidation du 1erjuil
let 1893, déclarant que cet acte dans tous ses points, remarques, 
récompenses et rapports, restera maintenu et sera considéré 
comme partage légal; de sorte que le deuxième acte ne pourrait 
subsister comme liquidation sans être mis en relation avec le pre
mier, lequel aussi repose comme le second en expédition au 
greffe ;

a Considérant qu’ainsi il parait équitable que toutes les parties 
supportent les frais des deux actes comme frais de liquidation;

« 1° Somme de 3,000 francs portée au partage comme récom
pense de la succession du père Olbrechts à la seconde commu
nauté, à qui, selon partie Versteylen, elle ne serait pas due :

« Considérant que, par acte de partage entre Pierre-Gommaire 
Olbrechts, père, grand-père et mari des parties, et ses frères et 
sœurs, passé devant M® Neeckx, notaire résidant à Herenthout, le 
4 octobre 1837, enregistré, durant la première communauté, 
celui-ci reçut le premier lot composé de biens immobiliers sis 
sous Bouwel, Grobbendonek et Nylon, et cela à condition de 
prendre à sa charge une obligation d’une valeur de fr. 3,386-24, 
toujours exigible moyennant préavis de trois mois, constituée par 
les défunts conjoints Olbreclns-Peeters par acte de M® De Vries à 
Grobbendonek, le 2 décembre 1817, au profit de la demoiselle 
Marie Vervloet, particulière à Lierre, obligation dont P.-G. 01- 
brechts se chargeait tant hypothécairement que personnellement à 
l’entière décharge des autres lotissants, et dont il devait faire son 
affaire, sans pouvoir de ce chef recourir aux autres lotissants.

« Considérant qu’ainsi cette dette avait à l’origine directement 
trait à l’obtention par P.-G. Olbrechts des biens immeubles com
pris dans son lot ;

« Considérant que la veille de son second mariage avec Cathe
rine Leysen, c’est-à-dire le 18 septembre 1860, P.-G. Olbrechts 
déclarait dans l'inventaire dressé par le notaire Neeckx, enregistré : 
« il est encore dû à Henri Mertens, à Oevel, 3,000 francs, ayant 
« servi à libérer d’une rente assumée à titre de soulte dans le par
te tage des biens des parents du requérant, et étant sa charge 
« personnelle » ;

« Considérant que la véracité de cette déclaration de l’auteur 
de la partie Versteylen ne peut être méconnue par celle-ci, aussi 
longtemps que celle-ci n’en prouve pas ou n’offre pas d’en prou
ver la fausseté ou l’intention frauduleuse; que donc, pour elle, 
aussi bien que pour la partie Roest, il doit être tenu pour prouvé 
que la dette à concurrence de 3,000 francs existait encore avec 
son caractère spécial, lors de la célébration du second mariage
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de P.-G. Olbrechts, et que, selon l’article 1409, 1°, elle a grevé 
la seconde communauté, sauf récompense en cas d’acquittement;

« Considérant qu’en effet tout le système du législateur con
cernant les récompenses à faire aux époux par la communauté, 
ou à la communauté par les époux, trouve sa base dans l’équité 
et la justice ; que, dans l’espèce, P.-G. Olbrechts a reçu dans le 
partage de l’héritage paternel plus de biens immobiliers, moyen
nant la dette assumée par lui ; qu’il a conservé ces biens immo
biliers pendant la deuxième communauté, et que celle ci, en 
acquittant cette dette, ce qui a eu lieu, puisque la dette n’est plus 
portée au passif de la succession, a enrichi le de cujus de tout 
son import, ce pourquoi la communauté peut faire valoir droit 
à  récompense contre la succession ;

« Considérant que la disposition de l’article 883 du code civil 
ne porte pas obstacle b cette récompense, puisque la fiction y 
exprimée se borne aux biens de la succession, et nullement b la 
soulte qui est tirée des biens des cohéritiers ; qu'aussi l’article 883 
ne peut être invoqué pour placer lb la cause d’une soulte (om de 
oorzaak van eenen opleg daar le stellen) ;

« Considérant qu’il ressort de tout cela que le soutènement de 
la partie Versteylen doit être déclaré non fondé ;

« 2° Bonification de fr. 202-18 attribuée b la succession du 
père b charge de la partie Versteylen et contestée par celle-ci :

« Considérant que la partie Roest, après avoir défendu le droit 
de la succession b cette bonification, s’est désisté de ce soutène
ment dans ses conclusions prises b l’audience du 28 décembre 
1893, b cause de la difficulté de la preuve, et a ainsi accepté que 
la bonification de fr. 404-33 reconnue b la succession de R.-G. Ol
brechts dans le premier partage, fut réduite de fr. 202-18, e’est- 
b-dire de la part b supporter par partie Versteylen dans cette 
bonification ;

« 3° Intérêts : fr. 398-06 b raison de 4 1/2 p. c. décomptés b 
la partie Versteylen sur fr. 1,834-30 durant 4 ans et 300 jours, 
du chef d’achat par elle fait b la vente des biens de P.-G. Olbrechts 
et sur lequel achat elle avait, d’après la première liquidation, un 
reliquat de cette somme b solder :

« Considérant que, aussi bien d’après les prescriptions légales, 
puisque les biens acquis produisaient des fruits, que d’après les 
conditions d’adjudication, l’intérêt était dû ; que cette dette ne 
peut en aucune façon être réglée dans un compte séparé entre 
quelques copartageants, mais doit intervenir et figurer dans la 
liquidation générale, et ceci même sans préjudice aux intérêts 
courants; qu’b cet égard encore, le soutènement de la partie 
Versteylen n’est pas fondé ;

« Considérant que la partie Versteylen, succombant dans la plus 
grande partie de ses prétentions, doit supporter la plus grande 
partie des frais occasionnés par son opposition ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. de Fieulant, procu
reur du roi, dit pour droit que les actes de partage et de liquida
tion dressés par les notaires Puis et De Vries, le 26 avril 1889 et 
le 1er juillet 1893, auront leur plein effet, tels qu’ils ont fixé les 
parts, récompenses, apports et rapports (inbrengsten en terug- 
brengsten) de chacun, excepté seulement que la récompense de 
fr. 404-33, reconnue b la succession P.-G. Olbrechts, sera dimi
nuée de fr. 202-18 au profit de la partie Versteylen, et condamne 
la partie Versteylen aux 9/10e des dépens exposés depuis le dépôt 
au greffe des susdits actes de liquidation et partage, jusques et y 
compris la signification du présent jugement, lequel est déclaré 
exécutoire nonobstant appel et sans caution, dit que les frais de 
l’acte des notaires Puis et De Vries, du 26 avril 1889, seront 
comptés comme frais de liquidation... » (Du 1er février 1894.)

Appel par la partie Versteylen.
La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Sur la recevabilité de l’appel :
« Attendu que l’action a été évaluée b 23,000 francs;
« Attendu, d’autre part, que les sommes contestées atteignent 

dans leur ensemble un chiffre supérieur b celui du dernier ressort;
« Attendu, dès lors, qu’il est superflu de rechercher quel est, 

pour chacune des parties en particulier, l’intérét du litige (art. 25 
de la loi du 25 mars 1876);

« Au fond :
« Par ces motifs, la Cour, adoptant ceux du premier juge, ouï 

en audience publique M. l’avocat général Raymond Janssens en 
son avis, reçoit l’appel et y faisant droit, le déclare non fondé, 
condamne l’appelant aux dépens... » (Du 13 mars 1 8 9 5 .— Plaid. 
MMes Boone, du barreau d’Anvers, c. Léon Joly.)

COUR D’APPEL DE GAND.
Première chambre. —  Présidence de M. Coevoet, premier président.

30 m ars 1895.

DIVORCE APRÈS SÉPARATION DE CORPS. —  VIE COMMUNE.
REFUS. —  MOTIFS.

Lorsque la séparation de corps a duré trois ans, que l'époux ori
ginairement défendeur demande le divorce en justice et que le 
demandeur originaire présent ou dûment appelé ne consent pas 
immédiatement à faire cesser la séparation, le divorce doit être 
prononcé sans qu’il y ait lieu de rechercher les moti/s du refus 
de reprendre la vie commune.

(de serret c. van loo.)

Le Tribunal de première instance de Bruges a rendu, 
le 5 mars 1894, le jugement suivant ;

Jugement.—« Attendu que, par jugement en date du 11 février 
1871, le tribunal de Bruxelles a, sur la demande de dame Céline 
De Serret, prononcé la séparation de corps entre elle et son mari, 
Emile Van Loo ;

« Attendu que, par exploit en date du 3 janvier 1893, le dit
E. Van Loo a fait sommation b son épouse de faire immédiate
ment cesser la séparation de corps et de rentrer au domicile con
jugal;

« Attendu que la dame Céline De Serret n’ayant pas obtempéré 
b cette sommation, son mari l’a, par exploit du 6 mars 1893, citée 
devant ce tribunal, afin de voir admettre le divorce entre lui et 
son épouse, conformément b l’article 310 du code civil, la sépa
ration de corps ayant duré plus de trois ans ;

« Attendu que la défenderesse oppose b l’action une fin de 
non-recevoir ; qu'elle prétend que la faculté accordée au mari par 
l’article 310 du code civil est une faculté exceptionnelle; que le 
demandeur a déjb fait usage de cette faculté ; qu’b la date du 
13 février 1878, il a introduit contre la défenderesse une action 
en divorce basée également sur l’article 310 du code civil, mais 
qu’il s’en est désisté purement et simplement b la date du 6 avril 
1878 ; qu’il n’est, par conséquent, plus recevable b former b nou
veau pareille demande, ayant épuisé son droit b cet égard ;

« Attendu que cette fin de non-recevoir n’est pas fondée ;
« Qu’en effet, il faut tenir pour certain que le désistement en 

lui-même, et lorsque les termes de l’acte n’indiquent pas la 
volonté contraire, n’est que l’abandon de l’instance, qu’il n’opère 
que l’extinction de la procédure et nullement l’abandon du droit 
lui-même ;

« Attendu qu’il n’existe dans l’espèce qu’un désistement pur 
et simple; que, par conséquent, le demandeur peut poursuivre 
son droit par action nouvelle, tant qu’il n’y a pas chose jugée ou 
prescription;

« Attendu que la défenderesse prétend que l’article 310 sup
pose, de la part de l’époux demandeur, une invitation et, de la 
part du conjoint, refus de faire cesser la séparation, c’est-à-dire 
refus <le reprendre la vie commune; que cette vie commune, 
comme le prescrivent les articles 212 et suivants du code civil, 
doit être de nature b sauvegarder l’honneur et la dignité des 
époux, condition indispensable de la paix conjugale;

« Que cette condition n'existe pas et que, par suite, l’invitation 
n’est qu’une amère dérision, si, au moment où il engage sa 
femme b revenir auprès de lui, le mari demandeur mène une vie 
de désordre, et que ses agissements soient inconciliables avec la 
vie commune telle que la loi l’entend, et constituent des injures 
graves pour lesquelles la femme est en droit de demander elle- 
même le divorce ;

« Attendu que l’article 310 du code civil est conçu comme 
suit : « Lorsque la séparation de corps prononcée pour toute 
« autre cause que l’adultère de la femme, aura duré trois années, 
« l’époux qui était originairement défendeur, pourra demander 
« le divorce au tribunal qui l’admettra, si le demandeur origi- 
« naire, présent ou dûment appelé, ne consent pas immédiate- 
« ment b faire cesser la séparation » ;

« Attendu que le texte de cet article est clair et formel ; qu’il 
en résulte que le droit qu’a l’époux défendeur en séparation, de 
faire prononcer le divorce, n’est soumis qu’b une seule condition, 
c’est que la séparation ait duré trois ans ;

« Attendu que ce texte est contorme b l’intention du législa
teur et aux motifs qui l’ont inspiré ; qu’en effet, sous l’empire de 
la loi du 20 septembre 1792, immédiatement antérieure au code 
civil, le divorce seul existait; qu’il résulte des travaux prélimi
naires de ce code que la commission, chargée de rédiger le projet 
originaire du code civil, ne proposa pas de changer cette législa
tion; que, plus tard, le conseil d’Etat, tout en proposant, dans
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l'intérêt de la liberté des cultes, d’admettre la séparation de corps 
conjointement avec le divorce, manifesta si bien sa préférence 
pour ce dernier, qu’il rédigea l'article 310 de manière à permet
tre à l’époux défendeur en séparation de demander immédiate
ment le divorce ; qu’il est donc certain que, dans la pensée du 
conseil d’Etat, le demandeur originaire en séparation ne pouvait 
se prévaloir de la mauvaise conduite de l’autre époux pour s’op
poser au divorce, tout en refusant de reprendre la vie commune, 
puisque cette mauvaise conduite, qui venait de donner lieu à la 
séparation de corps, devait évidemment exister lors de la demande 
en divorce intentée au même moment; qu’il est vrai que cette 
proposition a été modifiée; mais que c’est uniquement pour ne 
pas enlever aux personnes dont les convictions religieuses répu
gnent au divorce, le bénéfice de la séparation, par la crainte d’un 
divorce immédiat, qu’il a été décrété que le défendeur en sépa
ration ne pourrait demander le divorce qu’aprôs trois ans; que 
jamais il n’a été question de lui imposer d’autres conditions ;

« Attendu que les auteurs du code civil, peu favorables à la 
séparation de corps, qui laisse subsister les liens du mariage, 
alors qu’en fait, le mariage n’existe plus, n’ont eu d’autre but, en 
décrétant l’article 310, que de faire cesser cet état de choses et 
d’empêcher que l’époux défendeur en séparation ne pût être con
traint de rester dans un état de célibat perpétuel ; qu’il est évi
dent que ce but ne serait pas atteint, si l’autre époux pouvait, en 
se fondant sur la mauvaise conduite de son conjoint, empêcher le 
divorce tout en refusant de reprendre la vie commune;

« Attendu que c’est dans ce sens que, depuis la promulgation 
du code civil jusque dans ces derniers temps, l’article 310 a tou
jours été interprété par la doctrine et la jurisprudence ; qu’il est 
vrai que cette jurisprudence est peu nombreuse, et que cela s’ex
plique par le motif qu’en présence du texte de l’article 310 et des 
travaux préliminaires, la question ne semblait pas douteuse ;

« Attendu que c’est à tort qu’on soutient que le législateur n’a 
pu placer la femme dans la triste alternative ou de reprendre une 
vie commune rendue impossible par l’infamie de son mari, ou de 
subir le divorce malgré le cri de sa conscience, alors qu’il est 
constant que le législateur, en décrétant l’article 310, n’a pas 
reculé devant cette conséquence ; que telle est bien l’opinion de 
Laurent, qui blâme vivement le législateur d’avoir imposé à la 
femme cette terrible alternative (Laurent, t. III, p. 198);

« Attendu, d’ailleurs, qu’en réalité cette alternative n’est pas 
telle qu’on le prétend; qu’en effet, pour empêcher le divorce, la 
loi prescrit seulement à la femme d’acquiescer à la sommation et 
de reprendre la vie commune, mais n’exige nullement qu’elle 
continue à vivre avec son mari dans des conditions incompatibles 
avec sa dignité d’épouse ; qu’il s’ensuit que, si après sa rentrée 
au domicile conjugal, son mari continuait sa vie de désordre, la 
femme aurait le droit de poursuivre une nouvelle demande en 
séparation ou en divorce ; que, même dans ce cas, la sommation 
que son mari lui a faite de reprendre la vie commune, constitue 
une nouvelle injure dont elle serait en droit de se prévaloir à 
l’appui de sa demande ;

« Attendu qu’on objecte que la femme ne pouvant, en agissant 
de cette manière, empêcher le divorce que pendant trois ans, 
c’est à bon droit qu’elle a choisi une voie plus simple, plus logi
que, plus conforme à l’esprit de la loi, si contraire à la multipli
cité des procès ; qu’elle ne refuse pas de reprendre une vie com
mune acceptable, mais qu’elle offre de prouver que telle n’est 
pas l’existence que le demandeur la somme de reprendre (jug. 
Anvers, 2 février 1893) ;

« Attendu que, s’il était admis que l’offre faite par la femme 
de faire cesser la séparation prononcée à son profit, met obstacle 
au divorce, alors même qu’elle est subordonnée à l’exécution 
loyale par le mari de l’obligation de la recevoir dans des condi
tions de nature à assurer la paix conjugale, cette offre, loin d’em
pêcher la multiplicité des procès, ne ferait qu’en augmenter le 
nombre, le mari ainsi débouté ayant le droit d’intenter indéfini
ment de nouvelles instances, prétendant que le motif pour lequel 
la femme a refusé de reprendre la vie commune a cessé d’exister;

« Attendu que la femme ne peut se prévaloir, en aucun cas, de 
la mauvaise conduite du mari au moment de la sommation, pour 
refuser de rentrer au domicile conjugal ; qu’en effet, c’est seule
ment après la reprise de la vie commune qu’on peut décider 
avec certitude que la conduite du mari est telle quelle rend la 
vie commune impossible; qu’en ce qui concerne le cas actuel, la 
défenderesse peut évidemment, sans compromettre sa dignité 
d’épouse, rejoindre son mari qui habite avec son père, et rien 
ne prouve jusqu’ici, qu’après la reprise de la vie commune, le 
demandeur continuera les relations dont se plaint la défende
resse ;

« Attendu qu’il suit de tout ce précède, qu’il y a lieu d’admet
tre le divorce, la défenderesse n’ayant pas immédiatement fait 
cesser la séparation ;

« Attendu que le divorce n’étant pas admis contre la partie 
défenderesse, celle-ci non seulement conserve tous les avantages 
quelle a stipulés en sa faveur par son contrat de mariage, mais 
ne doit même pas supporter les frais de l’instance en divorce;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M .  V e y s ,  substitut du pro
cureur du roi, en son avis, admet le divorce entre le demandeur 
et la défenderesse ; en conséquence, autorise le demandeur à se 
retirer devant l’officier de l’état civil pour le faire prononcer ; 
condamne le demandeur aux dépens... » (Du S mars 1894.)

Appel.
Devant la Cour, M. le premier avocat général de 

Gamond a donné son avis en ces termes :
« Après quelques années de mariage, les époux Van Loo-de 

Serret furent déclarés séparés de corps et de biens, par jugement 
du tribunal de Bruxelles, en date du 1 ’ février 1871. La sépara
tion était prononcée à la demande d( la dame de Serret contre 
son mari Emile Van Loo, et était fondée sur des faits constitutifs 
d’injures graves.

Depuis lors, la dame de Serret et le sieur Van Loo menèrent 
une existence séparée, dont nous croyons inutile de reproduire 
le tableau — au moins en ce qui concerne M. Van Loo — la 
dame de Serret ayant su conserver, dans l’indépendance relative 
qu’elle s’était conquise, une irréprochable dignité.

Après des années de séparation, c’est-à-dire en 1892, M. Van 
Loo vint habiter Gand, fixant son domicile légal chez son père, 
M. Jules Van Loo, quai des Bécollets.

Puis en 1893, par acte du o janvier, « attendu que la sépara
it tion de corps avait duré trois ans », il fit sommer la dame de 
Serret, son épouse séparée, de faire cesser immédiatement la 
séparation de corps prononcée entre parties par le jugement de 
Bruxelles en 1871, et de rentrer au domicile conjugal.

Au lieu de consentir immédiatement à faire cesser la sépara
tion, aux termes de l’article 310 du code civil, la dame de Serret 
répondit, actant sa déclaration de sa propre main sur l’acte de la 
sommation qui lui était faite, que « la question est trop délicate 
« pour pouvoir répondre à Timproviste. (Signé C. Van Loo, née 
« baronne de Serret, Janvier cinq 1893.»)

Le 6 mars 1893, M. Van Loo, se réclamant de l’article 310 du 
code civil et de la réponse de la dame de Serret, et du défaut par 
elle de consentir immédiatement à faire cesser la séparation, 
assigna la dite dame de Serret devant le tribunal de Bruges, aux 
fins de voir admettre le divorce entre eux, et d’être autorisé, lui, 
Van Loo, à le faire prononcer par l’officier de l’état civil compé
tent.

Je ne sais si je ne me trompe, mais j ’imagine qu’il y a peu 
d’années encore, devant l’attitude de Mme de Serret, devant le 
texte clair, absolu, impératif de la loi (art. 310 du code civil), la 
demande de M. Van Loo eût été accueillie de piano. Mais, depuis 
quelque temps, une jurisprudence nouvelle semble vouloir s’éta
blir en cette matière. Elle nous offre notamment trois décisions 
judiciaires qui marquent la tendance nouvelle.

La première est un jugement du tribunal d’Anvers, du 2 février 
1893, qui décide :

« Le refus de la femme de reprendre la vie commune dans le 
« cas de l’article 310, ne constitue pas une injure grave à l’égard 
« du mari.

« L’invitation de reprendre la vie commune suppose une vie 
« commune conforme aux articles 212 et suivants du code civil, 
« sauvegardant l’honneur et la dignité des époux et la paix con- 
« jugale.

« Lorsque le mari, contre qui la séparation a été prononcée 
« du chef d’entretien d’une concubine dans le domicile conjugal, 
« continue cette vie de désordre au moment où il se prévaut de 
« l’article 310, sa demande n’est pas recevable. Dans ce cas, la 
« femme ne refuse pas, dans le sens de l’article 310, de repren- 
« dre la vie commune, et elle doit être admise U prouver que le 
« mari ne lui offre pas la reprise d’une vie commune accep- 
« table. »

La seconde est un jugement du tribunal de Bruxelles, du 
4 juillet 1891, dont la portée est encore plus considérable, ainsi 
que vous pouvez en juger par le sommaire.

« L’époux, condamné à la séparation de corps, se soumet vir- 
« tuellement lui-même, parle fait de sa demande en divorce, au 
« rétablissement de la vie commune, telle qu’elle est réglementée 
« par les articles 212 et suivants du code civil, au cas où l’époux 
« innocent, mis en demeure d’opter entre le divorce et le 
« mariage, consent à mettre fin à la séparation.

« Après avoir écarté le divorce, en renonçant au bénéfice de 
« son jugement, l’époux, devenu défendeur, est néanmoins dis- 
« pensé de se réunir avec le conjoint qui persiste à manquer à 
« ses devoirs.
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« La demande formée contre lui est non recevable, s’il est 
« manifeste que le divorce est demandé avec la résolution simul- 
« tanée de continuer à méconnaître les obligations qu’impose la 
« loi du mariage et sans l’observation desquelles la vie commune 
« n’existe pas.

« La circonstance que le divorce est demandé avec la volonté 
« déjà arrêtée de rendre la vie commune désormais irréalisable, 
« enlève au demandeur la faculté que la disposition de l’art. 310 
« du code civil ne lui concède qu’à la condition de respecter la 
« faculté supérieure dont elle réserve l’exercice à son conjoint. »

Enfin, la troisième décision est un arrêt de la cour de Bruxelles, 
du 6 juillet 1892, qui décida en principe que :

« L’offre faite par une femme de faire cesser la séparation de 
« corps prononcée à son profit, met obstacle au divorce, alors 
« même qu’elle est subordonnée à l’exécution loyale par le mari 
« de l’obligation de recevoir son conjoint dans des conditions qui 
« soient de nature à assurer la paix conjugale. »

Vous trouverez ces trois décisions rapportées dans le mémoire 
fourni pour la dame de Serret à l’appui de son appel.

Ce sont les principes qui y sont formulés qui forment la base 
de la thèse que soutenait devant le premier juge, et que soutient 
encore en appel la dame de Serret.

Et, à l’appui de sa défense, elle offrait la preuve d’une série de 
faits tendante à établir les désordres de son mari, dont les uns 
remontent à l’époque de la séparation de corps, les autres étant 
postérieurs, d’autres, enfin, constituant des faits actuels, qui l’em
pêchent de reprendre la vie commune, comme blessants pour son 
honneur et sa dignité. Ces faits, disons-le, visent de prétendues 
relations coupables, soit en réalité, soit en apparence, avec une 
tierce personne.

Sur les conclusions de M. Van Loo, le tribunal de Bruges abju- 
gea l’offre de preuve, et, se fondant sur l’historique, l’esprit et le 
texte de la loi, admit le divorce entre les parties plaidantes et 
autorisa le sieur Van Loo à le faire prononcer par l'officier de 
l’état civil.

Ce jugement est du S mars 1894. Appel en fut relevé.
Les mêmes moyens furent reproduits devant la cour.
« Attendu, disait l'appelante, qu’elle a toujours soutenu et sou- 

« tient encore que l’art. 310 subordonne le prononcé du divorce, 
« après une séparation de corps d’une durée triennale, à deux 
« conditions : d’abord à une demande de reprise de la vie com- 
« mune faite par le défendeur en séparation dans des conditions 
« qui soient compatibles avec l’honneur et la dignité de l'union 
« conjugale ; ensuite, à un refus formel de la part du demandeur 
« en séparation de consentir à cette loyale demande de réeonci- 
« liation;...

... « Qu’il résulte des travaux préparatoires du code que le 
« législateur n’a voulu autoriser ni une séparation de corps abso- 
« lument provisoire, ni une séparation de corps toujours indé- 
« finie; que, dans la pensée de concilier les droits des deux 
« époux entre eux et avec l’intérêt social, il a préféré admettre 
« une solution intermédiaire ; que, dans le cas de séparation de 
« corps pour adultère de la femme, il n’a pas permis à celle-ci de 
« demander la conversion de la séparation en divorce et que, dans 
« les autres cas de séparation de corps, il n’a voulu autoriser une 
« semblable conversion, que si une tentative régulière de récon- 
« ciliation était venue se heurter à un refus catégorique de l’époux 
« demandeur en séparation ; qu’en exigeant que l’échec de la 
« réconciliation fut exclusivement imputable à ce seul époux, il 
« a, par là même, exigé que le conjoint, originairement défen- 
« deur en séparation et condamné pour ses torts, eût — de son 
« côté et par ses avances — fait, pour ainsi dire, amende de ses 
« fautes passées, qu’il eût tenu au préalable une attitude de nature 
« à rendre possible le retour à la vie commune qui est composée 
« d'affection et de respect réciproques ;... »

Et l’offre de preuve est reproduite de faits tendants à établir 
que les circonstances dans lesquelles se produit la demande de 
réconciliation sont si peu de nature à sauvegarder l’honneur et la 
dignité de l’appelante, qu’elles pourraient motiver, s’il n’y avait 
déjà eu rupture de la vie commune, une instance en séparation.

Le sieur Van Loo combattit cette interprétation donnée à la loi. 
L’esprit de l’article 310 du code civil, son texte, son histoire s’op
posent à pareille interprétation.

L’historique de cette disposition de la loi a été fait, et son esprit 
analysé, par l’intimé :— nous renvoyons à ses conclusions d’appel 
du 24 décembre 1894; — pour l’appelante, dans un mémoire que 
la cour a sous les yeux ; ainsi que par le premier juge dans son 
jugement du 5 mars 1894.

La thèse de l’appelante, vous la connaissez.

(1) Locré, lég. civ.,comm., crim., t. Il, p. 366, n° 14; Ibid., 
p. 549, n» 26.

Celle de l’intimé et du jugement, nous la trouvons résumée 
dans un travail qui précède un arrêt de la cour de Bruxelles du 
16 janvier 1840, confirmant un jugement du tribunal de Mons du 
10 août 1839 (Basic.,  1840, p. 21).

Que la cour nous permette de lui donner lecture de cette étude. 
L’espèce est adéquate à celle qu’elle a à juger, et les moyens ré
sument la matière.

Le sommaire porte :
« Lorsqu’une demande en séparation de corps prononcée con- 

« tre un mari, pour avoir tenu sa concubine dans la maison com
te mune, a duré trois ans, ce dernier peut demander le divorce, 
« pour le cas où son épouse ne consentirait pas à faire cesser 
« immédiatement la séparation, et la femme ne pourrait objecter, 
« comme fin de non-recevoir, que les motifs qui ont fait admettre 
« la séparation subsistant toujours, elle n’est pas en position de 
« pouvoir consentir à la faire cesser. »

Pour combattre la résistance d’une dame C... qui soutenait la 
non-recevabilité de la demande en divorce poursuivie contre elle 
en vertu de l’art. 310 du code civil, « par la raison que les motifs 
« qui avaient fait prononcer la séparation de corps contre son 
« mari existaient encore ; que, pour qu’elle pût consentir à faire 
« cesser la séparation, il fallait que son consentement fut pos- 
« sible; qu’il ne l’était pas, aussi longtemps que le demandeur en 
« divorce continuait à vivre avec la même concubine, » on 
disait :

« Sous l’empire de la législation immédiatement antérieure au 
« code (loi du 20 septembre -1792), le divorce seul existait, la 
« séparation de corps n’était pas connue. La commission chargée 
« de rédiger le projet originaire du code civil ne proposa pas le 
« rétablissement de la séparation. Le conseil d’Etat, auteur du 
« projet présenté au corps législatif, et qui fut converti en loi, 
« admit simultanément le divorce et la séparation de corps. Mais, 
« dans sa pensée, le divorce, politiquement, et socialement par
ie lant, était préférable à la séparation de corps qui crée cette 
« situation bizarre de laisser subsister le lien du mariage, lors- 
« que, de fait, le mariage n'existe plus. Aussi, est-ce seulement 
« dans l’intérêt de la liberté des consciences que la séparation 
« de corps a été rétablie. G’est ce qui a fait dire à Treiliiard, 
« dans l’exposé des motifs, qu’en permettant le divorce, la loi 
« laisserait l'usage de la séparation, pour les personnes qui regar- 
« doraient comme un précepte impérieux l’indissolubilité du 
« mariage (1). Le conseil d'Etat préférait si bien le divorce à la 
« séparation de corps, qu'il voulait rédiger le code de façon à pér
it mettre à fepoux, détendeur en séparation, de convertir de 
« piano l'action en séparation en une action en divorce, La crainte 
a seule d'enlever aux âmes timorées la ressource de la séparation, 
« par cela meme qu’elles la verraient changer en une demande 
« en divorce immédiate, a engagé les auteurs du code à décréter 
« que le défendeur en séparation ne pourrait demander le divorce 
« qu'uprès que la séparation aurait duré trois ans (2).

« Il resuite évidemment de ce qui précède que, dans l’esprit de 
« la loi, lorsqu’un époux a obtenu la séparation de corps, le 
« législateur a épuise pour lui toute sa sollicitude, et qu’alors son 
« interet se reporte sur l'époux originairement défendeur, en 
« faveur duquel l'article 3 .U du code civil a été fait. Le droit qu’a 
« l’époux, defendeur en séparation, de faire prononcer le divorce 
« n’est soumis qu’à une seule condition, c'est que la séparation 
« ait dure trois ans.

« L'exercice de ce droit ne peut être paralysé que pour autant 
« que l’époux, originairement demandeur, consente à faire cesser 
« immédiatement la séparation. Le législateur n’a pas voulu que 
« l’époux, originairement défendeur, quels qu’aient été, quels 
« que soient ses torts, reste plus longtemps dans un célibat forcé. 
« Si l’exercice du droit du défendeur en séparation peut être 
« paralysé, parce que l'époux, demandeur, consent à faire cesser 
« la séparation, le motif en est simple, c’est que par là le légis- 
« lateur atteint le même but que par le divorce, savoir : la cessa
it tion d’un célibat forcé.

« Le système de la partie appelante n’est donc pas soutenable 
« en présence du texte si formel et de l’esprit de l’article 310 du 
« code civil. 11 l’est d’autant moins que l’épouse C... ne 
« déclare pas même consentir à faire cesser la séparation dans le 
« cas où l’intimé offrirait de mettre fin au concubinage qu’elle 
« prétend exister, de sorte que, sous ce point de vue encore, ses 
« prétentions sont inadmissibles. Il y a plus, si les allégations de 
« la dame C... sont vraies, elles ne rendent le divorce que 
« plus nécessaire, car elles sont la preuve de l’impossibilité 
« d’une réunion ou de la nécessité de la continuation de la sépa- 
« ration, ce que le législateur ne veut pas. »

(2) Locré, législ., civ., comm., crim., t. II, p. 494, n° 19 et 
p. 566, n° 15.
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Voyons maintenant ce que disait Treii.hard, dans l’exposé 
des motifs fait au Corps législatif (Locré, t. 11 p. 566, nos 13, 
14,15) :

« 13. ... 11 faut donc admettre le divorce, disait Treii.hard.
« 14. Mais le pacte social garantit à tous les Français la 

« liberté de leur croyance. Des consciences délicates peuvent re- 
« garder comme un précepte impérieux l’indissolubilité du ma- 
« riage. Si le divorce était le seul remède offert aux époux mal- 
« heureux, ne forcerait-on pas des citoyens, dans la cruelle 
« alternative de fausser leur croyance, ou de succomber sous un 
« joug qu’ils ne pourraient plus supporter? Ne les mettrait-on 
« pas dans la dure nécessité d’opter entre une lâcheté ou le mal- 
« heur de toute leur vie ?

« Nous aurions même mal rempli notre tâche, si nous n'avions 
« pas prévu cet inconvénient; en permettant le divorce, la loi 
« laissera l'usage de la séparation ; l’époux qui aura le droit de 
« se plaindre, pourra former à son choix l’une ou l’autre de- 
« mande ; ainsi, nulle gêne dans l’opinion, et toute liberté à cet 
« égard est maintenue.

« 15. Cependant, il ne serait pas juste que l’époux, qui a choisi 
« comme plus conforme à sa croyance la voie de la séparation, 
« dut maintenir pour toujours l’autre époux, dont la croyance 
« peut n’être pas la même, dans une interdiction absolue de con
te dure un second mariage. Cette liberté, que la Constitution ga- 
« rantit à tous, se trouverait alors violée clans la personne de 
« l’un des deux époux : il a donc fallu autoriser celui-ci, après 
« un certain intervalle, à demander que la séparation de corps 
« soit convertie en divorce, si l’époux qui a fait prononcer cette 
« séparation, ne consent pas à la faire cesser ; et c'est ainsi que 
« se trouveraient conciliés, autant qu’il est possible, deux in- 
« térêls également sacrés, la sûreté des époux d’un côté, et la 
« liberté religieuse de l’autre. »

11 résulte de ce qui précède, comme il résulte de tous les tra
vaux préparatoires, que l’article 310 a été une disposition trans
actionnelle entre les partisans du divorce et les partisans de la 
séparation. Le législateur a respecté les scrupules religieux, qui 
se révoltaient contre le divorce. A ceux qui avaient ces scrupu
les, et qu’il avait à protéger contre des sévices ou des injures 
graves, qui les mettaient dans la nécessité de mettre fin à la vie 
commune, sans vouloir rompre le lien conjugal, il a fourni le 
moyen de la séparation. Ils obtenaient ce qu’ils voulaient ; la loi 
les protégeait dans leur personne, comme dans leurs convictions 
religieuses. Mais, cela obtenu, la sollicitude du législateur avait à 
s'étendre sur d’autres, c’est-à-dire sur ceux dont les croyances ne 
répugnaient pas au divorce, comme il avait à s’occuper aussi 
d’intérêts moraux autrement graves que des convictions indivi
duelles. La séparation n’est pas une peine prononcée contre 
l’époux contre qui elle est obtenue : elle est une protection pour 
celui qui a de justes motifs pour la demander, et qui l’obtient. La 
pérennité de la séparation était dans l’esprit du législateur de 
i’époque — et s’il pouvait plaire au demandeur en séparation de 
se contenter du relâchement du lien conjugal, sans en désirer la 
rupture, et d’éterniser cette situation, le législateur n’a pu con
sentir à cette condamnation au célibat forcé, avec ses consé
quences immorales possibles, lui qui considérait le mariage 
comme le fondement de l'ordre social — et il a dit à l’époux de
fendeur : votre conjoint a obtenu d’être séparé de vous; si pen
dant trois ans il vous laisse dans cette situation, à votre tour je 
vous protège contre une situation qui n’a été qu’une concession à 
des opinions individuelles religieuses, et je vous autorise, si 
votre conscience ne vous retient pas, à reprendre votre liberté 
entière, à demander le divorce, qui vous permettra de vous 
refaire une famille nouvelle.

C’est l’article 310. « Lorsque la séparation de corps, pronon- 
« cée pour toute autre cause que l’adultère de la femme, aura 
« duré trois ans, l’époux qui était originairement défendeur, 
« pourra demander le divorce au tribunal, qui l’admettra, si le 
« demandeur originaire, présent ou dûment appelé, ne consent 
« pas immédiatement à faire cesser la séparation. »

C’est un système complet, que cet article. 11 formule l’action, 
et les conditions de l’action : demande en divorce, à condition 
que la séparation ait duré trois ans ; il formule la procédure : le 
demandeur originaire sera présent ou dûment appelé; il formule 
la seule défense possible à l’action : reprise immédiate de la vie 
commune, cessation immédiate de la séparation ; il formule le 
jugement : à défaut de cessation immédiate de la séparation, le 
tribunal admettra le divorce!

Où y a-t-il, là, place pour un seul terme de la thèse soutenue 
par l’appelante? et où y a-t-il dans le texte serré, complet, impé
ratif, une fissure pour y introduire une seule considération que 
nous retrouvons dans les conclusions de la dame de Serret ?

L’appelante parle de dignité, d’honneur à sauvegarder, de ten
tative de réconciliation, de repentir de fautes passées ; mais il

n’est pas question de tout cela dans la bouche du législateur de 
l’époque.

Les discussions ont porté sur la nécessité ou l’opportunité 
d’introduire la séparation à côté du divorce ; et, la séparation ad
mise, sur les moyens d’y mettre fin au bout d’un certain temps, 
pour en revenir à ce qui formait jusqu’alors le droit commun : le 
divorce.

Pour ce, une condition requise : trois ans de séparation, que 
le demandeur originaire aura laissé écouler. Un acte de procé
dure : interpellation du demandeur originaire. Sur son refus : 
divorce.

L’appelante parle toujours d’offre à faire par le conjoint défen
deur originaire en séparation de corps, de reprendre la vie com
mune,c’est-à-dire la vie commune avec tous ses éléments moraux 
des art. 212 et suivants, fidélité conjugale réciproque, secours et 
assistance mutuels, protection du mari, obéissance de la femme, 
etc. Mais le texte de l’article 310 est tout autre. Il ne parle pas 
d’offre de réconciliation, il ne parle pas de cette vie commune 
qui fera l’union des âmes dans la société conjugale. Le texte n’a 
pas ces adoucissements de langage. Invitation, offre de réconci
liation? Non, plus secs sont les termes de la loi. Le défendeur ori
ginaire demandeur en divorce appellera l’autre conjoint, c’est-à- 
dire le sommera... à une réconciliation, à reprendre la vie 
commune? Non; l’aurore conjugale est évanouie, un orage a 
passé : la séparation; et c’est ce fait brutal que le conjoint appelé 
est mis en demeure de faire immédiatement cesser. Les devoirs 
réciproques renaîtront après ; mais ce que la loi veut, ce que le 
texte veut, c’est la cessation immédiate, sans délai, sans condi
tion, de la séparation. Le conjoint qui a demandé la séparation, a 
eu le temps do réfléchir, a pu suivre l’autre époux dans l’exis
tence qu’il lui a fallu subir ; il sait donc ce qu’il a à faire, ce que 
ses intérêts, sa dignité lui commandent. Ce que le texte veut, 
disons-nous, c’est la cessation immédiate de la séparation, ou 
le divorce comme droit pour l’époux defendeur originaire. On le 
voit, les termes de l’article 310 ont leur valeur précisé, et résis
tent à une interprétation sentimentale. Les changer, et leur sub
stituer les euphémismes de l’appelante, c’est modifier leur esprit, 
et permettre d ’ajouter au texte ce que le texte ne contient pas.

Nous le répétons, le but de l’article 310 n’est pas la réconcilia
tion des époux : son but est plus terriblement pratique, c’est de 
permettre au conjoint défendeur, séparé depuis trois ans, d’obte
nir le divorce.

Mais, s’il n’en était ainsi, l’article 310 serait sans portée. 11 n’a 
pas en vue la réconciliation, il n’est pas là comme une stipula
tion de temps d’épreuve pour arriver à l’amendement d’un cou
pable — il ne fallait pas de loi pour cela — on peut s’amender, 
on peut se réconcilier sans qu'il soit besoin d’un texte de loi. Si 
le conjoint demandeur en séparation avait le désir de faire cesser 
la séparation, pourquoi la laissait-il durer? S’il a pu constater 
l’amendement de son conjoint, que ne prît-il les devants pour ame
ner la réconciliation, et faire cesser une séparation que lui-même 
avait provoquée. S’il ne l’a pas fait, c’est qu’il a cru que la con
tinuation de la séparation s’imposait à lui dans l’intérêt de sa 
dignité, de son repos ou de sa sûreté. Et si, dans ces conditions, 
il est appelé à faire cesser la séparation, il s’y refusera, il usera 
de son droit. Mais alors s’ouvrira le droit de son conjoint de 
substituer à la séparation le divorce. Donc, le but de l’article 310 
c’est le divorce, purement et simplement, fine l’époux defendeur, 
séparé depuis trois ans, ait des torts, qu’il ait continué ou non 
ses torts ou ses désordres, peu importe, son droit est d’obtenir 
le divorce, moyennant une lormalité, qui est celle d’appeler son 
conjoint à cesser la séparation. L’autre conjoint refuse-t-il de 
cesser immédiatement la séparation, le divorce est de droit. 
Nous l’avons dit, parler de la dignité, de l’honneur de la femme, 
de certaines situations dans lesquelles elle peut se trouver pla
cée, ce sont là des arguments de sentiment. 11 ne s’agit pas seu
lement de la femme ; le texte parle des époux. Or, de quoi peut 
se plaindre l'époux contre qui le divorce est demandé sur le pied 
de l’article 310. La situation où il se trouve est la même que 
lorsqu’il a eu recours à ce moyen de protection que la loi lui 
offrait : un conjoint en présence d’un autre conjoint qui met en 
péril son honneur, sa dignité ou ses jours. Alors, il a demandé 
la séparation : si les torts ou désordres de l'autre conjoint, 
demandeur en divorce, n’ont pas cessé, continuent, eh bien ! 
qu’il persiste dans la résolution qu’il a mise à exécution (et 
notons, comme nous l'avons dit, que la pérennité de la sépara
tion n’avait été que difficilement abandonnée par le législateur), 
c’est son droit, c’est à lui à connaître ses intérêts, et ce que lui 
commande son honneur, sa dignité, sa sûreté. La loi l’a protégé 
jusqu’ici, elle ne lui doit plus rien. Mais alors, devant son refus 
de faire cesser immédiatement la séparation, devant la persis
tance de sa résolution à rester séparé, le droit de l’autre conjoint 
s’élève, et, quelle que soit son indignité, la loi doit le protéger 
et le reconnaître. Le système de l’appelante réduit les choses à
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une question de dignité personnelle, de morale privée ou indivi
duelle. La portée de l’article 310 est autrement large : elle est 
politique et sociale. Le législateur répugne à ce moyen hybride 
de la séparation : il consent à la laisser subsister trois années, il 
accorde même aux époux un moyen de se réunir — si la chose 
est possible — mais la constatation de cette impossibilité obte
nue, fut-ce même par la faute du conjoint défendeur, il rompt ce 
lien, dont le dernier reste ne peut être, à ses yeux, qu’une cause 
de désordre ou de gène, et rend la liberté à l’un comme à l’autre. 
Il ne s’occupe ni de la dignité, ni de l’honneur des conjoints ; 
c’est h eux à consulter leur conscience à cet égard, jusqu’à 
quelles concessions elle leur permet d’aller ; il n’envisage ni le 
mobile auquel obéit le demandeur, ni son degré d’amendement 
ou de perversité : l’article 310 n’est pas un code de morale ; c’est 
une mesure politique et sociale, permettant de mettre tin à une 
situation douteuse, pour laisser la liberté d’en créer une régu
lière aux yeux de la loi civile.

Le système de l’appelante, à notre avis, méconnaît l’esprit de 
l’article 310 ; il va directement à l’encontre de son but ; il viole 
son texte, et il faut vraiment assister à l’éclosion d’un « droit 
« nouveau », pour tenter de trouver, dans l’article 310 la possi
bilité de l’application des principes, si brillamment, nous 
l’avouons, mais, à notre avis, si erronément soutenus pour la 
dame de Serret par son savant protagoniste.

Nous terminons ici cette étude personnelle de la matière sou
mise à votre délibération. Pour la compléter, nous devrions 
reprendre en sous-œuvre les conclusions de l’intimé et les consi
dérants du jugement a quo. Ce travail ferait double emploi. Nous 
nous contenions de vous y renvoyer ; le droit s’y trouve lumi
neusement établi dans sa vérité juridique. Vous lirez aussi les 
écrits de l’appelante, et vous serez convaincus, pensons-nous, 
que ceux-ci sortent du texte, l’étendent au delà de la rigidité de 
son principe, pour y introduire des considérations de moralité et 
de convenance personnelles, qui n’ont rien à voir avec une dispo
sition formelle de la loi civile fondée, comme nous l’avons dit, 
sur un principe politique et social.

11 nous reste à dire un mot d’une fin de non-recevoir opposée 
en première instance à l’action du sieur Van Loo par la dame De 
Serret.

Le 13 février 1878, une première action de convenir de la 
séparation en divorce fut commencée devant le tribunal de Bru
xelles. Le 6 avril, M. Van Loo signifiait à la dame De Serret qu’il 
déclarait se désister purement et simplement de l’action en divorce 
intentée par lui à son épouse.

Devant le tribunal de Bruges, la dame De Serret soutenait qu’il 
y avait là un désistement d’action qui ne permettait plus de rouvrir 
le même débat, et concluait à la non-recevabilité de l’action nou
velle lui intentée.

Le sieur Van Loo soutenait, au contraire, qu’il n’y avait eu que 
simple désistement de l’instance engagée devant le tribunal de 
Bruxelles; que son droit de se prévaloir encore de l’action lui 
ouverte par l’article 310 restait donc entier.

Le tribunal de Bruges a repoussé la lin de non-recevoir :
« Attendu », disait le premier juge, « que cette fin de non-rece- 

« voir n’est pas fondée ; qu’en effet, il faut tenir pour certain que 
« le désistement en lui-même, et lorsque les termes de l’acte 
« n’indiquent pas de volonté contraire, n’est que l’abandon de 
« l’instance, qu’il n’opère que l’extinction de la procédure, et 
« nullement l’abandon du droit lui-même (Boitard, Leçons de 
« procédure, t. Il, p. 42) ;

« Attendu qu’il n’existe, dans l’espèce, qu’un désistement pur 
« et simple; que, par conséquent, le demandeur peut poursuivre 
« son droit par action nouvelle, tant qu’il n'y a pas chose jugée 
« ou prescription ».

Cette fin de non-recevoir n’est plus reproduite devant la cour ; 
l’appelante, sans admettre la vérité de l’interprétation, renonce à 
son moyen par la raison qu’ « il lui semble impossible, au point 
« de vue légal, de renoncer à un droit d’ordre public ; qu’un 
« désistement portant sur l’action en conversion d’une séparation 
« en un divorce lui parait sans aucune valeur et sans la moindre 
« portée juridique ».

Nous sommes parfaitement de son avis sur ce dernier point. 
Nous estimons que le premier juge a bien jugé à cet égard, et que 
l’appelante a sagement fait en abandonnant ce moyen tiré de la 
fin de non-recevoir.

Nous concluons à la confirmation du jugement dont appel. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
A r r ê t .  —  «  Attendu que le texte de l’article 310 du code 

civil est clair; que trois conditions seulement sont requises pour 
que la disposition soit applicable : 1° que la séparation de corps 
ait duré 3 ans; 2° que l’époux qui était originairement défendeur 
demande le divorce en justice ; 3° que le demandeur originaire,

présent ou dûment appelé, ne consente pas immédiatement à 
faire cesser la séparation ;

« Attendu que l’appelante ajoute à la loi en exigeant en outre 
« un accord des deux parties, une demande de l’une, un acquies- 
« cernent de l’autre, un véritable consentement de faire tout ce 
« qui est requis pour la cessation de la vie séparée, la reprise de 
« la vie commune et l’observation des devoirs de fidélité, de 
« secours et d’assistance prévus par l’article 212 du code civil »;

« Que, pris dans son sens littéral, le mot « consent » de l’arti
cle 310 n’a pas la portée que l’appelante lui donne ; qu’on con
çoit sans peine que les parties peuvent consentir à faire cesser la 
séparation de corps ou se refuser à la faire cesser, sans que le 
juge connaisse des raisons qui déterminent ce consentement ou 
ce refus ;

« Attendu que l’esprit de l’article 310 est, tout autant que le 
texte, contraire à l’interprétation de l’appelante : que les travaux 
préparatoires ne laissent aucun doute à cet égard ;

« Que Berlier , à la section de législation du Conseil d’Etat, a 
fixé comme suit le sens de l’article : « Le défendeur ne doit pas, 
« après la séparation de corps prononcée, rester perpétuellement
« dans cet état s’il lui plait d’en changer...... Une institution qui
« laisse subsister le mariage en séparant les époux, est trop peu 
« favorable pour que le corps social veuille le faire prévaloir 
« contre la volonté même de cet autre époux après la séparation
« prononcée et consommée......  Le détendeur doit essentielle-
« ment avoir la faculté de faire convertir en divorce la séparation 
« de corps, nonobstant l'opposition du demandeur originaire, 
« dont les scrupules ont été suffisamment respectés, et ne doivent 
« pas devenir, pour un tiers, un perpétuel sujet d’entraves»; 
ce que Regnaud (de Saint-Jean d'Angely) a confirmé en ajou
tant « qu’il ne fallait pas priver la femme qui avait des torts, 
« d’un moyen de revenir à la vertu, et de reprendre les titres 
« honorables d'épouse et de mère » et Kegniek, en affirmant 
qu’il « suffisait de donner des facilités à la conscience de l’époux 
« affaisé »;

« Que Locré, après avoir reproduit cette opinion, conclut 
qu’elle a depuis été adoptée et consacrée par l’article 310 
(Esprü du Code Napoléon, 1.111, pp. 357 et 358, édition de l’im
primerie impériale de 1800) ;

« Attendu que Tiieilhard, à son tour, a nettement établi la 
pensée des auteurs du projet dans l’Exposé des motifs de la loi 
concernant le divorce. « La question du divorce, dit-il, doit être
« envisagée sous un point de vue purement politique......Elle
« doit être discutée abstraction faite de toute idée religieuse, et 
« elle doit cependant être décidée de manière à ne gêner aucune 
« conscience, à n’encliaîner aucune liberté. 11 serait injuste de 
« forcer le citoyen, dont la croyance repousse le divorce, à user 
« de ce remède; il ne le serait pas moins d’en refuser l’usage 
u quant il serait compatible avec la croyance de l’époux qui le 
« sollicite. » (Recueil des lois composant le code civil, deu
xième partie, 1er volume, p. 397. Edition Rondonneau, an XI);

« Le divorce, continue-t-il, doit-il être politiquement préféré
« à la séparation? Voilà la seule question......Pour les époux.......
« pour les enfants...., il est sans contredit préférable à la sépa-
« ration de corps (Ibid.,pp. 403-404)......Quant à la société, il est
« hors de doute que son intérêt réclame le divorce, parce que les 
« époux pourront contracter dans la suite de nouvelles unions. 
« Pourquoi frapperait-elle d’une fatale interdiction des êtres que 
« la nature avait formés pour éprouver les plus doux sentiments 
« de la paternité ? Cette interdiction serait également funeste et 
« aux individus et à la société : aux individus, qu’elle condamne 
« à des privations qui peuvent être méritoires quand elles sont 
« volontaires, mais qui sont trop amères quand elles sont forcées ; 
« à la société, qui se trouve ainsi appauvrie de nombre de 
« familles dont elle eût pu s’enrichir.

« Puis, motivant plus directement l’article 310 : Toute per
ce sonne sans passion et sans intérêt sera donc forcée de convenir 
« que le divorce, qui, brisant le lien, laisse la possibilité d’en 
« contracter un nouveau, est préférable à la séparation qui, ne 
« conservant du lien que le nom, livre deux époux à des com- 
cc bats perpétuels et dont il est si difficile de sortir toujours avec 
<c avantage.

« 11 faut donc admettre le divorce.
« Mais le pacte social garantit à tous les Français la liberté de 

cc leur croyance ; des consciences délicates peuvent regarder 
« comme un précepte impérieux l’indissolubilité du mariage. Si 
« le divorce était le seul remède offert aux époux malheureux, 
<c ne placerait-on pas des citoyens dans la cruelle alternative de 
cc fausser leur croyance, ou de succomber sous un joug qu’ils ne 
cc pourraient plus supporter ?......

cc Nous aurions bien mal rempli notre tâche, si nous n’avions 
cc pas prévu cet inconvénient. En permettant le divorce, la loi 
cc laissera l'usage de la séparation; l’époux qui aura le droit de se 
cc plaindre, pourra former à son choix l’une ou l’autre demande;
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« ainsi nulle gêne dans l’opinion, et toute liberté à cet égard est 
« maintenue.

« Cependant, il ne serait pas juste que l’époux qui a choisi,
« comme plus conforme à su croyance, la voie de la séparation,
« dût maintenir pour toujours l’autre époux, dont la croyance 
« peut n’être pas la même, dans une interdiction absolue de con- 
« tracter un second mariage. Cette liberté que la Constitution 
« garantit à tous, se trouverait alors violée dans la personne de 
« l'un des époux ; il a donc fallu autoriser celui-ci, après un cer- 
« tain intervalle, à demander que la séparation soit convertie en 
« divorce, si l’époux qui a fait prononcer cette séparation ne 
« consent pas à la faire cesser; et c’est ainsi que se trouvent con
te ciliées, autant qu’il est possible, deux intérêts également 
« sacrés ; la sûreté des époux d'un côté, et la liberté religieuse de 
« l’autre » (Ibid., pp. 40S et 406) ;

« Que Treii.hard donc, sans se préoccuper du point de savoir 
si la vie commune peut être reprise par les époux séparés, avec 
l’observation des devoirs de fidélité, de secours et d’assistance 
prévus par l’article 212 du code civil, refuse à l’époux offensé le 
droit de maintenir la séparation de corps au delà d’un certain 
terme et proclame le droit qu’a l’époux coupable, quand le délai 
est expiré, de contracter un nouveau mariage ;

« Attendu que Savoye-Roli.in , dans son rapport au Tribunat, 
s’est rallié sans réserves aux motifs de Treilhard :

« Les vues et la détermination du gouvernement, dit-il, sont 
« également celles de votre section de législation » (Ibid., p.434); 
et plus loin :

« Enfin le projet rétablit la séparation de corps qu’il permet 
« dans tous les cas où il y aura lieu à la demande en divorce 
« pour cause déterminée. Ce chapitre de la loi (le chapitre V où 
« se trouve l’art. 310) ne donne lieu à aucune observation ».

« Attendu que le discours prononcé au Corps législatif par le 
tribun Gillet, est également favorable au projet du gouverne
ment; qu’il ne contient aucune critique de l’article 310 ;

« Attendu que le divorce rencontra, sans doute, au cours des 
travaux préparatoires, des adversaires décidés, le tribun Cavrion- 
Nisas entre autres, mais que leur opposition au projet du gouver
nement n’a pas abouti ;

« Que Treilhard, qui prit le dernier la parole devant le Corps 
législatif pour défendre le projet, le maintint dans son intégrité 
en s’appuyant, entre autres, sur les considérations suivantes :

« La loi sur le divorce est une loi toute politique. Le divorce 
« est admis comme étant politiquement préférable à la séparation.
« Il me semble qu’on n’a pas détruit, qu’on n’a pas même abordé 
« ce qui avait été dit à cet égard dans les motifs (Ibid., p. 509).

« Le divorce n’a été attaqué par aucune objection fondée et 
« insoluble contre ses détails : il n’est combattu que par des dé- 
« clamations vagues qui frappent principalement sur le divorce 
« lui-même. Ce n’est pas telle ou telle disposition du projet qui 
« blesse. C’est le divorce dont on ne veut pas : et comme vous 
« avez converti en loi, le principe (art. 227 du code civil déjà 
« voté), dans l’impossibilité de l’attaquer aujourd’hui directement 
« et avec succès, on rattache, comme on peut, aux détails tous 
« les lieux communs qu’on avait rassemblés contre le fond de 
« l'institution » (Ibid., p. 5H) ;

« Que, lorsqu’on constate qu’après ce discours le projet fut voté 
tel qu’il avait été présenté, motivé et défendu par ses auteurs et 
ses partisans, on doit conclure que l’interprétation de l’appelante 
est contraire au texte et à l'esprit de la loi que le juge ne peut, 
en aucun cas, refaire sous prétexte d’équité ;

« Attendu, enfin, qu’il importe de remarquer que, au cours des 
travaux préparatoires dont il a été question ci-dessus, toutes les 
critiques ont été dirigées, non contre l’article 310, mais contre 
l'institution du divorce, de sorte que les arguments contre le 
divorce, échappant à l’appelante comme il a été démontré, il ne lui 
en reste aucun qu’elle puisse invoquer avec succès à l’appui de sa 
thèse ;

« Que ses conclusions ne peuvent lui être adjugées ;
« Par ces motifs et ceux du premier juge qui n’y sont pas con

traires, la Cour, ouï en son avis conforme M. le premier avocat 
général de Gamond, écartant toutes fins et conclusions contraires 
ou plus amples, notamment la fin de non-recevoir déduite du 
désistement et l’offre de preuve, confirme le jugement dont appel ; 
condamne l’intimé aux dépens... » (Du 30 mars 1895. — Plaid. 
MM“  Vanden Heuvel et Callier.)

Voyez le jugement qui suit. 1 2 3
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DIVORCE APRÈS SEPARATION DE CORPS. —  VIE COM
MUNE. —  REFUS. —  MOTIFS.

L'article 310 du code civil, en subordonnant le divorce au refus 
de consentir immédiatement à faire cesser la séparation, im
plique que, en cas d’acceptation de la cessation de la séparation 
entraînant le rétablissement de la vie commune, celle-ci ne peut 
s’entendre qu’avec les droits et les devoirs qu'imposent les arti
cles 212 et suivants du code civil.

En conséquence, l’époux qui en demandant à son conjoint ce réta
blissement présenterait un domicile qui n'assurerait pas le res
pect de ces droits et de ces devoirs, doit être débouté de sa 
demande.

( C . . .  C. L . . . )

M. de Hoon, substitut du procureur du roi, a donné 
son avis en ces termes :

« 1. Pour comprendre la disposition de l’article 310 du code 
civil, il est indispensable d’en connaître la genèse.

Avant 1789, la séparation de corps fut seule admise comme 
remède aux unions mal assorties.

Brisant avec les idées religieuses qui avaient inspiré cette 
législation, inconnue aux Romains, la Constitution du 3 septem
bre 1791 déclara, dans son article 7, qu’elle ne considérait le 
mariage que comme un contrat. Cette nouvelle disposition ren
fermait en germe le divorce, puisque l’indissolubilité du mariage 
n'est fondée que sur le vœu de la religion catholique. Aussi, fût-il 
établi par la loi du 20 septembre 1792, qui admet trois espèces 
de divorce, à savoir : 1° le divorce par consentement mutuel ; 
2° le divorce par incompatibilité d’humeur ou de caractère, pour
suivi par l’un des époux ; 3° le divorce pour causes détermi
nées.

Les excès révolutionnaires et la renaissance des idées reli
gieuses firent rétablir la séparation de corps dans le code Napo
léon. Ce fut, suivant l’expression de M. Treilhard, une espèce 
de transaction religieuse pour le besoin des âmes délicates, qui 
pouvaient regarder comme un principe impérieux l’indissolubi
lité du mariage.

11 est, du reste, facile de voir par le peu de place accordée à la 
séparation, que ce n’est qu’incidemment et comme à regret 
qu’elle fut admise : 4 chapitres comprenant 76 articles sont con
sacrés au divorce ; 6 dispositions seulement règlent la séparation 
de corps (1).

Les trois premiers projets, présentés par Cambacérès, ne pré
voyaient pas la séparation de corps ; le projet, qui servit de base 
à la discussion, ne le prévoyait pas davantage. C’est le premier 
consul qui, laissant percer à cette occasion les desseins ultérieurs 
de sa politique, posa la question de savoir « si les articles du 
« projet dispenseront les personnes, qui voudront user du divorce, 
« de recourir à la séparation de corps (2). »

Cette allusion à l’ancienne institution contient en même temps 
le germe de la disposition, qui devint l’article 310 du code 
civil.

Napoléon avait en vue une séparation momentanée, qui servi
rait d’épreuve, avant que les époux eussent le droit de recourir 
au divorce. M. Berlier fit à ce sujet l’observation suivante :

« Que si l’on a voulu parler d'une séparation à temps ou d’un 
« délai qui doit être d’autant plus long que la cause est moins 
« grave, cela se conçoit bien ; mais que la séparation de corps 
« indéfinie, cette institution qui, contre le vœu de la nature et 
« de l’intérêt social, condamnait deux époux, et même l’époux 
« innocent, à un perpétuel célibat, exclue nécessairement le 
« divorce en aucun cas, c’est ce à quoi l’opinant s’oppose. Tout 
« au plus, et si l’on voulait respecter jusqu’aux préjugés d’un 
a époux qui répugnait à ce mode de dissolution, pourrait-on lui 
a accorder le droit de faire prononcer une simple séparation, 
« mais en réservant toujours à l’autre époux le droit de faire 
« convertir une telle séparation en un vrai divorce (3). »

JUDICIAIRE.

(1) Dalloz, Rép., V° Séparation de corps, n05 6-8.
(2) Locré, t. II, p. 471, l rB col.
(3) Locré, 1 .11, p. 479, 2e col.
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C’est dans ces termes que la question fut posée au Conseil 
d’Etat, dans la séance du 16 vendémiaire an X (8 octobre 1801).

Dans la séance du 24 vendémiaire an X (16 octobre 1801). 
deux textes furent mis en discussion.

L’un, présenté par M. Boulay, contenait un article conçu 
comme suit :

« Article 4. L’époux qui aura le droit de demander le divorce 
« pour une des causes portées aux articles précédents, pourra se 
« borner à la demande en séparation de corps et de biens. »

L’autre, présenté par M. Berlier, s’occupait en ces termes de 
la séparation de corps :

« Article 9. Les causes de séparation de corps sont les mêmes 
« que celles du divorce.

« Dans tous les cas où le divorce est autorisé, la demande 
« peut être bornée à une séparation de corps; mais, quand cette 
« séparation est prononcée, elle se convertit de plein droit en 
« un divorce, lorsque cette conversion est demandée par l’autre 
« époux. » (Locrf,, t. II, pp. 490 et 491, nos 7 et 8.)

Lorsque l’article 4 fut soumis à la discussion, M. Tronciiet 
demanda qu’on ajoutât à cet article la disposition de l’article 9 
du projet de M. Berlier. (Ibid,, n° 19.)

Cette proposition fut adoptée ; mais l'idée qui constituait la 
base de l’article 9, rédigé par M. Berlier, fut vivement combat
tue par divers membres du Conseil d’Etat, notamment par le 
ministre de la justice. Néanmoins, elle fut adoptée, et devint 
après quelques changements de rédaction l’article 310 du code 
civil.

Voici en quels termes son auteur la justifia :
« M. Berlier dit... que le défendeur, après la séparation de 

« corps prononcée, ne doit pas rester perpétuellement dans cet 
« état, s’il lui plaît d’en changer ;... et que, si l’on veut bien, 
« par respect pour le domaine des consciences, admettre la sépa- 
« ration de corps, si elle est demandée, et même maintenir cette 
« bizarre situation, cela ne doit avoir lieu, sans doute, qu’au- 
« tant que l’autre époux s’en contente; mais qu’une institution 
« qui laisse subsister le mariage, en séparant les époux, est trop 
« peu favorable pour que le corps social veuille la faire préva
le loir contre la volonté même de cet autre époux, après la sépa- 
« ration prononcée et consommée.

« M. Berlier conclut de là que ce dernier doit essentiellement 
« avoir la faculté de faire convertir en divorce la séparation de 
« corps, nonobstant l’opposition du demandeur originaire, dont 
u les scrupules ont été suffisamment respectés, et ne doivent pas 
« devenir, pour un tiers, un perpétuel sujet d’entraves. »

M. Portalis partage l’avis de M. Berlier (Locré, t. Il, p. 494).
L’article est renvoyé au titre « De la séparation de corps » et 

le Conseil adopte :
« Que, dans le cas de l’article 6 (conversion de la séparation 

« de corps en divorce), les deux époux pourront demander le 
« divorce après un an de séparation, s’ils y consentent muluellc- 
« ment. » (Iiîid. , n° 29.)

Un article, portant le n° 82, fut, en conséquence de cette déci
sion, ajouté au titre du divorce. Locré nous apprend que cet 
article correspondait à l’article 310 du code civil; il fut voté, 
sans nouveaux débats, par le (lonseil d’Etat.

Au Tribunat, l’article 82 fut adopté, avec l’addition faite après 
ces mots de l’article : « Si le demandeur originaire », de ceux-ci : 
« présent ou dûment appelé. »

L’insertion de ces mots eut lieu pour le motif suivant :
« L’article du projet laisse du doute, disait-on, sur la question 

« de savoir si, dans ce cas, l’époux contre lequel on demande le 
« divorce, doit ou non être cité préalablement devant le tribunal. 
« La section s’est décidée pour l’affirmative, et a cru la mention 
« nécessaire. »

M. Treilhard justifia la rédaction, devenue définitive, dans 
l’exposé des motifs qu’il présenta au Corps législatif :

« Cependant, il ne serait pas juste que l’époux qui a choisi, 
« comme plus conforme à sa croyance, la voie de la séparation, 
« dut maintenir pour toujours l’autre époux, dont la croyance peut 
« n’être pas la même, dans une interdiction absolue de contracter 
« un second mariage. Cette liberté, que la Constitution garantit à 
« tous, se trouverait alors violée dans la personne de l’un des 
« deux époux : il a donc fallu autoriser celui-ci, après un cer- 
« tain intervalle, à demander que la séparation soit convertie en 
« divorce, si l’époux qui a fait prononcer cette séparation, ne 
« consent pas à la faire cesser ; et c’est ainsi que se trouvent 
« conciliés, autant qu'il est possible, deux intérêts également 
« sacrés, la sûreté des époux, d'un coté, et la liberté religieuse, 
« de l’autre. » (Locré, t. 11. XII, n° 15.)

II. Le motif invoqué pour justifier la conversion de la sépara
tion de corps en divorce, est absolu : c’est la liberté de con
science de l’époux, auquel ses convictions religieuses n’interdisent 
pas un convoi en secondes noces. La séparation de corps n’a été 
admise que pour ménager certains scrupules religieux; l’époux

qui a choisi cette voie, ne peut revenir sur sa décision : Elecla 
una via, non datur recursus ad alteram. Mais l’autre époux, qui 
n’a pas les mêmes scrupules, n’est pas obligé de rester dans cette 
situation hybride, qui n’est ni le mariage, ni le célibat ; il peut 
donc demander, ou bien que la vie conjugale soit rétablie, ou 
bien qu'il redevienne libre de contracter une nouvelle union.

Cette faveur, accordée au mariage, n’est refusée qu’à la femme 
adultère. M. Réal en fit l’observation, mais le consul Cambacérès 
répondit que, lorsque le mari offensé préfère au divorce la sépa
ration de corps, ce serait favoriser l’adultère que de permettre à  
la femme coupable de s’affranchir du lien du mariage, que la 
séparation n’a pu rompre.

Dans le système, tel qu’il est organisé par la loi, le tribunal 
devant lequel la demande en conversion de la séparation de 
corps en divorce, est portée, n’a pas à juger les motifs de la 
désunion qui existe entre les époux, n’a pas à apprécier si les 
motifs, qui avaient été suffisants pour prononcer la séparation de 
corps peuvent, après les trois années d’épreuve, être considérés 
comme suffisants pour prononcer, non plus seulement le relâ
chement du lien conjugal, mais sa rupture, c’est-à-dire le divorce; 
il n’a d’autres constatations à faire que celle-ci : la séparation de 
corps a été prononcée pour toute autre cause que l’adultère de 
la femme ; cette séparation a duré trois ans ; le demandeur ori
ginaire, présent ou dûment appelé, ne consent pas immédiate
ment à faire cesser la séparation. Ces constatations faites, le 
divorce est prononcé, sur la requête du détendeur originaire.

Au point de vue juridique, l’article 310 du code civil ne se 
conçoit pas. Sur quoi se hase la conversion? Le défendeur ori
ginaire était coupable, c’est contre lui que la séparation a été 
prononcée, et si l’époux offensé avait, dans l’instance primitive, 
demandé le divorce, il l’aurait obtenu.

Comment s'expliquer la faveur accordée uniquement à l’époux 
offenseur? Le tribunal a l’obligation légale de prononcer la 
transformation de la séparation de corps en divorce sur sa 
requête ; il sortirait de son rôle, s’il appréciait la situation des 
époux, après l’épreuve de trois ans, comme pourrait le faire un 
conseil de famille.

Comment s’expliquer davantage l’épreuve des trois ans ? 
Ainsi que le dit Locré dans sa notice sur le divorce, « la sépara
it tion semble, au premier aspect, avoir sur le divorce cet avan
ce tage qu’elle laisse la porte ouverte au repentir et à la récon- 
« ciliation entre les époux. Mais, la séparation n’étant accordée 
« que pour des causes aussi graves que celles qui motivent le 
ce divorce, pour l’adultère, pour l’attentat à la vie, pour des 
cc injures constantes et insupportables, il n’est guère possible 
« qu’une réconciliation sincère rapproche les époux. »

Si les motifs juridiques font défaut pour expliquer l’article 310, 
le fondement de celui-ci se trouve dans les idées politiques qui 
ont été adoptées lors de la révolution française : « Dès que la 
ic liberté des cultes est consacrée par le pacte social, dit Locré, 
« dès qu’il existe en France des cultes qui admettent le divorce, 
« la loi civile ne peut le leur refuser. »

C’est pourquoi l’époux, défendeur à l’action en séparation de 
corps, petit demander le divorce au tribunal. Peu importe que 
cette demande soit soumise à certaines formalités, la pensée 
dominante qui a inspiré l’article 310 n’en reste pas moins debout. 
Comme le disait M. Berlier : « Le défendeur, après la séparation 
« de corps prononcée, ne doit pas rester perpétuellement dans cet 
it état, s’il lui plaît d’en changer ; il doit essentiellement avoir la 
« faculté de convertir en divorce la séparation de corps, nouob- 
« stant l’opposition du demandeur. »

Il résulte de là, que la position juridique des époux ne se 
trouve pas changée par la conversion de la séparation de corps 
en divorce : la dissolution du mariage est prononcée contre 
l’époux qui était originairement défendeur; il supporte tous les 
frais de la nouvelle action qui fait droit à sa demande, contraire
ment à l’article 130 du code de procédure civile; l’autre époux, 
qui succombe dans l'instance en conversion, conserve néanmoins 
les avantages à lui faits par le contrat de mariage (article 300 du 
code civil).

La conversion n’est qu'une simple formalité d’enregistrement; 
elle a lieu après les constatations exigées par l’article 310 du code 
civil; et si l’époux offensé doit être cité préalablement devant le 
tribunal, c’est uniquement parce que la conversion n’a plus lieu 
de plein droit, comme dans le projet de M. Berlier. Du moment 
que la demande doit être adressée au tribunal, qui est tenu de 
faire certaines constatations, il se comprend que le législateur 
ait adopté la règle générale de la procédure, qui exige la pré
sence ou tout au moins la citation de la partie adverse.

III. Je viens de faire l’historique de la loi, de donner une ana
lyse des travaux préparatoires, de tirer la conclusion de ces docu
ments probants.

Lorsque l’époux offenseur veut faire cesser la séparation de 
corps, la loi exige la rentrée immédiate de l’époux offensé, sinon
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le divorce s’impose. Cette rentrée peut-elle être subordonnée à 
l’accomplissement de certaines conditions, imposées à l’époux 
offenseur?

La loi n’en dit rien, et, dés lors, il n’est pas permis de rien 
ajouter à la loi.

La pensée du législateur se révèle tout entière dans la restric
tion qui frappe la femme adultère. Quels qu'aient été les torts du 
mari, celui-ci peut sommer son épouse de cesser la séparation, 
de reprendre la vie commune. Les débordements du passé ne 
sont pas un empêchement au retour de celle qu’il a gravement 
offensée, dont il a empoisonné l’existence, que même il a voulu 
tuer; si elle ne consent pas immédiatement à réintégrer le domi
cile conjugal, la séparation de corps sera transformée en divorce. 
Seule, la femme adultère est exclue du bénéfice de la loi.

il ne s’agit pas seulement de la vie antérieure que les époux 
ont menée en commun; je suppose que, depuis la séparation 
légale, le mari ne se soit pas amendé, qu’il ait continué b entre
tenir sa concubine chez lui, à exercer ses excès et ses sévices, à 
démontrer, en un mot, que la reprise réelle et continue de la vie 
conjugale est absolument impossible. Néanmoins, la femme 
devra, à la première sommation, faire cesser immédiatement la 
séparation, sinon le divorce sera prononcé. Conséquence déplo
rable, engendrée par l’abandon de l’idée première de M. Beri.ier!

Mais, si aucune considération, personnelle au mari, ne peut 
être invoquée parla femme, on n’en soutient pas moins que le légis
lateur a voulu subordonner la rentrée de la femme à une condi
tion purement matérielle, h une question de domicile plus ou 
moins convenable. Que les vices du mari se soient accrus, que 
son penchant au crime se soit accentué, qu’il y ait lieu, pour la 
femme, de craindre un attentat à sa vie, peu importe ; l’habita
tion que le mari offre à sa femme : voilà l’essentiel !

Je n'imagine pas que l’on puisse accuser le législateur d’une 
plus grande monstruosité. Mais la conséquence à laquelle on 
aboutit, n’indique-t-elle pas que le principe d’où l’on est parti est 
faux?

Les auteurs du code civil n’ont admis d’autre obstacle person
nel que le seul adultère de la femme; ils n’ont admis aucun 
obstacle matériel. Si cela peut choquer au premier abord, c’est 
qu’on perd de vue que, d’après l’idée première de M. Berlier, la 
séparation de corps se transformait, de plein droit, en divorce.

Quoi qu’il en soit de ce point, précisons davantage l’objection 
qu’on nous fait. Lorsque l’époux séparé somme son conjoint de 
réintégrer le domicile conjugal, il faut — ainsi s’exprime la partie 
défenderesse—que ce domicile n’ait pas été contaminé par la pré
sence d’une rivale, qu’il soit pur de toute souillure, que l’épouse 
sans tache, qui y rentre, ne soit pas exposée à y trouver les traces 
d'une créature éhontée, etc. Bourdonner un fondement juridique 
à ces prétentions, on s’appuie sur les articles 212 et suivants du 
code civil ; et on dit : Les droits et devoirs respectifs des époux, 
tels qu’ils sont énumérés dans le chapitre VI du titre : Du ma
riage, exigent que le domicile, où le mari prétend faire rentrer 
sa femme, soit convenable, acceptable.

Cela est vrai, du moment où la vie commune est reprise : alors 
renaissent tous les droits, tous les devoirs qui appartiennent res
pectivement aux époux. Jusque-là, la loi ne voit aucun obstacle 
à la rentrée de l’époux innocent dans le fait, de la part de l’époux 
coupable, d’avoir continué la conduite dévergondée, licencieuse, 
abominable ou criminelle qui a fait prononcer contre lui la sépa
ration de corps. L’époux offensé se trouve à la merci de l’époux 
offenseur; cela peut paraître cruel au premier abord, mais dura 
lex sed lex.

Pourquoi en est-il ainsi, d'ailleurs? La réponse est toujours la 
même : il s’agit d’une question de liberté de conscience ; le légis
lateur ne veut pas que, la liberté des cultes ayant été respectée 
chez l’épouse catholique, l’autre époux, qui n’a pas les mêmes 
convictions religieuses, puisse être condamné à un célibat perpé
tuel.

Au surplus, la notion du droit reprend tout son empire, dès 
que l’époux, qui était originairement demandeur, obéit à la .som
mation qui lui est faite.

Mais la vie antérieure n’entre pas en ligne de compte.
C’est cette règle inflexible qui a déterminé le tribunal de Char- 

leroi, par son jugement du 3 juillet 1841 (Pasic., 1849, 11, 185), 
à n’admettre et à n'autoriser le divorce que pour le cas où, dans 
les vingt-quatre heures de la prononciation du jugement, l’époux 
offensé ne réintégrerait pas le domicile de l’époux offenseur. 
C’est cette règle inflexible qui fait dire au tribunal de Bruges, 
dans son jugement du 5 mars 1894 (supra, p .  597) :

« Que la femme ne peut se prévaloir, en aucun cas, de la mali
ce vaise conduite du mari, au moment de la sommation, pour 
« refuser de rentrer au domicile conjugal ;

cc Qu’en effet, c’est seulement après la reprise de la vie corn
ée mune qu’on peut décider avec certitude que la conduite du 
ce mari est telle qu’elle rend la vie commune impossible ;
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« Que... rien ne prouve qu’après la reprise de la vie commune, 
« le demandeur continuera les relations dont se plaint la défen- 
ee deresse ».

L’argumentation que je viens de transcrire est péremptoire ; 
elle est sans réplique au point de vue du droit, sinon au point 
de vue du sentiment. La mauvaise conduite de l'époux offenseur 
n’est pas un obstacle à la réunion des époux ; car la loi n’a d’au
tre but que de faire cesser un état qu’elle considère comme 
moins favorable à la morale que le mariage. Cet état, c’est le 
célibat forcé ; dès lors que l’époux offensé ne veut pas faire 
cesser immédiatement le célibat forcé, le divorce s’impose.

Mais, dit-on encore, il est contraire à la dignité de la femme, 
de reprendre un joug odieux auquel la séparation a mis fin, alors 
qu’elle est moralement convaincue que son mari n’a pas changé 
et ne changera pas de conduite. Je répondrai à cette objection 
par une considération tirée du jugement du tribunal de Mons, du
10 août 1839, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles 
du 16 janvier 1840 (Pasic., 1840, II, 21) : « Ni le texte ni l’esprit 
« de la loi n’autorisent à suspecter la sincérité de la demande de 
« cessation immédiate de la séparation. » Le tribunal n’est pas un 
conseil de famille ; il n’est pas davantage une cour d’équité : il 
statue en droit, sans avoir égard à d’autres considérations 
qu’aux règles édictées par la loi. Supposons cependant que le 
mari ne soit pas revenu à de meilleurs sentiments : la position 
de la femme qui a consenti à réintégrer le domicile conjugal 
n’en serait pas aggravée. « Si, après sa rentrée au domicile 
conjugal, son mari continuait sa vie de désordre, la femme 
aurait le droit de poursuivre une nouvelle demande en séparation 
ou en divorce; même dans ce cas, la sommation que son mari lui 
a faite de reprendre la vie commune, constitue une nouvelle et 
grave injure dont elle serait en droit de se prévaloir à l’appui de 
sa demande. » (Jugement de Bruges précité.)

Plaçons-nous dans cette hypothèse. L’époux offenseur n’agit 
que par hypocrisie; il ne s’est pas amendé et, lorsque sa femme a 
réintégré le domicile conjugal, il continue à l’outrager. Aussitôt 
la femme intente une nouvelle action en séparation de corps, le 
tribunal l’accueille et, tout au moins pendant trois ans, elle est à 
l’abri de toute nouvelle vexation. Ce régime, auquel la femme est 
soumise, ne peut pas se prolonger longtemps. Mais, dans le sys
tème que nous combattons,la série des procès sera interminable: 
l’époux offenseur veut, à toute force, se libérer complètement, il 
veut mettre fin au célibat forcé, il veut se remarier. La femme 
subordonne sa rentrée à certaines conditions, et le tribunal trouve 
ces conditions justes et légitimes. Qu’est-ce qui empêche le mari 
de sommer, à nouveau, sa femme de réintégrer le domicile con
jugal ? La situation s’est modifiée, les obstacles antérieurs ont été 
écartés ; mais il en surgit de nouveaux, et la femme s’en prévaut 
pour renouveler son opposition. C'est là un système qui éternisera 
le débat et qui, d’un temps d’épreuve, fera un martyre perpétuel!

On a invoqué, dans cette affaire, les sentiments « chrétiens » 
de la défenderesse. Ces sentiments lui ont fait repousser le divorce, 
qu’elle aurait pu obtenir contre son mari, de même qu’elle a 
obtenu la séparation de corps; ces sentiments lui font, encore 
aujourd’hui, repousser le divorce, qui est la conséquence de son 
refus de réintégrer le domicile conjugal. Mais n’auraient-ils pas 
dû plutôt lui inspirer le devoir de l’abnégation, de la résignation, 
et lui faire tenter cette suprême épreuve, consistant à rentrer 
auprès de son mari, à l’entourer de soins et d’affection, à le 
ramener vers le bien, à l’exciter au repentir?

Une femme vraiment chrétienne n’aurait pas ou cette dureté de 
cœur qui, lors de la sommation, lui a fait répondre, sans hésita
tion : « Je refuse de consentir à cette demande ». Une femme 
vraiment chrétienne aurait oublié, pardonné le passé, et aurait 
profité de l’occasion, qui lui était offerte, pour convertir celui 
qu’elle dépeint comme un débauché et dont elle offre de prouver 
l'infâmie. Sans parler du scandale que peut soulever une enquête,
11 est permis de trouver excessif qu’une épouse, qu’une mère 
veuille déshonorer son mari, le père de son enfant, pour se sous
traire à l’exécution d’un devoir, imposé par la conscience et par 
la loi.

Mais il ne s’agit pas ici d’une question de sentiment, mais bien 
d’une question de droit. La loi veut une rentrée immédiate de la 
femme dans le domicile conjugal.

Je ne vais pas jusqu’à prétendre que la réponse de la défende
resse à l’exploit de l’huissier élève une barrière infranchissable 
entre elle et son mari ; j’admets qu’appelée devant le tribunal, elle 
V fasse connaître sa volonté définitive, mais ici sa réponse doit 
être simple et nette, catégorique, et non pas soumise à des con
ditions et à des restriclions. Je suis même porté à me rallier au 
système adopté par le tribunal de Charleroi, et à dire que le 
divorce ne sera prononcé que si, dans les 24 heures de la signifi
cation du jugement, la femme ne réintègre pas le domicile conju
gal. Dans ces conditions, les époux seraient placés sur le même 
pied : de même que le mari n’est tenu de cesser sa vie de dé
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bauches qu’au moment où sa femme consent à renouer la vie 
conjugale, de même la femme n’est tenue de faire acte d’acquies
cement qu’au moment où l’obligation correspondante de son mari 
vient à naître.

IV. L’interprétation de l’article 310 du code civil que nous 
soutenons, a toujours été suivie ; elle n’a jamais varié, et c’est 
pour ce motif, comme le fait remarquer le tribunal de Bruges, 
que les monuments de la jurisprudence sont peu nombreux en 
cette matière. Outre les décisions que nous avons citées, il im
porte encore de rapporter une décision de ce tribunal, en date du 
4 avril 1831 (Belg. Jud., 1851, p. 925), disant que « si le légis
te lateur a permis à l’époux, originairement défendeur, de de- 
« mander le divorce, après que la séparation a duré 3 ans et 
« lorsque l’époux qui l’a obtenue ne consent pas à la faire cesser 
« immédiatement, c’est qu’il n’a pas voulu, quels qu’aient été 
« les torts de l’époux originairement défendeur, qu’il dût rester 
« plus longtemps dans cette position équivoque d’être enchaîné 
« par les liens d’un mariage qui n’existe plus de fait, et d’être 
« ainsi condamné à un célibat forcé. »

Cette jurisprudence, unanime jusqu’alors, fut modifiée par un 
jugement du tribunal de ce siège, en date du 4 juillet 1891, 
confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, en date du 
6 juillet 1892 (Belg. Jud.. 1892, p. 1277), et suivi d’un jugement 
identique, rendu par le tribunal d’Anvers, sous la date du 2 fé
vrier 1893.

M. Laurent (t. III, n° 198) trouve que l’article 310 du code 
civil consacre une iniquité : « C’est presque toujours la femme, 
« dit-il, qui demande la séparation de corps par scrupule de 
« conscience. Nous supposons qu’elle l’ait obtenue pour adultère 
« du mari. Le mari continue à tenir sa concubine chez lui ; puis 
« il somme sa femme de revenir partager ce domicile conjugal, 
« souillé par la présence d’une créature perdue. Et on dira que 
« la femme a tort de ne pas consentir au rétablissement de la vie 
« commune! N’est-ce pas pour échapper à cet enfer qu’elle a 
« demandé la séparation? Et la voilà placée dans cette terrible 
« alternative, ou de reprendre une vie commune rendue impos
te sible par l’infamie de son mari, ou de subir le divorce malgré 
« le cri de sa conscience ! »

On voit par cette citation que M. Laurent n’admet aucun doute 
sur l’interprétation que comporte l’article 310. La femme, sommée 
de rentrerait domicile conjugal, ne peut opposer un refus, alors 
même qu’elle y rencontrerait sa rivale.

Lorsque le divorce a été rétabli en France, l’article 310 a été 
bouleversé complètement. La loi du 28 juillet 1884 porte : « Lors- 
« que la séparation de corps aura duré trois ans, le jugement 
« pourra être converti en jugement de divorce sur la demande 
« formée par l’un des époux. Cette nouvelle demande sera intro
ït duite par assignation, à huit jours francs, en vertu d’une or- 
« donnance rendue par le président. Elle sera débattue en cham- 
« bre du conseil.

« L'ordonnance nommera un juge rapporteur, ordonnera la 
« communication au ministère public/et fixera le jour de la 
« comparution. »

N'est-il pas manifeste que le législateur français de 1884 a 
reculé devant le rétablissement pur et simple de l'article 310 du 
code civil, par la crainte que le nombre des divorces ne prît une 
extension formidable ? Il n’en est pas moins vrai que les chan
gements de rédaction, apportés à l’article 310, trahissent l’inter
prétation qu’il a reçue constamment et partout, à savoir l’obli
gation pour le juge de convertir la séparation de corps en divorce, 
lorsque les seules conditions exigées par le dit article se trouvent 
réunies.

Dans le nouveau système français, le tribunal joue un rôle 
efficace; il apprécie s’il y a lieu à divorce, tandis que, d’après l’ar
ticle 310, le tribunal n’a, de même que pour le divorce par con
sentement mutuel, qu’à faire de simples vérifications, et qu’à ad
mettre le divorce, si les parties ont satisfait aux conditions et 
rempli les formalités déterminées par la loi (code civ., art. 290). 
Dans l’un comme dans l’autre cas, les fonctions du juge sont fort 
effacées, et se bornent à un examen matériel.

Si l’on peut, au point de vue juridique, s’étonner de la dispo
sition contenue dans l’article 310, il est bon de se rappeler ce 
qui a guidé le législateur révolutionnaire.

Voici, d’après Locré, la synthèse des motifs qui ont inspiré les 
auteurs de la loi :

« La séparation a l’inconvénient de livrer au concubinage des 
époux qui, tout à la fois, le sont encore et ne le sont plus. Elle 
ne sert point l’intérêt des enfants. Elle nuit à la société, parce 
qu’elle arrête l’accroissement de la population.

« Le divorce n’a pas, comme la séparation, l’inconvénient de 
condamner à un célibat forcé l’époux innocent, et de le punir ainsi 
des crimes de l’époux coupable. Il peut rendre aux enfants un 
père, une mère ; et ne les oblige pas de prendre parti entre ceux

auxquels ils doivent le jour. La société y trouve l’avantage de ne 
pas voir tarir la source de la population.

« Ainsi, toujours en le considérant sous ce point de vue politi
que, et abstraction faite de toute idée religieuse, le divorce est 
préférable à la séparation. »

Déterminé par l’intérêt social, le législateur a adopté l’art. 310 
du code civil, sans s’arrêter aux scrupules de conscience de 
l'époux offensé, afin de rendre la liberté à l’époux offenseur, de 
lui permettre de convertir un honteux concubinage en un ma
riage légitime, afin de ne pas arrêter le développement de la 
famille, de la natalité, afin de rendre la France plus prospère, de 
lui donner plus de bras pour la cultiver et pour la protéger.

La politique, qui a fait admettre la séparation de corps, a fait 
admettre aussi l’article 310.

Le demandeur s’en prévaut.
J’estime qu’il y a lieu de faire droit à ses conclusions. »

Le Tribunal a statué comme suit :
Jugement. — « Attendu qu’un jugement, rendu par le tribunal 

de première instance de Tournai, le 21 juin 1874, et produit au 
procès en forme régulière, a prononcé la séparation de corps 
entre parties et contre le demandeur;

« Attendu que celui-ci conclut aujourd'hui à ce que le divorce 
soit admis à son profit, par application de l’article 310 du code 
civil, en invoquant à la fois le jugement précité et le refus par 
lequel la défenderesse a répondu à la sommation qu’il lui a fait 
signifier le 9 novembre dernier, par exploit enregistré de Lecou- 
turier, huissier à AValhain-Saint-Paul, de faire cesser la sépara
tion et de réintégrer le domicile conjugal ;

« Attendu que, de son côté, la défenderesse, revenant sur sa ré
ponse du 9 novembre 1894, a successivement, par un acte du palais 
du 18 janvier courant, par une conclusion signifiée de même le 
18 février, et par ses conclusions d’audience du 22 mars suivant, 
déclaré qu’elle était prête à réintégrer le domicile conjugal, mais 
pourvu que celui-ci soit établi dans des conditions moralement 
et matériellement conformes à sa situation sociale et à sa qualité 
d’épouse légitime ;

« Attendu que le demandeur oppose à cette déclaration une 
double exception de non-recevabilité, résultant de ce qu’elle ne 
serait pas conforme au prescrit de l’art. 310 du code civil, et de 
ce qu’en tout cas, elle serait tardive, les termes de cet article exi
geant que Je consentement dont il parle, soit donné immédiate
ment, au moment de la sommation ;

« Attendu que, pour juger du mérite de ces exceptions, il im
porte de remonter aux origines de l’article 310 du code civil et 
de rechercher quel en a été l’esprit et le but, en tenant compte 
des transformations que ses auteurs lui ont fait subir avant de lui 
donner la rédaction définitive ;

« Attendu qu’après la suppression de la séparation de corps 
par la loi du 20 septembre 1792, et lors de son rétablissement par 
le code civil, il fut admis à la fois par le conseil d’Etat, par lefri- 
bunat et par le Corps législatif que, dorénavant cette institution 
ne comporterait qu'un état de séparation provisoire, proclamé 
comme étant seul compatible avec l’intérêt politique et social, et 
réservant à l'époux qui l’aurait subie, le droit de la faire convertir 
en divorce ;

« Attendu que c’est pour traduire cette idée que, dans la séance 
du 16 octobre 1801, Be r l i e r , le premier, proposa sous un article 
qui porte le n° 9, le texte suivant :

a Les causes de séparation de corps sont les mêmes que celles 
« du divorce. Dans tous les cas où le divorce est autorisé, la de- 
« mande peut être bornée à une séparation de corps ; mais quand 
« cette séparation est prononcée, elle se convertit de plein droit 
« en un divorce, lorsque cette conversion est demandée par Fau
te tre époux»;

« Attendu que, sur la proposition de Tronchet, et malgré l’op
position des partisans de la séparation indéfinie, cette disposition 
fut ajoutée à l’article 4, rétablissant la séparation de corps, et porta 
ainsi le principe qui devait devenir l’art. 310 du code civil ;

« Attendu, toutefois, que les discussions reprirent sur les con
ditions moyennant lesquelles la conversion de la séparation de 
corps en divorce serait autorisée ;

« Que Portalis, tout en partageant l’opinion de Berlier sur le 
principe, ne se prononça pas sur ce point d’exécution et que, dans 
une séance ultérieure, le Conseil émit même l’avis qu’en cas de 
conversion, les deux époux pourraient demander le divorce après 
un an de séparation, s’ils y consentaient mutuellement ;

« Qu’enfin, après avoir décidé que le débat serait ajourné et la 
matière de la séparation placée dans un chapitre à part, Emery 
déposa, à la séance du 27 décembre 4801, un projet complet sur 
le divorce avec le chapitre spécial demandé pour la séparation de 
corps, lequel contenait un article 82, qui, nous apprend Locré,
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correspondait au futur article 310 du code civil et était conçu 
comme suit :

« Lorsque la séparation de corps, prononcée pour toute autre 
« cause que l'adultère de la femme, aura duré trois ans, l’époux 
« qui était originairement défendeur pourra demander le divorce 
« au tribunal qui l’admettra, si le demandeur originaire ne con- 
« sent pas immédiatement à faire cesser la séparation » ;

« Que cet article futadmis, sans nouvelle discussion, par le Con
seil d’Etat et que le Tribunat, auquel il fut soumis avec le projet 
entier, se contenta de demander qu’aux mots « demandeur origi
naire », fussent ajoutés ceux-ci : « présent ou dûment appelé » ;

« Que c’est dans ces termes que l’article fut proposé au Corps 
législatif quelques jours plus tard et définitivement adopté ;

« Attendu que l’on ne saurait méconnaître que ce texte diffère 
sensiblement de celui de l’article 9 proposé par Berlier et que, 
si après les hésitations dont témoignent les travaux préparatoires, 
des dispositions ont été supprimées de celui-ci et d’autres y ont été 
ajoutées, elles permettent, sans aucun doute, l’interprétation que 
leur donne la défenderesse ;

« Attendu, en effet, que, s’il résulte des discussions auxquelles 
a donné lieu l’introduction du divorce dans le code civil, le 
législateur s’est évidemment déterminé par des raisons politiques 
et que, partant, il a donné la préférence à cette institution sur la 
séparation de corps, il importe de considérer que, pour les mêmes 
motifs, sa faveur a été avant tout pour le mariage et que, dès lors, 
il se comprend que, ne voulant pas d’une séparation indéfinie, 
contre le sentiment de l’époux offenseur, il ait, dans le cas de l’ar
ticle 310, donné la préférence au maintien du mariage avec 
l'époux offensé, lorsque celui-ci consentirait à faire cesser la sépa
ration ; que ce n’est que dans le cas où celui-ci refuserait ce con
sentement que le divorce s'imposerait ;

n Attendu qu'en l’absence du moindre commentaire à ce sujet 
dans les sources, il faut, dès lors, admettre qu’en cas d’accepta
tion, la cessation de la séparation entraînant le rétablissement de 
la vie commune, celle-ci ne peut s’entendre qu’avec les droits et 
les devoirs qu’imposent les articles 2112 et suivants du code civil, 
et que l’époux qui, en demandant ce rétablissement, présenterait 
un domicile qui n’assurerait pas le respect de ces droits et de ces 
devoirs, devrait être débouté de sa demande; que l’on doit néces
sairement se convaincre que le législateur a eu une pensée et un 
but lorsqu’il s'est exprimé comme il l’a fait, ce qu’il faudrait, au 
contraire, lui refuser, si l’on admettait la thèse du demandeur ; 
qu’à cet égard, le terme « consent » a toute son importance, et 
que l’on ne saurait interpréter que comme l’a fait la défenderesse 
la suppression des termes : « de plein droit » de l'article 9 de 
Berlier et l’introduction des termes : « si le demandeur origi- 
« naire ne consent pas immédiatement à faire cesser la sépara- 
« tion » dans l’article 82, devenu l'article 310 du code civil ; 
que ce n’est pas seulement pour la constatation que la séparation 
a duré trois ans et que l’époux, originairement demandeur, ne 
veut pas la faire cesser, que celui-ci est appelé devant le tribu
nal-, que pour cela les termes : « de plein droit » de l’article 9 
de Berlier devaient suffire ; que cet appel en justice a égale
ment pour but de lui permettre de juger et de faire vérifier, au 
besoin par une preuve, si les conditions du domicile qu’on lui 
offre sont, comme le dit la défenderesse, compatibles avec la vie 
commune, telle que la définissent les articles 212 et suivants du 
code civil; qu’admettre que l’époux interpellé ne tienne pas ce 
droit de l’article 310, serait supposer au législateur une contra
diction qu’il n’aurait pu commettre qu’en blessant souvent la 
morale, en même temps que la raison toujours, puisque, d'une 
part, il aurait autorisé l’époux offensé à cesser la vie commune 
pour manquement du conjoint à ses devoirs de fidélité et que, 
d’antre part, il aurait mis ce môme époux en demeure de repren
dre la vie commune dans la même situation immorale qui l’aurait 
fait supprimer; qu’une pareille contradiction serait d’autant 
moins compréhensible, que c’est également en invoquant l’inté
rêt de la moralité publique que le législateur a émis le principe 
de l’article 310, préférant le divorce et la probabilité d’un rema
riage à l’état de concubinage ou, tout au moins, de relations illi
cites dans lequel l’époux originairement défendeur pourrait se 
complaire;

« Attendu que le demandeur prétend qu’en tous cas il n’est pas 
permis à la défenderesse de suspecter ses intentions, lorsqu’il lui 
demande de faire cesser la séparation ; que la règle qu’il énonce 
ainsi est juridiquement vraie, aussi bien d’ailleurs au regardée 
la réponse qu’à celui de la demande, lorsqu’on l’entend d'une 
manière générale ; mais qu’il est permis d’en suspendre l’appli
cation lorsque, comme dans l’espèce, l’époux défendeur offre de 
prouver que la vie d'immoralité que son conjoint a menée depuis 
la séparation, existait encore dans la maison présentée pour y 
rétablir la vie commune, dans le temps de la sommation qui lui 
a été faite d’y venir résider;

« Que cet acte a été signifié le 9 novembre 1894 et que le fait

n° 2, coté par la défenderesse, portait que la demoiselle S... 
aurait encore séjourné rue ..., n° pendant plusieurs jours 
en novembre 1894 ; que rejeter ce fait, cependant pertinent, sans 
en admettre la preuve, serait infliger à l’époux innocent, que la 
justice a cru devoir couvrir de sa protection, la peine et l’humi
liation de réintégrer un domicile conjugal où certainement de 
nouvelles souffrances l’attendent, et d’où il sait d’avance qu’il va 
se trouver dans l'obligation de sortir ; qu’il est absolument con
traire à l’esprit de la loi, qui est logique dans sa protection pour 
l’époux innocent, de lui supposer l’intention d’avoir voulu qu’en 
pareil cas, celui-ci soit obligé de se soumettre à semblable exi
gence, sauf à recourir à une nouvelle action en séparation ; que 
l’admission de la défenderesse à la preuve du fait qu’elle cote 
s’impose, d’ailleurs, d’autant plus, que la loi repousse la fraude 
et que, dans l’espèce, le demandeur a déclaré lui-même à l’au
dience que son interpellation du 9 novembre n’était pas sérieuse; 
« qu’il ne voulait pas de la vie commune, qu’il n’offrait de la 
« rétablir que parce qu’il se croyait sûr d’un refus et que si, par 
« impossible, la défenderesse se présentait au domicile indiqué, 
« elle n’v serait point reçue » ;

« Attendu que les faits cotés par la défenderesse sous les 
numéros 1 et 3 ne sont pas concluants parce que, d’une part, le 
demandeur ne peut être également contraint d’offrir un domicile 
conjugal autre que celui dans lequel il est installé, et que, d’autre 
part, si les dits faits étaient établis, ils ne seraient pas de nature 
à démontrer que le domicile conjugal offert est actuellement 
frappé d’un discrédit moral tel que l’accès en serait pour la défen
deresse incompatible avec ses droits d’épouse légitime;

« Attendu que le fait coté est étranger aux conditions du domi
cile conjugal offert; qu’il manque donc de pertinence;

« Attendu que l'interprétation ci-dessus donnée aux disposi
tions de l'article 310 du code civil, reste rigoureusement con
forme à l’esprit qui l’a dicté, comme au but que le législateur 
s’est proposé de le faire atteindre ; que la morale publique est 
aussi sauvegardée, que les sources de la natalité ne sont pas 
taries et que l'époux contre lequel la séparation a été piononcée, 
n’est pas condamné à un célibat forcé, puisque le divorce doit 
être admis à son profit, si sans motifs légitimes, l’époux origi
nairement demandeur ne consent pas à faire cesser la séparation 
et que le mariage est maintenu, si celui-ci, auquel la loi réserve 
la préférence, consent à reprendre la vie commune quand son 
conjoint le lui demande, en se conformant aux conditions que 
cette même loi lui impose et qu’il dépend de lui de respecter;

« Attendu que le demandeur soutient à tort que, pour admettre 
pareille interprétation, il faut nécessairement ajouter à l’arti
cle 310 et y introduire une condition qu’il ne contient pas; 
qu’en effet, en obligeant l’époux originairement défendeur à invi
ter d’abord son conjoint à faire cesser la séparation, c’est l’an
cienne vie commune qu'il invite a rétablir; que l’article 310 dont 
les termes sont absolument juridiques ne dit rien qui permettra 
d'en douter, et que, partant, c'est le demandeur qui est au con
traire passible du reproche de vouloir supprimer dans la loi des 
règles qui sont la sauvegarde de l’honnêteté et de la durabilité 
du mariage ;

« Attendu que, c’est en vain, que le demandeur s’attache au 
terme « immédiatement » que porte l'article 310 ; que la seule 
signification dont ce terme soit susceptible est que c’est lors de 
la comparution de l’époux appelé devant le tribunal et de la 
la déclaration qu’il y fait, que la séparation doit cesser immédia
tement, ou, comme l’a décidé peut-être avec raison le tribunal de 
Charleroi, le 3 juillet 1841, que c’est strictement dans le délai 
qui est imposé à l’époux originairement demandeur pour la 
reprise de la vie commune ;

« Attendu enfin que c’est vainement aussi que le demandeur 
prétend tirer une fin de non-recevoir à la conclusion de la dé
fenderesse de ce que celle-ci aurait répondu par un refus ne va- 
rietur, à l’interpellation qu’il lui a fait faire à l’improviste, au 
château de ..., le 9 novembre dernier ; qu’en effet, lors de la dis
cussion de l’article 82, présenté par E.merv et amendé par le Tri
bunat qui, ainsi qu’il a été dit plus haut, ajouta au mot « dénian
te deur originaire », les mots « présent ou dûment appelé », il a 
été admis par la section de législation au Conseil d’Etat que ces 
mots devaient s’entendre en ce sens que le demandeur originaire 
serait préalablement cité devant le tribunal; qu’il en résulte donc 
que la réponse consignée dans l’exploit du 9 novembre 1894 ne 
peut légalement être considérée comme définitive et que la dé
fenderesse était recevable à faire devant le tribunal la réponse 
qu’elle a libellée en ses conclusions d’audience;

« Par ces motifs, M. de Hoon, substitut du procureur du roi 
entendu en son avis, le Tribunal rejette les exceptions opposées 
par le demandeur aux conclusions prises par la défenderesse ; et 
avant de statuer sur le mérite de l’action, déboutant la défende
resse de ses fins plus amples, l’admet à prouver par toutes voies
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de droit, môme par témoins, le fait articulé par elle sous le n“ 1 
et modifié comme suit, en la forme seulement, par suite de l’éli
mination des autres : « que Mlle S..., appartenant au corps de 
« ballet du théâtre de a séjourné chez le demandeur, rue ..., 
« n° ..., à ..., pendant plusieurs jours, au mois de novembre 
« 1894, dans le temps même où il faisait sommation à la défen- 
« deresse d’entrer dans cette maison pour rétablir la vie com- 
« mune » ; réserve au demandeur la preuve contraire par les 
mêmes moyens; fixe aux fins des enquêtes l’audience du 12 juil
let 1895, à 9 heures du matin... » (Du 11 mai 1895. — Plaid. 
MMe“ Jules Bara et Jui.es Van Zele c. Beernaert et G. Leclercq.)

Voyez l’arrêt qui précède.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Leu de Cécil, vice-président.

24 a v ril 1895.

TESTAMENT. —  EXECUTEUR TESTAMENTAIRE. —  REMU
NERATION. —  FONCTIONS.

L’allocation de 5 p. c. sur l’actif brut de sa succession par le tes
tateur à son exécuteur testamentaire, constitue non un legs, 
mais une simple rémunération.

L'importance des fonctions d’exécuteur testamentaire ne se borne 
pas aux seuls objets prévus dans le testament ; elles compren
nent également les devoirs énumérés aux Sjtj I et 2 de l'art. 1031 
du code civil.

(VAN H . . .  ET CONSORTS C. K .. .)

Jugement. —  « Attendu que, par son testament authentioue, 
en date du 6 avril 1893, feu II. Van H... dispose qu’il veut être 
enterré avec un service à célébrer à 11 heures ; qu’il désire que 
ses vêtements, linges et bijoux, ainsi que les quelques objets 
mobiliers qui pourraient lui appartenir, ne soient pas vendus 
publiquement, mais soient partagés entre ses héritiers par les 
soins de son exécuteur testamentaire ; qu'enfin, il nomme et insti
tue pour son exécuteur testamentaire avec .saisine M. L. K... etc., 
et qu’il lui alloue, de ce chef, une rémunération de 5 p. c. sur 
l’actif brut de sa succession ;

« Attendu qu’en ordre principal, les demandeurs prétendent 
que l’allocation de 5 p. c. sur l’actif brut de sa succession par feu
H.-J. Van H... au défendeur en qualité d'exécuteur testamentaire 
constitue un legs et non pas une simple rémunération ;

« Attendu, quant au montant de la rémunération, qu’il n’appa
raît pas d’une élévation telle qu’il en faille induire chez le défunt 
l'intention de gratifier le défendeur d’uri legs ; que le taux de 
5 p. c. n’est pas contraire aux usages généralement suivis ; que, 
d’autre part, rien ne démontre qu’au moment où il testait, le 
défunt connaissait exactement l’actif brut de sa succession ; que 
rien ne permet, dès lors, de dire qu’il ait voulu gratifier le défen
deur d’une somme de 1,500 francs on île toute autre somme 
déterminée; qu’il est seulement vrai de dire que le testateur a 
jugé équitable d’abandonner à son exécuteur testamentaire le 
vingtième des sommes et valeurs à l’occasion desquelles il pour
rait avoir à exercer les fonctions qui lui étaient confiées ;

« Attendu, quant à l’importance de ces fonctions qu'il n’est pas 
exact de prétendre, qu’elles se bornaient aux seuls objets prévus 
dans le testament ; qu’il est évident qu’elles comprenaient et qu’en 
fait, elles ont compris les devoirs énumérés aux 1 et 2 de l'ar
ticle 1031 du code civil ;

« Attendu, au surplus, à n’envisager que le service à 11 heures 
et la vente des vêtements, que l’importance essentiellement rela
tive de pareils actes doit s’apprécier d’après les sentiments et les 
idées du testateur; que les demandeurs sont en défaut d'établir 
que la célébration d’un service de première classe et le partage, 
sans mise aux enchères, des objets mobiliers lui appartenant 
n’avaient pas, aux yeux du défunt, une valeur suffisante pour jus
tifier la rémunération allouée du défendeur ;

« Attendu qu’en ordre subsidiaire, les demandeurs concluent 
à ce que les 5 p. c. soient imputés sur la seule quotité dispo
nible, de manière à ne porter en aucune façon atteinte à la 
réserve ;

« Attendu que, d’après la volonté du testateur, les 5 p. c. doi
vent se calculer sur l'actif brut de la succession, c’est-à-dire sur 
l’actif tel qu’il se comportera avant déduction des dettes et 
charges et, par conséquent, avant qu’il soit question de fixer la 
réserve ;

« Attendu, d’autre part, que l’établissement de la quotité dis

ponible et de la réserve n’est possible qu'après apurement du 
passif de la succession; que le salaire promis au défendeur est 
une dette de la succession au même titre que toute reconnais
sance passive quelconque, qu’il est loisible au testateur d’insérer 
dans ses dispositions de dernière volonté; que la succession 
entière est donc tenue de la somme revenant au défendeur, soit 
5 p. c. sur l’actif brut de la dite succession ;

« Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclusions 
autres ou contraires ; déboute les demandeurs de leur action et 
les condamne aux dépens... » (Du 24 avril 1895. — Plaid. 
MMrs Lelong c. Carmouche.)

Observation. — Comp. l’arrêt de la cour d’appel de 
Bruxelles, du 4 août 1852, qui décide que *• la disposi- 
» tion d’un testament, par laquelle un testateur déclare 
•' que les frais et honoraires de son exécuteur testamen- 
•' taire seront payés convenablement, et ne pourront 
» jamais être moins de 2,000 francs, est un legs rému- 
•’ nératoire. (Bei.g. J ud ., 1853, p. 545.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Cinquième chambre. —  Présidence de M. Dequesne, vice-président.

16 ja n v ier  1895.

DOMMAGES-INTÉRÊTS. —  OBLIGATION CONVENTIONNELLE.
INEXÉCUTION. —  BAIL. —  INTERPRÉTATION.

Se doit pas être précédée d'une mise en demeure, l'action en dom
mages-intérêts basée sur l'inexécution d'une obligation conven
tionnelle de ne pas faire.

Toute clause insérée dans un bail gui est restrictive des droits du 
bailleur, est de stricte interprétation.

(WATRIGANT C. SIMON.)

Jugement. ■—  « Sur la fin de non-recevoir :
« Attendu que l’engagement, servant de base à la demande, 

con isle en une obligation de ne pas faire, ainsi qu’il sera exposé 
ci-après, et qu’en cas d'inexécution d’une semblable obligation, 
l’article 1145 du code civil admet une exception au principe gé
néral de la nécessite d’une mise en demeure pour faire courir les 
dommages-intérêts;

« Au fond :
« Attendu que l'action est fondée sur une stipulation verbale 

sur laquelle les parties sont d’accord el par laquelle l’auteur du 
defendeur, la demoiselle üudart, propriétaire de la maison don
née it bail à Costier, auteur du demandeur, s’est obligée à ne pas 
louer à un chemisier la maison voisine, actuellement propriété 
du défendeur ;

« Attendu qu’en vertu de l’article 1162 du code civil, pareille 
stipulation restrictive des droits du propriétaire doit être restric- 
tivemeiit interprétée ; qu’il faut donc interpréter l’engagement de 
ne pas louer à un chemisier dans le sens ordinaire de ce mot;

« Attendu que, loin qu’il soit établi par les éléments de la 
cause que la demoiselle Schère exerce dans l’immeuble du défen
deur le commerce de chemisière, il est constant qu’elle y exerce 
le commerce de gantière; que si, à lu vérité, elle y vend, en 
outre, des cols, des cravates et des articles anglais, accessoire
ment ii son commerce de gantière, cette circonstance ne peut 
influer sur la nature de son commerce principal, ni lui attribuer 
la qualité de chemisière ; que, vainement, le demandeur invoque 
certains éléments de la cause dont il résulte qu’elle aurait vendu 
deux chemises ; qu’on ne peut voir, dans le fait de vendre excep
tionnellement un article de ce genre, la profession de chemisière, 
cette profession consistant dans la vente ou la confection habi
tuelle de chemises ;

,< Attendu que les considérations émises ci-dessus démontrent 
la non-pertinence el la non-relevance des laits articulés subsidiai
rement par le demandeur et le non-fondement de l’expertise sol
licitée ;

« Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclusions autres 
ou contraires, déclare le demandeur non fondé en son action, 
l’en déboute et le condamne aux dépens... >. (Du 16 janvier 1895. 
Plaid. MMrs Van Dievoet et Fredericx c. Ch . Duvivier et Eugène
HANSSEN’S.)
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TRIBUNAL CIVIL DE LOUVAIN.
Première chambre. —  Présidence de M. Henot.

22 m ars 1895.
CHEMIN DE FER VICINAL. —  ACCIDENT. —  ENQUETE. 

AGENTS. —  REPROCHE. —  REGLEMENT. —  LÉGALITÉ. 
FAUTE. —  RESPONSABILITÉ.

Le machiniste et le garde du train entendus dans une enquête à 
l’occasion d’un accident attribué à la rapidité excessive du train 
ainsi qu’au non-fonctionnement de signaux phoniques, ont dans 
la cause un intérêt direct. Le reproche articulé contre leurs 
dépositions doit être accueilli.

Il est du devoir de ceux qui conduisent un train vicinal la nuit, 
à une heure où la circulation des trains a complètement cessé, 
et surtout à l’entrée d'une agglomération, de tenir une allure 
modérée et d’avertir les passants à l’aide des signaux phoniques. 

Ils sont tenus d’observer ces mesures de prudence même dans le 
silence des dispositions réglementaires sur la matière. Seraient 
entachés d’illégalité, les règlements qui les dispenseraient de 
l’observation de ces mesures.

(HUYGENS C. LA SOCIÉTÉ ANONYME POUR L’EXPLOITATION OE 
CHEMINS DE FER VICINAUX.)

Jugement. —  « Vu le jugement interlocutoire de ce siège, en 
date du 24 novembre 1894, et les procès-verbaux des enquêtes 
directes et contraire, le tout produit en expéditions dûment 
enregistrées ;

« Sur les reproches :
« Attendu que le demandeur a déclaré reprocher les témoins 

Duchesne, Huens et Schoovaerts de l’enquête contraire, comme 
ayant un intérêt direct dans l’affaire;

« Attendu que ces trois témoins, respectivement machiniste, 
contrôleur et garde du train, au service de la société défende
resse, exerçaient les dites fonctions sur le train qui a causé l’acci
dent ;

« Qu’il est certain que tout au moins le machiniste et le garde 
du train, ont, dans la cause, un intérêt direct puisque certains 
faits, servant de base à l’action et sur lequels ils devaient dépo
ser, pouvaient constituer dans leur chef des fautes personnelles 
capables d’engendrer à leur charge une responsabilité civile et 
même pénale ;

« Attendu que les reproches formulés par le demandeur sont 
donc fondés en ce qui concerne les témoins Duchesne et 
Schoovaerts ;

« Au fond :
« Attendu qu’il est établi que, par suite d’un déraillement sur

venu à Beauvechain, le train qui a occasionné le mort de Huygens 
se trouvait en retard de plusieurs heures et n’est arrivé à Rêverie 
que vers une heure après minuit;

« Attendu qu’il résulte des déclarations des 1er, 4e, 5e et 
6e témoins de l’enquête directe, qu’au moment de l’accident, le 
train roulait à une vitesse accélérée et plus rapidement que de 
coutume ;

« Attendu qu’aux termes de l’article 8 du règlement de police 
édicté par l’arrêté royal du 12 février 1893, la vitesse des trains 
doit être réduite à 10 kilomètres à l’heure dans la traversée des 
villes, villages et hameaux ;

« Attendu qu’il est certain que la vitesse du train qui passait 
à ce moment, devant les premières maisons du faubourg d’Hé- 
verlé, était notablement supérieure à celle qui est autorisée par 
le susdit règlement; que le 2e témoin de l’enquête contraire 
dépose lui-même que le train allait à une vitesse de douze à 
quinze kilomètres ;

« Attendu qu’aucun coup de sifflet ou autre signal phonique 
n’a averti de l’approche du train; que même il est établi, par 
l’enquête directe, que l’on n’avait pas encore donné les coups de 
sifflet que le machiniste fait habituellement entendre à l’endroit 
où s’est produit l’accident afin de solliciter la manœuvre des 
signaux du chemin de fer du Grand Central ;

« Attendu que la circonstance que le train roulait en pleine 
nuit, à une heure où les passants savent que la circulation des 
trains a complètement cessé, imposait à ceux qui le conduisaient, 
surtout à l’entrée d’une agglomération, une obligation plus stricte 
de tenir une allure modérée et de signaler le passage de ce train 
extraordinaire soit au moyen de coups de sifflet soit à son de 
trompe;

« Attendu que la société défenderesse invoque à tort, pour 
dégager sa responsabilité, l’absence de semblables prescriptions 
dans les règlements de police ;

« Qu’en effet, elle ne peut jamais être dispensée de prendre

toutes les mesures de prudence qui sont nécessaires pour éviter 
les accidents de l’espèce et que, s'il existait des règlements de 
police ayant une telle portée, ils seraient entachés d’illégalité 
comme étant contraires aux lois civiles existantes en matière de 
responsabilité ;

« Attendu que les enquêtes n’ont nullement établi le fait coté 
par la défenderesse, suivant lequel la victime, étant prise de 
boisson, aurait commis l’imprudence grave de se coucher le long 
de la voie ferrée ; que semblable hypothèse est, du reste, rendue 
invraisemblable par le fait que les témoins Van Landeghem et 
Verheyden de l’enquête directe qui ont quitté l'estaminet des 
époux Stofs en même temps que Huygens, se sont trouvés avoir 
parcouru, au moment où l’accident s’est produit, une distance 
égale à celle qui avait été parcourue par ce dernier ;

« Attendu qu’il résulte des dépositions des témoins, que 
Huygens était un jeune homme sobre et rangé, que seulement il 
lui était arrivé de cheminer parfois dans un état de somnolence ; 
qu’il est vraisemblable que se croyant complètement en sécurité, 
vu l’heure avancée de la nuit, il aura suivi la foie ferrée et que, 
n’étant détrompe par aucun signal, il n’aura pas aperçu à temps 
les deux lanternes placées devant la locomotive ou bien qu’il les 
aura prises pour celles d’une voiture ;

« Quant aux dommages-intérêts :
« Attendu qu’il n'a pas été prouvé que la victime, qui était 

ûgée de vingt-quatre ans, était le soutien de ses parents; que 
toutefois ceux-ci bénéficiaient, dans une certaine mesure, des 
salaires gagnés par leur fils; mais que ces bénéfices ainsi que les 
secours éventuels qu’ils pouvaient en attendre n’avaient qu’un 
caractère tout à fait aléatoire;

« Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de fixer à la somme 
ci-après indiquée la réparation du dommage matériel et moral 
qui a été infligé au demandeur;

« Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes conclusions con
traires ou plus amples comme non fondées, admet les reproches 
formulés par le demandeur contre les témoins Duchesne et Schoo
vaerts de l’enquête contraire, déclare leurs dépositions comme 
non avenues, et statuant au fond, condamne la défenderesse à 
payer au demandeur la somme de 1,500 francs à titre de dom
mages-intérêts, plus les intérêts à partir du 22 mai 1893, date de 
l'accident; la condamne en ouire aux dépens... « (Du 22 mars 
1895. — Plaid. MMes L. Hamande c. V. Decoster.)

JURIDICTION POMMER,CI Al,F,.
TRIBUNAL DE COIMIERCE DE DRUXELLES.

Première chambre. —  Présidence de M. Bruylant, président.

28 m ars 1895.
PROCÈS TÉMÉRAIRE. -  ACTION RECONVENTIONNELLE.

TRIBUNAL CONSULAIRE. —  INCOMPÉTENCE.

Intenter un procès, meme téméraire, n’étant fias faire acte de com
merce, le juge consulaire, statuant entie commerçants sur 
demande de résiliation d’un contrat commercial, est incompé
tent pour connaître de la demande reconvenlumnelle en dom
mages-intérêts pour procès téméraire.

(la manufacture belge des boites métalliques c. la
POUDRIÈRE ROYALE DE WETTEREN.)

J ugement. — « Attendu que c’est la demanderesse qui a sol
licité le monopole de la fourniture des poires et boîtes à poudre, 
dont la défenderesse avait besoin pour son exploitation;

« Attendu que la défenderesse n’a pris aucun engagement 
quant à la quantilé de poires et de boîtes à poudre à commander 
à la demanderesse; que rien n’a été soit demandé soit fixé à ce 
sujet entre les parties ;

« Attendu qu’il n’est pas allégué que la défenderesse aurait 
fait des commandes à d’autres fabricants;

« Attendu que si la demanderesse a fait une opération, peu 
lucrative pour elle, parce que le chiffre peu élevé des commandes 
de la défenderesse ne lui a pas permis de réaliser un bénéfice 
suffisant pour amortir, en la répartissant sur cinq années, la 
dépense qu’elle a faite en achetant à la défenderesse le matériel 
nécessaire à cette fabrication spéciale, elle doit se l’imputer à 
elle-même ; qu’elle a manqué de clairvoyance;

« Attendu que la convention doil donc sortir ses effets jusqu’à 
l’expiration du terme, contractuellement fixe entre les parties;
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« Attendu qu’intenter un procès, même téméraire et vexatoire, 
n’est pas faire acte de commerce ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare la demanderesse mal 
fondée en son action, l’en déboute, la condamne aux dépens, se 
déclare incompétent, ratinne materiœ. pour connaître de la con
clusion reconventionnelle, délaisse les parties à se pourvoir 
comme de droit... » (Du 28 mars 1895. — Plaid. MMCS S ï.osse, 
père et Day e . L. Joly.)

Observations. — Ceci est encore une des beautés de 
la fameuse loi de 1876. Qui donc, si ce n’est le tribunal 
qui juge le procès, pourra dire si ce procès revêt le 
caractère de témérité voulu pour justifier la condamna
tion du demandeur à des dommages-intérêts?

Et comment le tribunal civil décidera-t-il ce point 
sans que tout le procès soit replaidé devant lui?

En fait, c’est en matière consulaire, la suppression 
de toute indemnité pour procès téméraire.

Mais les principes sont saufs. Cela suffisait pour les 
théoriciens de 1876.

TRIBUNAL DE CONINIERCE DE BRUXELLES.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Bayet, vice-président.

22 m ars 1895.

RESPONSABILITÉ. —  RESTAURATEUR. —  OBJET PERDU.

La responsabilité établie par l’article 1952 du code civil, à charge
des hôteliers et aubergistes, pour les objets déposés par le voya
geur logeant chez eux, ne s’étend pas aux restaurateurs, pour
les effets des clients prenant un repas dans leur établissement.

(VOS C. SMEDT.)

Jugement. — « Attendu que les parties sont d’accord, en fait, 
pour reconnaître que le demandeur remit sa canne il un des gar
çons servant dans l’établissement du défendeur ; que celte remise 
fut faite sans aucune recommandation spéciale, et à seule fin de 
plus commodément s’installer pour le repas qu’il prenait chez le 
défendeur;

« Attendu que c’est donc à tort que le demandeur base la pré
tendue responsabilité de la perte ou du vol de la canne, par le 
fait qu’il y aurait eu un dépôt nécessaire, dans les conditions de 
l’article 1949 du code civil ;

« Attendu qu’il n’est pas admissible de faire tomber un restau
rateur sous l’application de l’article 1952 du code civil ; qu’en 
effet, la responsabilité spéciale et exceptionnelle reconnue par 
cet article, s’applique aux aubergistes ou hôteliers, et seulement 
pour les « effets apportés par le voyageur qui loge » chez eux;

« Attendu que le demandeur ne logeait pas chez le défendeur; 
que le motif du recours édicté par l’article 1952, réside dans le 
fait que le voyageur ne peut faire autrement que de confier ses 
effets à l’aubergiste, même pendant son absence, et qu’il est forcé 
de s’en rapporter à l’honnêteté du maître et des gens de service 
pour la conservation des objets déposés dans l’hôtel ;

« Attendu que la responsabilité des hôteliers s'étend même au 
cas de vol commis par des particuliers; que cette responsabilité 
trouve sa source dans cette même qualité de maître d'un « logis » 
mis à la disposition d’un voyageur, et dont on doit garantir la 
libre jouissance ;

« Attendu que le défendeur, n’étant pas lié par les art. 1949 
et 1952 du code civil, il appartient de décider s’il n’a point com
mis une faute le faisant tomber sous l’application des art. 1382, 
1383 et 1384 du code civil, ou s’il y a eu inexécution d’une obli
gation de faire ;

« Attendu que le défendeur n’avait, vis-à-vis du demandeur, 
aucune obligation spéciale quant à la conservation des objets que 
celui-ci avait en sa possession ;

« Attendu que le préposé du défendeur, en exécutant l’ordre 
du demandeur, c’est-à-dire en déposant la canne à un endroit ordi
nairement affecté à ce dépôt, n’a commis aucune faute;

« Attendu que le demandeur, en ne désignant aucun endroit 
précis où la canne devait être déposée, s'en est rapporté à la cou
tume ordinaire et a approuvé cet emplacement;

« Attendu qu’il appartenait au demandeur d’engager la respon
sabilité du défendeur, en le chargeant spécialement, soit lui, soit 
un des préposés, de la garde de sa canne; que le demandeur a 
commis une faute d’autant plus lourde, qu'il allègue la valeur 
spéciale de l’objet, valeur facilement reconnaissable à première

vue; qu’il lui appartient dès lors de surveiller lui-même ou de 
faire surveiller les objets dont il était en possession ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur mal fondé 
en son action ; l’en déboute et le condamne aux dépens... » (Du 
22 mars 1895. — Plaid. MMes Rlei.ens et Fiuck.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

29 a v r il 1895.

LANGUE FLAMANDE. —  CONCLUSIONS. —  ANNULATION. 
AVOCAT. —  POURSUITE DISCIPLINAIRE. —  A PPE L .---- DÉ
LAI. —  FORME DU JUGEMENT.

Sont à tort déclarées nulles et non avenues, des conclusions de 
l’inculpé en langue flamande, quoique la procédure ait lieu en 
français.

Hais celte annulation est sans effet sur la validité de la procédure, 
si l'arrêt rencontre le contenu des conclusions flamandes annu
lées.

Pour demander au nom de l’inculpé que la procédure ait lieu en 
français, l’avoué ria pus besoin de pouvoir spécial.

La demande faite « au tribunal » d’après la feuille d'audience, 
satisfait à l’obligation de faire la demande « au président » 
d’après la loi.

Ce n’est point méconnaître les règles sur la récidive, que de rap
peler, dans la décision sur une nouvelle poursuite disciplinaire, 
une peine antérieurement encourue.

La poursuite disciplinaire contre un avocat, là où n’existe pas de 
conseil de discipline, est valablement engagée par lettre du pro
cureur du roi au président du tribunal requérant poursuite.

Le délai d'appel en matière disciplinaire n’est pas celui de la juri
diction correctionnelle ; il est de trois mois, comme en matière 
civile.

Les formalités prescrites par les articles 211, 195 et 196 du code 
d'instruction criminelle et par l’article 164 de la loi du 
18 juin  1869-22 février 1892, sur les jugements correctionnels, 
ne sont pas obligatoires en matière disciplinaire.

Néanmoins, le pourvoi en cassation, en matière disciplinaire, peut 
être valablement fait en la forme du pourvoi en matière correc
tionnelle, par déclaration au greffe (résolu implicitement).

(VANDER MENSBRUGGHE.)

Le pourvoi ô ta it d irigé con tre  un a r rê t  de la p rem ière  
cham bre de la cour d’appel de Gand, du 19 ja n v ie r  1895, 
e t a v a it été fait par déc lara tion  reçue au greffe de la  cour 
d’appel com m e en m atiè re  correctionnelle .

Arrêt. — « Sur les premier et troisième moyens déduits, 
savoir :

« Le premier moyen, de ce que l’arrêt attaqué commet un 
excès de pouvoir en écartant comme nulles et non avenues les 
conclusions qualifiées préjudicielles rédigées en flamand, aucune 
loi ne permettant d’annuler des conclusions prises et déposées ;

« Le troisième moyen, de la violation de l’article 10, §§ 1er et 
4, de la loi du 3 mai 1889, en ce que, alors même que la procé
dure en français aurait été demandée antérieurement, l’inculpé 
reste toujours libre de présenter sa défense, donc ses conclusions, 
soit en français, soit en flamand, et que l’arrêt dit à tort « qu’il 
« est interdit à l’intimé, à peine de nullité, de déposer des con- 
« clusions rédigées en langue flamande » :

« Attendu qu’un arrêt d’instruction, rendu le 5 janvier 1895, a 
statué sur les fins des conclusions qualifiées préjudicielles, rédi
gées en langue flamande et déposées à l’audience du 22 décem
bre précédent ;

« Que l’arrêt attaqué, qui statue au fond, en adoptant les mo
tifs du premier juge, décide, comme le premier juge l’avait fait, 
que la lettre en date du 24 mars 1894, adressée par Me Vander 
Mensbrugghe à M. le ministre de la justice, contient une imputa
tion injurieuse pour les membres du parquet de la cour d’appel 
de Gand; qu’en conséquence, Me Vander Mensbrugghe s’est 
rendu coupable d’une faute professionnelle et, ce faisant, a gra
vement porté atteinte à l’honneur et à la dignité de l’Ordre auquel 
il appartenait ;
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« Qu’ainsi l’arrêt attaqué rencontre les explications fournies 
par le demandeur à l’appui de ses conclusions au fond, déposées 
le 12 janvier 1895, tendantes à son renvoi des fins de la poursuite, 
et où les motifs de ses conclusions du 22 décembre étaient rap
pelées ;

« Qu’il suit de là que l’arrêt attaqué, bien qu’il déclare à tort 
écarter comme nulles et non avenues les conclusions qualifiées 
préjudicielles, rédigées en flamand, prises et déposées à l'audience 
du 22 décembre 1894, y a eu, néanmoins, les égards qu’elles 
comportaient ;

« Qu’en conséquence, le demandeur est sans grief ;
« Sur le deuxième moyen, déduit de la violation de l’article 3 

de la loi du 3 mai 1889 :
« a) En ce que l’arrêt attaqué ne mentionne pas que la 

demande d’une procédure en français aurait été adressée au pré
sident ;

« b) En ce que l’article 3 étant une exception à l’article 2, par 
conséquent de stricte interprétation, le mot inculpé doit s’entendre 
limitativement et ne vise que le cas où l'inculpé en personne 
adresse sa demande au président-, que, tout au moins en matière 
exceptionnelle, un pouvoir spécial est nécessaire à l’avoué pour 
renoncer à un droit d'ordre public, mandat non existant dans 
l’espèce :

« Attendu que l’arrêt attaqué constate qu’à l’audience du 22 dé
cembre 1894, l’intimé, par son avoué Me Bouckaert, a demandé 
que la procédure se fit en français et que l’arrêt fût rendu en cette 
langue ;

« Attendu qu’une demande faite à l’audience est nécessairement 
adressée au magistrat qui la préside ;

« Attendu que l’article 3 de la loi du 3 mai 1889 ne-fait pas 
obstacle à ce que toutes les fois qu’il est permis à l’inculpé de se 
faire assister ou représenter par un avoué, la demande dont s'agit 
soit faite par ce dernier, légalement présumé fondé de pouvoirs à 
ces fins, comme pour tout autre acte de procédure, aucun texte 
ne lui prescrivant de se munir d'une procuration spéciale ;

« Sur le quatrième moyen, déduit de la violation de la liberté 
de la défense, en ce que, ôtant les conclusions de l’inculpé, il n’y 
a pas eu de débats et que le ministère public ayant été oui a, par 
la force même des choses, parlé le dernier :

« Attendu que l’arrêt attaqué constate qu’il a été rendu : ouï 
M. 1 'avocat général en ses conclusions et l’intimé en ses moyens 
de défense ;

« Que le moyen manque donc de base en fait ;
« Sur le cinquième moyen, déduit de la fausse application des 

règles sur la récidive :
« a. En ce que le décret du 14 décembre 1810 ne connaît pas 

la récidive ;
« b. En ce que le premier arrêt de condamnation date seule

ment du 21 novembre 1894, et que la présente poursuite se 
réfère à une lettre du 24 mars 1894 ;

« Attendu que l’arrêt attaqué rappelle une condamnation dis
ciplinaire déjà antérieurement subie par le demandeur comme 
circonstance dont il y a lieu de tenir compte, pour apprécier la 
moralité du fait actuellement imputé ;

« Que l’arrêt n’invoque pas cette condamnation comme consti
tuant le demandeur en état de récidive légale;

« Qu’il suit de là que le moyen manque encore de base en 
fait ;

« Sur les sixième, septième et huitième moyens déduits, 
savoir :

« Le sixième moyen, de la violation de l’article 8 de l’arrêté 
royal du 5 août 1836, résultant de l’intervention illégale du pre
mier avocat général, le ministère public ne pouvant être partie 
au procès que si la citation en appel est faite en suite d’une requête 
écrite, quod non ;

« Le septième moyen, de la violation de l’article 2 de la loi du 
3 mai 1889 et de la loi du 4 septembre 1891, en ce que la requête 
ne pouvait, par suite de son inexistence, être faite en aucune lan
gue, alors qu’elle devait être faite en fiamar.d ;

« Le huitième moyen, de la violation de l’article 277 du code 
'l’instruction criminelle, en ce que, toujours par suite de son 
inexistence, la requête n’a pu être signée :

« Attendu que l’article 8 de l’arrêté royal du 5 août 1836, dis
pose :

« Le conseil de discipline statue, sauf appel à la cour du res
te sort, sur toutes les plaintes dos parties, ainsi que sur lesréqui- 
« sitions écrites du ministère public » ;

« Que cet arrêté ne prescrit rien relativement aux formes de 
l’acte d’appel ;

« Que, dans la cause, l'acte initial de la procédure est une lettre 
en date du 14 juin 1894, signée du procureur du roi de Ter- 
monde, adressée au président du tribunal de la même ville, et

contenant des réquisitions aux fins de poursuites disciplinaires 
contre le demandeur;

« Qu'il suit de là que le sixième moyen n’est pas fondé ; que 
les septième et huitième manquent de base en fait ;

« Sur le neuvième moyen, déduit de la violation de l’art. 205 
du code d’instruction criminelle, en ce que, l’action disciplinaire 
étant pénale, l’appel du ministère public aurait dû être fait dans 
les quinze jours du jugement dont appel :

« Attendu que l'article 205 du code d’instruction criminelle 
est remplacé par l’article 8 de la loi du 4" mai 1849, qui est rela- 
live à la procédure devant les tribunaux de police et correction
nels, comme le chapitre du code d’instruction criminelle qu'elle 
modifie;

« Que, d’après le contexte des articles 5, 6 et 7 de la dite loi, 
l’article 8, qui en est la suite et le complément, ne s’applique 
qu’aux jugements rendus par les tribunaux de police et correc
tionnels ;

« Attendu que la matière disciplinaire est différente de la ma
tière pénale; qu’elle s’en distingue par les faits qui en font l’ob
jet, les peines applicables, les formes de la procédure et les juri
dictions compétentes;

« Attendu que le décret du 14 décembre 1810, qui règle la 
matière disciplinaire, accorde à l’avocat inculpé le droit de se 
pourvoir à la cour impériale par la voie de l’appel, sans déter
miner le délai endëans lequel cet appel sera formé ; que, par cela 
même, le décret s’en réfère au délai fixé pour les appels portés 
devant cette juridiction supérieure, qui n’avait pas les appels cor
rectionnels dans ses attributions ;

« Que l’arrêté royal du 5 août 1836, dont l’unique objet est 
d’apporter certaines modifications au décret de 1810, a institué 
le droit d’appel du ministère public sans fixer aucun délai pour 
l’exercice de ce droit ; qu’il n’a donc, quant à ce, rien modifié à  
la règle admise par le dit décret;

« Qu’il suit de là que le moyen n’est pas fondé;
« Sur les dixième et onzième moyens déduits, savoir :
« Le dixième moyen, de la violation des articles 195 et 211 du 

code d’instruction criminelle, en ce que les faits dont l’intimé est 
jugé coupable, ne sont pas énoncés dans le dispositif de l’arrêt, 
et que le texte de la loi dont l’application est faite, n’a pas été 
lu par le président; que la mention de cette lecture n’est pas faite 
dans le jugement ; que le texte de la loi n’v est pas inséré;

« Le onzième moyen, de la violation des articles 197 et 211 
du code d’instruction criminelle, en ce que les juges qui ont 
rendu l’arrêt ne l’ont pas signé dans les vingt-quatre heures :

« Attendu que l’arrêt attaqué déclare adopter les motifs du 
premier juge, et faire application des dispositions légales invo
quées par celui-ci ; que le jugement dont appel énonce, dans les 
termes ci-dessus rappelés, les faits dont le demandeur est déclaré 
coupable ; que, dans le même jugement, sont visés l’article 25 du 
décret du 14 décembre 1810 et les articles 8 et 13 de l'arrêté 
royal du 5 août 1836, et que le texte de ces articles y est inséré;

« Attendu que les formalités prescrites par les articles 211, 
195 et 196 du code d’instruction criminelle, ce dernier remplacé 
par l’article 164 de la loi du 18 juin 1869-22 février 1892, qui, 
d’ailleurs, ne sont pas prescrites à peine de nullité, sont obliga
toires en matière de police et en matière correctionnelle seule
ment, et ne le sont pas en matière disciplinaire;

« Qu’en conséquence, les moyens invoqués ne sont fondés ni 
en fait ni en droit;

« Attendu, au surplus, que la procédure est régulière, et 
qu’il est fait une exacte application de la loi aux faits légalement 
constatés ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport >i. le conseiller 
De IIondt et sur les conclusions conformes de M. Mélot, pre
mier avocat général, rejette... « (Du 29 avril 1895.)

Observations. — Sur la dernière question, voir, dans 
le même sens, l’arrêt en cause de M. Vander Mensbrug- 
ghe, de la cour de cassation, du 29 janvier 1894 (Belg. 
Jud. , 1894, p. 331).

Sur la question du délai de l’appel, voir Bruxelles, 
28 novembre 1892 (Bei.g. J ud., 1893, p. 414).

En matière de discipline de la garde civique, l’emploi 
de la langue flamande n’est pas obligatoire (arrêt, cass. 
belge, du 6  janvier 1890, Belg. J ud., 1890, p. 216, éga
lement en cause de AI. Vander Mensbrugghe).

On peut objecter cependant l’article 100 de la loi sur 
la garde civique, qui soumet la procédure des conseils 
de discipline *- a u x  règles établies en malière de sim- 
» pie police.
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COUR D’APPEL DE GAND.
Troisième chambre. —  Présidence de M. Van Praet.

27 a v ril 1895.

FAUX TÉMOIGNAGE. —  SERMENT. —  PR EU V E.

Il n’y a point de faux témniqnagc punissable si le procès verbal 
de l’audience du tribunal de police constate seulement que le 
témoin a prêté serment conformément à l'arrêté royal du 4 no
vembre 1814.

(rigoiæ.)

Arrêt (Traduction). — « Attendu que Camille Rigole et 
Sylvie Rigole ont été cités devant le premier juge comme préve
nues -de s’étre rendues coupables de faux témoignage en affaire 
de police, en faveur de Léandre Corneille, en audience du tribu
nal de police de Hooglede, le ‘2 octobre 1894;

« Attendu qu’aux termes de l’article 13S du code d’instruction 
criminelle, les témoins appelés devant le tribunal de simple 
police feront, à l’audience, sous peine de nullité, le serment de 
dire toute la vérité, rien que la vérité ;

« Attendu que rien ne prouve que, à la date et au lieu qui sont 
dits, les prévenues ont prête ce serinent ;

« Que la feuille d’audience, du 2 octobre 1894, mentionne uni
quement que les prévenues ont prêté serment conformément à l’ar
rêté royal du 4 novembre 1814;

« Attendu qu’il ne peut y avoir faux témoignage que si le 
témoin a prêté le serment qui lui était imposé par la loi;

« Que, par conséquent, le faux témoignage, mis à charge des 
prévenues, n’est point établi ;

« Par ces motifs, la Cour met à néant le jugement dont appel, 
statuant à nouveau, renvoie les prévenues de la poursuite... » 
(Du 27 avril 1893. — Plaid. Me I.igy.)

O b s e r v a t i o n s . — Cotnp. Garni, 8 juillet 18(55 (B e i .g . 
J ud., 1866, p. 852). Néanmoins, le faux témoignage 
peut être prouvé par témoins, semble-t-il; la prestation 
du serment légal, (pii en est un des éléments, peut doue 
l’être aussi (Cass, belge, 20 juillet 1846, B e i .g . J ud., 
1846, p. 11511.

VARIÉTÉS.

Jugem ents de Montesquieu en ses voyages.
Un premier volume des Voyages de Montesquieu qui élaient 

encore inédits, vient de paraître par les soins d'un des héritiers 
de son nom. (Bordeaux, petit in 4°). 11 contient des fragments 
d’un voyage en Autriche, et le voyage d’Italie, qui en est la 
parlie importante.

Voici doux extraits qui font connaître le genre de réflexions et 
le style de ces pages où se retrouve moins peut-être l’auteur de 
l’Esprit des lois que celui des Lettres persanes.

« Les Allemands sont de bonnes gens; ils paroissent d’abord 
« sauvages et fiers. Il faut les comparer aux éléphants, qui 
« paroissent d’abord terribles ; ensuite on les caresse : ils s’adou- 
« cissenl ; on les ilatte, on met la main sur leur trompe, et on 
« monte dessus. »

Montesquieu consaere de nombreuses pages à Rome, pour y 
avoir séjourné plus que dans les autres villes d’Italie...

« Comme à Rome, dit-il, les principaux du pays ne se marient 
« pas, il s’v est formé des mœurs conséquentes ; de façon que 
« des gens mariés ne sont que les dépositaires des maîtresses de 
« ceux qui ont part au gouvernement. Ln prélat fait tomber les 
« dots de fondation sur une fille qu'on lui promet. Un prélat 
« marie la fille dont il a joui à son domestique. Dès qu’une fille 
« se marie, on cherche à quel prélat ou quel cardinal elle sera. 
« 11 n’y a rien de si commun que des maris qui vendent leur
« femme pour de l’argent ou de la protection. Les Romains qui
« sont dans la bourgeoisie ne travaillent point ni ne veulent le 
« faire. Quelquefois un mari jaloux garde et enferme sa femme 
« pendant un an ; après quoi il s’en lasse. Le Magistrat fait faire
« le plus de mariages qu’il peut dans le peuple. Dès qu’un
« garçon fréquente une maison, le père et la mère le font pren- 
« dre, et le Magistrat le fait épouser. Après quoi, il est permis à 
« la femme d’être une bonne c.... C’est différent pour les filles. 
« On dit qu’Ottoboni a de soixante à soixante-dix bâtards. »

Montesquieu paraît exagérer quelque peu si l ’on rapproche ses 
jugem ents de ceux du président de Brosse.

P illages. — Origines de la  loi 10 vendém iaire an TV.
Dans le discours de rentrée prononcé devant la cour d’appel 

de Dijon, M. le procureur général Cunisset-Carnot recherche les 
origines de la loi du 10 vendémiaire an IV, relative à la respon
sabilité des communes en cas de dégâts causés sur leur terri
toire par des fauteurs de troubles et des bandes armées. Cette 
responsabilité apparaît pour la première fois, dit-il, en 1630, et 
c’est la ville de Dijon qui la fait proclamer à ses dépens.

Le 30 janvier 1629, Louis XIH y faisait son entrée solennelle. 
11 reçut, en l’église de Sainte-Bénigne, le serment du maire « qui 
« ensuite, très respectueusement, le pria de jurer au maitre autel, 
« sur l’Evangile, comme les ducs et rois ses prédécesseurs 
« l’avaient toujours fait à leur première dans la ville, la conser- 
« vation des privilèges et des franchises de celle-ci. Louis XIII 
« ne jura point. Il se contenta de dire au maire qu’il eût à mon
te trer les chartes à Richelieu, et qu’il promettait de les conserver. 
« Ceci jeta un froid ; le menu peuple et les badauds continuèrent 
« leurs bruyantes acclamations, mais les gens réfléchis n’augu- 
« rèrent rien de bon de ce procédé du roi, et des germes d’un 
« mécontentement sérieux s’élevèrent dans leur esprit. »

Le savant magistrat nous révèle une circonstance aggravante, 
d’un intérêt particulier pour les provinces belges qui ont appar
tenu à la maison de Bourgogne : « L’annexion de la province par 
« Louis XI s’était faite, en somme, après la mort de Charles le 
« Téméraire, sans trop de difficultés. Néanmoins, les partisans 
« de la princesse Marie avaient conservé des espérances pendant 
« longtemps, et, sans admettre désormais la possibilité d’une 
« séparation d’avec la couronne, plus d’un Bourguignon, cent 
« ans après l’annexion, rêvait encore d’une Bourgogne perpé- 
« tuant-seule, dans une sorte d’indépendance, les longues tradi- 
« lions de gloire qu’elle tenait des grands ducs d’autrefois. Ce 
« sentiment fut fort avivé par la conduite de Louis XIII... »

Bref, une grave sédition éclate à Dijon quelque mois plus tard, 
à la suite de l’édit qui supprime les états de la Bourgogne et par
tage celle-ci en dix élections. La populace, dirigée par des chefs 
hardis et aidée par les vignerons, commande dans la ville. C’est 
contre la cour des comptes qu’elle tourne d’abord sa colère et 
ses efforts. Chez le trésorier Gague « méthodiquement, ils démo- 
« firent la toiture de la maison, arrachèrent les portes et les 
« cloisons, descendirent dans la rue tout ce qu’ils trouvèrent, 
« bijoux, tentures, meubles, tableaux, livres, etc., et y mirent le 
« feu, sans dérober un seul bibelot. Là périt cette admirable 
« bibliothèque des Gague, formée par quatre générations de 
« lettres et connue parmi les plus belles de France. Autour du 
« feu les vignerons battaient le tambour et dansaient. La foule 
« regardait faire, comme si elle eût assisté à l’exécution de 
« quelque arrêt régulier... »

Chez l'avocat du roi, on agit de même, sauf que, pour les ton
neaux et flaeons de vin. on ne les détruit point, on les vide.

Après les excès, vient la répression. Louis XIU reparaît à 
Dijon. Il reçoit les flijonnais suppliants. « La faute que vous avez 
« commise est très grande, dit-il. mais je n’ai pas voulu exercer 
<r toutes les rigueurs qu’elle méritait. M. le garde des sceaux 
« vous dira ma résolution. »

Celui-ci, Marillar, prit ensuite la parole. 11 dit à ceux qui 
avaient parlé au nom de la ville et auxquels on reprochait leur 
faiblesse : « ... Vous n’êtes pas aux charges publiques pour reço
it voir des révérences et des salutations de vos concitoyens, et 
« jouir des exemptions. Vous y êtes pour garder vos concitoyens, 
« même au péril de vos vies, et quand vous ne pourriez empê- 
« cher de mal qu’en vous exposant au péril, vous êtes coupables 
« sa vous ne le faites... »

Cette mercuriale se terminait par la condamnation suivante :
« Sa Majesté, ayant égard aux témoignages de regrets expri- 

« mes par les habitants, leur pardonne et remet le crime de la 
« sédition, en en exceptant toutefois les fauteurs principaux. 
« Elle réduit le corps de ville à un maire; se réserve le choix 
« du maire pendant cinq an? ; interdit, aux vignerons de demeu- 
« rer dans l’intérieur de la ville ; ordonne que la tour Saint- 
« Nicolas sera abattue jusqu'à la hauteur du bastion qu’elle com- 
« mande; rend à la ville ses pièces d’artillerie, moins celles du 
« calibre royal; condamne enfin la ville aux dommages intérêts 
« envers les victimes de la sédition (1). »

(1) Comparez, dans la Relation des troubles de Gand sous 
Charles-Quint, publiée par Gachard, la condamnation des Gantois 
(p. 133), où il est dit : « aussy les condempnons de rendre tous 
« empruntz, dommages et intérestz par eulx faiz à qui que ce 
« soit durant leur dernière commotion... »

Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

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

30 ja n v ier  1895.

HOSPICES. —  ORPH ELIN. —  TUTELLE.

Pour l’enfant recueilli dans un hospice comme orphelin indigent, 
la tutelle administrative organisée par la loi du 15 pluviôse 
an XIII  ne fait pas obstacle, si le mineur fait un héritage, à la 
dation, par le conseil de famille, d'un tuteur qui pourra réclamer 
en justice la remise de la personne du mineur, des titres et 
papiers relatifs à son patrimoine, et du compte des recettes et 
dépenses.

(LES HOSPICES DE SCHAERBEEK C. JOLY, «  QUAL1TATE O LA » . )

Le Tribunal civil de Bruxelles avait, le30 juillet 1894, 
rendu le jugement suivant :

Ju g em en t . —  « Dans le fait :
« Attendu que l’action tend à obtenir restitution de l’enfant 

Marie-Josine Erkens au tuteur datif de cette mineure, appelé b ces 
fonctions et à demander cette restitution par délibération du con
seil de famille tenu sous la présidence de M. le juge de paix de 
Sehaerbeek, le 21 mars 1894;

« Attendu que les défendeurs contestent la demande par le 
double motif que : 1° la tutelle légale de la commission des hos
pices, s’étant ouverte le I er décembre 1888, a mis lin à toute 
autre tutelle et par conséquent rendu illégale, à partir de cette 
date, toute réunion d’un conseil de famille ou nomination par lui 
d’un tuteur ou subrogétuteur ; 2° la nomination invoquée par le 
demandeur serait en tous cas irrégulière en elle-même;

« Attendu qu’il est constant que la mineure Marie-Josine 
Erkens, née à Schaerbeek en 1880 et ayant perdu ses père et 
mère en 1886 et 1887, a été pourvue en 1887, par un conseil de 
famille régulier, d’un tuteur dans la personne de son oncle 
Jérôme Erkens, demeurant à Overyssche et d’un subrogétuteur 
dans celle de Emile Besson, demeurant à Bruxelles, rue des 
Bogards. 29, et fut placée par eux chez sa sœur consanguine 
Jeanne Erkens, épouse Dcnaeyer;

« Attendu qu’il est constant qu’une première demande de sub
sides, adressée par celle-ci à la commission des hospices, fut 
écartée le 23 avril 1887, « la famille étant à même de pourvoir 
« aux besoins de cette enfant »;

« Attendu que,le 27 novembre 1887, sur déclaration d’un offi
cier de police, signalant l’enfant Erkens, domiciliée rue l’Oli
vier, 31, à Schaerbeek, comme abandonnée à elle-même, la 
commission des hospices décida de prendre cette mineure sous sa 
tutelle, mais qu’il est établi et reconnu que l’enfant continua à être 
confiée comme auparavant à sa sœur l’épouse Denaeyer-Erkens, 
à laquelle les hospices allouèrent un secours annuel ;

« Attendu qu’il est reconnu que cette situation subsista jusqu’en 
l'été de 1893;

« Attendu qu’à cette date des droits dans une succession im
portante s’étant ouverts au profit de la mineure, l’entente cessa 
entre la famille de celle-ci et la commission défenderesse, au 
point que celle-ci se fit remettre l'enfant par l’intermédiaire d’un 
commissaire de police et prétend encore aujourd’hui la dissimuler 
aux recherches de sa sœur et de ses proches parents ;

« Attendu qu’à la suite de ces difficultés, le conseil de famille, 
réuni à la requête des parents et subrogétuteur et constatant la 
démence du tuteur Jérôme Erkens, a, le 21 mars 1894, appelé 
aux fonctions de tuteur, le demandeur Joly et l’a chargé de pour
suivre la restitution de la mineure;

« Attendu que ces circonstances font naître déjà un doute 
sérieux sur le point de savoir si la mineure Erkens était, au 
1er décembre 1888, une enfant abandonnée, comme l'allèguent 
les défendeurs, puisque, pourvue de tuteur, subrogétuteur, con
seil de famille, elle n’avait pas cessé et ne cessa pas encore de 
jouir des soins de sa sœur, en vertu du mandat exprès ou tacite 
du tuteur ;

« I. Dans le droit :
« Attendu que l’article 21 du décret du 19 janvier 1811 porte : 

« Il n’est rien changé aux règles relatives à la reconnaissance et 
« à la réclamation des enfants trouvés ou des enfants abandonnés, 
« mais avant d’exercer aucun droit, les parents devront, s'ils en 
« ont les moyens, rembourser toutes les dépenses faites par l’ad- 
« ministration »;

« Attendu que cet article maintient le droit commun par rap
port aux enfants admis dans les hospices, au moins en ce qui 
concerne la reconnaissance et la réclamation des enfants aban
donnés; d’où il suit que le code civil demeure pleinement appli
cable vis-à-vis de ceux-ci, lorsqu’il n’y est pas spécialement 
dérogé par le décret susvisé ou par la loi du 25 pluviôse an XIII ;

« Attendu que la puissance paternelle ou à son défaut la puis
sance tutélaire confèrent à celui qui en a la charge le droit et le 
devoir d’administrer la personne comme les biens du mineur 
(art. 373 et suiv., et 450 du code civil);

« Attendu qu’en conséquence, un père conserve toujours le 
droit de réclamer la personne de son enfant, malgré l’admission 
de celui-ci dans un'hospice, à quelque titre que ce soit et qu’un 
tuteur régulièrement nommé doit avoir le même pouvoir;

« Attendu qtt’on soutient vainement qu’il faudrait faire une 
distinction entre la puissance paternelle et l’autorité tutélaire, 
parce que l’article 21 précité ne fait usage que du mot« parents »;

« Attendu que le terme « parents » n’a pas un sens aussi res
treint ;

« Attendu qu’en effet, il n’intervient pas dans le texte susvisé 
comme une restriction au droit « de réclamer un enfant aban- 
« donné » consacré expressément, conformément au droit com
mun, par la première partie de l’article dont s’agit ;

« Attendu, au surplus, que ce terme est souvent employé par le 
législateur dans une acception étendue signifiant les membres 
de la famille appelés par la loi à exercer certains droits ou facul
tés dans l’intérêt d’une personne incapable, comme sont les 
tuteurs ;

« Attendu que l’on objecte à tort que la généralité apparente 
de l’article Ier de la loi du 25 pluviôse an XIII, attribue à la com
mission des hospices la tutelle des enfants admis dans les hos
pices à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit];

« Attendu que cet article ne peut être pris dans le sens 
absolu que lui prêtent les défendeurs, car s’il avait ce sens, il 
ferait obstacle à toule réclamation émanant même d’un père ou 
d’une mère, et telle ne peut être la portée de la loi, car la récla
mation des père ou mère a toujours été admise après et malgré la 
loi de l’an XIII, comme le prouvent une jurisprudence constante 
et l'article 21 du décret du 19 janvier 1811, qui suppose que ces 
réclamations ont continué à être accueillies avant son émanation ;

« Attendu que le sens préconisé par les défendeurs aurait cette 
conséquence assurément exagérée qu’une fois un enfant admis 
dans les hospices, ou même simplement déclaré tel par une com
mission hospitalière, sans contradiction possible de la part du
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tuteur, du subrogétuteur et des parents, il n’y aurait aucun 
recours ultérieur pour ceux-ci et leur mission tutélaire, organisée 
si soigneusement par la loi sous la surveillance du juge de paix, 
viendrait à cesser pour toujours, sans qu’ils en fussent avertis, 
sans motifs apparents ou peut-être sans motifs justifiés;

« Attendu que si un doute était possible, il faudrait préférer 
l’interprétation qui, tout en respectant l’étendue de la loi du 
25 pluviôse an XIII, laisse cependant subsister, dans l'intérêt des 
mineurs, comme aussi des établissements hospitaliers, les règles 
générales du code civil, appelant les proches parents à intervenir 
d’une manière continue dans les principaux actes de la vie d’un 
mineur (voy. art. 361 du code civil);

« II. Attendu, d’autre part, que le conseil de famille du 
‘21 mars 1894, tenu sous la présidence de M. le juge de paix de 
Schaerbeek, à la requête des oncles et du subrogétuteur, com
prenait trois oncles de la mineure et trois amis, dont l’un a été 
dit, sans dénégation sérieuse, être le cousin germain de la mi
neure ;

« Attendu que cette assemblée, régulière en la forme et dont 
les défendeurs n’ont point attaqué directement la légalité, n’est 
de leur part l’objet que d’une seule critique, consistant à dénier 
la qualité d’amis aux trois membres désignés comme tels ;

« Attendu qu'il ne peut suffire en pareil cas d’une simple déné
gation, que les défendeurs auraient dû corroborer en prouvant 
ou offrant de prouver le fondement de leur critique, ce qu'ils ne 
font pas ;

« Attendu que les défendeurs prétendent, en outre, que la 
nomination du demandeur Joly, comme tuteur, ne serait pas 
légale, parce que le tuteur, désigné en 1887, devrait être consi
déré comme resté en fonctions à défaut de révocation ou 
destitution;

« Attendu que le conseil de famille a reconnu unanimement que 
Jérôme Erkens, tuteur, nommé en 1887, était devenu incapable 
de gérer la tutelle par suite d’aliénation mentale et qu’il y avait 
lieu de pourvoir à son remplacement;

« Attendu que ce remplacement, effectué sur-le-champ par la 
nomination du sieur Joly, était autorisé par les articles 434, al. 2, 
et 444, 2°, 446 et suiv., du code civil ;

« Attendu qu’en conséquence, la qualité du demandeur étant 
légalement justifiée en la cause, il y a lieu de lui allouer scs 
conclusions ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son avis M. De Hoon, 
substitut du procureur du roi, condamne les Hospices civils de 
Schaerbeek et M. Alexis Chômé, président de leur commission 
administrative, en sa qualité de tuteur désigné pour la mineure 
Erkens (Marie-Josine), à remettre au demandeur :

« 1° La personne de la mineure susdite;
« 2° Tous titres et papiers relatifs au patrimoine de la mineure;
« 3° Le compte des recettes et des dépenses relatives k l’éduca

tion et à l’entretien de la mineure; et, à défaut de ce faire dans 
les huit jours de la signification du présent jugement, condamne 
les dits Hospices civils et M. Chômé à payer au demandeur qua- 
litate qua : une somme de 10 francs par jour de retard, à titre de 
dommages intérêts; déboule les défendeurs de leur action recon
ventionnelle, dont le non-fondement découle de la décision prise 
sur l’action principale; les condamne aux dépens; ordonne l’exé
cution provisoire du jugement nonobstant appel, sans caution, 
sauf pour les frais... » (Du 30 juillet 1894.)

La Cour d’appel a statué comme suit :
Arrêt. — « Attendu que la mineure Marie-Josine Erkens a 

perdu ses père et mère en 1886 et 1887;
« Qu’un tuteur et un subrogétuteur lui furent donnés par une 

délibération du conseil de famille du 17 décembre 1887 ;
« Attendu que cette mineure, son état d’indigence ayant alors 

été constaté, fut, par délibération de la commission des hospices 
de Schaerbeek, en date du 1er décembre 1888, mise sous la tutelle 
de cette commission, conformément aux articles 1er et 6 de la loi 
du 15 pluviôse an XIII ; que M. Chômé fut désigné pour remplir 
les fonctions de tuteur et que la mineure fut placée chez des 
nourriciers aux frais de l’administration ;

« Attendu qu’il importe peu que l’enfant ait été confiée à la 
dame Jeanne Erkens, épouse Denaeyer, sœur consanguine de l’or
pheline, puisque celle-ci recevait des hospices, selon les conditions 
ordinaires, comme tout tiers nourricier, un trousseau et une 
allocation mensuelle de 15 francs;

« Attendu que cette situation de la mineure est expressément 
reconnue par la délibération du conseil de famille du 21 mars 
1894, qui dit que la mineure Marie Josine Erkens a été mise sous 
la tutelle des hospices civils de Schaerbeek, par suite de son état 
d’indigence;

« Attendu que cette tutelle administrative trouve sa base dans 
les nécessités de fait et ne se justifie que par des besoins urgents

prévus par la loi du 15 pluviôse an XIII et le décret du 19 jan
vier 1811, savoir, dans l’espèce, la situation d’orpheline pauvre 
de la mineure Marie-Josine Erkens ;

« Attendu qu'aux termes de l’article 1er de la loi du 15 plu
viôse an XIII, les enfants admis dans les hospices à quelque titre 
et sous quelque dénomination que ce soit, sont sous la tutelle 
des commissions administratives, lesquelles désignent un de 
leurs membres pour exercer, le cas advenant, les fonctions de 
tuteur et les autres formant le conseil de tutelle;

« Attendu que les termes généraux de cette disposition ne 
permettent pas de douter que les enfants orphelins ne soient pas 
comme les autres soumis à la tutelle administrative;

« Attendu que la tutelle de l’administration des hospices, dans 
les cas prévus par la loi, est une paternité sociale, une tutelle 
exorbitante du droit commun, comprenant à la fois les attributs 
de la puissance paternelle et tutélaire, laquelle met nécessaire
ment fin à toute tutelle légale ou dative antérieure, dans l’espèce, 
à la tutelle dative déférée le 17 décembre 1887 ;

« Attendu que la mineure en question ayant fait un héritage 
assez important, le conseil de famille, à la date du 21 mars 1894, 
lui nomma, selon le droit commun, un nouveau tuteur et chargea 
celui-ci de réclamer la dite mineure aux hospices civils de 
Schaerbeek, ce qui fut fait par exploit d’assignation du 17 mars 
1894, enregistré;

« Attendu que la seule et véritable question qui se pose dans 
le litige actuel, est celle de savoir si le nouveau tuteur datif donné 
à la mineure par le conseil de famille, a été légalement nommé et 
a qualité suffisante pour réclamer la mineure en invoquant la 
situation nouvelle et l’intérêt de l’enfant;

« Attendu que Marie-Josine Erkens n’est ni un enfant trouvé, 
ni un enfant abandonné dans le sens des articles 2 et 5 du décret 
du 11 janvier 1811, mais était, k l’époque de son admission k 
l'hospice, une orpheline pauvre sans aucun moyen d’existence, 
dans les conditions de l’article fi du ditdécret, comme l’établissent 
les documents de la cause ;

« Attendu que c'est le code civil qui est le droit commun, en 
ce qui concerne la puissance paternelle et l’autorité tutélaire, et 
qu'il est certain que, pour l’orphelin comme pour l’enfant trouvé 
et abandonné, la tutelle administrative des hospices n’a été créée 
par la loi du 25 pluviôse an XIII, que pour obvier k une situation 
anormale, pour faire face k une nécessité de fait, comme il est 
dit ci-dessus; que, partant, le droit commun reprend son empire 
toutes les fois que vient k disparaître la nécessité ou la situation 
anormale : ainsi l’article 21 du décret du 19 janvier 1811 rappelle 
que la tutelle administrative n’a plus de raison d’être lorsqu’on 
se trouve en présence de la reconnaissance, de l’adoption ou de 
la tutelle officieuse d'un enfant trouvé et de la réclamation par 
les parents d'un enfant abandonné ; k la vérité, le décret de 1811 
ne dit rien de la sortie de l’hospice en ce qui concerne l'orphelin, 
mais en vertu des principes généraux du droit qui viennent d’être 
rappelés, il faut admettre que le droit commun reprend son em
pire lorsque la nécessité a pris fin, lorsque l’orphelin sort des 
termes de la loi d’exception, c’est-à-dire lorsqu’il acquiert des 
biens qui le mettent hors d’indigence et lui permettent de faire 
les frais de son éducation et de son entretien ;

« Attendu que si la fortune qui advient à un enfant trouvé, 
c’est-à-dire à un enfant qui n’a pas de famille connue, ne modifie 
ni n’altère en rien la qualité d’enfant trouvé qui reste indélébile 
dans son chef et justifie, nonobstant ce, le maintien de la tutelle 
administrative, il n’en est pas de même de l’enfant orphelin qui 
a une famille connue et qui, lorsqu’il cesse d’être dans l’indi
gence, cesse d’être rangé dans la catégorie des mineurs qu’em
brasse la disposition exorbitante de l’article 1er de la loi du 
15 pluviôse an XIII ;

« Attendu, en résumé, que si la paternité sociale créée par 
cette loi est exclusive et toute d’exception et de nécessité, le droit 
commun doit reprendre son empire et il n’v a plus que le droit 
commun, lorsque la situation se modifie et qu’on ne peut plus 
dire, avec le décret du 19 janvier 1811, que l’enfant doit être 
confié à la charité publique ; que, parlant, renaissent les préro
gatives essentielles de la famille, l’autorité tutélaire et familiale 
pour les orphelins qui ne sont pas dépourvus de moyens d’exis
tence ;

« Attendu que la mineure Marie-Josine Erkens n’est plus 
aujourd'hui une orpheline pauvre selon les termes de l’art. 1er du 
décret du 19 janvier 1811 ;

« Attendu que l’intimé Auguste Joly a été régulièrement nommé 
tuteur datif de cette mineure par délibération du conseil de famille 
du 21 mars 1894 ;

« Attendu qu’un conflit existant entre cette tutelle dative et la 
tutelle des hospices, il appartient aux tribunaux de connaître de 
ce différend de droit civil, de décider si la tutelle administrative 
a encore sa raison d’être ou si, au contraire, il ne doit pas être
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fait droit aux réclamations de la famille formulées par l’organe 
d’un tuteur datif ;

« Attendu qu’il ne peut être raisonnablement admis qu’un mi
neur placé, pour cause d’indigence, sous la tutelle de la commis
sion des hospices, ne puisse en être affranchi et rentrer, quand 
l’indigence a cessé, sous la tutelle de la famille, au lieu de rester, 
comme le dit le décret de 1811, confié à la charité publique ;

« Attendu que l'intervention des tribunaux dans ce conflit entre 
deux autorités tutélaires n’a pas pour but d'examiner si l’admis
sion à l’hospice d’un orphelin pauvre a été régulière et oppor
tune, mais de décider si les conditions d’une loi persistent ou si 
l’on ne se trouve pas en situation, selon le droit civil commun, 
de devoir rendre sa puissance à l’autorité tutélaire de la famille ;

« Attendu que certainement un conseil de famille n’a pas le 
droit de reconnaissance et de réclamation d’un mineur, mais a 
incontestablement celui de nommer un tuteur qui, en cette qua
lité, a le pouvoir et la charge de protéger ce mineur et d’admi
nistrer sa personne et ses biens ;

« Attendu que ce tuteur datif peut donc légitimement réclamer 
la personne du mineur vis-h-vis duquel il doit exercer son droit 
de protection, de direction et d’administration, en offrant de rem
bourser h la personne qui la recouvre, les dépenses faites dans 
son intérêt ;

« Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent que 
l’intimé est bien fondé dans ses conclusions ;

« Par ces motifs, et ceux non contraires des premiers juges, la 
Cour, de l’avis de M. le premier avocat général de Rongé, ouï en 
audience publique, met l’appel h néant, confirme le jugement 
attaqué et condamne les appelants aux dépens d’appel...»  (Du 
30 janvier 1895. — Plaid. MMes Duvivier et Fortin c. De Valke-
NEER.)

Observations. — Comp. Trib. Bruxelles, 24 juillet 
1871 (Belg. Jud., 1871, p. 1193) ; Gand, 12 mars 1873 
(Belg. Jud , 1873, p. 776).
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COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Lecocq.

3 avril 1895.

JUGEMENT PRÉPARATOIRE ET INTERLOCUTOIRE.

L'appel d’un jugement en partie interlocutoire et en partie prépa
ratoire saisit la cour de la connaissance des dispositions prépa
ratoires du jugement.

(LA SOCIÉTÉ DES GLACES D'aUVELAIS c. CORN1L.)

Ar r ê t . —  « Attendu que l’appel du jugement a quo, en partie 
interlocutoire et en partie préparatoire, saisit la cour de la con
naissance des dispositions relatives h l’apport du contrat d’assu
rance et des statuts de la caisse de secours, bien qu’elles soient 
purement préparatoires ;

« Attendu que la communication de ces documents n’ayant 
pas eu lieu régulièrement, le tribunal n’a pu statuer sur les 
points qui en rendaient l’examen indispensable ;

« Qu’il n’existe aucun motif pour lui enlever la connaissance 
de cette partie de la contestation, en présence de la solution 
donnée au litige par le présent arrêt ;

(La suite sans intérêt);
« Par ces motifs, la Cour, confirme... » (Du 3 avril 1895. 

Plaid. MM“  Neujean et Lem aître, du barreau de Namur, c. 
Louvat.)

COUR DAPPEL DE LIÈGE.
Première chambre. —  Présidence de M. Ruys, conseiller.

20 m ars 1895.

PRESCRIPTION. —  MÉDECIN. —  HONORAIRES. —  PREUVE 
TESTIMONIALE.

La prescription de la créance du médecin qui a soigné le défunt 
dans sa dernière maladie commence à courir à partir du décès 
de ce dernier, lorsqu’il laisse des héritiers légaux ; toutefois 
ceux-ci ne peuvent invoquer le bénéfice de la prescription, si 
des documents versés au dossier résulte la reconnaissance que 
le payement n’a pas été effectué.

La preuve testimoniale est admissible pour établir le montant des 
honoraires dus à un médecin.

(les HÉRITIERS DE VILLENFAGNE C. LENGER.)

Arrêt, — « Attendu que, par exploit du 1er septembre 1893, 
l’intimé a fait citer les appelants devant le tribunal civil de pre
mière instance de Liège, aux fins de les faire condamner h lui 
payer la somme de 30,000 francs, pour soins donnés au baron 
de Villenfagne pendant les années 1888,1889 et jusqu’au 26 octo
bre 1890, date de sa mort ;

« Attendu que c’est h tort que les premiers juges, examinant 
l’exception de prescription proposée par les appelants, ont con
sidéré que l’intimé s’était trouvé dans l’impossibilité d’exercer 
ses droits avant le 12 décembre 1892, date à laquelle a paru 
l’arrêté royal qui faisait droit h une réclamation des héritiers 
légaux de la branche de Villenfagne-Bellefroid contre le legs fait 
aux Hospices civils de Liège, comprenant les valeurs en porte
feuille délaissées par le de cujus;

« Que, par son testament olographe du 14 janvier 1889, celui- 
ci a nommé le notaire Hallet son exécuteur testamentaire, sans 
lui conférer la saisine, et n’a institué que des légataires particu
liers à côté d’héritiers légaux qui sont les appelants; que ceux-ci 
ayant la saisine, étaient tenus de la délivrance des legs ainsi que 
du payement des dettes de la succesion, et qu’aucun obstacle 
légal ne s’opposait à ce que l’intimé fit, vis-à-vis d’eux, des actes 
interruptifs de la prescription; qu’ainsi, en dehors de toutes 
autres circonstances, et en admettant comme point initial de la 
prescription de l’article 2272 du code civil, la fin de la maladie 
à l’occasion de laquelle les honoraires de l’intimé sont réclamés, 
cette prescription aurait atteint toute sa créance bien longtemps 
avant l’intentement de son action ;

« Mais attendu que les courtes prescriptions sont fondées sur 
la présomption légale du payement de la dette réclamée; que si, 
en principe, cette présomption n’admet d’autres preuves con
traires que la délation du serment au débiteur, il est cependant 
inadmissible, à moins de tomber dans la plus flagrante des con
tradictions, qu’elle puisse être invoquée lorsque, comme dans 
l’espèce, il résulte des actes des appelants eux-mêmes l’aveu 
implicite que ce payement n’a pas été effectué ;

« Attendu, à cet égard, que les appelants ont su, par la décla
ration de succession du baron de Villenfagne, déposée par 
l’exécuteur testamentaire le 4 juin 1891, qu’une somme de
30,000 francs était réclamée par le docteur Lenger pour soins 
donnés au défunt pendant sa dernière maladie; qu’ils ont su 
également par le compte de cet exécuteur testamentaire, qu’une 
somme de 3,600 francs lui avait été versée en différentes fois 
« à valoir sur sa créance », et que, malgré les réserves qu’ils 
ont faites à l'accasion de ces payements, ils concluent à ce qu’il 
soit reconnu par la cour que cette somme « couvre suffisam- 
« ment les honoraires non prescrits qui pourraient être dus à 
« l’intimé»;

« Attendu, encore, qu’il résulte de la correspondance versée 
au dossier des appelants, qu’à la date du 24 juin 1893, ils ont 
offert à l’intimé une somme de 5,000 francs pour solde de tout 
compte et que cette offre a été refusée par ce dernier; que, néan
moins, Monsieur Joseph Bellefroid, se portant fort pour ses cohé
ritiers qui ne l’ont pas désavoué, a déposé, quelques jours après 
le refus, une déclaraiion supplémentaire de succession du de 
cujus où il est dit : « le passif de la succession doit être augmenté 
« d’une somme de 5,000 francs à laquelle le déclarant estime 
« la réclamation d'honoraires faite par le docteur Lenger de 
« Rochefort » ;

« Attendu que c’est sans fondement que les appelants excipent 
de l’article 1341 du code civil pour faire repousser la preuve 
testimoniale offerte par l’intimé, aussi bien devant les premiers 
juges que devant la cour;

« Qu’ils ne peuvent méconnaître que l’intimé a donné ses 
soins au de cujus pendant sa dernière maladie; que d’ailleurs il 
y avait pour lui impossibilité morale de se procurer une preuve 
écrite de sa créance, et qu’enfin la déclaration de succession, 
déposée par Monsieur Bellefroid au nom de ses cohéritiers, et 
l’offre qu’ils font dans leurs conclusions d’audience constitueraient 
au besoin autant de commencements de preuves par écrit autori
sant la preuve testimoniale sollicitée;

« Attendu que la pertinence des faits cotés en preuve ressort 
de ce qu’ils sont de nature à éclairer la justice sur le point de 
savoir si la somme de 30,000 francs est due intégralement par 
les appelants, ou dans quelle mesure seulement ils en sont tenus 
vis-à-vis de l’intimé;

« Par ces motifs, la Cour confirme le jugement dont est appel, 
admet en outre l’intimé à prouver par toutes voies de droit, 
témoins compris...; réserve aux appelants la preuve contraire, les 
condamne aux dépens d’appel... » (Du 20 mars 1895. — Plaid. 
MMes Cloes et de Ponthiëre c. Dereux .)
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COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Première chambre. —  Présidence de M. Ruys, conseiller.

27 février  1895.

DEGRÉS DE JURIDICTION. —  PREMIER RESSORT. —  APPEL. 
CONVENTION VERBALE REDUISANT LE LITIGE.—  PREUVE 
POSTULÉE. — NON-RECEVABILITÉ.

Lorsque le litige, tel que le tribunal en a été saisi par les dernières 
conclusions, est supérieur au taux du premier ressort, la non- 
recevabilité de l'appel ne peut résulter de la circonstance qu'il 
serait intervenu entre parties, après l’inteniement de l'action, 
une convention verbale dont il n’a pas été fait état devant le tri
bunal, et qui réduisait le litige à une somme inférieure au taux 
de l’appel.

(OTTENHEIMER C. JACQMART.)

Arrêt . — « Attendu que l’action qu’Ottenheimer a portée 
devant les premiers juges, avait pour objet la résiliation de la 
vente de deux chevaux achetés ensemble au prix de 2,434 francs, 
la restitution de ce prix, l’allocation d’une somme de 200 francs 
à titre de dommages-intérêts et celle d’une indemnité pour frais 
de nourriture, calculée sur le pied de 3 francs par jour et par 
cheval, depuis le jour de la vente ; que les conclusions, formulées 
dans l’exploit d'ajournement, ont été reproduites par Ottenheimer 
à l’audience à laquelle l’affaire a été piaidée au fond, après 
enquêtes, devant le tribunal saisi de la demande ;

« Attendu que la valeur de celle-ci dépassait 2,300 francs; 
que, par suite, le jugement a quo qui a statué sur cette demande, 
est susceptible d’appel ;

« Attendu qu'il importe peu, au point de vue de la détermina
tion du ressort, que. d’après une convention verbale intervenue 
entre parties posterieurement à l’introduction de l'instance, con
vention dont il a été fait état en degré d’appel seulement, Otten
heimer se serait engagé h conserver, au prix de 1,330 francs, 
l’un des deux chevaux vendus, puisque, dans les dernières con
clusions prises par lui devant les premiers juges, il a maintenu 
sa demande primitive dans son intégralité ;

« Attendu qu’il s’ensuit que, cette demande n’ayant été ni 
réduite, ni modifiée, la preuve postulée par l'intimé à l’appui de 
sa fin de non-recevoir serait irrélevante ;

« Par ces motifs et adoptant au fond les motifs des premiers 
juges, la Cour, de l’avis conforme de M. Faider, premier avocat 
général, rejetant toutes conclusions contraires, déclare l’appel 
recevable, et statuant sur le dit appel, sans égard à la preuve 
postulée par l’appelant, confirme le jugement a quo et condamne 
l’appelant aux dépens... » (Du 27 février 1893.—Plaid. MMCS Dt- 
clt.ot c. Decoi.l e .)

COUR D’APPEL DE GARD.
Première chambre. —  Présidence de M. Coevoet, premier président.

11 m ai 1895.

TESTAMENT. —  INSANITE I) ESPRIT. —  CAPTATION ET 
SUGGESTION. —  ENQUETE. — TEMOIN. —  REPROCHE.

Le notaire qui a reçu un testament d’une personne qu’on prétend 
n’avoir pas été saine d’esprit au moment de la passation de cet 
acte, n’est pas à ce seul titre reprochable commeJ témoin dans 
l'enquête portant sur la capacité du testateur. (Résolu implici
tement.)

Pour être incapable de tester, il faut être dans un état habituel de 
privation de raison ou de faiblesse d'esprit.

L’influence exercée sur un testateur aux fins d’être l’objet de ses 
libéralités, n’est pas par elle-même répréhensible, si elle n'est 
pas accompagnée de manœuvres dolosives.

(ROSALIE LAMRERT C. VERSTICHEL ET CONSORTS.)

A r r ê t . —  « Revu l’arrêt interlocutoire rendu par la cour, le 
12 mai 1894 ;

« Sur le mérite du reproche articulé par l’appelante contre 
Vital Deridder, deuxième témoin de l’enquête contraire :

« Attendu que l’appelante n’a pas conclu, à l’audience de la 
cour, au rejet de la déposition du témoin contre lequel le 
reproche a été articulé ; que cette déposition a été lue à la dite 
audience sans aucune protestation ni réserve, d’où il faut con
clure que l’appelante a renoncé au reproche par elle formulé ;

« Au fond :
« Attendu qu’aux termes de l’arrêt interlocutoire susvisé, l’ap

pelante était tenue de rapporter la preuve que Françoise Versti-

cliel qui, par testament du 19 août 1891, reçu par le notaire 
Deridder, de Kerchove, avait institué les intimés pour ses seuls 
et uniques héritiers et révoqué, en même temps, ses dispositions 
testamentaires prises, le 13 mai 1883, en faveur de l’appelante, 
s’était trouvée depuis un certain temps, et spécialement depuis le 
mois d’août 1890, jusqu’à son décès, survenu au mois de février 
1892, dans un état habituel de faiblesse d’esprit; que c’est à la 
faveur de cette faiblesse d’esprit et par un abus dolosif de l'in
fluence que les intimés Baeckelant-Verstichel, chez lesquels la 
testatrice était venue habiter au mois d'août 1890, avaient pu 
acquérir sur sa volonté, que le testament du 13 mai 1883 a été 
révoqué ;

« En ce qui touche l’état habituel des facultés mentales de 
Françoise Verstichel :

« Attendu qu’il ressort de la déclaration d’un grand nombre 
des témoins entendus à l’enquête directe, que pendant une partie 
de l’année 1890, Françoise Verstichel s’est trouvée en état d’alié
nation mentale; que M. le bourgmestre Storme (premier témoin, 
enquête directe) l’a considérée comme étant complètement idiote; 
que M. le notaire Dufaux (deuxième témoin, enquête directe), 
jugeant qu elle était incapable de manifester une volonté libre et 
réfléchie, a refusé de prêter son ministère pour recevoir les nou
velles dispositions testamentaires qu’elle manifestait l’intention 
de prendre ; que l’appréciation de ces deux fonctionnaires a été 
partagée par M. Van Acker, médecin habituel de Françoise Ver
stichel, et par M. Peel, médecin légiste, qui tous deux ont émis 
l’avis qu’à l’époque où ils ont été appelés par un membre de la 
famille pour constater l’état des facultés mentales de la testatrice 
(décembre 1890), celle-ci était incapable de tester valablement ;

« Attendu qu’il ressort encore des enquêtes qu’une améliora
tion importante s’est produite dans l’état mental de Françoise 
Verstichel, au cours de l'année 1891, alors qu’elle habitait chez 
les époux Baeckelant-Verstichel ; que des témoins, tant de l’en
quête directe (12e témoin) que de l’enquête contraire (4e. 3e, 6e et 
7e témoins) ont déclaré, en effet, que la testatrice recevait ses 
fermages, signait les quittances, et s'entretenait, sans se faire 
remarquer par des propos incohérents, avec les personnes qui lui 
rendaient visite ;

« Que l’interrogatoire aux fins d’interdiction auquel elle fut 
soumise le 14 mai 1891, ne laissa voir d’autre affaiblissement des 
facultés mentales que celui qu'on rencontre fréquemment chez 
.es personnes d’un âge avancé;

« Que M. le docteur Deridder (1er témoin de l’enquête con
traire), consulté au mois de juillet 1891, sur la possibilité pour 
Françoise Verstichel, dont il avait connu antérieurement les ten
dances au suicide, de dicter valablement son testament, a estimé, 
après deux examens successifs, que ses facultés mentales étaient 
intactes ;

« Qu’enfin l’appelante a elle-même reconnu qu’à l’époque de 
la passation du testament querellé, la testatrice se trouvait dans 
un intervalle lucide ;

« Attendu qu’il résulte de ces considérations que, s’il est in
contestable que les facultés mentales de Françoise Verstichel ont 
subi un grave dérangement au cours de l’année 1890, il n’est pas 
établi par les enquêtes, qu’à l’époque de la passation du testa
ment litigieux, la testatrice se serait trouvée encore dans un état 
habituel de privation de raison ou de faiblesse d’esprit ;

« En ce qui touche les faits de captation doleuse, imputés aux 
intimés par l’appelante :

« Attendu qu’il échet tout d’abord de constater qu’aucun fait, 
impliquant la séquestration de la testatrice, n’a été ni prouvé ni 
même allégué par l’appelante ; qu'il est établi par les enquêtes 
que la testatrice jouissait d’une entière liberté et recevait la visite 
tant des membres de sa famille que de ses voisins et de ses con
naissances ;

« Attendu que les intimés tenteraient en vain de contester 
qu'à partir de son arrivée chez les époux Baeckelant-Verstichel, 
Françoise Verstichel a été soumise à l’influence de ces derniers, 
et que cette influence a pu s'exercer avec une facilité d’autant 
plus grande que l'âge avancé de la testatrice avait amené l’affai
blissement de ses facultés ; qu’il est, dès lors, vraisemblable et 
qu’au surplus les agissements des époux Baeckelant-Verstichel, 
révélés par les enquêtes, témoignent que les dits époux ne sont 
pas restés étrangers à la révocation du testament prérappelé du 
19 août 1891; que la testatrice elle-même reconnaissait d’ailleurs 
qu’elle se trouvait sous la dépendance des époux Baeckelant-Ver
stichel lorsque, interrogée par M. le notaire Dufaux et par MM. les 
docteurs Peel et Van Acker, au sujet de son intention de modifier 
ses testaments antérieurs, elle répondit : « ;T’ is zulder die dat 
« willen »;

« Attendu qu’il est toutefois à considérer que l’influence exer
cée sur un testateur aux fins d’être l'objet de ses libéralités ou 
d’obtenir la modification de dispositions testamentaires précé
demment faites, n’est pas, par elle-même, répréhensible; qu’elle



633 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 634

n’acquiert ce caractère et ne vicie les dispositions de dernière 
volonté que si elle est dolosive, c’est-à-dire accompagnée de ma
nœuvres tendantes à obtenir par ruse ou suggestion coupable, la 
manifestation d’une volonté contraire à celle que le testateur avait 
réellement, et qu’il aurait exprimée s’il avait été livré à lui-méme 
et aux inspirations de son cœur;

« Attendu que le testament révoqué du 15 mai 1886 était 
favorable à l’appelante, et que l’on n’aperçoit d’autre cause de 
modification du dit testament que les sollicitations des époux 
Baeckelant-Versticliel ; que les enquêtes ne révèlent pas, toute
fois, que ces sollicitations auraient revêtu un caractère fraudu
leux ;

« Qu’il est bien vrai que l’appelante, au moment de la confec
tion de son testament du 19 août 1891, a déclaré à M. le notaire 
Deridder (2e témoin de l’enquête contraire), qu’elle modifiait ses 
testaments antérieurs, parce qu’elle voulait exclure de sa succes
sion « ceux qui avaient voulu la faire déclarer folle », versant 
ainsi dans une erreur regrettable, notamment en ce qui concerne 
l'appelante, qui ne s’était pas associée à la demande en interdic
tion, mais qu'il n’est pas prouvé par les enquêtes que, soit les 
intimés époux Baeckelant-Verst.chel, soit les autres intimés, au
raient doleusement fait croire à la testatrice que l’appelante 
avait, de concert avec les autres membres de la famille Lambert, 
poursuivi son interdiction, et auraient, à la faveur du ressenti
ment éprouvé par la dite testatrice, obtenu la substitution du tes
tament litigieux au testament révoqué du 15 mai 1886;

« Par ces motifs, la Cour, statuant comme suite à l’arrêt inter
locutoire susvisé du 12 mai 1894, et de l’avis conforme de M. le 
substitut du procureur général Penneman, déclare non admis le 
reproche articulé par l'appelante contre le deuxième témoin de 
l’enquête contraire ; dit la partie appelante non fondée en son 
appel; en conséquence, confirme le jugement dont est appel, et 
condamne l’appelante aux dépens de l'instance d’appel... » (Du 
11 mai 1895. — Plaid. MMes Verbessem c. Montigny.)

COUR D’APPEL DE GAND.
Deuxième chambre. —  Présidence de Kl. de Gottal.

30 avril 1895.

MINISTÈRE PUBLIC. —  ORDRE PUBLIC. —  BIEN DES 
MINEURS. —  SALAIRE DU NOTAIRE. —  TAXE. —  DÉ
PENS.

En toutes matières intéressant l'ordre public, le ministère public 
a qualité pour interjeter appel, même s'il n’a pas été partie prin
cipale en première instance.

Intéressent l'ordre public, les questions se rattachant aux ventes 
publiques d’immeubles appartenant à des mineurs, ainsi que 
les régies générales concernant les honoraires des notaires et 
la taxe de leurs états.

L’article 3 de l’arrêté royal du 12 septembre 1822 ordonnant 
qu’au cas de licitation d’immeubles auxquels des mineurs sont 
intéressés, les états des notaires seront taxés, n’a pas été abrogé 
par la loi du 31 août 1891 ; la taxe, quoique soumise au tarif 
nouveau, est restée obligatoire.

Lorsqu’un des colicitants est adjudicataire de l’immeuble dont il 
était copropriétaire indivis, le notaire n'a droit à l’honoraire 
proportionnel que sur le prix que paie l’adjudicataire pour les 
parts dont il n'était pas propriétaire (Résolu par le premier 
juge seulement) (I).

M  l’Etal, ni le ministère public agissant pour l'exécution des lois, 
ne peuvent être condamnés aux dépens.

(le ministère public c. DEMUYNCK et consorts.)

Par sa circulaire en date du 7 juillet 1893, M. Le 
J eune, ministre de la justice, a émis l avis que l’art. 3 
de l’arrêté royal du 12 septembre 1822 a été abrogé par 
la loi du 31 août 1891, et que la taxe des frais et hono
raires en matière de ventes d’immeubles appartenant en 
tout ou en partie à des mineurs, n’est plus obligatoire 
que dans la seule hypothèse d’une réquisition des inté
ressés.

Le 7 juin 1894, le successeur de M. Le J eune estima 
que si les notaires n’étaient plus tenus de soumettre 
d’office leurs états à la taxe, ils pouvaient encore y être

(1) V. dans le même sens, le jugement de Gand, du 13 février 
1895 (Belg. J ud., supra, p. 306).

astreints en vertu de la réquisition des parties ou d’une 
clause insérée par le tribunal au cahier des charges en 
vertu des prescriptions de l'article 4 de l’arrêté royal du 
12 septembre 1822.

Enlin, le 16 janvier 1895, M. le ministre de la justice, 
revenant sur ses instructions du 7 juin 1894, enjoignit 
aux parquets de faire insérer aux cahiers des charges, 
une clause portant que les frais seraient taxés à la pre
mière réquisition des intéressés ; il contesta aux tribu
naux le droit de stipuler que la taxe serait obligatoire 
en dehors de cette réquisition (Belg. Jud.,supra, p.302).

C’est en vertu de cette dernière circulaire que le pro
cureur du roi de Gand a demandé le maintien au cahier 
des charges de la clause, relative aux frais, rédigée dans 
les termes prescrits par le ministre.

Le Tribunal de Gand a rendu, le 20 février 1895, le 
jugement suivant :

Jugement. —  « Attendu qu’il échet d’apporter certaines modi
fications et suppressions aux art. 11 et 21 du cahier des charges 
produit ;

« Quant à l’article 11 :
« Attendu que cet article renferme la stipulation suivante : 

« Ten aanzien der verkoopers zal de notaris de kosten en loon- 
« gelden, die voor en na de toewijzing verschuldigd worden, 
« doen taxeeren, op eerste aanzoek van de belanghebbende par- 
« tij en voor uilsluitelijke rekening der verkoopers » (2) ;

« Attendu que cette clause est contraire à l’article 3 de l’arrêté 
royal du 12 septembre 1822 ;

« Que cet article ordonne que les états d'honoraires et débours 
des notaires, en cas de licitations d’immeubles auxquelles des 
mineurs sont intéressés, seront taxés par le président du tribunal 
de première instance, conformément aux dispositions de l’art. 173 
du décret du 16 février 1807 ;

« Attendu que le prédit article 3 de l’arrêté de 1822 n’est 
abrogé ni expressément, ni tacitement par la loi du 31 août 1891, 
portant tarification et recouvrement des honoraires des notaires ;

« Attendu qu’à la vérité, l’article 6 de cette loi abroge expres
sément l’article 173 du décret de 1807, mais qu’il résulte unique
ment de là que les honoraires des notaires, dans les cas prévus 
par l’arrêté de 1822, seront taxés, non plus conformément aux 
dispositions de l’article 173 du décret de 1807, mais bien d’après 
le tarif nouveau établi en exécution de la loi du 31 août 1891 ;

« Attendu qu’il n’existe aucune incompatibilité entre l’établis
sement d’un tarif légal et l’obligation imposée aux notaires de 
soumettre leurs états à la taxe officielle ; que le tarif légal a pour 
but surtout d’établir une règle fixe à laquelle le magistrat taxa
teur est tenu de se conformer, mais que la publication de ce tarif 
n’a point eu et ne pouvait avoir pour effet de supprimer la faculté 
pour le tribunal de vérifier ou contrôler l’observation par les no
taires qu’ils commettent, du tarif établi par la loi ;

« Attendu que la loi prédite de 1891 ne renferme non plus 
aucune disposition inconciliable avec l’article 3 de l’arrêté roval 
de 1822;

« Que le dit article 3 constitue une disposition spéciale ne 
pouvant être présumée abrogée par une loi générale comme l’est 
la loi du 31 août 1891 ;

« Attendu que, pour admettre que le législateur ait entendu 
priver les mineurs d’une mesure de protection aussi efficace que 
l’obligation pour les notaires de soumettre leurs états à la taxe, 
il faudrait qu’il eût supprimé cette formalité importante d’une 
façon claire, ne laissant place à aucun doute ;

« Attendu que rien, ni dans le texte de la loi de 1891, ni dans 
les travaux préparatoires de cette loi, ne permet de supposer sem
blable intention; que l’on ne comprendrait pas par quelles raisons 
le législateur, après avoir soumis la vente des immeubles appar
tenant à des mineurs au contrôle incessant de l’autorité judiciaire, 
aurait enlevé à ces mêmes mineurs l'une des garanties les plus 
puissantes qui leur aient été accordées ;

« Attendu qu’il suit de là que l’art. 11 du cahier des charges, 
tel qu’il est proposé, est contraire aux dispositions de l’article 3 
de l’arrêté royal du 12 septembre 1822 et qu’il échet d’en modi
fier les termes ;

i< Quant à l’article 21 :
« Attendu que cet article est conçu comme suit : « Indien een 

« der verkoopers kwam intekoopen, zal er hem alleenlijk vergoed 
« worden het beloop der registratie en overschrijvingsrechten,

(2) (Traduction). A l’égard des vendeurs, le notaire fera taxer 
à première réquisition des intéressés et pour le compte exclusif 
des vendeurs, les frais et salaires afférents à l’adjudication.
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« wclke gezien zijne hoedanigheid van «solicitant, met zouden 
« geheven worden » (3) ;

« Attendu que, lorsque, dans une licitation par adjudication 
publique, l’un des colicitants se rend adjudicataire d’un immeu
ble dont il était propriétaire indivis, il y a lieu d’entendre par 
prix , dans le sens du n° 107 du tarif du "27 mars 1893, la somme 
payée par l’adjudicataire [tour l’acquisition des parts de l’immeu
ble dont il n’était pas propriétaire; que le notaire ne peut perce
voir d’honoraire proportionnel que sur cette somme ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le juge-commissaire en 
son rapport, et vu l’avis écrit de M. van der Straeten, substitut 
du procureur du roi, estimant que l’autorisation sollicitée peut 
être accordée ; adoptant pour le surplus les motifs de la requête; 
vu la loi du 12 juin 1816 et les articles 813 et 827 du code civil; 
dit que l’article 21 du cahier des charges produit sera supprimé 
et qu’à l’article 11 du même cahier les mots suivants seront effa
cés : « Op eerste aanzoek van de belanghebbende partij en voor 
« uitsluitelijke rekening der verkoopers»; autorise les requérants 
à faire procéder, sur le pied du cahier des charges produit ainsi 
modifié, à la licitation, par adjudication publique, des immeubles 
dont s’agit, par le ministère de Mc X..., notaire de résidence à 
Gand, etc... » (Du 20 février 1893.)

Le ministère public se pourvut en appel contre cette 
décision.

Devant la Cour, M. van Isf.ghem, avocat général, dé
posa les conclusions suivantes :

« Attendu que le jugement attaqué, statuant conformément à 
l’article 2, § 3, de la loi du 12 juin 1816, a ordonné la vente de 
certains immeubles indivis entre majeurs et mineurs; que, modi
fiant une clause du cahier des charges relative aux frais de cette 
vente, il décrète que le notaire sera tenu de faire taxer les frais 
et honoraires, même s’il n'en est pas requis par les parties inté
ressées ;

Attendu que le procureur du roi, qui avait conclu dans le sens 
du maintien de la clause primitive, a interjeté appel de cette dé
cision, pour faire dire que l’art. 3 de l'arrêté royal du 12 septem
bre 1822, sur lequel le premier juge a basé sa sentence, est 
abrogé par la loi du 31 août 1891, et que les mots : « op eerste 
« aanzoek der belanghebbende partij en voor uitsluitelijke reke- 
« ning der verkoopers », seront ajoutés à l’article 11 du cahier 
des charges de la vente ;

Attendu que ce recours est recevable et fondé ;
Attendu, en effet, que le droit du ministère public d’agir en 

matière civile, lorsque l’intérêt de l’ordre public réclame son in
tervention, est consacré en termes formels par l'article 46 de la 
loi du 20 avril 1810; que cette intervention est recevable en tout 
état de cause, et qu’elle peut se produire par voie d’appel contre 
un jugement rendu dans une procédure dans laquelle le procu
reur du roi n'a pas intenté l’action directe (voircass. belge, 5 mai 
1881, Bet.g . Jiid.,  1881, p. 637, et avis de M. Faider);^

Que tout ce qui se rattache aux conditions des ventes publi
ques d’immeubles dans lesquelles des mineurs sont intéressés, 
et à l'exécution de la loi du 12 juin 1816 et de l’arrêté du 12 sep
tembre 1822, touche directement à l’ordre public (Faider , avis 
cité; Timmermans, t. 1, nos 466, 23, 26 et 320; Bruxelles, 27 juil- 
jet 1827, Pasic., à sa date, etc.);

Qu’il en est de même des règles générales concernant les ho
noraires des notaires et la taxe des états de frais (Pand . berges,
V° Frais en matière civile, nos 236, 931 ; Dalloz, Kép.,V° Frais et 
dépens, n° 162; Giiauveau et Godoffre, n° 324, et autorités ci
tées; Tvmans, t. 11, p. 167; cass. belge, 17 janvier 1893, Belg. 
Jud. ,  supra, p. 194 ; Gand, 21 juin 1890 et 21 juin 1893, Pasic ., 
1890, 111, 394, et Belg. Jud.,  1894, p. 723; jug. Bruxelles, 
24 juin 1891, Pasic.,  1891,111, 367; Termonde, 29 juillet 1891, 
Belg. Jud. ,  1891, p. 1290; loi du 31 août 1891, art. 1er);

Que, dès lors, la contestation sur le point de savoir si l’art. 3 
de l’arrêté de 1822 est abrogé, et s’il est permis de stipuler dans 
le cahier des charges d’une vente d’immeubles appartenant en 
tout ou en partie à des incapables, que les frais et honoraires du 
notaire ne seront taxés qu’à la requête des parties intéressées, 
donne ouverture au droit d’action du ministère public et à son 
intervention par voie d’appel contre le jugement qui aurait violé 
la prescription d’une loi d’ordre public ;

Attendu que l’appel est régulier en la forme ;
Au fond :
Attendu que l’article 3 de l’arrêté royal du 12 septembre 

1822 a été abrogé par la loi du 31 août 1891 ; 3
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(3) (Traduction). Si l’un des vendeurs se portait acquéreur, il 
lui sera seulement bonifié le montant des droits d’enregistrement 
et de transcription, dont sa qualité de colicitant l’exempte.

Que cette loi a introduit, en matière de taxe des actes notariés, 
un système nouveau ; que ses dispositions sont générales et ne 
distinguent pas entre les actes intéressant les mineurs et les au
tres actes; qu’elles forment, avec l’arrêté royal du 27 mars 1893, 
le droit commun pour tout ce concerne le recouvrement du coût 
des actes notariés en général; d’où il suit que toutes les disposi
tions contraires à cette loi et à cet arrêté ont cessé d’être en 
vigueur, à moins qu'elles n’aient été expressément maintenues 
(cire, minist., 7 juillet 1893.—Contra: Jug. Audenarde, 20 juin 
1894; Anvers, 16 février 1893; Gand, 20 février 1893, Pasic., 
1894, III, 361; 1893, III. 113 et 114; voy. aussi, dans ce der
nier sens, Charleroi, 2 février 1893 et Bruges, 21 mars 1893, 
Pa s .,  1893, 111, 207 et 181);

Que la disposition de l’article 3 de l’arrêté de 1822, n'a pas 
été maintenue par la loi du 31 août 1891 ;

Qu’il y a donc lieu de rétablir dans le cahier des charges, avec 
sa rédaction primitive, la clause modifiée par le jugement a quo ;

Attendu que les frais doivent être mis à charge de la masse ; 
qu’en aucun cas, il ne peuvent incomber ni au ministère public, 
ni à l’Etat (Belg . Jud .,  1888, p. 1467 );

Par ces motifs, le procureur général conclut à ce qu’il plaise 
à la Cour recevoir l’appel, et, y statuant, mettre au néant la 
décision dont appel, en tant qu’elle a supprimé à l’article 11 du 
cahier des charges les termes reproduits plus haut; ordonner que 
ces mots seront reproduits dans la dite clause ; fiais à charge de 
la masse. »

M. l’avocat général, en déposant cet écrit, a fait con
naître que, personnellement, il se ralliait au système 
consacré par le tribunal d’Audenarde et par lejugement 
attaqué et préconisé dans l a  B e l g i q u e  J u d i c i a i r e  par 
M. de  Net, vice-président du tribunal de Bruges (1893, 
pp. 1473 et suiv.), et dans une note d’observations pla
cée à la suite d’un arrêt de la cour de Gand, du 21 juin 
1893 (Belg. J ud., 1894, p. 733, n° VII). S’expliquant 
ensuite, quant aux frais, sur les conclusions prises par 
les intimés, il a soutenu que, si ses réquisitions^étaient 
accueillies et lejugement réformé, la niasse devait être 
condamnée aux dépens; que si, au contraire, lejuge
ment était confirmé, chaque partie aurait à supporter 
ses dépens ; le ministère public, qui agit dans l’intérêt 
de l’ordre public et des lois, ne peut fias être condamné 
aux frais; une semblable condamnation ne saurait at
teindre davantage l’Etat, qui n’est fias partie au procès. 
( P a n d . b e l g e s , V° Frais en matière civile, n° 62; 
V° Dépens, nos 296 et suiv.; d e  B r o u c k è r e  et T i e l e - 
m a n s , V° Dépens, p. 101 ; Gi i a u v e a u  et Ca r r é , ques
tion 552, A; D u t r u c , suppl. alphabétique, V° Frais, 
nos 72 et suiv.; Da l l o z , Rép., suppl., V° Frais et dé
pens, n° 30 et les arrêts cités. Cass, belge, 19 mars 1888, 
B a s i c , 1888, I, 119; Gand, 11 février 1888,B e l g . J u d ., 
1888, p. 1407.)

La Cour a statué en ces termes :
Arrêt. — « Attendu qu’aux termes de l’article 46 de la loi du 

20 avril 1810, In ministère public a qualité pour agir dans toutes 
les matières qui intéressent l’ordre public;

« Attendu qu’il a aussi le droit, en semblables matières, d'in
terjeter appel du jugement, alors même qu’il n’a pas été partie 
principale en première instance;

« Attendu que toutes les questions se rattachant aux ventes 
publiques d’immeubles dans lesquelles des mineurs sont inté
ressés, à l’exécution de la loi du 12 juin 1816 et à l’arrêté royal 
du 12 septembre 1822, comme aussi aux règles générales con
cernant les honoraires des notaires et la taxe de leurs états de 
frais, touchent à l’ordre public;

« Que l’appel est donc recevable;
■< Au fond :
« Adoptant les motifs du premier juge;
« Quant aux dépens :
« Attendu que ni l’Etat, ni le ministère public, poursuivant 

une action au nom de la société et pour l’exécution des lois, ne 
peuvent être condamnés aux dépens ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général van Is e g h e m  
et les intimés en leurs moyens et conclusions, reçoit l’appel et, 
y statuant, le déclare non fondé ; confirme le jugement a quo, 
sans autres frais pour les intimés que ceux par eux exposés de
vant la Cour... » (Du 30 avril 1893. — Plaid. Me De Ba ets.)

Le procureur général s’est pourvu en cassation contre 
cet arrêt.

JUDICIAIRE.
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TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Ordonnance de M. le Président Van Moorsel.

6 m ai 1895.

é t a t  c o n s t r u i s a n t  s u r  l a  v o i e  p u b l i q u e . —  a b s e n c e

D'AUTO RISATION.— BOURGMESTRE. — ORDRE DE STATER. 
DEMANDE DE CONTINUER. —  INCOMPÉTENCE DU JUGE  
DES R ÉFÉR ÉS.

En ordonnant de stater la construction d’un pavillon que l'Etat 
fait construire sur le territoire d’une commune sans autorisation 
du collège des bourgmestre et échevins, le bourgmestre agit en 
vertu des pouvoirs lui conférés par la loi et ne pose aucune voie 
de ]ait, qu’il serait urgent de faire cesser.

Le président des référés est incompétent pour trancher au provi
soire un conflit entre deux autorités administratives.

La décision qui permettrait de continuer les travaux porterait 
d’ailleurs préjudice au principal.

(l’etat belge c. la commune de saint-josse-ten-noode et son
BOURGMESTRE.)

Ordonnance.—« Attendu que l’action a pour cause un ordre de 
M. le bourgmestre de Saint-Josse-ten-Noode faisant stater les tra
vaux de construction d’un pavillon que l’Etat déclare faire exé
cuter sur le territoire de cette commune et que la même action a 
pour but de faire condamner la dite commune, représentée par 
son collège des bourgmestre et échevins et personnellement 
M. Steurs, son bourgmestre, coupable d’une voie de fait et d’un 
abus de pouvoir à laisser l’Etat continuer librement les dits tra
vaux;

« Attendu que l’ordre précité a été donné par M. le bourg
mestre en vertu de l’article 298 du code de police communale de 
Saint-Josse-ten-Noode, et en vertu des dispositions légales qui 
placent dans les attributions des pouvoirs communaux tout ce qui 
est relatif à la commodité et à la viabilité de la circulation dans 
les rues et places publiques ;

« Attendu qu’en faisant uniquement stater les travaux en 
vertu des dispositions légales précitées, le bourgmestre de Saint- 
Josse-ten-Noode n’a posé aucune voie de fait qu’il serait urgent 
de faire cesser puisque toutes choses demeurent dans le statu quo, 
et que l’ordre de stater les travaux a été donné par le bourgmestre 
en vertu des pouvoirs lui conférés par la loi;

« Attendu qu’il s’agit en réalité dans l’espèce d’un conflit entre 
deux autorités administratives et que nous sommes incompétents 
pour le trancher au provisoire;

« Attendu enfin que la décision sollicitée est évidemment 
principale, puisque l’Etat demande à pouvoir continuer les tra
vaux, et par conséquent, consommer d’une manière définitive le 
fait auquel les défendeurs s’opposent, alors que l’article 809 du 
code de procédure civile fait expressément défense au juge des 
référés de porter aucun préjudice au principal;

« Par ces m otifs, Nous, G. Van Moorsel, nous déclarons in 
com pétent ; condam nons le dem andeur aux d ép en s... » (Du 
6  mai 1895. — Plaid. MMes André c. A. de Meren .)

TRIBUNAL CIVIL DE GAND.
Ordonnance de M. le luge Roland.

18 m ai 1895.

INHUM ATION. —  CÉRÉMONIES DU CULTE. —  R ÉFÉRÉ.

Si le défunt a, par testament, déclaré vouloir être inhumé sans 
aucune cérémonie d’un culte et a nommé un exécuteur testa
mentaire chargé de veiller au respect de cette volonté, le juge 
des référés, devant des lettres d’un membre de la famille annon
çant une cérémonie religieuse, a compétence pour, à la requête 
de cet exécuteur, ordonner l'enterrement civil, au besoin avec 
appui de la force publique.

(X . . .  C. L . . . )

Ordonnance.— « Attendu que, par un testament olographe du 
18 janvier 1890, enregistré, et dont le dépôt a été ordonné en 
l’étude de Me Rombaut, notaire h Gand, par notre ordonnance de 
ce jour, L... a déclaré vouloir être inhumé au cimetière commu
nal sans aucune cérémonie d’un culte quelconque, et a chargé 
de veiller h l’exécution de cette disposition le demandeur, qu’il 
a institué à cette fin son exécuteur testamentaire ;

« Attendu que le père défendeur a fait annoncer par lettres 
imprimées, que l’enterrement de son fils défunt aurait lieu avec 
les cérémonies religieuses de l’Eglise catholique ;

« Attendu que cette manifestation de l'intention du défendeur 
constitue une violation de la volonté du défunt légalement expri
mée, et qu’il y a urgence à faire respecter cette volonté;

« Par ces motifs, Nous, juge, faisant fonctions de président, 
siégeant en référé, ordonnons que les obsèques du défunt L... au
ront lieu sans aucune cérémonie d'un culte quelconque ; que ses 
restes seront portés directement de la maison mortuaire... au ci
metière communal, sans passer par une église ou un temple quel
conque ; et faute par le défendeur de satisfaire à cette pres
cription, autorisons le demandeur à requérir l’assistance du 
commissaire de police de la section et même, si besoin est, celle 
de la force publique, aux fins de faire procéder à l’enterrement 
dont s’agit, conformément aux dispositions de dernière volonté du 
défunt; déclarons notre ordonnance exécutoire sur minute et avant 
enregistrement, ce, par provision, nonobstant toutj recours et 
sans caution; dépens à charge du défendeur... » ‘(Du .18 mai 
1895. — Plaid. MMCS Heynder'ickx c. De Vliegher.)

JUSTICE DE PAIX DE HERVE.
Siégeant : M. Defize, juge.

9 m ai 1895.

ASSURANCES. —  RECOURS DES VOISINS.

Celui qui réclame à son voisin la réparation des dommages causés 
par un incendie, doit prouver que le voisin a commis une faute 
et que l’incendie et le dommage qui en est la conséquence sont le 
résultat de cette faute.

(FORTEMPS C. HUYNEN.)

J u g e m e n t . — « Attendu que l’action tend à  faire condamner 
le défendeur à paver au demandeur la somme de 40 francs, à 
titre de dommages-intérêts, pour le préjudice que ce dernier pré
tend avoir éprouvé par suite de l’incendie qui a eu lieu dans un 
bâtiment occupé par le défendeur et lui appartenant;

« Attendu que l’action en réparation du dommage qui peut 
avoir été occasionné à un propriétaire par suite ou à l’occasion 
d’un incendie qui a éclaté chez son voisin, est réglée par les 
articles 1382, 1383 et 1384 du code civil ; qu’il est de principe 
général que celui qui poursuit en justice la réparation d’un dom
mage causé par un quasi-délit, doit prouver la faute, soit posi
tive soit négative, de celui à qui il impute le quasi délit; que la 
faute ne se présume pas ; qu’il n’y a pas lieu ici d’appliquer la 
présomption légale de faute en matière d'incendie établie par 
l’article 1733 du code civil, cette disposition spéciale n’existant 
exclusivement qu’en faveur du propriétaire contre le locataire, 
qui est tenu de rendre la chose louée telle qu’il l’a reçue; qu’il 
ne suffit donc pas d’établir qu’un incendie a éclaté chez le voisin 
et qu'on en a éprouvé un dommage, pour en conclure, comme le 
fait le demandeur, que le voisin est responsable du dommage et 
est tenu de le réparer, mais que le demandeur est tenu de prou
ver, par des faits positifs et précis, que le voisin a commis une 
faute et que l’incendie, et par suite le dommage dont il se plaint, 
sont le résultat de cette faute ;

« Attendu que le demandeur n’a pas prouvé ni offert de prou
ver qu’il y a eu faute de la part du défendeur ;

« Par ces motifs, déboutons le demandeur et le condamnons 
aux dépens... » (Du 9 mai 1895.)

Observations. — L’incendie qui a donné lieu à la 
réclamation dont il est question dans le jugement ci- 
dessus, a été causé par l’explosion d’un tonneau de 
pétrole, sans qu’aucune infraction aux règlements admi
nistratifs ni aucune faute dans le chef du défendeur aient 
été alléguées.

Ce jugement fait une juste application des principes 
qui régissent la matière et établit très bien la distiction 
qui existe entre la r e s p o n s a b i l i t é  lo c a t i v e  et le r e c o u r s  
d e s  v o i s i n s .

Le l o c a t a i r e  est responsable de l’incendie envers le 
propriétaire, à moins qu’il ne p r o u v e  que cet incendie 
est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice 
de construction, ou que le feu a été communiqué parune 
maison voisine (c. c., art. 1733). Le locataire est donc 
toujours présumé coupable de l’incendie qui a éclaté 
dans les lieux loués, et pour s’affranchir de sa respon
sabilité, il doit apporter la preuve positive, précise, qu’il 
tombe sous un des cas d’exonération prévus ci-dessus.
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Il ne suffirait pas d'établir la p r é s o m p t i o n  de ces excep
tions, le propriétaire n’étant tenu qu’à prouver le dom
mage pour pouvoir en exiger la réparation. La loi, en 
ce qui concerne la responsabilité locative, est formelle; 
elle fait peser sur les locataires, en faveur du proprié
taire, une présomption légale de faute, à laquelle ils ne 
peuvent se soustraire qu’à la condition expresse de rap
porter la preuve exigée. Ces principes sont la consé
quence logique et naturelle des obligations assumées 
par le locataire, qui, étant à la fois le dépositaire et le 
gardien de la propriété dont la jouissance lui a été tem
porairement concédée, est tenu d’user de la chose louée 
en bon père de famille et obligé de la rendre dans l’état 
où il l’a reçue.

Il en est tout autrement de la responsabilité que l’on 
désigne sous le nom de r i s q u e  d e  v o i s i n a g e  ou r e c o u r s  
d e s  v o i s i n s .  La présomption légale de faute qui existe 
contre le l o c a t a i r e  au profit du propriétaire, n’existe 
pas entre v o i s i n s .  On comprend, d’ailleurs, que l’on ne 
peut être tenu, vis-à-vis de son v o i s i n , que selon les 
règles du droit commun, puisqu’il n’existe aucun lien de 
droit entre voisins. En matière de recours de voisinage, 
ce sont les articles 1382, 1383 et 1384 qui règlent l’ac
tion en responsabilité, comme le dit fort bien le jugement.

Il en résulte que, pour avoir droit à la réparation des 
dommages, celui qui en réclame do it, après avoir 
p r o u v é  que le feu a pris chez le v o i s i n , é t a b l i r  et p r o u 
v e r ,  e n  o u tr e ,  que cet incendie a été causé par la faute, 
le fait, la négligence ou l’imprudence de ce voisin ou par 
le fait des personnes dont il doit répondre.

Il y a donc entre la r e s p o n s a b i l i t é  l o c a t i v e  et la 
r e s p o n s a b i l i t é  d e  v o i s i n a g e  une différence radicale. 
Le locataire chez lequel un incendie a eu lieu, est léga
lement présumé en faute et responsable envers son pro
priétaire, sauf à faire la preuve exigée; tandis que le 
v o i s i n  n’est recevable à exercer une action en répara
tion des dommages essuyés, qu’après avoir démontré 
qu’il y a eu négligence, imprudence ou faute de la part 
de celui chez qui le feu a commencé, et que cette faute 
a été la cause o r i g i n a i r e  e t  d é t e r m i n a n t e  de l’incen
die et des dégâts qui en sont résultés. I. V.

VARIÉTÉS.
La condamnation de J. Du Quesnoy (1 6 5 4  .

Les lignes qui suivent et que nous empruntons à un 
journal politique, complètent celles que la B e l g i q u e  
J u d i c i a i r e  donnait en 1871 (p. 088) sur la condamnation 
du célèbre sculpteur .Jérôme Du Quesnoy.

Précisément à l’heure où Oscar Wilde est jugé à l.ondres, je 
retrouve aux Archives générales du royaume le douleureux dos
sier de Jérome Du Quesnoy, fils de l’auteur du Manneken-Pis 
bruxellois, frère de l’illustre statuaire dont les productions sont 
répandues dans toute l’Europe, grand sculpteur lui-même. Et j’en 
extrais ce qui peut en être présenté aux lecteurs.

Jérôme Du Quesnoy travaillait à dresser et achever les pièces 
de l’admirable mausolée de l’évêque Tricst, du vivant et sous les 
yeux de celui-ci, dans la cathédrale de Saint liavon à Gand, 
lorsqu’il fut arrêté, en août 1 G.34, incarcéré à la Chaslelette et 
poursuivi d’office par les échevins de Gand, ainsi que ses deux 
complices, « Toussaint Desomere, fils d’un savetier, et Jacques 
« Declercq, enfant de chœur, en l’église de Saint-Nicolas. »

Ceux-ci, interrogés pour la première fois le 31 août, furent très 
catégoriques dans leurs aveux, affirmant que les actes incriminés 
avaient été commis à plusieurs reprises chez Du Quesnoy, quai 
du Reep, et dans une chapelle de la cathédrale.

Interrogé le même jour, le sculpteur déclara qu’il était natif 
de Bruxelles, avait 52 ans, et était à Gand depuis deux mois, 
pour exécuter le monument de l’évêque; mais il nia tout ce qui 
avait été mis à sa charge. Le -1er septembre, confronté avec les 
enfants, il persista dans ses dénégations. Enfin, le 3 du même 
mois, mis à la torture, il avoua sa culpabilité.

C’était la mort; car, sous l’influence de l’Eglise, toutes les légis
lations chrétiennes avaient inscrit les crimes contre les mœurs 
parmi les crimes capitaux. Mais au siècle précédent les accusa
tions portées contre Michel-Ange, à Rome, avaient été étouffées

grâce à la protection de Jules 11. De grands efforts allaient être 
faits pour sauver également le sculpteur belge.

Dès le 2 septembre, Du Quesnoy avait présenté une requête au 
roi d’Espagne, en son conseil privé aux Pays-Bas; et, à titre 
d’ « architecte et ingéniaire de S. M. », justiciable de l’alcadie 
de Bruxelles, il avait décliné la juridiction échevinale de Gand. 
La requête fut envoyée à l’examen du magistrat gantois, « tenant 
« toute procédure irréparable en état de surséance ».

Le 10 septembre, le grand bailli et les échevins remirent au 
conseil privé leur avis défavorable, avec copie des interrogatoires 
subis par l’artiste et par ses complices.

Dans l’entre-temps, les proches parents et les amis du sculp
teur bruxellois s’adressèrent directement à l’archiduc Léopold- 
Guillaume, gouverneur général des Pays-Bas, et appuyèrent la 
requête de Jérôme Du Quesnoy en implorant la bienveillance du 
prince. Par une supplique qu’apostilla l’évêque Triest lui-même, 
il exposèrent « que le prisonnier était sous le coup d’une déci- 
« sion mortelle ; que si cette décision divulguait son crime, ce 
« serait un scandale public, une tâche d’infamie pour sa parenté 
« jusque-là honorable, et que l’exécution de la sentence cause- 
« rait une perte irréparable à l’art sculptural, tant religieux que 
« civil, auquel il avait déjà rendu de grands services ». Ils sup
pliaient donc Son Altesse Sérénissime « de le faire extraire de sa 
« prison et conduire, sous bonne escorte, à Bruxe'les, pour y 
« comparoir devant le conseil privé de Sa Majesté, puis de com- 
« muer la peine de mort en une détention perpétuelle, afin que 
« le crime restât secret, sans être impuni, et que le talent du 
« sculpteur fût conservé à l’art et au service de Son Altesse ».

Mais les membres du conseil d’Etat ayant délibéré sur la récla
mation de Du Quesnoy, sur la requête de ses proches, et examiné 
les pièces de la procédure criminelle, opinèrent au rejet de leur 
recours, « parce que, quand mesme l’artiste auroit le droit de 
« descliner la judicature du magistrat de Gand, il y auroit matière 
« suffisante, en terme de justice, de l’en déclarer décheu et 
« indigne; ensuite, parce qu'il converioit de nécessité d’en faire 
« un chastoy exemplaire, afin de couper, s’il se pouvoit, par sa 
« racine, ce mal qui se vat glissant et serpente parmy le monde, 
« et là mesme où le crime et l’esclandre ont esté commis et le 
« procès instruit ». Cet avis impitoyable fut approuvé par le 
prince, et la résolution définitive parvint à Gand le 25 septem
bre. En même temps y arriva, pour la mise à exécution de la 
confiscation des biens qui allait être prononcée au profit du sou
verain, l’ordre d’inventorier les effets que Jérôme Du Quesnoy 
avait apportés avec lui à Gand et de l'interroger sur ceux qu’il 
avait laissés en sa demeure, place des Wallons, à Bruxelles. Puis 
vint, délégué par le majordome de la cour, un orfèvre bruxellois 
chargé de réclamer de l’artiste le moule d’une image de Notre- 
Dame qu'il avait à jeter en argent pour l’archiduc Léopold- 
Guillaume.

Tout espoir était perdu. Le 28 septembre 1654, après un 
nouvel examen de l’affaire et sur l’avis des échevins J. Van 
Hamme, J. Penneman et Parmentier, Jérôme Du Quesnoy fut 
condamné « à être attaché à un poteau, étranglé et son corps 
« réduit en cendres sur le Marché aux Grains de cette ville de 
« Gand, ses biens, fiefs, meubles et immeubles, déclarés saisis 
« et confisques là où ils se trouvent ou sont situés. »

L’exécution eut lieu le même jour, avec l’appareil usité : le 
bailli de Gand et deux échevins délégués y présidèrent d’une 
fenêtre de l’estaminet l)en Oliepkant, accompagnés des gens de 
justice et des secrétaires communaux. L’officier des hautes 
œuvres, Gérard Van Wassenbruch, opéra avec ses aides sous la 
protection des hallebardiers du bailli.

Antoine Van Dyck, reçu à Rome chez les frères Du Quesnoy, 
en 1623, avait fait leurs portraits. Celui de Jérôme a été publié 
à Bruxelles en 1779, gravé à la manière noire par un artiste 
anglais, Richard Broockshaw. Au bas, on lit cette inscription :

Hic ille est quondam fratri vix dispar in arte,
Félix! Infelix attamen igné périt :
Non periisse, abiisse scias ; sua fama celebris 
Arte manet : rediit; nam redivivus adest.

« En effet, a dit M. Edm. De Busscher en signalant cette grâ
ce vure, en dépit de la condamnation infamante qui semblait 
« devoir vouer à l’oubli la mémoire de Jérôme Du Quesnoy, ses 
et œuvres ont sauvé sa renommée artistique. (I) »

Pasquin.

(1) Petit Bleu, mai 1895. — Comp. Messager des sciences et 
des arts, 1833, p. 462.

A llia n ce  T y p o g r a p h iq u e , r u e  a u x  C h o u x , 49 , à  B r u x e l le s .
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

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

16 m ai 1895.

CHOSE JUGÉE. —  ARRÊT INTERLOCUTOIRE.

Contient un dispositif suffisant et ne viole aucune chose jugée, 
l'arrêt qui confirme le jugement par lequel le tribunal, repous
sant une offre de preuve du demandeur, avait déclaré l’action 
non fondée, quoique, par un arrêt antérieur d’admission à 
preuve, la cour ait dit mettre ce jugement à néant, cette mise à 
néant prononcée dans un arrêt interlocutoire ne pouvant s’en
tendre que de la partie du dispositif qui avait repoussé la 
preuve testimoniale.

(DU BESSEY DE CONTENSOX C. COLLE-DE liRAEVE.)

Un pourvoi en cassation a été formé contre l’arrêt de 
la cour de Gand du 16 juin 1894, rapporté Bei.g. J uil, 
1894, p. 1339.

Deux moyens étaient produits à l'appui du pourvoi : 
Premier moyen. — Violation dos articles 141 et 170 

du code de procédure civile, 1339 du code civil. 472 du 
code de procédure civile et 20 de la loi du 25 mars 1876, 
en coque l’arrêt, se bornant à confirmer dans son dis
positif un jugement déjà mis à néant, par un arrêt du 
23 juillet 1892, ne contient pas de dispositif, la confir
mation d’un acte mis à néant étant, elle-même, inexis
tante.

Kn matière civile, disaient les demandeurs, c’est l’ex
pédition des jugements ou des arrêts qui constitue le 
seul mode légal de constatation de ce qui s’est passé 
devant le juge du fond. L’article 141 du code de procé
dure civile indique les énonciations que doit contenir 
toute expédition. Parmi elles, la plus importante est 
certainement celle qui a trait au dispositif. On ne con
cevrait pas une décision judiciaire quelconque sans dis
positif; celui-ci en est la partie la plus essentielle.

Or, l’arrêt attaqué ne contient pas de dispositif, ou, 
du moins, si matériellement il en contient un que men
tionne l’expédition, en réalité ce dispositif n’existe pas, 
ne possède aucune valeur en tant que décrèteinent judi
ciaire.

Il est évident que la loi n’a pas entendu dire, lors
qu’elle exige, pour les jugements et les arrêts, un dispo
sitif, qu’il suflit que celui-ci existe quant à la forme pour 
que ses décisions soient parfaites. Il faut encore qu’au 
fond le dispositif soit valable ; il faut qu’il existe réelle
ment et ne soit pas simplement un simulacre de disposi
tif, sans signification et sans portée. A ce point de vue, 
on peut dire que l’arrêt attaqué n’a pas de dispositif. 
Voici, en effet, comment il statue :

“ Par ces motifs, la Cour, statuant comme suite à son 
’> arrêt interlocutoire du 23,juillet 1892,... écartant

» toutes les fins et conclusions à ce contraires, dit la 
» partie appelante non fondée en son appel ; en consé- 
» quence, confirme le jugement dont est appel et con- 
- damne la partie appelante aux dépens de l’instance 
” d’appel... » (16 juin 1894.)

Mais la cour, bien qu’elle rappelle, dans ce dispositif, 
son arrêt interlocutoire, a oublié les termes dans les
quels celui-ci était conçu. Le dispositif de cet arrêt 
porte : Par ces motifs, la Cour... met à néant le juge-
» ment dont est appel ; émendant et avant de statuer 
» définitivement, admet la partie appelante à prouver 
” par toutes voies de droit, témoins compris, les faits 
« suivants... ” (23 juillet, 1892.)

Cet interlocutoire est passé en force de chose jugée; 
il a été exécuté de commun accord par toutes les parties 
et n’a été l’objet d’aucun recours. (Cass., 14 juin 1880, 
P a s i c . ,  1880, I ,  211 et 218, et 13 avril 1885, I b i d . ,  1885, 
I, 111.)

Il est à noter également que l’interlocutoire, en tant 
qu'il ordonne une preuve avant dire droit, est définitif, 
en tant qu’il a mis le jugement à néant, de même que 
sur l’admissibilité de la preuve. ( L a u r e n t , t. XX, n° 26.)

Le jugement a qtto a donc été mis à néant définitive
ment par une décision passée! en force de chose jugée.

Or, un jugement ne peut être à la fois confirmé et 
infirmé (art. 472 du code de procédure civile). Le juge
ment du tribunal de Gand ayant été infirmé, aucune 
décision ne peut le faire revivre. C’est pourtant ce que 
l’arrêt attaqué a tenté de faire, en se bornant, dans son 
dispositif, à confirmer [jurement et simplement ce juge
ment inexistant. Dès lors, [jus plus que le jugement, la 
confirmation n’existe.

Second moyen. — Violation des articles 1317, 1319, 
1320 du code civil et 1350 à 1352 du même code, en ce 
que l’arrêt attaqué s’est borné, dans son dispositif, à 
confirmer purement et simplement le jugement a quo 
du 24 juin 1891, alors que ce jugement avait déjà été 
mis à néant par un précédent arrêt de la môme cour, 
[tassé en force de chose jugée.

M. le procureur général a conclu au rejet en ces 
termes :

« En principe, il est très vrai de dire avec les demandeurs 
que là où il n’y a pas de dispositif, il n’y a pas de jugement par 
le motif qu’il en est l’âme et la substance et qu’il met fin à la 
contestation.

Mais cet élément essentiel que la famille d’Argoeuves cherche 
inutilement dans l’arrêt dénoncé, nous le trouvons dans le juge
ment de 1891, qui s’incorpore dans l’arrêt en déclarant l’action 
non fondée.

Est-il vrai que cette décision ait été mise à néant par l’arrêt de 
1892, à ce point qu’il n’en subsiste plus rien, si bien que, lorsque 
deux années plus tard, la cour de Gand, appelée à statuer défini
tivement au fond, ne pouvait faire fruit de ce même jugement? 
Mais son interlocutoire de 1892 est une protestation énergique du 
contraire. Ce qu’elle a improuvé alors, ce n’est pas tout le juge
ment i'°ns son intégrité, mais uniquement cette rapidité d’allure 
qui d ores et déjà avait fait rejeter la demande par le tribunal,, 
d’emblée, sans aucune information préalable. Si judicasyognosce,
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et elle a dit avec plus de réserve que, quant à elle, sa conviction 
n’était pas encore faite et que, puisqu’une preuve était offerte et 
les faits allégués pertinents, il était bienséant et sage d’en vérifier 
le fondement.

De là l’interlocutoire, dont le propre est de ne rien préjuger et 
de tenir les convictions en suspens.

N’est-il pas manifeste que, s’il était entré dans la pensée de la 
cour de mettre à néant le jugement tout entier et de statuer immé
diatement au fond, il était inutile de continuer le procès?

Mais son arrêt de 1892 ne laisse sur ce point aucun doute, 
quand il dispose que, « avant de statuer définitivement, il admet 
« la partie appelante à preuve, sous réserve des dépens » B̂ei.g. 
Jud., 1892, p. 1204).

C’est que l’opinion de la cour sur le mérite du testament n’était 
pas faite, il restait une preuve à fournir, à savoir, comme les 
appelants se faisaient fort de l’établir, que la volonté du dispo
sant avait été frauduleusement surprise.

La cour s’est montrée touchée de cette affirmation et elle a 
donné aux prétendants cette satisfaction de les admettre à preuve; 
mais l’événement n’a pas répondu à leur attente et, l’enquête ter
minée, elle a été obligée de reconnaître, en définitive, que le 
pressentiment du tribunal ne l’avait pas trompé et, se rappelant 
alors la partie do la décision du premier juge demeurée intacte, 
elle lui a donné la plus haute consécration qu’elle pût recevoir, 
en mettant l’appel à néant.

11 n’est donc pas exact de prétendre que l’arrêt est dépourvu 
d’un dispositif; laissé un moment en suspens, la cour le reprend 
pour l'approuver et le confirmer, et c’est ainsi qu’il s’incorpore 
dans l’arrêt, pour faire avec lui un tout homogène et terminer le 
différend par un statut d'une irréprochable correction.

L’article 141 du code de procédure civile a donc été respecté.
S e c o n d  m o y e n .  — Un jugement, disent les demandeurs, ne peut 

être à la fois confirmé et infirmé ! Evidemment non ; mais que de 
lois n’arrive-t-il pas qu’un jugement renferme plusieurs disposi
tions, non seulement distinctes, mais d’un caractère tellement 
diilèrent qu’il est impossible de les gouverner par les mêmes 
principes; l’une, par exemple, définitive, et statuant, après con
testation, sur un incident irrévocablement écarté avec l'autorité 
de la chose jugée; l’autre, au contraire, simplement préparatoire 
ou interlocutoire et qui ne lie, en aucune manière, le juge. Tôt 
c a p i t a , to i s e n l e n t i w .

Dès lors, rien de plus naturel et de plus logique que d'envi
sager la décision sous chacun de ces aspects distincts, rien ne 
s’opposant à ce qu’elle soit confirmée sur un point, puis infirmée 
sur un autre.

.Nous concluons au rejet. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Ait rut. — « Sur les deux moyens de cassation réunis, le pre

mier, signalant la violation des'arlicles 141 et 470 du code de 
procédure civile, et des principes consacrés par les articles 1339 
du code civil. 472 du code de procédure civile et 20 de la loi du 
23 mars 1876. sur la compétence, en ce que l'arrêt attaqué, se 
bornant à confirmer dans son dispositif un jugement déjà mis à 
néant par un arrêt de la même cour, passé en force de chose 
jugée, ne contient pas de dispositif, la confirmation d’un acte mis 
à néant étant elle-même nécessairement inexistante ;

« Le second, accusant la violation des articles 1317, 1319 et 
1320 du code civil, sur la foi due aux actes, et des articles 1330, 
1351 et 1332 du même code, sur la chose jugée, en ce que l'arrêt 
attaqué s’est borné, dans son dispositif, à confirmer purement et 
simplement le jugement a  q u o ,  alors que ce jugement avait déjà 
été mis à néant par un précédent arrêt passé en force de chose 
jugée :

« Attendu que le jugement sur lequel l’arrêt dénoncé statue 
avait écarté l’offre de preuve de la partie demanderesse à défaut 
de pertinence des faits articulés et avait, en outre, rejeté, comme 
non fondé, l’action en revendication introduite;

« Attendu que, sur l’appel de la même partie, la cour, par un 
premier arrêt, mit ce jugement à néant, déclara, au contraire, les 
faits suffisamment pertinents et concluants, et en autorisa la 
preuve ;

« Attendu que cet arrêt n’est qu’un interlocutoire; qu’il se 
borne à ordonner une preuve et subordonne, d’une façon ex
presse, aux résultats de l’enquête sa décision définitive ;

« Attendu que cet arrêt, quels que soient ses termes absolus, 
n’a, en réalité, infirmé le jugement qu’en tant que celui-ci avait 
rejeté d’emblée l’offre de preuve;

« Attendu que c’est à la partie du jugement, tenue en suspens, 
que l’arrêt dénoncé se réfère lorsque, dans son dispositif, il dé
clare confirmer la décision des premiers juges, c’est-à-dire le rejet 
de l’action en revendication ;

« Attendu que l’arrêt dénoncé ne confirme donc pas une déci

sion mise à néant par un arrêt antérieur, et ne méconnaît pas 
davantage la chose jugée par cet arrêt ;

« Qu’il suit de là que le pourvoi manque de base ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 

Crahay  et sur les conclusions conformes de M. Mesdach  de t e r  
K i e l e , procureur général, rejette... » (Du 16 mai 1893. — Plaid. 
MMes D l v i v i e r , Ba r a , Van Di e v o e ï , A d . D u B o is  et Ha u s , ces deux 
derniers du barreau de Gand.)

Observation. — Comp. Gand, 24 juillet 1889 (Belg. 
J ud ., 1889, p. 1047.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. —  Présidence de M. Au lit.

21 m ai 1895.

IMMEUBLE. —  ACQUÉREUR. —  PRIX. —  JOUISSANCE. 
LOYER ET GARANTIE REÇUS PAR ANTICIPATION. —  JU
GEMENT. —  OFFRE RÉELLE. —  APPEL PRINCIPAL. 
APPEL INCIDENT. — RECEVABILITE. —  NOTAIRE. 
ACTE. —  RESPONSABILITÉ.

Lorsqu'un acte authentique de vente stipule que l'acquéreur aura 
la jouissance d’un immeuble à dater du jour de la vente, celui- 
ci est fondé il réclamer les loyers anlieipativemenl perçus par 
son vendeur, bien qu’il n’ait été fait mention d'aucune réduc
tion sur le prix fixé.

lé ne convention préliminaire à un acte notarié ne peut être oppo
sée à cet acte.

Les yaranties reçues des locataires, pour être imputées soit sur un 
trimestre d'indemnité à payer en cas de résiliation anticipée du 
bail, soit sur le coût des réparations locatives, soit sur le se
cond trimestre de loyer, sont aussi des versements effectués pour 
la jouissance de l’immeuble.

Les offres réelles, faites en exécution d’un jugement, avant qu’il 
ait été interjeté appel de ce dernier, ne forment pas obstacle à 
l’appel incident du même jugement.

Le notaire intervenant dans un acte, à raison de son ministère, 
sans qu’on lui impute ni dol ni fraude, ne saurait être rendu 
responsable des clauses et conditions de cet acte. Il ne peut être 
supposé intervenir comme mandataire ou porte-fort des compa
rants dans l’acte qu’il reçoit.

(CONSTANT C. MAVElt ET VERHAEUEN.)

Arrêt . —  « Attendu que les causes nos 4284 et 4311 sont con
nexes; qu’il échet, par conséquent, d’en ordonner la jonction ; 

« Sur le mérite des appels interjetés :
« Attendu que, par l’acte authentique avenu entre Mayer et 

Constant, le 2 septembre 1893, il a été stipulé que l’acquéreur 
aurait la jouissance de la propriété vendue à dater du jour de la 
vente, à charge par lui de payer et de supporter toutes imposi
tions à partir du même jour ;

« Attendu qu’en vertu de celte clause, Mayer est évidemment 
fondé à réclamer les loyers qui ont été perçus anticipativement 
par son vendeur et qui représentent la jouissance de l’immeuble 
après la vente;

« Attendu que vainement on oppose la disposition de l’acte 
prérappelé, par laquelle il est dit « que la vente est consentie 
« moyennant un prix de 70,000 francs, dont 47,000 francs ont 
« été versés comptant, tandis que les 23,000 francs seront payés 
u au plus tard le 1er octobre 1893, et produiront alors un intérêt 
« à raison de 3 p. c. l’an », sans qu’il soit fait mention d’une 
réduction quelconque ;

« Attendu que cette simple indication du prix convenu et du 
mode de payement, n’implique pas nécessairement comme con
séquence que les 70,000 francs devraient être acquis intégrale
ment au vendeur, indépendamment de tous comptes particuliers 
que les parties pourraient avoir à se faire ensuite pour la répar
tition des loyers en cours;

« Qu'une telle dérogation aux règles usuelles ne peut se pré
sumer, et aurait dû être formellement exprimée au contrat ;

« Qu’en outre, il importe de remarquer que, si le vendeur 
pouvait s’attribuer les loyers perçus par anticipation avant le 
2 septembre 1893, il toucherait en réalité comme prix de vente 
une somme nette de 73,373 francs au lieu de 70,000 francs;

« Attendu que vainement encore, Constant se prévaut de cer
taine convention préliminaire, qui est intervenue verbalement 
entre lui et le notaire Verhaegen, se portant fort pour Mayer, et 
par laquelle il a été stipulé « que le prix net à emporter par le 
« vendeur serait de 70,000 francs » ; que, quelle que soit la
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portée de cetle disposition, elle ne peut plus dire opposée à 
Mayer, puisqu'elle n'a pas été rapportée dans l’acte notarié qui a 
réalisé la vente et qui renferme l’expression de la volonté der
nière des parties ;

« Attendu, enfin, que les inductions que l’on peut tirer des 
premières négociations engagées par un sieur Bertouille, manda
taire de Constant, sont d'autant moins concluantes, qu’aprôs la 
passation de l’acte du 2 septembre 1893, lorsqu’il s’est agi de 
faire le règlement du prix de vente, Bertouille lui-méme a remis 
au notaire Vcrliaegen le décompte des sommes à porter au débit 
de Constant, en y comprenant les loyers pavés par anticipation ;

« En ce qui concarne les garanties reçues des locataires et for
mant un total de fr. 3,362-30 :

« Attendu qu’en admettant que Constant ait encaissé les som
mes dont il s’agit à titre de payement définitif et non à titre de 
dépôt, il n’en est pas moins vrai que, de son propre aveu, elles 
lui ont été versées pour être imputées soit sur un trimestre d’in
demnité que les locataires auraient à payer en cas de résiliation 
anticipée du bail, soit sur le coût des réparations locatives que 
les locataires seraient en délaut de n’avoir pas exécutées au mo
ment de leur sortie, soit dans tous les cas sur le dernier trimestre 
de loyer;

« Que ces versements ont donc été effectués pour la jouissance 
de l’immeuble postérieure à la vente, et doivent être attribués b 
l’acquéreur aussi bien que les loyers anticipatifs ;

« En ce qui concerne la somme de fr. 4,078-63, réclamée 
comme prorata d’annuités semestrielles [payées à la ville de 
Bruxelles le 1er novembre 1893 :

« Attendu que cette réclamation est encore recevable devant la 
cour, bien qu’à la date du 7 mars 1894, Mayer ait lait des offres 
réelles, en conformité du jugement qui l’a rejetée ;

« Qu’en effet, les actes d’exécution ne forment pas obstacle à 
l’appel incident, qui est toujours de droit, lorsque, comme dans 
l’espèce, ils ont été posés antérieurement b l’appel principal;

« Que l'intéressé n’est alors censé se soumettre au jugement 
qu’il exécute, que pour autant que son adversaire l'exécute lui- 
méme ;

« Mais attendu qu’au fond, la prétention de Mayer ne saurait 
être accueillie puisque, ainsi que l’a reconnu le premier juge, 
une stipulation bien expresse de l'acte de vente impose à l’ac
quéreur de payer à la décharge du vendeur toutes les annuités 
restant dues à la ville de Bruxelles, et spécialement celles venant 
à  échéance le 1er novembre 1893 ;

« En ce qui touche l’appel en garantie :
« Attendu que c’est aussi sans fondement que Constant de

mande à être tenu indemne par le notaire Verhaegen de toutes 
les sommes à restituer h Mayer ;

« Attendu, en effet, que Verhaegen n’est intervenu b l’acte du 
2 septembre 1893 qu’à raison du ministère que la loi lui impose, 
pour recevoir, en présence des parties elles-mêmes, les termes 
de leurs conventions ;

« Qu’on ne lui impute ni dol ni fraude ;
« Que, par conséquent, sa responsabilité ne saurait être en

gagée à raison des clauses et conditions contenues dans le dit 
acte ;

« Attendu, il est vrai, que Constant prétend lui avoir donné 
mandat de conformer sa rédaction à la convention verbale anté
rieure, mais que cette allégation n’est nullement justifiée par les 
éléments de la cause ;

« Que, d’ailleurs, il ne se conçoit pas qu’un notaire instrumen
tant intervienne comme mandataire ou porte-fort des comparants 
dans un acte qu’il reçoit;

« Attendu, au surplus, que la convention verbale, telle qu’elle 
est vantée an procès, serait elle-même inopérante pour faire 
triompher les prétentions de Constant, puisqu’elle ne contient 
aucune mention ni des garanties données par les locataires, ni 
des loyers qui auraient été perçus au jour ultérieur de l’acte au
thentique ;

« Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, la 
Cour joint les causes nos 4284, 4511, et, rejetant toutes conclu
sions plus amples ou contraires, déboute Constant de son appel 
principal et Mayer de son appel incident; faisant droit sur l’appel 
interjeté par Verhaegen, met à néant le jugement a quo, en tant 
qu’il l’a condamné à garantir Constant jusqu’à concurrence de 
fr. 3,448-26; émendant quant à ce, le décharge de toutes con
damnations principales et accessoires; confirme le jugement pour 
le surplus; condamne Constant b tous les dépens de première 
instance et d’appel, y compris ceux de la demande en garan
tie... » (Du 21 mai 1893. — Plaid. MMes C. Janssen et Hanssens 
c. A. de Mehen.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Cinquième chambre. —  Présidence de Kl. Pécher.

17 m ai 1895.

COMMUNAUTÉ CONJUGALE. —  REPRISES. —  PRELEVEMENT. 
CONTRAT DE MARIAGE. —  ATTRIBUTION DE LA MASSE 
MOBILIÈRE AU SURVIVANT. —  PAYEMENT DES REPRISES 
DE CE DERNIER ET CONTRIBUTION AUX DETTES.

Si les époux peuvent déroger par leurs conventions matrimo
niales à U ordre tracé par l’article Ü H  du rode civil pour les 
prélèvements à exercer par eux ou leurs héritiers, du chef de 
propres aliénés sans remploi pendant la communauté, ces déro
gations doivent résulter clairement de la volonté expresse ou 
implicite des parties ; spécialement, ne constitue pas une modifi
cation à cet article, la clause d'un contrat de mariage stipulant 
le régime de la communauté légale, qui contient une attribu
tion, au survivant des conjoints, de la propriété de tous les biens 
meubles qui se trouveront appartenir au prémourant au jour de 
son décès.

En conséquence, l’époux sui'vivant qui recueille toute la masse 
mobilière du chef de cette donation, ne peut en recevoir une 
part quelconque avant défalcation de la charge des reprises qui 
la grève en premier ordre, aux termes de l'article 1471; il doit 
supporter seul sur cette masse mobilière l’ensemble <les reprises 
de son conjoint et des siennes, lesquelles ne sont pas une charge 
de la masse commune des meubles et des immeubles, proportion
nellement à leur valeur respective, contrairement à la règle de 
l'article 1482 du code civil. En effet, l’époux survivant, n’étant 
pas un tiers, est lié, à titre de contractant, par les clauses 
écrites ou légalement sous-entendues de son pacte de commu
nauté, et, partant, il ne peut, comme un tiers, exiger que sa 
créance de reprises porte proportionnellement sur tous les biens 
de la communauté, sa débitrice.

Il en est également ainsi lorsque l’époux survivant renonce à la 
faculté d'exercer ses prélèvements « en nature » sur les objets de 
la communauté, pour prétendre se faire payer en espèces, 
comme il en a le droit.

(l e s  h é r i t i e r s  d e b i l l o e z  c . m o n n ie r .)

Le Tribunal de première instance de Tournai (pre
mière chambre) avait rendu, le 7 février 1893, le juge
ment suivant ;

J u g e m e n t . — « Attendu que le contrat de mariage, avenu entre 
les époux Monnier-De Roissart, devant Me Des Romains, le 17 mai 
1838, stipule notamment que les époux seront soumis au régime 
de la communauté légale et que le survivant aura la propriété de 
tous les biens meubles et rusufruit des immeubles du prémou
rant ;

« Attendu que par son testament reçu, le 17 décembre 1890, 
par le notaire Gracia, la dame Monnier a institué les demandeurs 
ses légataires universels et a fait certains legs particuliers ; qu’elle 
est décédée sans enfants, le 20 décembre 1890, laissant comme 
époux survivant le sieur Monnier, détendeur en la cause ; qu’il y 
a donc lieu de procéder à la liquidation des droits réciproques des 
parties sur les dites communauté et succession;

« Attendu que les parties sont d’accord pour demander le ren
voi devant notaires à cet effet, et que les demandeurs ne s'oppo
sent pas à ce qu'il soit fait délivrance des legs particuliers con
tenus dans le testament de dame Amélie De Roissart, et à ce qu’il 
soit dit que les reprises du défendeur s’élèvent à 68,000 francs ;

« Attendu que le seul point soulevé par les conclusions des 
parties est celui de savoir si les reprises des époux doivent être 
imputées proportionnellement sur les biens meubles et immeubles 
de la communauté ou, comme le prétendent les demandeurs, au 
moyen de prélèvements à effectuer, d’abord sur l'argent comptant, 
ensuite sur le mobilier et subsidiairement sur les immeubles de 
la communauté, par application de l’article 1471 du code civil; 
qu’il échet donc de déterminer, en droit, la portée qu’il faut don
ner b ce dernier article ;

« Attendu qu’il est actuellement reconnu par la doctrine et la 
jurisprudence que le droit de reprise ne constituant qu’un droit 
de créance, qui ne donne aucun privilège vis-à-vis des créanciers 
de la communauté, le pouvoir accordé par l’article 1471 d’en 
prélever le montant n’est pas opposable à ces derniers, et que 
l’époux exerce ses droits concurremment avec eux, indistincte
ment sur tous les biens de la communauté, conformément aux 
principes consacrés tant en matière de succession (art. 870 du 
code civil) qu'en matière de communauté (art. 1482) ;

« Attendu qu’une dérogation à ces principes généraux au pré
judice d’un légataire des meubles, intéressé b ce que le droit de
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reprise ne s'exerce pas uniquement sur cette catégorie de biens, 
ne résulte ni de l’esprit, ni de l’économie des dispositions légales 
sur le partage de la communauté ;

« Attendu que l’article 1471 n’a pu avoir d’autre objet que de 
régler le mode d’exercice du droit de reprise en fait de commu
nauté légale dans laquelle les époux ont des droits égaux sur 
tous les biens, mais qu'il n'est pas applicable (la dette des 
reprises grevant en réalité tous les biens), lorsqu’il existe d’autres 
dettes ou charges au profit soit d’un tiers, soit mémo de l’un des 
conjoints ;

« Attendu, en effet, qu’il se comprend que le législateur n’ait 
pas entendu obliger l’époux créancier de la communauté à se 
faire rembourser par celle-ci comme un créancier ordinaire et 
qu’il lui ait permis, en sa qualité de copropriétaire des biens 
communs, de prélever en nature le montant de ses reprises sur 
les biens à partager, mais qu’il était équitable d’établir un ordre 
pour ces prélèvements, afin que cette faveur, accordée à l’époux, 
ne fût pas exercée au préjudice de ses coïntéressés, d’abord sur 
les biens les plus précieux ;

« Attendu que le but poursuivi par le législateur montre qu'il 
n’a eu en vue que la liquidation des droits des époux sur la com
munauté; que la règle qu’il édictait ne pouvait ctre pour aucun 
d’eux la cause d’un préjudice quelconque ;

« Attendu qu’il existe en matière de succession, quand la loi 
règle la manière dont le rapport de l’argent donné doit être fait, 
une disposition analogue à celle dont s'agit; que l’article 869 du 
code civil décide que ce rapport s’effectue au moyen de prélève
ments à exercer par les cohéritiers du donataire, d’abord sur l’ar
gent comptant, puis sur du mobilier et, enfin, sur des immeubles 
de la succession ;

« Que cet article n’a évidemment d’autre portée que de régler 
le mode d'opérer entre cohéritiers, mais qu'il ne pourrait exercer 
aucune influence sur des droits étrangers à cette opération, no
tamment sur ceux d’un légataire des meubles ou des immeubles 
de la succession ;

« Attendu que la section du code civil, traitant du partage de 
la communauté, se divise en deux parties, la première intitulée 
« du partage de l’actif », décide d'après quelles bases se fera ce 
partage, abstraction laite de toutes dettes et charges autres que 
les récompenses et les reprises, la seconde fixe les règles qui 
déterminent la part contributoirc de chacun des époux aux 
dettes ;

« Attendu que l’art. 4471 se trouve compris dans la première; 
qu’il en résulte qu'il faut en restreindre l’application à l’hypo
thèse qui était prévue par le législateur et que, s’il existe des 
dettes ou charges, comme dans l’espèce, c’est dans la partie qui 
traite de cette matière qu’il faut rechercher les dispositions h 
appliquer ;

« Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclusions con
traires, renvoie toutes les parties devant 51e Gracia, notaire à 
Frasnes, et Ouverleaux, notaire à Anvaing, à l'effet de compter, 
partager et liquider la communauté Monnier-I)e lloissart et la 
succession de dame Amélie De Roissart ; dit qu'en cas de contes
tation, le notaire commis dressera acte de leurs dires et déclara
tions et les renverra devant le tribunal pour être ensuite conclu 
et statué comme il appartiendra; et comme mesure préalable, 
ordonne la délivrance des legs contenus dans le testament de 
dame Amélie De Roissart; dit pour droit qu’il est dû au défen
deur par la communauté, la somme de 68,000 francs et que celte 
dette sera imputée proportionnellement sur les biens meubles et 
immeubles de la dite communauté; met les frais à charge de la 
masse ; ordonne l’exécution provisoire du présent jugement 
nonobstant appel et sans caution...» (Du 7 février 1893.— Plaid. 
MMCS Aim ab le  L e f è v r e  c . Dr o q u e t .)

Sur appel des héritiers Debilloez, la Cour a réformé 
dans les termes suivants :

Ar r ê t . — « Attendu que les époux Monnier-De Roissart se sont 
mariés sous le régime de la communauté légale sans aucune mo
dification ;

« Qu’ils se sont donc soumis aux règles édictées par le code et 
doivent être réputés avoir adopté pour loi de leur association, de 
sa liquidation et de son partage, les dispositions des art. 1401 et 
suivants, notamment 1471 du code civil ;

« Attendu que si l’ordre établi par ce dernier article, pour les 
prélèvements à exercer par les époux, peut être l’objet de déro
gations conventionnelles, celles-ci doivent résulter clairement de 
la volonté expresse ou implicite des parties ;

« Attendu qu’on ne retrouve aucune trace d’une semblable 
intention dans le contrat de mariage du 17 mai 1838 ;

« Attendu qu’il ne comprend que deux articles : le premier 
portant adoption de la communauté légale, telle quelle est établie 
par le code; le second, contenant une attribution, au survivant

des conjoints, de la propriété de tous les biens meubles qui se 
trouveront appartenir au prémourant au jour de son décès, et de 
l’usufruit, sans caution, de tous ses immeubles ;

« Attendu que ce deuxième article ne comporte pas même une 
dérogation au partage normal de la communauté; qu’il n’est 
qu’une donation autorisée par les articles 1091 et suivants du 
code civil ;

u Attendu que, pour déterminer l’objet de cette donation, il 
faut constituer la part du prédécédé dans la communauté mobi
lière, en appliquant l’article 1471 auquel les époux se sont soumis 
sans restriction ;

« Qu’en effet, si parmi les meubles d ’apparence commune, 
confondus pendant la durée de l’union conjugale, il se trouve des 
sommes, effets ou valeurs provenant de capitaux représentant des 
propres aliénés par les époux, on ne peut pas les considérer 
comme partageables ;

« Qu’ils doivent être repris ou prélevés par l’ayant droit, et 
que la part réelle de l’époux prédécédé ne pourra comprendre 
que ce qui, conformément à l’article 1474, formera la juste moi
tié de la masse à partager ;

« Qu’en un mot, le survivant n’a pas droit, du chef de la do
nation, à une part quelconque des meubles avant défalcation de 
la charge qui les grève ;

« Attendu que cette charge résulte de la volonté du législateur 
dont le but a été pour partie d’exonérer le plus possible les im
meubles qu’il tenait pour l’actif le plus précieux, tout en assu
rant aux époux le recouvrement de leur dû;

« Attendu qu’à la vérité, ce mode de procéder fait peser sur la 
part mobilière et, partant, dans l’espèce, sur l’institution contrac
tuelle, toute la charge des prélèvements, mais que cette consé
quence a dû être dans les prévisions des contractants, qui n’y ont 
apporté aucun correctif;

« Qu'au surplus, l’injustice qui en résulte n’est qu’apparente, 
aussi longtemps qu’il n’est pas établi que le prix des propres de 
l’époux aurait servi à enrichir la communauté immobilière ;

« Qu’au contraire, il serait injuste de majorer le legs du mo
bilier en y faisant entrer des sommes qui n’ont jamais accru la 
communauté mobilière que d’une manière passagère et fictive à 
laquelle leur reprise met fin ;

« Attendu que l’objet, ci-dessus rappelé, de l’art. 1471, étant 
d’intérêt commun, on ne peut admettre que la volonté unilatérale 
d’un des conjoints en modifie l’application, au préjudice des 
représentants de l’autre ; qu'en conséquence, si le survivant des 
époux peut renoncer à la faculté d’exercer ses prélèvements sur 
les objets de la communauté pour prétendre se faire payer en 
espèces, il n’en résulte pas qu'il ait le droit de changer à son gré 
l’ordre dans lequel les réalisations devront se faire pour effectuer 
ce payement; que cet ordre doit être suivi comme s’il s'agissait 
de prélèvements réels, d’abord sur l’argent comptant, puis sur le 
mobilier et subsidiairement sur les immeubles ;

« Attendu que l’erreur du premier juge consiste en ce qu’il a 
considère l’époux survivant comme un tiers, alors qu’il est lié, à 
titre de contractant, par les clauses écrites ou légalement sous- 
entendues du pacte de communauté dont il s’agit de régler les 
suites ; qu’il est, d’ailleurs, douteux que, même en faveur d’un 
tiers, légataire du mobilier du conjoint défunt, la liquidation des 
reprises pût se faire par voie de proportion entre les forces mobi
lières et les forces immobilières de la communauté, car ce léga
taire ne saurait avoir plus de droits que n’en aurait eu son auteur 
lui-même;

« Par ces motifs, la Cour met à néant le jugement a quo en tant 
seulement qu’il u statué que les reprises de l'intimé étant de 
68,000 francs, seront imputées proportionnellement sur les biens 
meubles et immeubles de la communauté Monnier-De Roissart ; 
émendant quant à ce, dit pour droit que les dites reprises s’exer
ceront d'abord sur l’argent comptant, ensuite sur le mobilier et 
subsidiairement sur les immeubles de la communauté ; confirme 
le jugement pour le surplus ; condamne l’intimé aux dépens d’ap
pel... » (Du 17 mai 1893. — Plaid. MMes Pa ie  et Charles Devi-
VIER C. HUÏSM ANS.)

Observations. — Sur la première question : jurispru
dence constante de la cour d’appel de Bruxelles. Voyez : 
Bruxelles, 4 août 1847 (Belg. J ud., 1847, p. 1277); 
Bruxelles, 12 janvier 1859 (Bei.g. J ud., 1859, p. 341) ; 
Mons, 30 juin 187G (Pasic., 1877, III, 78) et Bruxelles,
10 juin 1877 (Basic., 1877, II, 284); Bruxelles, 7 décem
bre 1883 (Bei.g. J ud., 1884, p. 18).

Voyez aussi : Liège, 3 août 1870 (Bei.g. J ud., 1871, 
p. 85.;; Liège, 4 juin 1879 (Belg. J ud., 1879, p. 1475.)

Enfin, un jugement du tribunal de Tournai, du
11 mars 1894, rendu un an après le jugement réformé
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par la cour, a statué conformément à la jurisprudence 
de celle-ci ;Pasu;., 1891, III, 263).

Sur la seconde question, voyez: Lié^e, 10 novembre 
1872 (Belg. J ud., 1873, p. 585).

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. —  Présidence de M. de Meren, vice-président.

16 m ars 1895.
DIVORCE. —  REPUDIATION DE LA FEMME PAR LE MARI. 

DÉFAUT PHYSIQUE. —  HYSTÉRIE. —  INJURE GRAVE 
POUR LA FEMME.

La répudiation de la femme par le mari, sous prétexte d’un défaut 
physique qui rend la cohabitation di/jicile. est gravement inju
rieuse en soi.

Cette injure est aggravée, lorsque le mari, médecin, n’a rien tenté 
pour débarrasser sa femme du mal dont il disait la croire 
atteinte.

(a . . .  c . b . . . )

M. de Hoon, substitut du procureur du roi, a donné 
son avis en ces termes :

« Les époux A...-B... sont nés, le mari le 27 novembre 1867, 
la femme le 14 août 1872; ils se sont mariés le 17 août 1892, au 
moment donc où la demanderesse venait d’atteindre sa vingtième 
année.

Le 9 janvier de l'année suivante, la jeune femme quitta le 
domicile conjugal dans le but de rétablir sa santé ébranlée ; elle 
n’y est plus rentrée et, après des péripéties émouvantes que j ’au
rai l’occasion d’exposer plus loin, elle s’est décidée à intenter une 
action en divorce.

Quels sont les motifs qu’elle fait valoir dans sa requête ? « Son 
« mari, dit-elle, allègue contre elle un défaut physique qui rend 
« intolérables, sinon impossibles, les rapports conjugaux, et 
« refuse de se considérer comme son mari ; cette allégation, 
« aussi bien que le refus pe. sistant du défendeur de reconnaître 
« les droits de son épouse, constituent l’injure la plus grave. » 

A côté de quelques autres faits de moindre importance, elle 
demanda en conséquence à établir que : « Monsieur B... re- 
« fuse d’accomplir le devoir conjugal, sous prétexte que sa 
« femme serait atteinte de vaginisme, ce qui est faux. »

Le défendeur, en réponse à cette articulation de faits, prétendit 
démontrer que le départ de la demanderesse de la maison conju
gale était le résultat d’un accord, intervenu entre les époux, et 
constituait la rupture volontaire du lien conjugal; qu’au surplus, 
« la demanderesse est atteinte d’hystérie avec manifestation de 
« vaginisme. «

Voilà résumés en termes secs de procédure les prolégomènes 
de cette affaire ; mais, au fond, combien est poignante et dou
loureuse la situation de la partie qui vient réclamer de votre jus
tice sa réhabilitation et sa délivrance.

1. Les époux A...-B... se sont connus plusieurs mois avant leur 
leur mariage; leurs fiançailles remontent au mois de mai de l’an
née 1892. Le défendeur disait alors à celle qui allait devenir sa 
femme : « Nous sommes unis dans la bonne comme dans la mau- 
« vaise fortune ; vous êtes la femme qu’il me faut pour atteindre, 
« pour réaliser mes rêves de grandeur. »

11 se fit aimer de cette jeune personne, qui ne demandait qu’à 
vivre dans le milieu paisible où elle avait passé jusque-là son 
existence ; et elle l’aima ardemment, au point de lui sacrifier son 
individualité propre, au point de s’anéantir complètement et de 
s’absorber en lui.

Lui, cependant, était un caractère entier, ne voyant que lui, 
rapportant tout à soi-même, craignant par-dessus tout que sa 
femme ne prit de l’ascendant sur lui, voulant rester le maître 
absolu. 11 est docteur en médecine ; il put donc apprendre les 
défauts physiques de sa femme, tels qu’ils se manifestent exté
rieurement, connaître sa constitution. On ne lui cacha d’ailleurs 
pas quelle souffrait parfois de migraines et que sa denture 
nécessitait des soins. 11 promit de la guérir de ces misères dont 
il s’affligeait.

Le mariage eut lieu, et dès les premiers jours, durant le 
voyage de noces, le caractère du défendeur fit souffrir sa jeune 
femme. Bientôt il lui représenta qu’ils ne pourraient jamais avoir 
d’enfant, sans néanmoins préciser le motif de cetle prédiction, 
dont il rendait sa femme responsable.

L’injuslicc planait sur les rapports des époux, et la jeune 
femme en souffrit cruellement ; sa santé s’altéra et elle eut plu

sieurs fois des crises nerveuses. Le mari, loin de la soigner,était 
dur pour elle; il lui fit. à diverses reprises, des scènes qui sont 
rapportées par les témoins, et son indifférence frappa jusqu'à ses 
parents, qui lui firent à ce sujet des représentations.

Le 2 janvier 1898, il osa pour la première fois parler à sa 
femme de séparation. Eile ne voulut pus l’écouter ; mais, quel
ques jours plus tard, elle se décida à se rendre à la campagne, 
chez, ses parents, « pour un temps indéterminé et nécessaire à 
« l’amélioration de sa santé. »

Que fit cependant le défendeur ? Le même jour, à une heure 
de l’après-midi, il mit à la boîte aux lettres un écrit, adressé à 
sa femme, et qu’il importe de citer tout entier pour le rapprocher 
plus tard d’un autre écrit, le dernier, qui a consommé la rupture 
entre les époux.

« Ce que tu as fait aujourd’hui, Denise, est une chose sublime 
« et c’est à deux genoux, comme sur le passage des martyres, 
« que je t’en remercie. Le passé restera, le présent est triste, 
« l’avenir pour toi est peut-être encore doux. Je te renouvelle 
« ma promesse, ton mari est mort, ton ami reste et toujours 
« loin de toi, il veillera sur toi. Va, ma pauvre Denise, le plus 
« dur est fait maintenant; de ma conduite tu es seule juge, et tu 
« m’as acquitté. Adieu dans le mariage ; au revoir dans l’amitié.

« Al b e r t . »

On comprend le coup de foudre que dut produire cette lettre 
sur une personne affaiblie par le chagrin et la maladie, voyant 
s’écrouler toutes ses espérances d’avenir, réduite à être une 
femme délaissée, honteusement chassée du domicile conjugal.

La demanderesse envoya sa sœur à Bruxelles ; et celle-ci lui 
rapporta les impressions qu’elle y avait recueillies : « Si tout ce 
« que je viens d’apprendre est exact, ton mari n’est pas à blâ- 
« mer, mais à plaindre ; et ce qu’il a fait, c’est pour t’éviter des 
« souffrances. » llaltachant ces confidences aux reproches que 
son mari lui avait déjà faits antérieurement, la malheureuse 
s'imagina que la maternité devait la tuer, que, son mari s’ôtait 
sacrifié pour la sauver, pour lui conserver la vie.

Aimant toujours son mari, elle lui fit un mérite de son abné
gation, de son dévouement, et lui écrivit ces quelques mots : 
« 1 0  janvier. Mon Albert, tu es bon. Je sais ta générosité et ton 
« supplice. Ne t’inquiète pas pour moi. Je serai plus tranquille, 
« si tu pars en voyage ; et je t’en prie. Tout pour toi. »

Si on interprète sainement ces mots, la demanderesse n’a 
jamais consenti à la rupture, que le mari a alléguée comme étant 
le résultat d’un accord préalable entre les époux, de même qu’elle 
n’a jamais reconnu l’impossibilité des rapports conjugaux.

A la suite de cette correspondance entre les époux, il s’établit 
un long échange de lettres entre les parents A... et les parents
B...

Ah ! les braves gens que ces premiers. Sincèrement, loyale
ment, ils cherchent à dissiper le mystère qui avait engendré la 
froideur, l’inconcevable attitude du mari de leur fille ; le père et 
la mère y emploient tous les efforts de leur intelligence et de leur 
cœur.

Mais que dire de leurs correspondants 1 Ce sont des marchands, 
des êtres mercantiles, qui ne voient dans celte tentative de 
réconciliation qu’une transaction commerciale, pour qui le 
mariage n’est qu’un marché que Tune des parties a le droit de 
rompre à son gré, sous le fallacieux prétexte que la marchandise 
est avariée, que la personne qui en fait l’objet est infectée d’un 
vice rédlribitoire.

Le père de la demanderesse insiste pour connaître le motif 
secret qu’invoquait le defendeur atin de justifier sa conduite, qui 
tendait à établir une barrière entre lui et sa femme ; et il obtint 
enfin cette déclaration : « Les rapports matrimoniaux sont tels 
« qu’ils produisent chez Tun des époux, voire même chez tous 
« les deux, non leur effet naturel, mais des impressions doulou- 
« reuses. » La conséquence de cette situation était pour le dé
fendeur, ainsi que pour tous les membres de sa famille qui 
avaient pris fait et cause pour lui, que désormais toute vie com
mune était impossible ; que, si la jeune femme, bien qu’abreu
vée de dégoûts, rentrait sous le toit conjugal, le mari lui aban
donnerait le premier étage et se retirerait lui-même au grenier.

11 était impossible de manifester une plus grande horreur, une 
plus grande répulsion pourcelle que le défendeur avait librement 
choisie pour la compagne de sa vie, qu’il avait promis d’aimer, 
de protéger « dans la bonne comme dans la mauvaise fortune. »

Voici l’acte final. La demanderesse, qui s’était retirée dans sa 
famille pour y rétablir sa santé, annonce, le 29 novembre 1893, 
au père de son mari, qu'elle entend reprendre sa place au foyer 
conjugal. Le defendeur, lui-même, lui répond sous la date du
3 décembre 1893 : « Madame, monsieur 11__ mon père, m’a
« communique la lettre que vous lui avez écrite le 29 novembre 
« dernier, il me Tu remise, en nie disant qu’il desirait que je 
« vous reponde personnellement, et c’est aussi mon avis. Je
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« crois inutile de me justifier encore des reproches que vous 
« m’adressez dans cette lettre, à savoir que j’aurais persuadé à 
« mes parents que vous m’avez quitté sans esprit de retour et 
« que j ’aurais usé envers vous de procédés « cruels ». Nous 
« savons, l’un et l’autre, dans quelles conditions vous êtes 
« retournée, et je n’ai qu’à m’en rapporter aux faits. Quant aux 
« procédés, je pense avoir toujours usé envers vous de tous les 
« égards que votre situation spéciale comportait. Je n’ai jamais 
« pu songer à me soustraire à mes devoirs, et la correspondance 
« échangée entre M. et M"‘e A... et mes parents vous aura corn
et plètement fixée à cet égard. Mais il importe que je vous dise, 
« avec regrets, que nos rapports conjugaux désormais resteront 
« absents, et que nous occuperons des appartements distincts. 
« Vous savez la pénible maladie qui est la vôtre, et devant 
« laquelle je sais la médecine impuissante, maladie qui rend 
« intolérables nos relations conjugales. Pouvez-vous me repro- 
« cher cette détermination que j ’ai prise et que les circonstances 
<f imposent? Détermination, du reste, bien arrêtée dans l’accord 
« intervenu entre nous au moment de votre départ pourM... Je 
« ne puis donc que confirmer avec regret ce que mon père a dit 
« à M. A...

« Agréez, Madame, l’assurance de ma parfaite urbanité.
« Dr B... »

C’est à ce non possumus qu’aboutissait la longue tentative de 
rapprochement que la famille de la demanderesse avait cherché à 
opérer. A cette réponse insolente il n’v avait qu’une riposte, la 
requête en divorce, qui fut déposée le 7 février 1891 et qui abou
tit à une double enquête.

II. Nous avons caractérisé jusqu’ici les rapports des époux, tels 
qu'ils résultent de la correspondance ; nous voyons, d’un côté, le 
mâle, fort, puissant, pour qui le mariage est la satisfaction des 
instincts de la brute, qui néglige les trésors de tendresse, d’affec
tion que sa femme lui a voués; de l’autre côté, un être faible, 
succombant sous les coups de l’adversité, ne parvenant pas à 
résister à la vie abominable que lui crée son mari.

On devine le heurt de ces deux natures, l’une féroce, impi
toyable dans la revendication de sa liberté, l’autre si facile à bri
ser.

Mais la conduite du mari trouve-t-elle au moins une excuse 
dans la réalité des accusations qu’il porte contre sa femme ?

Le défendeur affirme « que sa femme est hystérique, et que la 
« cohabitation continue ne fait qu’aggraver cet état, de sorte qu’il 
« s’est vu dans la nécessité de renoncer à accomplir l’acte con- 
« jugal ».

Si la demanderesse était hystérique, si les crises qui se sont 
parfois manifestées dans la vie conjugale étaient dues à cet état 
pathologique, il me paraît certain qu’elles ne nous auraient pas 
été épargnées à cette audience où la demanderesse a dû subir 
mille morts. Sa pudeur violée, les secrets les plus intimes de sa 
personne mis à nu, sa délicatesse et son orgueil blessés : il y avait 
là des causes multiples qui devaient produire une révolte dans 
sa nature et qui devaient amener cet état de crise, articulé par 
son mari. Il n’en a rien été : courageusement, stoïquement, la 
demanderesse a supporté ces épreuves douloureuses; et sa com
parution personnelle aux diverses phases de la procédure a permis 
aux juges de constater par eux-inémes, de visu, quelle n’est pas 
atteinte du trouble nerveux que son mari prétend exister citez 
elle.

Mais, à côté de cette constatation, nous possédons les déclara
tions catégoriques du docteur H..., basées sur un examen appro
fondi. « La demanderesse, dit-il, n’est atteinte ni d’hystérie, ni 
« de vaginisme; elle se trouve dans des conditions normales, et 
« non seulement l’accomplissement des devoirs conjugaux était 
« possible, mais encore il a eu lieu. »

Les interpellations du défendeur ne firent qu'accentuer la 
netteté de ce diagnostic : « malgré l’emploi du spéculum, malgré 
« le contact (du doigt), la patiente ne manifesta pas la moindre 
« sensibilité. »

Cette déclaration est corroborée par les maîtresses de pension 
chez lesquelles la demanderesse a reçu son instruction, et qui 
jamais n'ont aperçu les traces de la maladie en question ; par les 
dentistes qui lui ont fait subir les plus cruelles opérations après 
l’avoir soumise à un traitement anesthésique; par ses parents et 
amis qui affirment qu’elle a toujours joui d’une bonne santé et 
qu’elle n’a jamais été sujette à des troubles nerveux.

Mais alors, à quoi sont dues les trois crises qui ont été obser
vées pendant la vie conjugale? Livrée aux mains d’un bourreau, 
qui la martyrisait à petit feu, la demanderesse a beaucoup souf
fert, et ses souffrances se sont traduites par un relâchement du 
système nerveux, qui a disparu avec la cause génératrice.

III. Mais est-il nécessaire de s’appesantir sur ce sujet? Le 
défendeur aurait prouvé, autant qu’il est resté en défaut de le 
faire, que sa femme était atteinte d’hystérie, de vaginisme, que

les rapports conjugaux étaient non seulement douloureux, mais 
même impossibles, encore n’aurait-il pas eu le droit de fermer 
sa porte à sa malheureuse compagne.

Le droit civil n’admet pas cette conception matérialiste du ma
riage, que semble invoquer le défendeur; pour nous, le mariage 
est un contrat solennel par lequel deux personnes de sexe diffé
rent se promettent mutuellement fidélité dans l’amour, commu
nion dans le bonheur, assistance dans l’infortune.

Si la demanderesse avait eu cette infortune d’être atteinte d’un 
mal qui la faisait souffrir au milieu des manifestations de l’amour, 
il appartenait au défendeur, qui est médecin, de la guérir, de 
lui procurer des soulagements; car la maladie dont il la déclare 
atteinte est guérissable et ne résiste pas à un traitement approprié. 
Mais il n’en a rien fait; et les médecins spécialistes qu’il a fait 
entendre dans l’enquête contraire, n’ont jamais été appelés à 
examiner, ni a fortiori à traiter sa femme : ils ont développé 
devant le tribunal une pure thèse scientifique, qui n'infirme en 
rien celle du docteur H...

Si je me suis étendu sur l’inanité des reproches que le mari 
fait à sa femme, c’est que celle-ci a le droit de revendiquer l’inté
grité de sa personne physique, de même qu’elle a le droit de 
revendiquer l’intégrité de sa personne morale. Elle sort de ce 
débat grandie, réhabilitée; et, comme si rien ne devait manquer 
à son triomphe, le conseil de son adversaire n’a pu se refuser à 
lui exprimer sa sympathie et à lui payer le tribut de son admira
tion.

Cette réhabilitation est nécessaire à un double point de vue.
Malgré tout, la demanderesse est une victime. Qui lui rendra 

et ses vingt années, et cette fleur d'innocence et de pureté, et 
cette confiance dans la vie, si cruellement détrompée? Mais de 
beaux jours peuvent encore luire pour elle ; l’avenir ne lui est 
pas fermé. Le mariage, dont elle demande la dissolution, n’a 
jamais existé dans son essence; il ne sera bientôt qu’un mauvais 
souvenir. Une union nouvelle, l’espoir de la maternité, aucun 
bonheur ne lui est interdit; mais le jugement que vous rendrez 
doit être un titre pour démontrer la calomnie dont elle a été l’ob
jet, pour établir l’injustice des préventions qui existent contre 
elle dans la famille de son mari.

Au point de vue de l’opinion publique, aussi, le Tribunal doit 
caractériser l’issue de ce débat. Nous y voyons un homme qui 
méconnaît son devoir d’époux implorer l’indulgence de ses juges. 
Avoir brisé le cœur d’une jeune femme, avoir compromis sa 
santé et peut-être sa vie, parce que les sens du défendeur n’ont 
pas été satisfaits : cela vaut-il l’indulgence de la magistrature? Le 
Tribunal a une mission plus belle à exercer : il doit proclamer le 
droit, c’est-à-dire la science de ce qui est juste et de l’injuste; et si 
on a pu dire que la société au milieu de laquelle nous vivons est 
sans idéal, il importe de lui rappeler que le monde n’est pas gou
verné par des instincts brutaux, que le mariage n'est pas le viol 
légal, et qu’un mari ne peut pas répudier sa femme, comme le 
gourmet blasé rejette un fruit qui manque de saveur.La justice ne 
consiste pas à peser les témoignages, à observer anxieusement de 
quel côté incline le plateau de la balance ; non, la justice a une 
mission plus élevée : elle doit guider, régler et, au besoin, régé
nérer les mœurs. Quand donc la conception matérialiste du ma
riage tend à s’accréditer, quand on y voit, comme dans la famille 
du défendeur, l’union des corps et non pas l’union des âmes, il 
faut alors une éclatante protestation, et l'affirmation solennelle 
que celte doctrine est fause et délétère, contraire aux intérêts de 
la société, à la paix des familles et au bonheur des individus.

Sous peine de faillir à votre mission, vous n’accorderez pas 
votre indulgence au bourreau; vous réserverez toute votre justice 
à sa victime. Je dirai d’elle ce que disait une autre grande vic
time : « Elle a été à la peine, c’est bien raison qu’elle soit à 
« l’honneur. »

Le Tribunal a statué comme suit :
Jugement. — « Vu en expéditions enregistrées, le jugement 

rendu par cette chambre, le 21 avril 1894, ainsi que les procès- 
verbaux des enquêtes directe et contraire, reçues aux audiences 
des 26 octobre, 2 novembre et 14 décembre suivants, ensemble 
les documents versés au procès et les conclusions des parties ;

« Attendu qu’il est établi que, le 9 janvier 1893, moins de 
cinq mois après le mariage, profitant de ce que la demanderesse 
venait de le quitter momentanément pour aller chez ses parents 
à X..., rétablir sa santé ébranlée, le défendeur, par une lettre 
datée de Bruxelles le même jour, visée pour timbre et enregistrée, 
lui a signifié, en termes clairs, que la vie commune était finie 
entre lui et elle, et qu’il la répudiait pour sa femme;

« Attendu que cette répudiation, déjà gravement injurieuse en 
soi, a été accentuée et aggravée par les agissements ultérieurs du 
défendeur; qu’il résulte, en effet, tant des témoignages entendus 
que des autres éléments du procès que, résistant aux exhorta
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tions et aux sollicitations de la demanderesse, ainsi que de ses 
parents qui s’étaient entremis pour le ramener aux senti
ments de ses devoirs, il a persisté dans son attitude première, 
faisant dire par son père au témoin V..., qu’il éprouvait pour sa 
femme une répulsion invincible, et que si elle se présentait pour 
reprendre sa place au foyer conjugal, il la recevrait, mais qu’elle 
habiterait seule le premier étage, que lui s’en irait loger au gre
nier, disant lui-méme au témoin D..., qui lui représentait 
qu’une pareille rupture pouvait avoir la mort de sa femme pour 
conséquence :«  Eh bien! j’aime mieux qu’elle meure à X..., 
« que chez moi » ; que peu après son départ de Bruxelles, alors 
que la demanderesse était allée chercher un air nouveau dans le 
Luxembourg, chez son oncle, le témoin T ..., et qu’elle avait 
écrit d’abord à lui-méme, puis à sa domestique pour qu’on lui 
envoyât son album de timbres poste, ainsi que quelques menus 
objets qui lui étaient utiles, il lui a fait expédier, dans une 
immense caisse, tous ses vêtements et jusqu’aux moindres détails 
de sa toilette, lui faisant comprendre ainsi qu’elle n’avait 
plus à compter revenir dans la maison commune; qu’il a 
d’ailleurs tenu à lui enlever sa dernière illusion à cet égard en lui 
écrivant la lettre visée pour timbre et enregistrée, du 3 décem
bre 1893, dans laquelle, pour répondre aux protestations d’affec
tion que la demanderesse n’avait cessé de lui prodiguer malgré 
tout, il l’appelle «Madame », « l'assure de sa parfaite urbanité », 
et lui déclare cette fois lui-même que leurs rapports conjugaux 
resteront désormais absents, que si elle persistait à revenir chez 
lui, ils occuperaient des appartements distincts;

« Attendu que le défendeur prétend néanmoins que c’est 
injustement que sa femme impute un caractère injurieux à cette 
conduite vis-à-vis d’elle ; qu’il allègue que s’il s’en est séparé, 
c’est parce qu’elle portait un défaut physique qui rendait les rap
ports conjugaux intolérables sinon impossibles, et, qu’au sur
plus, c’est de commun accord que la séparation a été effectuée;

« Attendu que le défendeur, admis à prouver l’existence du 
défaut physique qui provenait, d’après lui, de la maladie dont 
sa femme était atteinte, à savoir l’hystérie avec manifestation 
de vaginisme, n’a rien prouvé du tout ; que le seul praticien 
dont les déclarations puissent être utilement retenues au procès, 
est le docteur IL.., qui, seul, a visité la demanderesse, et qui 
affirme, avec l’incontestable autorité de sa science et de son 
expérience, d’abord que, contrairement au soutènement du défen
deur, qui est médecin lui-même, l’hystérie et le vaginisme sont 
deux affections distinctes, sans que celle-ci puisse être engendrée 
par celle-là ; ensuite, que la demanderesse n’est alteinte ni de 
l’une ni de l’autre; que la conviction du témoin est, à cet 
égard, absolue; que l’examen auquel il a procédé a été des plus 
minutieux, tant par le spéculum que par le contact, et que d'après 
les raisons scientifiques qu’il donne, il en déduit même qu’anté- 
rieurement la demanderesse n’a pu être atteinte d’aucune de ces 
affections, puisqu’il a constaté, dit-il, que le rapprochement des 
époux aurait été complet;

« Attendu que le défendeur s’attache en vain à soutenir que la 
demanderesse était du moins atteinte d’hystérie, pour demander, 
avec le seul aide du docteur K..., qu'en ce cas, les rapports des 
époux peuvent être impossibles, ou, tout au moins, douloureux; 
que l’opinion du témoin invoqué n’est pas de nature à inspirer 
au tribunal une confiance suffisante, et qu’il importe, au surplus, 
de rappeler que le docteur H... a affirmé d’une manière absolue 
que la demanderesse n'était pas atteinte de pareille affection; que 
les quelques crises auxquelles elle a été en proie, soit chez elle, 
soit chez les parents de son mari, et qui ne paraissent avoir duré 
que fort peu de temps, ne sont pas de nature à ébranler cette 
affirmation ; que l’affaiblissement du système nerveux de la deman
deresse à ce moment s’explique par les douloureuses émotions 
qu’elle éprouvait déjà; et que le docteur H... fait observer avec 
raison que le public peut aisément prendre une crise de nerfs 
pour une crise d’hystérie; qu’au surplus, toutes les personnes 
qui se sont trouvées à même de suivre le développement physique 
de la demanderesse depuis son âge le plus tendre ou qui, dans 
certaines circonstances difficiles de sa vie, ont pu juger de l’état 
généralement calme de son système nerveux, sont unanimement 
venues protester contre la possibilité de l’existence en elle de la 
maladie vantée ;

« Attendu qu’en fût-il autrement, et la demanderesse eût-elle 
réellement été atteinte d’hystérie et même de vaginisme, ainsi 
que le prétend le défendeur, il échet de retenir de la déposition 
du docteur H..., que pareilles affections sont curables de leur 
nature; que le docteur C... s’est, à la vérité, trouvé d’un avis 
contraire lorsqu’il a dit : « La disposition à l’hystérie est invété- 
« rée chez le sujet », mais qu’il n’en est pas ainsi dans l’espèce, 
puisque l’examen médical minutieux auquel il a été procédé à 
précisément révélé le contraire; qu’en tous cas, il est acquis au 
procès, par l’aveu même que le défendeur en a donné au témoin
D..., et qu’il a d’ailleurs réitéré à l’audience, qu’il n’a rien fait

ni tenté de faire pour la guérir, soit par lui-même, soit par des 
praticiens spécialistes ou non auquels il aurait dû s’adresser; 
qu’il est ainsi plus blâmable encore d’avoir répudié sa femme 
avant de s’être assuré qu’il n’y avait aucun moyen de la débarras
ser du mal dont il disait la croire atteinte; que bien plus, eût-il 
même rempli cette obligation et acquis la triste certitude de 
l’incurabilité de ce mal, qu’encore il ne pouvait la répudier à 
peine de lui infliger la plus grave des injures; qu’il n’a eu pour 
elle ni la générosité ni la pitié que, dans sa conviction vraie ou 
fausse, son devoir était de lui témoigner; qu’à cette femme, qui 
lui rappelait sans cesse lui avoir donné tout son cœur, et contre 
laquelle il se sentait incapable d’articuler le moindre reproche, 
il n’a trouvé à répondre que par une froideur rigoureuse, ainsi 
que l’a rapporté son frère S... au témoin P ..., et allant même 
jusqu’à la brutalité, ainsi qu’un ami de la famille, Z ...,l’a attesté 
au même témoin; qu’au dire d’un autre témoin, W ..., dont 
l’accent de sincérité ne saurait être mis en doute, il s'est même 
permis un jour de la traiter de « crapule » à propos d’un inci
dent sans importance;

« Attendu que le défendeur n’a pas, non plus, apporté la 
preuve, qu'en se retirant chez ses parents le 9 janvier 1893, la 
demanderesse aurait accepté une séparation définitive; qu’en 
dehors de certains éléments ci-dessus relevés et qui donnent un 
démenti à ce fait prétendu, il apparaît au contraire que le départ 
de la demanderesse de la maison conjugale n’était, dans sa pen
sée, que la mise à exécution du remède à sa malheureuse situa
tion tel que le lui avait conseillé le susdit Z... et le témoin P...; 
que son absence ne devait avoir qu’une durée limitée; et que si, 
dès le même jour, par la lettre déjà visée qu’il lui a adressée à
X..., le défendeur a essayé de faire croire le contraire, c’est uni
quement pour faciliter l’accomplissement du projet qu’il avait 
prémédité de se débarrasser d’elle ; qu’il invoque, en vain, la 
réponse que la demanderesse a faite à cette lettre, cette réponse 
ayant été conçue dans un moment d’affolement, légitimement 
provoqué par la croyance qu’il lui avait suggérée, ainsi qu’à ses 
proches, qu’elle était plus malade qu’elle ne l’était réellement ; 
qu’au surplus, il ne se comprend pas que le défendeur persiste 
dans son soutènement à cet égard, en présence de la lettre visée 
pour timbre et enregistrée, que son père a écrite le 16 janvier 
1893 au père de la demanderesse, et dans laquelle il reconnaît, 
d’après les déclarations du dit défendeur lui-même, que le séjour 
de celle-ci à X... ne devait durer que le temps nécessaire à 
l’amélioration de sa santé ;

« Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que la répudia
tion que le défendeur a faite de sa femme apparaît surabondam
ment avec le caractère de l’injure grave prévue par l’article 231 
du code civil ;

« Attendu que toutes les formalités prescrites par la loi ont 
été accomplies;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le président de Meren 
en son rapport et M. de Hoon, substitut du procureur du roi, en 
son avis conforme, admet le divorce au profit de la demanderesse; 
l’autorise, en conséquence, à se retirer, après l’expiration du 
délai légal, devant l’officier de l’état civil compétent pour le faire 
prononcer; condamne le défendeur aux dépens...» (Du 16 mars 
1893. — Plaid. MMCS Van Dievoet c. Lecocq.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUGES.
Présidence de M. de Net, vice-président.

21 m ars 1895.
NOTAIRE. —  VENTE DE BIENS DE MINEURS. — HONO

RAIRES. —  TAXE.

La loi du 31 août 1891 n’a pas abroge l’arrêté royal du 12 sep
tembre 1822 ; les notaires sont donc tenus de soumettre à taxe 
les états de frais et honoraires relatifs aux ventes de biens 
immeubles dans lesquelles des mineurs sont intéressés.

(vandenberghe et consorts.)

Jugement. —  « Attendu que l’article 7 du cahier des charges 
soumis à l’examen du tribunal, stipule un forfait de 14 p. c. sur 
le prix de vente à payer par les acquéreurs pour tous frais, et 
ajoute, quant à la taxe, la clause imposée par la circulaire minis
térielle du 16 janvier 1893, qui porte : « Ces frais seront calculés 
« conformément au tarif légal du 27 mai 1893, et spécialement, 
« quant aux honoraires du notaire, d’après le n° 107 de l’ar- 
« ticle 18. Ils seront taxés à la première réquisition de la partie 
« intéressée et pour le compte exclusif du vendeur » ;

« Attendu que le rapprochement de cette formule avec l’avis
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ministériel du 29 novembre 1892 (Ilerue pratique du Notariat, 
1893, p. 23) prouve que les mots partie intéressée sont pris dans 
leur sens le plus étroit et d’après la définition donnée dans la 
même revue (1892, p.G63), qui ne reconnaît cette qualité qu’aux 
« seules personnes qui ont comparu à l’acte et sont débiteurs des 
« émoluments mérités » ; que cette interprétation, est néanmoins 
contraire aux termes des articles 2 et 3 de la loi du 31 août -1891, 
en ce que ces articles visent les parties en général et compren
nent dès lors, dans la mesure de leurs attributions, tous ceux que 
la loi appelle, en matière de minorité, à compléter la personna
lité juridique des incapables ou à surveiller leurs intérêts; que 
parmi eux se rangent les tribunaux qui autorisent les ventes im
mobilières et imposent toutes les mesures utiles, notamment la 
taxe des frais ;

« Attendu, d'ailleurs, que la loi de 1891 n’a eu d’autre but, en 
ce qui concerne la taxe des honoraires et des frais, que de reve
nir à la jurisprudence qui, en France jusqu’en 1841, et en Bel
gique jusqu’en 1877, avait prévalu ; qu’elle avait établi comme 
règle, la taxe obligatoire, à la demande des parties, tant des hono
raires non tarifés que des honoraires tarifés, sauf cette exception, 
que l’arrangement amiable intervenu avant la taxe sur les hono
raires non tarifés rendait celle-ci non recevable ;

« Attendu que le législateur de 1891, en reproduisant à peu 
près, dans les articles 2 et 3 de la loi nouvelle, les termes mêmes 
des dispositions antérieures, a nettement déclaré, par l’organe de 
M. le  ministre Beernaert, que la loi avait consacré l’interpréta
tion admise par l'ancienne jurisprudence (Ami. pari.. Sénat, 
1890-91, p. 462) ;

« Attendu que, sous l’empire de cette jurisprudence, l’arrêté 
du 12 septembre 1822, qui surtout se rapportait à la taxe, n’a 
pas cessé d’être en vigueur ; qu’on n’a jamais soutenu qu’il était 
inconciliable avec les règles établies, ni que ses dispositions spé
ciales, édictées dans une législation spéciale d’ordre public, 
devaient fléchir devant des principes de droit général en matière 
de taxe;

« Attendu que les discussions de la loi de 1891 ne rapportent 
aucune mention qui témoigne de l’intention du législateur d’abro
ger soit totalement, soit en partie, l’arrêté de 1822; de sorte 
qu’il reste rigoureusement vrai de dire que, conformément à 
l’article 3, les notaires sont tenus de soumettre d’office à la taxe 
les états de frais et honoraires relatifs aux actes dans lesquels les 
mineurs ont intérêt, et que les tribunaux doivent modifier toutes 
dispositions des cahiers des charges (pii tendraient h enfreindre 
cette règle;

« Par ces motifs, le Tribunal autorise les demandeurs a faire 
vendre, conjointement avec le père tuteur, etc..., les biens 
immeubles dont s’agit en cause, ce, moyennant les clauses et 
conditions du cahier des charges, modifié en l’article 7, en ce 
sens que les frais et honoraires seront 'axés d’office, conformé
ment au prescrit du présent jugement... » (Du 21 mars 1895.)

Observation. — Voip conf., j ugi'iiKuit du tri Initial 
de Garni, du 20 février 1895 et :tnvl de in cour d'appel 
de Gand, du 80 avril 1895 <y>ip,y/, p. 999 .

T R I B U N A L  CIVIL DE RIONS.
Première chambre. — Présidence de M. de Patoul, juge.

17 m ai 1895.

MARIAGE. —  FII.S AGÉ DE MOINS DE 25 ANS. —  DÉFAUT DE 
CONSENTEMENT DES PARENTS. —  NULLITÉ.

Le maria je contracté en jiai/s étramjer par un [Us à jë  de. moins 
de 23 ans, sans le consentement de ses père et mère, est nul.

(u... c. 1)...)

M. le subst i tut  Co a r t  conclut  comme sui t  :

« P ..., âgé de 21 ans, s’est marié à Douvres, le 6 mars 1893, 
avec C... L’annulation de ce mariage est demandée par les père 
et mère D..., qui se fondent sur le défaut de consentement des 
parents dans i’espèce. L’article 3 du code civil porte « que les 
« lois concernant l’Ktat a  la capacité de personnes, régissent les 
« Français même résidant en pays étranger ». La loi du 20 avril 
1882 fait application de ce principe en ce qui concerne le mariage 
consacré h l’étranger.

Elle exige que les Belges qui contractent mariage à l’étranger 
respectent, sous peine de nullité, les disposititions du chapitre 1er, 
titre V, livre 1er du code civil.

Or, l'article 148 de ce chapitre proclame que le fils, qui n’a pas 
atteint l’âge de 23 ans accomplis, la fille qui n’a pas atteint l’âge 
de 21 ans accomplis ne peuvent contracter mariage, sans le con
sentement de leurs père et mère.

Le mariage contracté à Douvres, le 6 mars 1893, par D... et C... 
l’a été sans ce consentement, donc, en violation flagrante de la 
loi.

Qui peut poursuivre la nullité d’un tel mariage?
L’article 182 et les suivants du code civil répondent 3 cette 

question : « Le mariage contracté en dépit de cette incapacité 
« peut être annulé à la requête de ceux dont le consentement était 
« requis pour la validité du mariage ».

11 y aura donc lieu d’accueillir la demande introduite par les 
époux D..., père et mère de D..., et de prononcer la nullité du 
mariage contracté à Douvres, le 6 mars 1893, par le dit D... »

Le Tribunal a statué comme suit :
Jugement. —  « Attendu que les défendeurs, quoique dûment 

cités par exploit de l’huissier Delahaye, de Mons, en date du 
3 avril 1893, n’ont pas constitué avoué et ont fait défaut de com
paraître à l’audience du 18 avril dernier à laquelle la cause a été 
introduite, ainsi qu’à celle du 27 avril suivant à laquelle elle fut 
ajournée;

« Attendu que l’action a pour objet de faire déclarer nul et de 
nul effet le mariage contracté à Douvres, le 6 mars 1893, entre 
les défendeurs D..., fils des demandeurs, e tC ..., en violation des 
dispositions du code civil sur la matière et de la loi du 20 mai 
1882;

« Attendu que les lois, concernant l’état et la capacité des per
sonnes, font partie du statut personnel qui suit et régit tout Beige, 
même en pays étranger ;

« Attendu que le défendeur D..., âgé seulement de 21 ans, ne 
pouvait contracter mariage sans le consentement de ses parents; 
qu’il est constant, en fait, que ce consentement n’a pas été de
mandé et ne lui a pas été donné ;

« Attendu qu’aux termes de l’article unique de la loi du 
20 mai 1882, n° 3, « les mariages entre Belges h l’étranger ne 
« peuvent être valables que pour autant que les contractants 
« n’aient pas contrevenu aux dispositions requises à peine de nul- 
« lité dans le chapitre ItT, titre V, livre 1er du code civil » ;

« Attendu, dès lors, que le mariage contracté par le défendeur 
D..., en violation de l’article 148 du code civil, est annulable; 
que les demandeurs sont spécialement investis par l’article 182 
du même code, du droit d’en demander la nullité et se trouvent 
dans le délai prescrit pour intenter valablement l’action; que 
celle-ci est donc recevable et bien fondée ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Coart, substitut du pro
cureur du roi, en son avis cordonne, donnant acte aux deman
deurs de leurs dires, déclarations et réserves, notamment de leur 
évaluai ion (ht la demande quant il la compétence, et statuant par 
défaut contre les défendeurs, dit pour droit que le mariage con
tracté, le 6 mars 1895, j  Douvres, par D... et C..., est et demeu
rera annulé, et sera censé n’avoir jamais existé ; en conséquence, 
déclare mille et de nul effet la transcription de Pacte de ce mariage 
sur les registres de l'année courante et que mention en sera faite 
en marge de la transcription annulée; fait défense à tout déposi
taire de délivrer aucun extrait ou expédition du dit acte sans la 
mention du présent jugement ; déclare le présent jugement exécu
toire par provision nonobstant opposition, appel et sans caution ; 
condamne les défendeurs solidairement aux dépens... » (Du 
17 mai 1893. — Plaid. MM04 Auguste Jottrand c. Henry Sainc-
TEI.ETTF..)

O b s e r v a t i o n . — V. G and, 22 mai 189-1 (Be l g . J ud ., 
1891, p. 8711.

ER RA T A .
Le jugement du 1er février 1893, rapporté supra, p. 365, est 

du « tribunal d’Ypres », non de Fûmes.
Page 1484, in fine, de l’année 1894, au lieu de ; La compé

tence du procureur du roi..., il faut lire : « L’incompétence... ».
Page I486, de l’année 1894, à la huitième ligne de la Variété, 

au lieu de : dénomination législative ouvrière..., il faut lire : 
« législation ouvrière... ».

Page 1493, de l’année 1894, dans le sommaire de l’arrêt de 
cassation de France, au lieu de : pour justifier l’auteur en com
plainte....il faut lire ; « Faction en complainte... ».

Page 684, de l’année 1893, l’arrêt de Gand est du 12 mai 1891 
et non « du 12 mai 1892 ».

Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, h Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE FRANCE.

Chambre civile. —  Présidence de M. Quesnay de Beaurepaire.

3 a v ril 1895.

ENVOI EN POSSESSION. —  LEGATAIRE UNIVERSEL.
RECOURS CONTRE I,'ORDONNANCE.

L’ordonnance d'envoi en possession de l’hérédité, prononcée, par 
le président, sur requête du légataire universel, n'est pas un 
acte de juridiction gracieuse; elle tient être frappée d'opposition 
par l’héritier légal, et la voie de l'appel sera ouverte contre lu 
décision intervenue sur cette opposition.

(lUiCUAUD G. CORGERON.)

Pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel de Paris, 
du 15 janvier 1894.

Arrêt. — « Sur le moyen unique du pourvoi :
« Attendu que l’envoi en possession, ordonné dans les condi

tions prévues par les articles 1006 et 1008 du code civil, peut 
avoir pour effet de compromettre les droits et les intérêts do 
l'héritier légitime ; que, dès lors, le recours doit appartenir à 
celui-ci contre la décision du juge qui a ordonné l'envoi, si dis
position de loi ne l'interdit; que cette interdiction n’existe pas;

« Attendu que le recours doit être exercé d'après les règles du 
droit commun, c'est-à-dire par une opposition portée devant le 
magistrat qui a rendu l'ordonnance, au cas où elle a été rendue 
en l’absence de l'héritier légitime ou, par appel, devant la cour, 
quand cctle ordonnance a été contradictoire ;

« Attendu que l’arrêt attaqué, en déclarant, contrairement à 
ces principes, que l’ordonnance du président du tribunal de 
Joigny, en date du 11 août 1892, qui avait ordonné l’envoi en 
possession de la dame Corgeron, était un acte de la juridiction 
gracieuse qui, par sa nature, n’était pas susceptible d’opposition, 
a violé la loi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Crépon en son 
rapport, et sur les conclusions de M. Rau, avocat général, 
casse... » (Du 3 avril 1893. — Plaid. Mc Perrin .)

Observations — Cette décision, qui s’écarte de la 
jurisprudence des cours d'appel, et de la doctrine de la 
plupart des auteurs, est conforme à l’opinion du rap
porteur, M. Crépon, dans son Traité de l’appel, 
nos 1182-1207.

Comme les héritiers légaux ne doivent pas être appe
lés devant le président avant qu’il statue sur la demande 
d’envoi en possession, que celle-ci est introduite par 
requête, et non par voie d’assignation, l’on ne voit pas 
comment l’on peut tirer des principes généraux de pro
cédure, la justification d’une opposition, là où il n'y a 
pas de défaillant. Et la doctrine qui classait l’ordon
nance d’envoi en possession parmi les actes de la ju ri
diction gracieuse, non de la juridiction contentieuse, 
semblait pleinement justifiée.

Mais une fois qu’on déclare recevable l’opposition ou 
tierce opposition des héritiers, par une extension de

l’article 474 du code de procédure civile, il n’y a plus de 
difficulté à admettre l’appel de l’ordonnance, rendue sur 
l’opposition, puisque la seconde ordonnance appartien
dra évidemment à la juridiction contentieuse.

Pour admettre l’opposition, l’arrêt que nous recueil
lons dit qu’un recours doit appartenir à l’héritier dont 
les droits peuvent être compromis, par cela seul qu’au
cune disposition de loi ne l’interdit.

Mais ce recours, en toute hypothèse, existe au cas de 
testament olographe et d’envoi en possession, aussi 
puissant, aussi efficace que pour le cas où l’institution a 
eu lieu par testament authentique, sans qu’il faille ad
mettre la voie inusitée d’une opposition contre une 
ordonnance sur requête. Le légataire universel institué 
par testament authentique n’a, en effet, besoin d’aucun 
envoi en possession; son testament lui vaut de piano 
autant que le testament olographe et l’ordonnance 
réunis valent au légataire universel institué olographi- 
quement. Dans l'un et l’autre cas, l’héritier du sang peut 
ou bien, s’il est en possession et attaqué par le légataire, 
opposer la nullité du testament, ou, s’il revendique 
l’hérédité contre le légataire, poursuivre comme deman
deur l’annulation du testament. Et cette annulation fera 
tomber l’ordonnance d’envoi en possession comme le 
testament lui-même. Et si, pour juger le fond, une ins
truction préalable est nécessaire, s’il faut des enquêtes, 
ou une vérification d’écritures, il appartiendra au tribu
nal, pour le testament olographe comme pour le testa
ment authentique, d’en suspendre provisoirement les 
effets et de nommer un séquestre. Il est en effet reconnu 
que l’envoi en possession ne fait pas obstacle à cette 
nomination.

Les voies de recours ne manquent donc point ; et la 
nomination du séquestre, qui est dans les attributions 
du tribunal, qui paraît être moins dans celles du juge 
des référés, et qui peut être prononcée sur une assigna
tion à bref délai, sauvegarde aussi complètement les 
intérêts des héritiers, que l’opposition devant le prési
dent avec appel de sa seconde ordonnance. 11 faut même 
remarquer qu'il y a une grande complication de procé
dure, à admettre successivement : l’ordonnance d’envoi 
en possession, sur requête; le maintien ou le retrait de 
celle-ci, sur opposition ; la décision de la cour sur l’en
voi en possession, à la suite d’appel de l’une ou de l’autre 
partie; le jugement du tribunal quant à la mise sous 
séquestre, autre possession provisoire jusqu’au jugement 
du fond ; parfois un arrêt d’appel, sur la demande de 
séquestre; puis, le jugement au fond, sur le débat entre 
le légataire et l’héritier; enfin l’appel de ce jugement, 
sans parler de l’éventualité de pourvois en cassation.

L’envoi en possession, avec son caractère provisoire, 
n’enlève du reste aux héritiers aucun des moyens, soit 
de forme, soit de fond, qu’ils peuvent avoir à proposer 
contre le testament, et si, en certaine mesure, il donne 
au légataire l’avantage d’être un défendeur dans le litige 
dont l’hérédité est l’enjeu, il ne déplace cependant point 
le fardeau de la preuve dans la procédure en vérification
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d'écriture. (Dissert, de Marcadé, rapportée Bei.g. J ud., 
1848, p. 105; trib. de Garni, 4 novembre 1857, Bei.g. 
J ud., 1857, p. 1559. Voir aussi Ibid., 1845, p. 1409; 
1854, p. 57 ; 1856, p. 241.)

Sur la question même décidée par l'arrêt recueilli plus 
haut, voir Gand, 28 mars 1856 et la note (Bei.g. Jeu., 
1856, p. 515) et Sirey-Devili,., 1845, I, p. 46; 1854, II, 
p. 173; 1855, II, p. 16; 1857, I. p. 13 et II, p. 119; 
1808, I, p. 73; 1881, II, p. 104; 1883,11, p. 70; 1884, 
H, p. 124. Voir aussi Gand, 22 juillet 1865 (Bei.g. J ud., 
1805, ]). 1451). Bazot, Ordonnances sur requêtes, 
p. 11 ; Moreau, Tribunal des référés, nos 248-249.
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COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Première chambre. —  Présidence de M. Beckers, premier président.

9 m ai 1895.

TÉMOIN. —  REPROCHE. -  EXPERT. —  CERTIFICAT.

M'est pas sujet à reproche, comme témoin, l’expert commis par 
justice, à raison d'un avis donné par lui sur les faits de, la 
cause.

4 l'article ‘284 du code de, procédure civile, U faut entendre par 
certificat,l'attestation délivrée à l’une des parties sur les faits de 
la cause.

(l.ATINIH ET DAII.I.Y G. LAURENT, MÉI.OT IÏT CONSORTS.)

Des dégâts sont causés aux récoltes des défendeurs 
par des lapins sortant du bois communal de Roclielort, 
dont la chasse est louée aux demandeurs. Ordonnance 
sur requête désignant trois experts [tour évaluer les 
dégâts. Latinie et Dailly sont assignés devant le juge de 
paix de Rochcfort en réparation du préjudice causé. 
Interlocutoire qui admet à preuve par témoins.

Enquête : Deux témoins (2 des 3 experts) sont repro
chés comme ayant donné dans l’affaire une appréciation 
écrite. Ils sont néanmoins entendus et s’expliquent au 
sujet des dégâts qu’ils avaient constatés et de la répara
tion qui leur semble devoir être allouée.

Mur ce, jugement du 12 octobre 1893 :
Jugement. — « ... Quant à la nullité de l’expertise :
« Attendu que cette expertise n’a pas été contradictoire et 

qu'elle a été simplement ordonnée sur requête; qu'elle est donc 
nulle comme telle, d’où il suit que les demandeurs doivent en 
supporter les frais ;

« Sur les reproches articulés contre les premier et deuxième 
témoins de l’enquête directe :

« Attendu que les certificats dont parle l’article 283 du code 
de procédure civile, sont des attestations spontanément ou com
plaisamment délivrées en vue du litige et dans l’intention de 
favoriser l’une ou l’autre partie, et qu’on no peut attribuer ce 
caractère au procès-verbal d’une expertise même nulle, alors que, 
comme dans l’espèce, les experts ont été désignés par le juge et 
ont prêté serment (Belg. Jud., 1884, pp. 178 et 180);

« Au fond : (Expertise déclarée nulle ; reproches non fondés; 
condamnation au montant du double dommage).., » (Du 12 octo
bre 1893.)

Sur appel des deux jugements, est rendu le jugement, 
dénoncé qui, par les motifs du premier juge, confirme, 
sauf qu'il déclare l’appel non recevable quant à l’un des 
défendeurs actuels qui ne demandait que 60 francs de 
dommages-intérêts.

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par 

le détendeur Hognet :
'« Attendu que le jugement dénoncé, déclarant l’appel non 

recevable quant à ce défendeur, s'abstient par cela même de sta
tuer au fond, en ce qui le concerne ; qu’en conséquence, le pour
voi n’est pas recevable à son égard ;

« Sur la première branche de l’unique moyen du pourvoi : 
fausse interprétation et fausse application, et, en tous cas, viola
tion ou contravention des articles 302 et suivants du titre XIV, 
livre 11, partie première du code de procédure civile, relatifs aux 
rapports d’experts ; des articles 34 et suivants du titre Vil, et, en

tant que de besoin, dos articles 252 et suivants du litre Xll du 
même code relatifs aux enquêtes, en ce que le jugement attaqué 
a admis qu’une expertise qu’il considérait comme nulle, pouvait 
être reproduite indirectement par la voie d’une enquête dans 
laquelle les experts sont venus répéter les constatations qu'ils 
avaient faites en leur qualité d’experts :

« Attendu que la loi, qui n’interdit point le cumul de l'enquête 
et de l’expertise, n’établit pas davantage une incompatibilité 
quelconque entre la qualité d’expert et celle de témoin ;

« Attendu qu’il importe peu que, comme dans l’espèce, l’ex
pertise qui a précédé les enquêtes, soit annulée pour n’avoir pas 
été contradictoire; qu’en effet, si les demandeurs n’ont pas été 
mis à même de discuter les constatations faites au cours de l’ex
pertise, ils ont pu combattre à tous égards les déclarations des 
experts entendus comme témoins ;

« Attendu que, dès lors, en faisant état d’une enquête dans 
laquelle deux témoins auraient répété ce qu’ils avaient déjà cons
taté comme experts, le juge du fond n’a contrevenu à aucun des 
textes invoqués ;

« Sur la seconde branche du moyen : fausse interprétation, 
fausse application, et, en tous cas, violation ou contravention de 
l’article 283 du code de procédure civile, en ce que le jugement 
attaqué n’a pas admis le reproche formulé contre des experts qui, 
assignés comme témoins, avaient antérieurement donné leur avis 
sur les faits de la cause dans une expertise déclarée nulle, laquelle 
n’avait, dès lors, plus d’autre valeur que celle d’un certificat; en 
tant que de besoin, violation des articles 1319 du code civil sur 
la foi due aux actes authentiques, et 97 de la Constitution sur 
l’obligation de motiver les jugements :

« Attendu que si le mot certificat employé dans l’article 283 du 
code de procédure civile n’est l’objet d’aucune définition légale, 
il appartient néanmoins à la cour d’apprécier la signification juri
dique que le juge du fond attribue en principe à ce terme;

« Attendu que la portée de l’article 283 se précise par l'énu
mération des témoins reprochables ; qu’en parlant de certificat, 
il vise manifestement l’attestation qui est délivrée à l'une des 
parties sur les faits de la cause et qui rend son auteur suspect de 
partialité ;

« Attendu que tout autre est la déclaration d’un expert désigné 
par le juge, et rendant compte de l’exécution d’un mandat judi
ciaire;

« Attendu que l’annulation de l’expertise non contradictoire 
n’atteint que la mesure d’instruction, le mode de preuve; qu’elle 
ne saurait faire assimiler l'expert à la personne qu’un acte de 
complaisance a rendue suspecte et qui peut, en conséquence, 
être reprochée comme témoin;

« Attendu que c’est donc à bon droit, et sans contrevenir à 
aucun des textes invoqués, que le jugement dénoncé écarte le 
reproche, en motivant d’ailleurs sa décision à cet égard ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
de Bavay, et sur les conclusions conformes de M. Boscn. avocat 
général, rejette... » (Du 9 mai 1895. — Plaid. MMes P icard, 
Biernaux, Van üievof.t et Crépin.)

COUR DE CASSATION DE BELCIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

6 m ai 1895.

é l e c t i o n s . —  i n s c r i p t i o n . —  r a d i a t i o n . — r e c o u r s  
DEVANT LA COUR d ’.APPEL.

L'électeur dont un arrêt a ordonne l’inscription sur la liste de 
l’année précédente, n’a aucune demande à formuler devant l'ad
ministration communale pour rester inscrit sur la liste de. l’an
née courante.

Si l’administration lui a retiré le bénéfee de l’inscription sans 
notifier sa decision, l’électeur exerce légalement son recours 
devant la cour d’appel.

(va n  d y c k -d u r o is  c . a e r e n s  e t  b o r i .é e .)

P ourvo i co n tre  un a r r ê t  de la  cour de B ruxelles, du 
27 m ars  1895.

A r r f .t . — « Sur l’unique moyen du pourvoi, accusant la viola
tion des articles 74, 81, 82, 85 et 90 de la loi du 12 avril 1894, 
en ce que la cour a ordonné l’attribution d’un vote supplémen
taire au sieur Borlée, bien que sa demande n’ait pas été introduite 
devant le collège échevinal :

« Attendu qu’en exécution d'un arrêt de la cour d’appel du
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3 octobre 1891, le défendeur Borlée a été inscrit, lors de la pre
mière révision, sur la liste électorale de Court-Saint-Etienne, avec 
un second vote supplémentaire, comme réunissant les conditions 
de l’article 4 de la loi du 112 avril 1894;

« Attendu qu’en vertu du principe de la permanence des listes, 
ce vote lui restait définitivement acquis et qu’il n’avait aucune 
demande à formuler devant l’administration communale jusqu’au 
moment où la décision de cette administration, lui retirant ce vote, 
lui aurait été notifiée ;

« Attendu qu’il est constant qu’aucune notification ne lui a été 
faite; que le pourvoi ne peut .donc lui imputer grief de n’avoir 
pas adressé sa demande b l’administration avant le 31 octobre, 
conformément ù l’article 74 ; que, dès lors, son recours devant 
la cour d’appel était recevable, et qu'en y faisant droit, l’arrêt 
attaqué n’a pas contrevenu aux dispositions citées par le pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Protin en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Mélot, premier 
avocat général, rejette... » (Du 6 mai 1895.)

Observation. — Le même jour ont été rendus plu
sieurs arrêts dans le même sens ; et un autre arrêt, au 
rapport de M. Beltjens, le 13 mai 1895.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Première chambre. —  Présidence de M. Beckers, premier président.

25 avril 1895.

F A IL L IT E . —  D É P Ô T . —  C O M P E N S A T IO N .

Etant souverainement reconnu que des valeurs ont été confiées à 
titre de dépôt, le failli en doit le prix à défaut de restitution en 
nature, et ce prix entre en compensation à due concurrence 
avec ce que le déposant devait au failli.

(l.A FAILLITE MULLER ü . ROPSY-CHAUDRON.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de 
Bruxelles, du 29 décembre 1893.

Arrêt. — « Sur les deux brandies réunies du moyen unique 
déduit, par la première branche, de la violation des articles 437, 
442,444, 446, 443, 450, 452, 479, 480, 487, 498, 500 à 502, 
507, 508, 528, 532, 533, 542 à 544 et 561 de la loi du 18 avril 
1851; 1165, 1188, 1142, M 45 b 1147, 2073, 2078, 2082 du 
code civil ; 1er, 3, 4 et 9 de la loi du 5 mai 1872 sur le gage 
commercial ; de la fausse application et, partant, de la violation 
de l’article 1382 du code civil, en ce que l’arrêt attaqué a or
donné le payement intégral par la masse faillie d’une dette née 
de l’inexécution d’un engagement contracté par Muller avant sa 
mise en faillite ; et, par la seconde branche, de la fausse appli
cation et, partant, de la violation des articles 1289, 1290, 1142, 
1146, 1183,1186 b 1188 du code civil et 450 de la loi du 18 avril 
1851 sur les faillites; de la violation des articles 1291 et 1298 
du code civil ; 442, 444 b 446, 448, 452, 479, 487, 496, 498, 
502, 507, 508 et 561 de la dite loi du 18 avril 1851, en ce que 
le même arrêt a déclaré, en ordre subsidiaire, éteintes par com
pensation deux créances, dont l’une n’est devenue exigible que 
par la faillite de son débiteur et qui, antérieurement b la faillite, 
portaient sur des choses d’espèces différentes :

« Considérant qu’il résulte des constatations de l’arrêt atta
qué : lu que les actions et obligations, dont le montant forme 
l’objet du litige, ont été confiées parle défendeur b Muller, b 
titre de dépôt, avec autorisation de les mettre en nantissement 
d’opérations de banque; 2° que, affectées b cet usage, ces valeurs 
ont été, en présence de la faillite de Muller, réalisées par les 
créanciers gagistes ; 3° que, dans l'intention des parties, les titres 
n’avaient point, jusqu’à cette réalisation, cessé d’être la propriété 
du défendeur, qui pouvait en réclamer la restitution en préve
nant Muller par lettre recommandée, nonante jours b l’avance ; 
4° que le défendeur n’avait pris aucun engagement personnel en
vers les créanciers gagistes;

« Considérant, à la vérité, que l’obligation de restituer les 
titres, partant d’en payer la valeur b défaut de restitution, n’est 
devenue exigible que par la déclaration de faillite, et que, par suite, 
en vertu des articles 1298 du code civil, 444 et 445, aliéna 3, du 
code de commerce, il n’a pu, contrairement b ce que dit hypo
thétiquement l'arrêt et seulement dans ses motifs, s’opérer de 
compensation, soit avant la faillite, soit b l’instant de celle-ci, 
entre la dette du failli et sa créance vis-b-vis du défendeur, cette 
dette et cette créance fussent-elles même toutes deux d’une 
somme d’argent et liquides b l’une ou l’autre de ces époques ;

« Mais considérant qu’il ne résulte pas de lb que le défendeur 
n’a pas le droit, reconnu par l’arrct, de porter au crédit de son 
compte la valeur intégrale des titres par lui déposés entre les 
mains de Muller ; et, conséquemment, que cette valeur ne doit 
pas veniren compensation, jusqu’b due concurrence, delà créance 
de la faillite contre le défendeur ;

« Considérant que les dits titres, restés la propriété du défen
deur, ne faisaient point partie du gage commun des créanciers; 
que l’obligation de les restituer in specie, existant b charge de 
Muller, a, par l’effet de la faillite, été transmise b la masse 
faillie;

« Considérant que celle-ci n’ayant pas, dans les circonstances 
relevées par l’arrêt, effectué en nature la restitution de l’objet du 
dépôt, l’obligation de rembourser au propriétaire sa valeur inté
grale s'en déduit juridiquement ;

« Que cette déduction est conforme b l’esprit de l’article 1142 
du code civil, aux termes duquel toute obligation de faire se ré
sout en dommages-intérêts, en cas d’inexécution;

« Qu’elle est conforme aussi au principe que « nul ne peut s’en- 
« riehir au détriment d’autrui », puisque les titres ont servi à 
éteindre une partie du passif de la faillite, et que, b défaut du dit 
remboursement, la masse profiterait gratuitement du produit de 
leur réalisation ;

« Qu’elle n’est pas moins conforme, enfin, b l’article 1293, 2°, 
du code civil, dont le défendeur eût pu se prévaloir pour récla
mer la restitution du dépôt ou, en cas d’impossibilité, le paye
ment de sa valeur, avant mêrfle de faire compte avec la faillite;

« Considérant qu’il suit de ce précède, que l'arrêt dénoncé n’a 
contrevenu b aucune des dispositions visées b la première bran
che du moyen ; et qu’en sa deuxième branche, le moyen n’est 
pas recevable ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Staes et sur les conclusions conformes de M. Iîosch, avocat gé
néral, rejette... » (Du 25 avril 1895. — Plaid. MM08 DimviÈn, 
Hanssens et Picard.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

22  avril 1895.

TAXES COMMUNALES SIMILAIRES. —  REVENU DRÉSU- 
MÉ DES PROFESSIONS. —  CENTIMES ADDITIONNELS A 
LA PATENTE.

Sont similaires, deux taxes communales dont l'une frappe le 
revenu présumé des professions, et dont l’autre consiste en cen
times additionnels au droit de patente.

(la VILLE DE LIÈGE C. GIXDORFF.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêté de la dépu
tation permanente du conseil provincial de Liège, du 
16 janvier 1895.

M. le premier avocat général Mélot a conclu au rejet 
en disant en substance :

« L’arrêté attaqué ramène de f'r. 187-50 b fr. 139-44 la taxe 
établie par la ville de Liège sur le revenu présumé de la profes
sion de directeur de la Société anonyme la Nouvelle Montagne, 
exercée parle sieur Gindorff Wolff.

La raison de cette déduction, c’est que si le défendeur a une 
résidence b Liège, il en a une aussi au siège de la société, b Lngis ; 
qu’b Engis, il a payé 54 centimes additionnels, soit fr. 48-06, au 
profit de la dite commune sur le principal de la patente qui lui 
est imposée en qualité de directeur de la Nouvelle Montagne, et 
qu’aux termes de 1 article 18, § 3, du règlement de Liège a : Les 
« personnes résidant b Liège et qui auront payé au lieu de leur 
« domicile une taxe similaire à la taxe sur le revenu des protes- 
« sions, établie par la ville de Liège, peuvent se faire dégrever b 
« concurrence de la taxe acquittée. »

La décision attaquée établit la similitude entre les deux taxes, 
en se fondant d’abord sur ce que les communes, en percevant 
des centimes additionnels au principal de la patente payée b 
l’Etat, établissent un droit de patente communale par cela même 
qu’elles se servent des bases adoptées par l’Etat.

Le mot « patente communale » ne doit être pris ici que pro 
subjecta maleria. En réalité, il n’appartient qu’à l’Etat d établir la 
patente avec les droits particuliers qu’elle procure. 11 n’est donc 
pas au pouvoir de la commune d’établir une vraie patente ; 
cependant, comme le  disait M. le premier avocat général Mesdach 
de ter Kiei.e , « ce qüe la loi leur interdit directement, elles peu- 
« vent l’obtenir par voie détournée sous forme d’additionnels à
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« la patente ». (Bei.g . Jud., 1884, pp. 1123 et 1124: et 1885, 
p. 1073.)

Mais, quelle que soit la dénomination à donner à l’impôt pré
levé par la commune sous forme de centimes additionnels à la 
patente, il est clair qui si les prérogatives de la patente n'y sont 
pas attachées, il n’en a pas moins la même nature que celui perçu 
au profit de l'Etat, puisqu’il est assis sur la même base, à savoir 
les bénéfices réels ou présumés procurés à l’assujetti par la pro
fession qu’il exerce; bénéfices réels, s’il s’agit de sociétés ano
nymes; bénéfices présumés, quant aux autres patentables.

Or, le règlement de la ville de Liège, dont la violation vous est 
signalée, a établi une taxe sur le revenu présumé des professions. 
La qualification donnée à la taxe montre déjà que celle-ci n’a 
d’autre base que celle de la patente.

Qu’est-ce, en effet, que l’impôt-patente? Ainsi que le dit le 
législateur dans l’Exposé des motifs de la loi du 21 mai 1819, 
c’est un impôt à établir le plus exactement possible, selon la 
nature et l'exigence des cas, en cherchant les moyens de connaî
tre les bénéfices respectifs de chaque profession ou métier. 
(Pas/nomie, 1819, p. 261, note.)

Et en quoi consiste le bénéfice d’une profession, sinon dans le 
revenu net quelle procure à celui qui l’exerce? Etablir une taxe 
sur le revenu présumé des professions, ou des centimes addition
nels sur la patente payée à l’Etat, c'est la même chose, c’est 
asseoir le même droit sur la même base.

La décision attaquée a donc jut;é avec raison que les centimes 
additionnels à la patente, exigés par la commune d’Engis, con
stituent une imposition similaire à la taxe sur le revenu des pro
fessions de la ville de Liège.

La seule différence qui existe entre les deux impositions, c’est 
que celle de la commune d’Engis n’atteint que les patentés, tan
dis que le règlement de Liège, outre les patentés, frappe des 
prolessions non assujetties au droit de patente par l’Etat, tout en 
n’étant pas cependant spécialement exemptées du droit de 
patente. Mais il est bien évident que l’augmentation du nombre 
des contribuables ne modifie en rien la nature de la contribution 
imposée.

Conclusions au rejet. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Sur le moyen accusant la violation des articles 1er 

et 18 du règlement adopté par le conseil communal de Liège, le 
28 décembre 1893, dûment approuvé, en ce que l’arrêté attaqué 
déduit du montant de la taxe duc à Liège par le défendeur la taxe 
de fr. 48-06 qu’il a payée à Engis :

« Considérant qu'il résulte des constatations de la décision 
attaquée, que c'est en la même qualité et à raison de la même 
profession que le défendeur se trouve imposé, à la fois au profit 
des communes de Liège où il résilie, et d’Engis où il est domi
cilié; d’autre part, que ces impositions communales ont toutes 
deux la même nature, puisque la première frappe le revenu pré
sumé de la profession, et que la seconde consiste en centimes 
additionnels sur le droit de patente, de sorte qu’elle a également 
pour base l’exercice de la profession ;

« Considérant que c’est donc à bon droit que la députation 
permanente conclut de là que les deux taxes sont similaires, et 
qu’en déduisant de celle due a Liège le montant de celle qui a 
été payée à Engis, elle ne fait qu’appliquer l’article 18, alinéa 3, 
du règlement invoqué ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Cornu, en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Méi.ot, premier 
avocat général, rejette... » (L)u 22 avril 1895.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Fauquel.

15 m ai 1895.

EXPROPRIATION DUTILITÉ PUBLIQUE. —  FRAIS UE 
REMPLOI.

Sous le nouveau tarif notarial, les frais de remploi en expro
priation d'utilité publique doivent être fixés ù 12 p. c.

(l a  SOCIÉTÉ DES CHEMINS DE FER VICLNAUX C. GILBERT ET CONSORTS.)

Le Tribunal avait alloué 13 p. c.
Arrêt. — « Quant aux frais de remploi :
« Attendu que, même en tenant compte du tarif notarial au

jourd’hui en vigueur, il y a lieu, eu égard à la somme (de

8,390 francs) sur laquelle ces frais doivent porter, de les fixer à 
12 p. c. au lieu de 13 p. c. ce qui réduit à fr. 1,006-80 l’indem
nité allouée de ce chef;

« Attendu que les intérêts d’attente ont été justement fixés à 1 
et 1/8 p. c.;

« Par ces motifs, etc... » (Du 15 mai 1895. — Plaid. 
MMes Sainctei.ette c. Dejaer.)

Observation. — Anciennement le taux était fixé gé
néralement à 10 p. c. (Voir notre Table générale au 
mot : Expropriation d'utilité publique, n° 733 et 
suivants).

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Première chambre. —  Présidence de M. Schuermans, premier président.

27 février 1895.

EXPLOIT. —  NULLITÉ COUVERTE.

La nullité de l’exploit d'assignation résultant du défaut de men
tion de la personne à laquelle la copie est laissée, est couverte 
dans le cas où le défendeur a conclu à la non-recevabilité et au 
nun-fondemcnl de l’action, en motivant cette conclusion sur les 
faits de la cause et les droits reconnus au défendeur.

(THIERRY C. I.E CRÉDIT FONCIER.)

Le Tribunal civil de Verviers a, le 16 mai 1894, rendu 
le jugement suivant :

Jugement. —  « Attendu que l'article 61 du code de procédure 
civile édicte, à peine de nullité, l'obligation pour l’huissier instru
mentant d'indiquer la personne à qui il a notifié l'exploit d’ajour
nement ;

« Qu’il est [avéré que la copie de l’assignation donnée, le 
12 décembre 1890, à la requête de Thierry, ne contient pas la 
mention de la personne à qui celle copie a été remise ; qu’ainsi 
l’exploit introductif d’instance dans la partie qui concerne le dé
fendeur est nul à défaut de contenir en lui-même la preuve de 
toutes les énonciations exigées par la loi, la copie tenant lieu 
d’original pour le notifié ;

« Attendu que cette nullité d'exploit n’a pas été couverte par 
une défense au fond ainsi que le soutient Thierry; qu’il n’existe 
non plus aucun acte posé par la partie défenderesse, ni aucune 
circonstance de la cause desquels on puisse induire de sa part 
l’intention de renoncer à se prévaloir de celte nullité; que l’on 
ne saurait voir davantage, dans le fait de signifier un acte d’occu
per, une renonciation à ce droit; qu’en effet, cette notification, 
faite d’ailleurs, dans l’espèce, sous toutes réserves, est précisé
ment destinée à mettre l'affaire en état et le défendeur ù même de 
faire valoir les moyens dont il dispose tant à l'encontre de la 
recevabilité de l'action qu’à l’appui de sa défense au fond ; qu’il 
est vrai que les conclusions signifiées, le 15 février 1894, à la 
requête du Crédit foncier et celles [irises pour la première fois à 
l’audience du 12 février dernier, n’énonçaient pas les motifs allé
gués à l’appui de l’exception de non-recevabilité actuellement 
invoquée, mais que ces conclusions tendaient en termes géné
raux à la non-recevabilité de la demande, ce qui comprend vir
tuellement la faculté de faire état de tous les moyens à opposer 
à l’action dans cet ordre d’idées ;

« Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclusions oppo
sées au présent jugement, déclare nul l'exploit du 12 décembre 
1890 ; dit, en conséquence, l’action non recevable, condamne le 
demandeur aux dépens... » (Du 16 mai 1894.)

Appel du demandeur.
La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt . —  « Attendu que l’exploit introductif est nul, aux ter

mes de l’article 61 du code de procédure civile, pour omission, 
dans la copie, de la mention de la personne à laquelle cette copie 
a été laissée ;

« Attendu que le défendeur, sur cette assignation, a constitué 
avoué, a demandé communication des pièces, a obtenu ou ac
cordé différentes remises, enfin a conclu à la non-recevabilité et 
au non-fondement de l’action, en motivant cette conclusion sur 
les faits de la cause et les droits reconnus au profit du défen
deur ;

« Attendu que c’est là une véritable défense au fond, et 
qu’on ne peut considérer la formule de style « déclarer l’action 
« non recevable », comme une conclusion comprenant une de
mande de nullité d'exploit;

« Attendu qu’ainsi la nullité a été couverte, n’ayant pas, aux
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termes de l’article 173 du code de procédure civile, été proposée 
in limine litis ;

« Par ces motifs, la Cour, sans avoir égard à toutes conclu
sions contraires, réforme le jugement dont appel; dit que l’ex
ploit d'assignation est nul, mais que la nullité a été couverte ; 
renvoie l'affaire devant le tribunal de Verviers composé d’autres 
juges, pour être statué au fond, condamne l’intimé aux dépensées 
deux instances... » (Du 27 février 1895.—Plaid. MMes Losi.ever, 
du barreau de Verviers, c. Dansaeut, du barreau de Bruxelles.)

665 LA BELGIQUE

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. —  Présidence de M. de Meren, vice-président.

13 a v ril 1895.

DIVORCE. —  INJURES ET SEVICES IMPUTABLES AU MARI. 
ATTEINTE PORTEE A SON AMOUR-PROPRE ET A SA 
DIGNITÉ PAR LA FEMME. —  VEXATIONS ET AGISSE
MENTS IRRITANTS DE CELLE-CI. —  EXCL'SABILITE DU 
MARI.

Les froissements que In femme inflige à l’amour-propre et à la 
dignité de son mari, excusent, s'ils ne le justifient pas, un 
double sentiment de colère et d'indignation, qui détermine ce 
dernier à écrire une lettre injurieuse à sa femme.

Une succession presque ininterrompue de vexations et d’agisse
ments irritants, excuse des sévices qui, en eux-mêmes, consti
tuent un grave manquement au plus élémentaire des devoirs du 
mari.

(üON STANCE - ISABELLE fi.. C. VAN B...)

M. de Hoon, substitut du procureur du roi, a donné 
son avis dans les termes suivants :

« 1. Les mariages diminuent, les divorces augmentent : tel est 
le cri d’alarme qui est poussé par un homme éminent, M. Glasson 
de l'Institut de France.

En huit années, de 1884 à 1892, les demandes en divorce ont 
dépassé, en France, 45,000, sur lesquelles — proportion attris
tante — 40,000 ont été favorablement accueillies. Pendant le 
dernier exercice réglé (1891), il faut citer 7,745 divorces et 
2,059 séparations, au total 9,804 affaires contre 9,497 l’année 
précédente.

De l’histoire du divorce dans le monde ancien et dans le monde 
moderne, nous pouvons déduire, dit un écrivain, M. Michel 
Provins, des constatations générales intéressantes :

Du jour où le divorce est introduit dans un pays, sa proportion 
va toujours en augmentant.

Il apparaît chez les peuples très civilisés h l’époque de la déca
dence, alors que commence la dissolution morale.

Le pays où l’on s’en sert le moins est l’Angleterre, 
line cour spéciale, the Court for divorce and matrimonial cases, 

connaît de toutes les difficultés matrimoniales.
La Criminal Conversation seule entraîne le divorce, qu’il est 

impossible d’obtenir pour sévices et injures graves.
L’Anglais, qui peut seulement rompre le lien conjugal pour 

infidélité, requiert la cour de lui appliquer the spécifie remedy.
De là résulte que, d'après la loi de son pays d’origine, la 

demanderesse n’aurait pas même pu intenter son action; elle 
n’allègue, en effet, contre son mari, que des taits prévus par l’ar
ticle 231 du code civil, et non celui de l’article 230 du même 
code.

II. Par sa requête introductive d’instance, la demanderesse 
impute à son mari « un caractère ombrageux, capricieux et vio- 
« lent ». Elle s’v plaint d’une lettre outrageante, écrite par 
lui le 13 mars 1893, et « annonçant son intention de ne 
« jamais plus la revoir » ; de scènes quotidiennes, « où la 
« demanderesse était traitée de femme coquette, sans tact, sans 
« délicatesse, de sale anglaise, qui ne comprenait pas l'aversion 
« qu’elle inspirait à son mari, qu’on avait envie d’écraser, etc.»; 
puis d’un soulllel que son mari lui aurait donné le 13 avril 1893; 
enfin d’un coup de pied, lancé le 29 mai suivant, et qui aurait 
déterminé le départ de la demanderesse de la maison conjugale.

Aujourd’hui — échec qui saute aux yeux — la demanderesse 
ne relève plus que deux faits : la lettre injurieuse et la scène 
finale qui a rompu, de fait, l’union des deux époux.

III. Les époux Van B...-G... se sont mariés, le 29 juillet 1892, 
à l’ile de Madère, où le défendeur possède une propriété qu’il 
habite pendant une partie de l’année ; la demanderesse y demeu
rait également. Ses parents occupaient une situation éminente 
dans l’ile ; à une fête qu’ils donnèrent, assistèrent toutes les per

sonnes notables de la colonie étrangère, et une Altesse Impériale 
ne dédaigna pas de s’y rendre.

Ebloui parce faste, le défendeur demanda et obtint la main de 
la fille de ses voisins.

Le père de la demanderesse est d’origine anglaise ; mais par 
son mariage avec la descendante des vicomtes de Torre Beila, il a 
lui-même pris ce titre.

L’union des époux ne tarda pas à être troublée. Peu de temps 
après leur mariage, la demanderesse manifesta le désir de quit
ter Madère, tandis que le défendeur s’y opposait, pour deux 
motifs : le choléra régnait en Belgique et en France; ayant fait 
de grands frais à sa villa de Madère, il ne pouvait que difficile
ment se permettre le voyage, désiré par sa femme; la divergence 
d’opinion à ce sujet amenait, à chaque instant, des discussions.

Le témoin, qui rapporte ces détails, prétend que « la deman- 
« deresse avait un caractère des plus désagréables ; qu’elle était 
« hautaine, fantasque et revêche ; que son orgueil était déme- 
« suré. »

Nous ne retrouvons les époux qu’à quelques mois de distance, 
en mars 1893. Ils sont installés à Bruxelles, chez la mère du 
défendeur.

Quelle fut l’attitude de la demanderesse dans ce milieu nou
veau? Foulant aux pieds sa propre dignité, le défendeur nous 
apprend, en plaidoirie et dans sa note d’audience, que les 
instincts et les prétentions aristocratiques de sa femme étaient 
incompatibles avec le milieu, bourgeois et terre à terre de sa 
famille; que l’orgueil la poussait à tout mépriser; qu’elle se mon
trait) hautaine vis-à-vis de son mari, de sa belle-mère et de tous 
ses alliés.

Cette appréciation se justifie par les faits de la cause. Désireuse 
d'assister à l’ouverture solennelle des séances du Parlement, elle 
fait faire des démarches pour obtenir une carte d’entrée : à peine 
est-elle en possession de la carte qu'elle déclare ne pas pouvoir 
en profiter. Sa belle mère organise un dîner en l’honneur des 
nouveaux mariés : deux jours avant la date fixée pour ce dîner, 
elle part précipitamment, sans aucun motif sérieux, pour Paris. 
Nous verrons d’autres exemples de ce même caractère fantasque et 
hautain, dans la suite de notre récit.

Mais arrivons aux lettres injurieuses du 12 mars 1893.
La veille, le défendeur avait eu à table, en présence de sa 

femme, une altercation violente avec l’un de ses beaux-frères. 
Peu s’en est fallu, écrit le défendeur lui-même, que nous ne nous 
assassinions, si l’on ne s’était interposé. C’est ce moment que la 
demanderesse choisit pour, à l’insu de son mari, sortir seule avec 
ce beau-frère et pour fêter ensemble le carnaval, elle déguisée en 
homme, lui déguisé en femme. Le mari, apprenant brusquement 
ce manque absolu de tact et de dignité, entra dans une violente 
colère et écrivit les deux lettres insensées qui lui sont imputées 
à grief.

L’une d’elles, adressée à sa femme, ne contient que quelques 
mots : « Ma mère et la vôtre vous diront ce que vous avez à faire. 
« La caisse des reports vous délivrera l’argent nécessaire. Ne 
u reparaissez jamais à mes yeux. »

La seconde, destinée à sa belle-mère, exprime le même senti
ment d’horreur : « Je ne veux plus jamais voir votre fille... Chez 
« moi, je ne la recevrai pas... Quelle se garde de jamais repa
ît raîtrel... »

C'est de la tragédie pure, comme l’a exposé le conseil de la 
demanderesse ; le défendeur paraît, en effet, avoir un faible pour 
l’art déclamatoire.

Quel fut l’effet de cette violente apostrophe sur l’esprît de la 
demanderesse? Elle écrivit tranquillement sur la lettre toute palpi
tante de son mari ces mots : « Ileceived 6,30, Sunday 12«» March 
« 93 », et' s’amusa toute la soirée, tandis que M,ne Van B... 
mère, émue de la colère de son fils et craignant les pires mal
heurs, s’était retirée dans sa chambre, la demanderesse se montra 
fort gaie durant le dîner, lutta d’émulation avec son beau-frère 
dans le récit de toutes leurs prouesses de l’après-midi et mani
festa le vif désir d’aller le même soir au bal de la Monnaie.

Singulière manière d’agir de la part d’une femme qui se sent 
aujourd’hui mortellement blessée par lamissivedu 12 mars 1893!

Cependant le défendeur, aussi prompt à s’apaiser qu’à s’irriter 
« se décida b pardonner à sa femme qui lui avait écrit une lettre 
« d’excuse. »

La réconciliation opérée, les époux prennent la résolution de se 
rendre à leur villa d’Ambleteuse. La demanderesse se rendit à la 
gare où elle devait retrouver son mari ; mais, au moment du 
départ, elle déclara qu'elle avait changé d'avis et qu’elle irait 
seule plus tard à Ambleteuse. Elle rentra au logis et partit le 
même jour avec sa gouvernante pour Ostende. Quelle inconstance 
dans les idées et dans le caractère d’une personne qui porte le 
nom de Constance !

Cependant les époux se réunirent de nouveau à Ambleteuse.
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La vie n’y fut pas très amusante, si l’on en croit la sœur du 
défendeur : « La demanderesse ne voulait rien faire comme nous, 
« ne mangeait pas les mets qui nous étaient destinés et en man- 
« geait d’autres, refusait le vin que lui présentait son mari, ne 
« voulait pas nous accompagner dans nos promenades, et ne 
« s’occupait pas du tout de son ménage. »

Dans son langage énergique, Antoine Loysei. nous apprend ce 
qu’il faut entendre par l’union conjugale :

Boire, manger, coucher ensemble 
Est mariage, ce me semble (1).

Mais si, comme dans l’espèce, les époux cessent de boire et de 
manger ensemble, les liens matrimoniaux sont ébranlés, et les 
époux sont sur la pente de la mésintelligence. Ajoutez-y que, si 
le ménage est sans direction, des froissements sont inévitables.

C'est ce qui ne manqua pas d’arriver, dans le cas qui nous oc
cupe.

A propos d’une négligence de l’une des domestiques, la deman
deresse interrogea cette dernière, et opposa son affirmation à 
celle du défendeur; elle descendit auprès de lui, et le suivit dans 
son cabinet de travail, pour soutenir qu’il s’était trompé, et c’est 
alors que la scène du coup de pied aurait eu lieu.

A la suite de cette scène, la demanderesse partit pour Boulo
gne. Son mari essaya de la remener chez lui, mais il arriva trop 
tard à la gare du chemin de fer où elle s’était embarquée.

Sept mois après cette fuite précipitée, la demanderesse intenta 
son action en divorce.

Dans l’intervalle, s’engagea une prodeéure curieuse devant le 
tribunal de Boulogne. Le mari y expose tous les griefs qu’il a 
contre sa femme; il lui reproche notamment ses habitudes d’in
dépendance, qui la portaient à vivre comme une étrangère dans 
la maison de son mari, à mener une vie séparée de la sienne, à 
entreprendre contre son gré des voyages lointains.

Happelez-vous que les époux sont mariés sous le régime de la 
séparation de biens, et que la demanderesse a quelques ressour
ces particulières, ce qui ne l’a pas empêchée de solliciter une 
pension alimentaire pendant l’instance en divorce.

C’est avec ces ressources particulières que la demanderesse se 
faisait acheter des aliments et des boissons, semblables b ceux 
qui se trouvaient dans la maison, mais quelle dédaignait pour 
manifester son mépris envers son mari ; qu’elle entreprenait des 
voyages et affichait sa vie indépendante, tout en profitant de l’en
semble des avantages que lui offrait la vie conjugale.

La procédure introduite devant le tribunal de Boulogne — évi
demment incompétent — n’eût pas de suite; et la demanderesse 
prit les devants auprès du seul tribunal apte b juger la cause.

Quelle est aujourd’hui l’attitude du mari ?
Le défendeur n’est pas moins désireux que la demanderesse de 

rompre la vie conjugale ; mais il demande qu’elle soit déboutée 
de son action, lui offrant de dissoudre le mariage par un divorce 
pour cause indéterminée.

IV. Examinons, dans ces circonstances, quelle solution com
porte le débat auquel nous venons d’assister.

Les époux Van B... ont eu, l’un et l’autre, des torts, durant 
leur courte existence matrimoniale.

La demanderesse semble n’avoir vu, dans le mariage, que le 
moyen de donner libre cours b ses goûts de déplacement, de 
voyage; elle n’a pas apporté dans la vie conjugale cet esprit de 
soumission, de déférence pour son mari, qui doit caractériser 
les rapports de la femme vis-à-vis de son mari.

Epousant un Belge, elle acquérait elle-même la qualité de Belge, 
et devait se conformer aux mœurs et aux lois de son pays d’adop
tion.

Or, ces lois et ces mœurs ne comportent pas la liberté d’allures 
dont la demanderesse a fait preuve. Si le mari doit protection b 
sa femme, la femme doit obéissance à son mari. Il ne faut assuré
ment pas que cette obéissance soit passive, mais l’indépendance de 
la femme ne peut certainement par aller jusqu’à blesser son mari 
dans les fibres les plus intimes de son être, en s’affichant avec 
celui qui est devenu son ennemi mortel, qu’il a manqué de tuer. 
La colère du mari s’explique donc, lorsqu’il a connu les faits qui 
se sont passés le 12 mars 1893, et si les expressions employées 
par lui ont été violentes, elles trouvent leur atténuation dans ce 
mouvement de passion irrésistible qui avait été provoquée par sa 
femme. Au surplus, celle-ci ne s’est pas sentie offensée.

Quant à la scène du 29 mai 1893, la conduite du mari, certes, 
ne se justifie pas. Mais y a-t-il lb une cause suffisante de divorce? 
Enervé par l’attitude que, tous les jours, elle manifestait à son

(1) Loysei,, Instit. coût., liv. I, lit. II, règle 6. — Après l’or
donnance de Blois de 1579, pour que le proverbe ne se trouvât 
pas en défaut, on ajouta : « Mais il faut que l’Eglise y passe. »

égard, surexcité par ce manque de tact inconcevable qui lui fai
sait préférer la parole d’une femme de chambre à celle de son 
mari, le défendeur n’a plus su .ce qu’il faisait; il a perdu l’em
pire sur lui-même, ce qui, d’après nos lois, n’est pas même per
mis en cas de légitime défense; il a commis une faute, mais cette 
faute isolée ne me parait pas suffisamment grave pour prononcer 
le divorce contre lui.

Scrutez la vie de la demanderesse : où voyez-vous apparaître 
l’idée d'un devoir qu’elle aurait à remplir à l’égard de son mari ? 
Elle est en état permanent de révolte, d’insurrection contre lui ; 
elle ne reconnaît d’autres lois que son caprice, son humeur va
gabonde, l’esprit de contradiction.

Comparons, un instant, la notion du mariage telle qu’elle appa
raît chez les deux grands peuples de race anglo-saxonne.

Tandis que la femme anglaise applique à la lettre cette parole 
de l’Evangile : « Vous quitterez votre père et votre mère pour 
« suivre votre mari », l’Américaine de nos jours nie résolument 
que ce soit là son lot en ce monde. Elle s’insurge contre l'idée 
qu’elle se trouverait dans un état de subordination; elle n’est pas 
l’associée, l’humble satellite; elle vole de ses propres ailes où 
bon lui semble, tout en imposant b son mari l’obligation de sub
venir b tous ses besoins (2).

N’est-ce pas ce dernier rôle que la demanderesse a joué? Des 
droits, pas de devoirs.

Si ce sont là les rapports conjugaux tels que les concevra 
l'avenir, il faut bien reconnaître que notre état social n’est pas 
mûr pour celte conception, et que nous éprouvons, dans notre 
milieu restreint, une répugnance invincible à l’admettre.

Le défendeur, quoiqu’il habite au loin, appartient è son peuple 
et b son époque; il n’a pas pu se résoudre à mener une vie qui 
jure avec toutes nos idées, relatives à la vie matrimoniale.

De lb cette nervosité qui se traduit par des actes répréhensi
bles, mais dont l'origine ne lui est pas imputable. 11 ne faut pas 
se contenter de voir l’effet, la manifestation extérieure d'un état 
d’âme profondément troublé; il faut pénétrer plus avant dans les 
consciences, et rechercher la cause génératrice du mal que l’on 
constate.

Quand on se livre à cet examen, une grande part de responsa
bilité incombe b la demanderesse.

Mais l’homme doit toujours se dominer ; même provoqué, il ne 
peut se laisser aller b son instinct, qui l’incite b repousser le mal 
par le mal.

Lorsque cependant il a obéi b un mouvement irréfléchi, n’est- 
il pas conforme b la raison et b la justice de se demander si 
l’agresseur a le droit de se plaindre de l’attaque qu’il a fait naître 
b son tour, qui est son lait, et qui, sans lui, ne se serait pas pro
duite?

Sans absoudre la conduite du défendeur qui, dans un moment 
de violente émotion, n’a pas respecté la faiblesse d’une femme, 
on peut la trouver excusable, dans le sens que la loi pénale atta
che b ce mot : l’incrimination subsiste, mais la peine est réduite 
dans des proportions notables.

Dès lors, la peine ne peut pas être, dans l’espèce, l’admission 
du divorce au profit de la demanderesse; elle serait dispropor
tionnée avec la faute commise par le mari.

S'il est vrai, comme l’affirme l’auteur que j'ai cité plus haut, 
que les mariages se font au ciel et se consomment sur la terre (3), 
il n’est pas permis, pour un fait assurément répréhensible mais 
excusable dans les circonstances de la cause, de désunir ceux 
qui ont été unis devant Dieu et devant les hommes.

J’estime, en conséquence, qu’il y a lieu de débouter la deman
deresse. »

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
J ugement. — « Attendu que, par ses conclusions d’audience, 

la demanderesse réduit les causes qu’elle invoque à l’appui de 
son action b un fait d’injure grave qu'elle prétend faire résulter 
de deux lettres, écrites parle défendeur le 12 mars 1893, l’une 
à elle-même et l’autre à sa mère, et à un fait de sévices dont 
elle aurait été l'objet de la part du défendeur à Ainbleteuse, le 
29 mai 1894;

« Quant aux lettres incriminées :
« Attendu qu’il importe de retenir, tout d’abord, que de l’aveu 

même de la demanderesse elles ont été rétractées quatre heures 
après qu’elles les eut reçues ;

« Attendu qu’il importe de considérer ensuite que, si le 
défendeur les a écrites, c’est sous l’impression d’un double sen-

(2) Condition de lu femme aux Etats-Unis, par Th . Bentzon, 
dans la Revue des Deux Momies, du 1er décem bre 1894, pp. 592 
et 593.

(3) Loysei., loc. cit., Il, 1, 2.
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timent de colère et d’indignation qu’excusent, si elles ne les jus
tifient pas, les froissements que la demanderesse venait de lui 
infliger dans son amour-propre comme dans sa dignité; qu’il 
résulte, en effet, des témoignages entendus qu’à cette môme date 
du 12 mars 1893, jour de carnaval, en l’absence et à l’insu du 
défendeur, la demanderesse travestie en homme, était sortie et 
s’était montrée en ville dans les principaux cafés et les princi
pales pâtisseries en compagnie du sieur B..., son beau-frère, 
avec lequel il s’était brouillé et pour lequel elle savait, pour 
l’avoir entendu de sa bouche la veille et le matin môme, qu’il 
éprouvait la plus grande aversion et le plus profond mépris;

« Quant au fait de sévices :
« Attendu qu'il est effectivement établi par les enquêtes que, 

le 29 mai 1894, à Ambleteuse, où les époux résidaient alors, le 
défendeur a porté à la demanderesse, sur la cuisse gauche, un 
violent coup de pied dont les traces ont été visibles et les effets 
sensibles pendant plusieurs jours;

« Attendu que, quelque inexcusable que soit à tous égards 
pour le défendeur un pareil manquement au plus élémentaire de 
ses devoirs, l’on ne saurait cependant méconnaître qu’il perd 
sensiblement de sa gravité, lorsqu'on considère l’état d’âme 
dans lequel se trouvait en ce moment son auteur, et auquel 
l’avait amené la succession presque ininterrompue des vexations 
et des agissements irritants de la demanderesse; qu’en effet, 
sans s'arrêter à la déposition du témoin B..., qui a connu celle- 
ci an début de son mariage et qui lui accuse un caractère hautain, 
revêche et fantasque, dont les conséquences vis-à-vis du défen
deur se devinent, il résulte des autres dépositions reçues que 
la demanderesse affichait pour son mari et la famille de celui-ci 
un détachement et un dédain injurieux; qu’à Bruxelles, chez sa 
belle mère, elle ne mangeait de rien à table, parce que rien 
n’était de son goût; que lorsque cette même belle-mère organisait 
un dîner pour fêler sa présence dans le pays, elle s'en allait à 
Paris deux jours auparavant, sous prétexte qu’elle devait y voir 
une tante qui partait le lendemain pour Madère, ce qui était 
inexact; que, deux jours après la promenade en travesti dont il 
a été parlé plus haut, et après que le défendeur lui eut pardonné 
et lui eut donné rendez-vous à la gare du Midi, à Bruxelles, pour 
s’en retourner à Ambleteuse, elle arrivait effectivement à la gare, 
mais pour changer subitement d’avis et, sans se soucier de son 
mari, s’en aller à Ostende avec sa femme de chambre ; que, quel
que temps après, ayant fini par retourner à Ambleteuse, il n’y 
avait pas de moyens qu’elle n’employât pour exaspérer son mari ; 
qu’elle se faisait servir à manger à part, refusait les vins qu’il 
lui offrait, ne voulait pas l’accompagner dans ses promenades, 
négligeait intentionnellement de lui faire préparer à dîner, lors
qu’il passait la journée au dehors, refusait de prendre part à sa 
conversation ou à celle de ses invités, tandis qu’elle se retirait 
auprès de sa femme de chambre, avec laqelle on l’entendait par
ler et rire aux éclats; qu’elle le taquinait et le tourmentait sans 
cesse avec une ténacité méchante; que le défendeur a certes été 
coupable de s'oublier au point de la frapper, comme il l’a fait à 
propos d’un incident, peut-être futile, mais qu'en présence des 
procédés qui viennent d’être rappelés, la demanderesse doit être 
tenue comme responsable, du moins en partie, de l’y avoir 
poussé; qu’au surplus, cette fois encore, le défendeur est tout de 
suite revenu à des sentiments meilleurs, puisqu’on apprenant le 
départ de sa femme du domicile conjugal, il a tout fait pour la 
rejoindre et la ramener ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que l’unique fait de 
sévices, relevé par la demanderesse, est insuffisant à faire décla
rer l’action de celle-ci fondée ;

« Par ces motifs, sur le rapport de M. le président de Meren 
et de l’avis conforme de M. de Hoon, substitut du procureur du 
roi, le Tribunal dit la demanderesse non fondée en son action et 
la condamne aux dépens...» (Du 13 avril 1893.— Plaid. MMpsPaui, 
Janson c. Bara et Moreau.)

TRIBUNAL CIVIL DE LIÈGE.
Première chambre. —  Présidence de M. Oelgeur, juge.

23 février 1895.

RESPONSABILITE. — COMMUNE.— INSPECTION DES VIANDES.
ABATTOIR. —  PRÉPOSÉ.

Les agents auxquels est confiée l’inspection des viandes dans un 
abattoir public, n’engagent pas la responsabilité de la commune 
par les fautes commises dans l'accomplissement de leur charge, 
et dont ils ont à répondre envers les personnes lésées.

La disposition du règlement communal d’après laquelle « l’inspec-

« leur travaillera sous la responsabilité du directeur », n’im- 
plique point la responsabilité de l’article 1384 du code civil, si 
l'inspecteur est désigné par la commune sans l’intervention de 
ce directeur.

L’examen des viandes au microscope n’est pas un mode de vérifi
cation obligatoire.

(VERCHEVAI. C. LA COMMUNE DE HERSTAL.)

Jugement. —  « Attendu que l’action en responsabilité dirigée 
parVercheval,(7i«i/ita<e qua, contre la commune de Ilerstal, trouve 
sa base dans une faute qui aurait été commise, dans l’exercice de 
leurs fonctions, par le directeur vétérinaire et l'inspecteur de 
l’abattoir, chargé de la surveillance des viandes livrées à la con
sommation publique ;

« Attendu qu’il est de doctrine et de jurisprudence que les 
pouvoirs publics ne sont pas civilement responsables, en vertu 
de l’article 1384 du code civil, des fautes commises par les agents 
dont ils se servent pour l’exercice de leurs attributions politiques ; 
que cette responsabilité n’existe que pour autant que ceux-ci sont 
employés dans les opérations qui ne rentrent pas dans les fonc
tions essentielles de l’autorité publique, mais que les pouvoirs 
publics font au même titre que les personnes privées ;

« Attendu qu’il écliet d’examiner si la commune de Ilerstal, en 
installant chez elle un abattoir avec service d’inspection, a posé 
un acte de la vie publique ou de la vie civile;

« Attendu que c’est en exécution de la loi communale et de la 
loi du 4 août 1890 que les communes organisent les abattoirs 
avec service d’inspection ; que ce sont ces mêmes lois qui les 
autorisent à percevoir de ce chef certains droits locaux ;

« Attendu que la loi du 4 juillet 1889 a déterminé dans quelles 
conditions ces droits pourront être perçus; qu'en effet, l’article 1er 
de cette loi dit que les droits d’abatage ou d’abattoir ne pourront 
être maintenus que dans la mesure d’une juste rémunération des 
services rendus aux intéressés ;

« Attendu que la loi du 4 août 1890 ajoute que les droits qui 
pourront être prélevés sur les intéressés du chef de l’expertise des 
viandes, ne pourront dépasser le coût de l’inspection, et que le 
taux en sera déterminé soit par le gouvernement, soit par le con
seil communal moyennant approbation du roi ;

« Attendu qu’un service ainsi organisé écarte toute idée de spé
culation et est exclusive de toute opération que la commune aurait 
posée à titre privé ;

« Attendu que, dans ces conditions, la commune de Ilerstal ne 
peut être rendue responsable des fautes commises par les agents 
qu’elle a choisis, à l’effet d’accomplir un devoir inhérent à sa 
mission politique ; que l’article 1384 du code civil ne lui est donc 
pas applicable, et que l’action en tant qu’elle est dirigée contre 
elle doit être déclarée non recevable ;

« Attendu, en ce qui concerne le médecin vétérinaire attaché 
à l’abattoir, qu’en admettant qu’on le considère comme un fonc
tionnaire, cette qualité ne peut pas, en principe, le faire échap
per à toute responsabilité ; qu'au contraire, il reste soumis au 
droit commun de l’article 1382 du code civil pour toutes les 
fautes qu’il pourrait avoir commises dans l’exercice de ses fonc
tions;

« Attendu qu’en cette matière, aucune règle générale ne peut 
être énoncée, mais qu’il appartient aux tribunaux d’apprécier, 
pour chaque espèce qui leur est soumise, quand commence et 
quand cesse la responsabilité ;

« Attendu qu’il éehet donc d’examiner d’abord quels sont, 
d’après les lois et règlements, les devoirs qui incombent au mé
decin vétérinaire et ensuite s’il s’y est contormé ;

« Attendu que sa mission est définie par un règlement com
munal de la commune de Ilerstal du 9 décembre 1889, approuvé 
par arrêté royal du 21 mai 1890, combiné avec l’arrêté royal du 
9 février 1891, et l’arrêté ministériel du 28 avril 1891;

u Attendu que ce règlement communal impose au médecin 
vétérinaire l’obligation d’inspecter les animaux présentés à l’abat
toir, leurs viandes et leurs issues; qu’à cet effet, il devra être 
présent à l’abattoir chaque jour, le matin une heure et demie et 
le soir une heure; que ce même règlement ajoute que le direc
teur est aidé dans ses diverses attributions par l’inspecteur, qui 
travaillera sous sa direction et sous sa responsabilité ;

« Attendu, d’autre part, que l’arrêté royal du 9 février 1891 
porte en son article 9 que l’expert-inspecteur non vétérinaire, 
lorsqu’il constate un état anormal, provoque sans délai l’interven
tion du médecin vétérinaire désigné à l’effet d’instrumenter en 
pareil cas; que, de plus, l’arrêté ministériel du 28 avril 1894, 
après avoir énuméré en son article 1er les cas anoimaux dans 
lesquels l’inspecteur peut exercer ses fonctions sans le concours 
du médecin vétérinaire, dit dans son article 2 que, dans tous les 
autres cas anormaux, l’expert non vétérinaire devra provoquer 
l’intervention d’un médecin vétérinaire; qu’en outre, le règle
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ment communal, se référant aux instructions précitées, porte 
que le directeur, dans son service, se conformera aux prescrip
tions de la loi et aux arrêtés sur la police sanitaire des animaux 
domestiques ;

« Attendu que, dans l’espèce, le porc atteint de trichinose 
n'avait pas été spécialement renseigné au médecin vétérinaire 
comme présentant un cas anormal ou même douteux ; qu’au con
traire, l’inspecteur l'avait reconnu propre à la consommation, et 
que, dès lors, aucune faute ne peut être reprochée à Wathelet 
pour défaut d’examen;

« Attendu que le demandeur invoque, il est vrai, l’article 17 
du règlement communal, qui dit que l’inspecteur travaillera sous 
la responsabilité du directeur, mais qu’il ne peut s’agir ici de la 
responsabilité de l'article 1384 du code civil, vu que l’inspecteur 
est désigné par la commune sans l’intervention du médecin vété
rinaire, lequel n’a pu, en conséquence, se rendre compte de ses 
capacités et ne peut, partant, être recherché à raison d’un fait 
auquel il est absolument étranger;

« Attendu, en ce qui concerne l’inspecteur Closset, que l’arrêté 
du 28 avril 1891 a déterminé d'une façon bien précise sa mis
sion ; que, dans l'espèce, puisqu’il s’agissait d’un cas anormal ne 
rentrant pas dans la catégorie énumérée en l’article 1er, il ne pou
vait statuer par lui-même et devait recourir à l’intervention du 
médecin vétérinaire attaché à l'abattoir;

« Attendu, il est vrai, que le défendeur ne s’est pas rendu 
compte, à l’examen qu’il a fait, de la maladie dont l’animal était 
atteint, mais que cette circonstance n’est pas de nature h le déga
ger de toute responsabilité ; que ce qu’il importe surtout d’exa
miner, c’est si, sous ce rapport, il a satisfait aux devoirs qui lui 
incombaient.

« Attendu que les parties sont en désaccord sur le point de 
savoir si la trichinose est une maladie qui peut se découvrir aisé
ment et même se reconnaître à l’œil nu; que le demandeur sou
tient l’affirmative, alors que le défendeur Closset prétend qu’elle 
ne peut être constatée qu’à l’aide du microscope;

« Attendu, en ce qui concerne cette dernière constatation, que 
rien ne l’obligeait à la faire; qu’en effet, l’arrêté royal du 25 fé
vrier 1891, déterminant les conditions d’aptitude que doit possé
der un expert pour pouvoir être appelé à ces fonctions, n’indique 
pas les connaissances requises pour l’emploi du microscope ; 
d’où la conséquence que l’examen des viandes au microscope 
n’est pas obligatoire ;

« Attendu, en outre, qu’une circulaire ministérielle du 31 mars 
1893 indique la façon dont les experts auront à faire leurs con
statations ; qu’il y est dit que, pour pouvoir apprécier convenable
ment l'état (ie salubrité d’une viande suspecte, l'expert doit avoir 
recours à la technique usitée en pareil cas, et qui consiste à pra
tiquer des découpes très étendues, principalement dans les quar
tiers intérieurs et postérieurs, à l’effet de mettre à nu de grandes 
surfaces musculaires ; que ces instructions bien précises laissent 
absolument de côté l’emploi du microscope comme moyen d'in
vestigation et qu’il en résulte que son emploi n’est nullement 
obligatoire ;

« Attendu, au surplus, que le demandeur a reconnu en termes 
de plaidoirie que, dans aucun abattoir de Belgique, l’examen 
microscopique des animaux sacrifiés n’est fait ni prescrit;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que Closset n’en
court aucune responsabilité pour n’avoir pas fait usage de cet 
instrument, et que, partant, l’action doit être déclarée non rece
vable vis-à-vis de lui, s’il est constant que la trichinose ne peut se 
découvrir qu’au moyen du microscope ; qu’au contraire, une faute 
grave existerait dans son chef si, comme le soutient le deman
deur, la trichinose est aisée à contrôler et peut même se décou
vrir U l’œil nu ;

« Attendu que les parties étant contraires en fait sur ce point, 
et le tribunal n’ayant pas en sa possession les éléments suffisants 
d’appréciation, il y a lieu d’autoriser les enquêtes sollicitées en 
ordre subsidiaire et dans les termes qui seront libellés au dispo
sitif du présent jugement;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. S tei.lingwerk, substitut 
du procureur du roi, en son avis conforme, en donnant acte aux 
défendeurs de ce que la partie demanderesse a reconnu que 
nulle part, dans aucun abattoir de Belgique, l’examen microsco
pique des animaux sacrifiés n’est fait ni prescrit, déclare l’action 
non recevable en tant qu’elle est dirigée contre la commune de 
Herstal et le médecin vétérinaire directeur Wathelet, la déclare 
recevaole vis-à-vis de l’inspecteur Closset; mais, avant de statuer 
au fond, admet le demandeur à établir par toutes voies de droit, 
témoins compris, etc... » (Bu 23 février 1893.—Plaid. MSIes War
rant, fils c. Mestreit.)

VARIÉTÉS.

Statistique de filles riches à marier (1810).

Le 8 novembre 1810, Napoléon Ier écrivit de Fontainebleau à 
Savary :

u M. le duc de Rovigo, j’approuve ce que vous me proposez à 
« l’égard des individus des départements de la Belgique et d’au- 
« delà des Alpes dont vous m’avez envoyé la statistique. Vous 
« ferez connaître à ceux qui ont des filles à marier qu’ils ne pour- 
et ront en disposer qu’avec mon consentement, mon intention 
« étant de les marier à des Français qui se sont distingués dans 
« mes armées. »

Cette lettre n’a pas été insérée dans la Correspondance de 
Napoléon fcr, publiée par le gouvernement de Napoléon III. 
Aucun historien, aucun commentateur du titre du Mariage au 
code Napoléon n’en fait mention. Elle a été publiée pour la pre
mière fois dans la Nouvelle Revue (1894, p. 439). On en trouve 
la confirmation dans des circulaires de Savary qui étaient connues 
et dont M. Kervyn de Eettenliovc avait entretenu ses collègues de 
l’Académie royale de Belgique, à propos de la collection d’auto
graphes du baron de Stassart. (Mémoires de l’Académie, XXX, 
p. 137). Dans celle du 29 juillet 1811, Savary demandait confi
dentiellement aux préfets l’envoi d’un tableau présentant « les 
« noms des plus riches héritières du département dans l’àge de 
« quatorze ans et au-dessus, non encore mariées. Il indiquera 
« avec toute la précision possible la dot présumée et les espé- 
« rances d’héritages, la situation et la nature des biens, les noms 
« et qualités des père et mère, l’époque de la naissance des 
« jeunes personnes, l’éducation, les principes religieux, les 
« talents acquis, les agréments naturels. De même, la difformité 
a ferait l’objet de votre colonne d’observations. »

Quelle suite fut donnée à ces instructions secrètes ? Voici le 
témoignage d’un homme qui a fait une étude approfondie et 
impartiale de tous 1ns dossiers d'administration et de police que 
possèdent les Archives nationales de Paris, au sujet de la domi
nation française en Belgique. « Les préfets, dit M. de Lanzac de 
« Laiioiue, éprouvèrent probablement quelque embarras pour 
« remplir un questionnaire si indiscrètement compliqué. Le duc 
« de Rovigo revint à la charge le 11 novembre, réclamant avec 
« instance le tableau relatif aux jeunes filles : « Rien, affirmait- 
«« il, ne contribuera davantage à prouver votre zèle. » Nous ne 
'< savons ce qu’il advint en pratique de ce monstrueux projet: 
« les événements empêchèrent sans doute Napoléon d’en pour- 
« suivre la réalisation. » (La Domination française en Belgique, 
II, |).177.)

On cite toutefois le général Lemarrois, qui a possédé une très 
grande fortune immobilière en Flandre, comme l’ayant acquise 
par un mariage du genre de ceux dont traitent les instructions 
impériales.

Vingt mois plus tard, le bruit de visées analogues jeta la Hol
lande dans un vif émoi et fit, ajoute M. de Lanzac de Laborie, 
brusquer bien des mariages. Le directeur de la police écrivait à 
Réal ; « On eût dit le pays menacé d’un nouvel enlèvement des 
« Sabines. 30 août 1813. »

NOMINATIONS JUDICIAIRES.
Justice de paix . — Juge . —  Nomination. Par arreté royal 

en date du 4 avril 1893, M. Vander Donckt, avocat et candidat no
taire à Audenarde, est nommé juge de paix du canton de Iloore- 
beke-Sainte-Marie, en remplacement de M. de Villegas, démis
sionnaire.

Tribunal de première instance. —  S ubstitut du procureur 
du roi. —  Nomination. Par arrêté royal en date du 7 avril 1895, 
M. Van Elewyck, avocat à Louvain, est nommé substitut du pro
cureur du roi près le tribunal de première instance séant à Ypres, 
en remplacement de M. Dumortier, appelé à d’autres fonctions.

Trirunal de première instance. —  Huissier. —  Nomination. 
Par arrêté royal en date du 7 avril 1895, M. Greimans, candidat 
huissier à Saint-Gilles, est nommé huissier près le tribunal de pre
mière instance séant à Bruxelles, en remplacement de M. Per- 
mentiers, démissionnaire.

Notariat. —  Nomination. Par arrêté royal en  date du 
7 avril 1895, M. Van Dael, notaire à Borgerhout, est nommé 
notaire à la résidence d’Anvers, en remplacement de M. Sevestre, 
décédé.

Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

20 m ai 1895.
ÉLEC TIO N S. —  D E M A N D E  D’IN S C R IP T IO N . —  PR O D U C TIO N  

DK P IÈ C E S .

Si un électeur est inscrit, la cour d'appel ne peut s'abstenir d'exa
miner les pièces qu’il produit, et le. rayer de la l i s t e,  jiour
n’avoir pas fourni au collège éclievinal les pièces justificatives.

(LEMAUCIIAKD C. I.EPAS.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour de 
Liège, du 4 avril 1895.

M. le premier avocat général MÉi.ot a conclu à la 
cassation en ces termes :

« L’arrêt attaqué interprète l’article 74 de la loi électorale, 
comme si toute réclamation adressée au collège éclievinal, aux 
fins d’inscription, devait nécessairement, et à peine de nullité, 
être accompagnée de pièces justificatives.

Ce système rigoureux n’est pas celui de la loi.
Aux termes de l’article 74, alinéa 5, ce qui doit être déposé à 

peine de nullité, avant le 31 octobre, c’est la réclamation et les 
pièces dont le réclamant entend faire usage. Or, il est possible 
que le réclamant trouve sa demande d’inscription tellement bien 
fondée, qu’il serait inutile de l’appuyer de pièces (art. 74, al. 5), 
ou même d’invoquer dans sa requête ou dans ses conclusions des 
documents officiels dont l’administration communale est en pos
session (art. 75).

Tans pis pour lui, s’il s’est trompé. D’abord, il ne pourra plus 
ultérieurement produire de pièces devant le collège, et, en outre, 
si sa demande d’inscription venait à être rejetée, il lui serait éga
lement interdit de joindre ces pièces au recours qu’il formerait 
devant la cour d’appel (art. 93, alinéa C).

Mais dans le cas — qui est celui de l’espèce — où le collège 
éclievinal a reconnu le fondement de la requête, et, par suite,'a 
inscrit le nom du réclamant sur les listes détinuives, l’électeur 
est protégé par la présomption de l’article 83 de la loi. Si son 
inscription est critiquée devant la cour d’appel, il devient défen
deur sur une demande en radiation, et l’article 97 l’autorise b se 
défendre en produisant des pièces et des conclusions jusqu’au 
31 janvier.

En statuant connue il l’a fait, l’arrêt attaqué a donc contre
venu aux textes invoqués.

Nous concluons à la cassation avec renvoi. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt.— « Sur le moyen déduit de la violation des articles 74, 

7o, 83 et 97 du code électoral, et de la fausse application des ar
ticles 83 et 93 du dit code, en ce que la cour d’appel de Liège a 
ordonné la radiation de Lcmarcliand, malgré la présomption ré
sultant en faveur de celui-ci de son inscription, et alors que de
vant la cour d’appel ce dernier a produit les pièces justificatives 
de son droit :

« Attendu que l’article 74 du code électoral ne concerne que 
la procédure des demandes d’inscription devant le collège éche-

vinal, et qu’il fixe la date à partir de laquelle, pour ees deman
des, les réclamations et productions de pièces ne sont plus rece
vables devant cette autorité ;

« Attendu que l’interdiction de produire devant la cour d’ap
pel toutes pièces nouvelles justificatives des conditions de l’élec
torat, interdiction résultant des articles 73, 90 et 93 combinés 
du même code, ne concerne également que les demandes d’ins
cription adressées à la cour d’appel ;

« ftu’au contraire, l’électeur inscrit dont la radiation est de
mandée devant la cour d’appel, a le droit, pour justifier son 
inscription, de faire toutes les productions qu’il juge utile, et ce 
conformément au prescrit de l’article 97 du dit code ;

u Attendu que la cour d’appel de Liège a ordonné la radiation 
de Lemarcliand, pour l’unique motif que l’inscription de celui-ci 
avait été demandée au collège éclievinal sans pièces justificatives, 
et qu’elle s’est abstenue d’examiner les pièces produites devant 
elle par Lemarcliand pour justifier cette inscription ;

« Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent, que 
l’arrêt attaqué, en statuant comme il le fait, contrevient aux dis
positions légales citées à l’appui du pourvoi;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Sc.iieyven et sur les conclusions conformes de M. Méi.ot, pre
mier avocat général, casse...; renvoie la cause devant la cour 
d’appel de Bruxelles... » (Du ‘20 mai 1895.)

O h s e r v a t i o x . —• Le même jour, rejet du pourvoi 
d’un second arrêt de la cour de Liège, du 4 avril 1895, 
rendu dans un sens contraire à celui de l’arrêt cassé ci- 
dessus.

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Troisième chambre. —  Présidence de M. Orban, conseiller.

4 m ai 1895.

M IN E S. —  O C CUPATION D ’ UN T E R R A IN . —  A C H A T . —  P R I X .

L’article 44 de la loi du 21 avril 1810 accorde une double, indem
nité complète au propriétaire de la surface, dépossédé par les 
travaux de la mine, lorsqu’il requiert l'acquisition.

En conséquence, il peut réclamer au double non seulement la va
leur vénale de. l’immeuble, mais aussi les frais d’acquisition, 
dits de « remploi », qui font partie intégrante de son prix 
entier.

(Sl'IUNGEEL C.  LA SOCIÉTÉ DE GOSSON-I.AGASSE.)

La Société anonyme des Charbonnages de Gosson- 
Lagasse avait été autorisée, par arrêté royal, à occuper, 
pour y déposer les schistes provenant de son exploita
tion, une parcelle de terrain sise en la commune de 
Monteignée et appartenant aux époux Springuel-Ilellin.

Ceux-ci ayant exigé que la valeur d’occupation et 
d’acquisition, déterminée conformément aux articles 43 
et 44 de la loi du 21 avril 1810, en fût judiciairement 
réglée, la société charbonnière les assigna devant le tri
bunal civil de Liège à l’effet, de voir fixer cette va’eur, 
moyennant payement de laquelle elle deviendrait pro
priétaire du dit terrain.

Le tribunal jugea une expertise nécessaire. Plus tard, 
il entérina l’avis des experts, notamment en ce qui con



675 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 676

cernait la valeur vénale de la parcelle litigieuse, portée , 
au double ; mais il refusa de faire droit à la demande 
des époux Springuel qui réclamaient, en outre, l'alloca
tion de 12 p. c. de l’indemnité dont il s’agit à titre de 
remploi.

L'affaire ayant été soumise à la cour, M. l’avocat gé
néral IIknoui, conclut sur ce point à la réformation du 
.jugement, en faisant valoir les considérations sui
vantes :

« C'est la valeur vénale simple que les experts Ont fixée sur le 
pied de 7,000 francs l’hectare.

Faut-il y ajouter 10 ou même 12 p. c. avant de la porter au 
double, ou bien les appelants n’ont-ils droit qu’au double de 
la valeur vénale de leur terrain?

Le premier juge a repoussé à cet égard leurs prétentions.
11 importe de rappeler les motifs qu'il invoque à l’appui de sa 

décision :
« Attendu, dit-il, que les frais de remploi ne sont dus ni en 

« droit, ni en équité; que l’on ne peut invoquer par analogie 
« les lois d'expropriation pour cause d’utilité publique; qu’en 
« effet, dans ces expropriations, conformément h la doctrine et à 
« la jurisprudence, le propriétaire exproprié doit recevoir une 
« somme suffisante pour se procurer sans perte un bien de même 
« nature et valeur que celui dont il est privé, tandis que, aux 
« termes de la loi de 1810, le propriétaire qui oblige l’exploitant 
« de la mine a faire l’acquisition de son bien, doit en recevoir le 
« prix, non à sa simple valeur, mais au double, pour lui tenir 
« compte de tout dommage; que ce double est un véritable for- 
« fait fixé par la loi dans l’intérêt même du propriétaire dépos- 
« sédé ».

lieclilions d'abord une idée émise par le premier juge : en 
matière d'expropriation, il n’v a, en thèse générale, pas de « frais 
« de remploi ». Le mot est inexact, et il est de nature à induire 
en erreur.

Le juge n’a pas à s’inquiéter de ce que l’exproprié pourra faire 
de son indemnité; il ne doit se préoccuper que d’une chose : lui 
allouer une indemnité juste, c'est à-dire représentant la valeur 
que l’immeuble a pour lui.

L’exproprié déclarât-il hautement qu’il n’entend pas rcappli- 
quer en une acquisition immobilière la somme qu’on lui allouera, 
ii n’en aurait pas moins droit à toute la valeur de l’immeuble, et 
ce parce que, au regard de l’expropriant, il ne peut être consi
déré comme un vendeur, et que, par conséquent, ce n'est pas la 
valeur vénale de son bien, valeur réduite dont doit bien se con
tenter celui qui vend volontairement, mais la valeur intégrale 
qui doit lui être comptée.

L’indemnité ne serait pas juste, si elle n’était de la valeur 
pleine; parlant, il n’v a pas lieu à deux indemnités, l’une repré
sentant la valeur vénale et l’autre représentant lc-s frais, mais à 
une indemnité unique comprenant à la fois ces deux éléments.

Ceci dit. examinons l’intéressante question soulevée devant 
vous.

L’article i l  de la loi du 21 avril 1810 est ainsi conçu :
« Lorsque l’occupation des terrains pour la recherche où les 

« travaux des mines prive les propriétaires du sol de la jouissance 
« du revenu au delà du temps d’une année, ou lorsque, après 
« les travaux, les terrains ne sont plus propres à la culture, on 
« peut exiger des propriétaires des mines l’acquisition des ter- 
« rainsà l’usage de l’exploitation. Si le propriétaire de la surface 
« le requiert, les pièces de terres trop endommagées ou dégra
fe dées sur une trop grande partie de leur surface devront être 
« achetées en totalité par le propriétaire de la mine.

« L’évaluation du prix sera faite, quant au mode, suivant les 
« lègles établies par la loi du i6 septembre 1807 sur le dessè- 
« chement des marais, etc., titre XI; mais le terrain à acquérir 
« sera toujours estimé au double de la valeur qu’il avait avant 
« l’exploitation de la mine ».

Quelle est, dans le cas prévu par cette disposition, la signifi
cation exacte du mot « valeur »? Faut-il entendre par là le prix 
que le vendeur retirerait de la réalisation de sa propriété, ou bien 
convient-il d’augmenter le prix des frais que l’acquisition entraîne 
pour l’acheteur ?

Pour n’étre pas neuve, la question n’est, à mon avis, pas encore 
épuisée.

(1) Be i .g . Jud., 1846, p. 632.
(2) fïuitY, Législation des mines, 2e édit, t. 1, n° 343.
(3) C h a r l e r o i ,  11 d é c e m b r e  1838 (B e l g . J l d . ,  1839, p .  469).
(4) Pasic., 1872, III, 312; 1873, III, 32; 1874, III, 103.
(5) Mons, 19 janvier 1861 (Be i .g . J u d . ,  1861, p. 433); Mons, 

') août 1869 ( J u r i s p . des T k i b . ,  t. VIH, p .  898).

Dans le ressort de la cour de Bruxelles, la jurisprudence paraît 
incliner à donner au mot « valeur », l’interprétation restrictive 
que lui a attribuée le jugement a quo.

Déjà, le 18 juin 1843 (1), cette cour jugeait en ce sens ; mais, 
comme le fait remarquer M. Bury(2), la considération par laquelle 
elle motiva sa décision, n’est guère juridique au point de vue de 
l’article 44.

Voici, en effet, comment s’exprimait l’arrêt :
(t Quant à l’indemnité allouée par le premier juge, à titre de 

« frais de remploi ;
« Attendu qu’en accordant le double de la valeur, la loi du 

« 21 avril 1810 alloue une indemnité suffisante pour le proprié- 
« taire; que, si l’on accorde des frais de remploi à l’exproprié 
« pour cause d’utilité publique, c’est par la considération que la 
« loi ne lui a accordé que la valeur simple, et qu’il ne serait pas 
« complètement indemnisé s’il n’était pas remboursé des frais 
« qu’il est obligé de faire pour acquérir un autre bien et se re- 
« mettre dans la même situation de fortune; que cette considé- 
« ration ne peut aucunement s’appliquer à celui qui, en recevant 
« la double valeur, se trouve déjà complètement indemnisé, et 
« que, partant, rien n’autorisait le premier juge à allouer encore 
« une indemnité ultérieure et en dehors des termes de la loi. »

L’opinion adoptée alors par la cour de Bruxelles, ne fut pas 
généralement admise par les tribunaux du Hainaut, devant les
quels fut discutée à diverses reprises la question qui nous oc
cupe.

Le tribunal de f.harleroi la repoussa par plusieurs juge
ments (3).

Dès 1858, interprétant l’article 44 de la loi des mines (ainsi 
que l’article 49 de la loi du 16 septembre 1807 sur le dessèche
ment des marais), il proclamait que ces dispositions accordent au 
propriétaire privé de son bien, la double valeur de sa propriété, 
et que les frais qui grèvent l’acquisition et la transmission des 
immeubles, font en réalité partie intégrante de cette valeur au 
moment de l’expropriation.

Le tribunal de Charleroi maintint cette manière de voir, par 
ses décisions des 27 avril 1871, 1er août 1872 et 28 mars 1874 (4). 
La première et la troisième sont fortement motivées.

Le tribunal de Mons jugea dans le même sens, les 19 janvier 
1861 et 5 août 1869 (5); mais la jurisprudence de ce siège était 
hésitante ; dans d’autres occasions, il lui arriva de se ranger à la 
thèse contraire (6).

Cependant, la cour d’appel de Bruxelles semblait ne pas vou
loir maintenir son opinion première.

Par un arrêt du 11 août 1860 (7), elle avait rejeté l’idée du 
forfait, sur laquelle on se basait pour prétendre que le proprié
taire du terrain que l’exploitant d’une mine était forcé d’acqué
rir, n’avait pas droit à une indemnité pour la dépréciation des 
parties restantes. Elle ne se prononçait pas, il est vrai, sur la 
question dont vous êtes actuellement saisis; mais l’assimilation 
qu’elle faisait du cas qui lui était soumis à celui d’une expropria
tion pour cause d’utilité publique, indiquait assez sa façon de 
penser. Elle déclarait que, en doublant l’indemnité due au pro
priétaire de la surface, le législateur avait voulu, non fixer à for
fait cette indemnité, mais empêcher les exploitants d’abuser du 
droit d’occupation qui leur était conféré, et protéger les proprié
taires contrôles collusions dont ils pourraient être victimes.

lin arrêt de la même cour, du 27 avril 1877 (8). décida for
mellement qu’en principe, des frais de remploi sont dus sur la 
double valeur de la parcelle dont l’acquisition est requise par ap
plication de l’article 44 de la loi des mines, et si, dans l'espèce 
qu’elle avait à juger, elle ne les accorda pas, ce fut uniquement 
pour une raison de fait, parce qu'elle constata l'impossibilité du 
remploi, le propriétaire ayant consenti à ce que le prix fût pave 
entre les mains de son créancier.

Feu de temps après, pourtant, la cour de Bruxelles, coup sur 
coup, les 11 janvier et 8 août 1878 (9). refusa les frais de rem
ploi dans le cas de l’article 44.

« Attendu », dit-elle dans le dernier arrêt, « que si, en ma- 
« tière d’expropriation forcée, la jurisprudence admet que, pour 
« que l’indemnité soit juste et complète, il faut que l’exproprié 
« soit mis en état de se procurer, en remplacement de son bien, 
« un bien de même nature et d’égale valeur, et qu’il reçoive, en 
« conséquence, tout ce qui est nécessaire pour qu’il en soit ainsi, 
« (ce qui comprend les frais et droits à résulter de son remploi),

(6) Mons, 9 novembre 1861 (Bei.g . Jud . ,  1861, p. 1542) ; 
Mons, 14 février 1874 (Pasic.,  1875, III, 119).

(7) Belg. J ud., 1864, p. 380.
(8) Bei.g . Jud., 1877, p. 1147.
(9) Belg. Jud.,  1878, pp. 370 et 1162.
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« il n’en est pas de même en matière de dépossession pour les 
« travaux de la mine, laquelle matière est réglée par une loi spé- 
« eiale, qui accorde au propriétaire dépossédé, et à titre de for- 
« fait, non pas une juste indemnité, mais le double de la valeur 
« du bien dont il est privé, et qu’il y a entre ces deux cas cette 
« différence essentielle que, en matière d’expropriation pour 
« cause d'utilité publique, le bien est enlevé au propriétaire 
« contre son gré, tandis que, dans le cas prévu par la loi de 
« 1810, c’est le propriétaire lui-même qui exige et poursuit 
« l'aliénation de sa propriété pour en obtenir la double valeur 
« qui lui est assurée. »

Ces arrêts déterminèrent apparemment le tribunal de Charleroi 
à revenir sur sa jurisprudence; il adopta la doctrine qu'ils con
sacraient, par un jugement du 8 janvier 1880 (JO).

Le tribunal de Liège se prononça dans le même sens, le 15 fé
vrier 1888 (11).

Chose singulière et qui fait voir combien on a varié sur la ques
tion, le 2 avril 1868, le même tribunal de Liège accordait au 
propriétaire de la surface le double prix, mais l’indemnité simple, 
aussi bien pour les frais de remploi que pour la dépréciation du 
terrain restant (12).

La cour de Liège n’a pas encore, à ma connaissance, eu à 
résoudre le point de droit délicat soumis aujourd’hui à ses médi
tations.

Au fond des décisions judiciaires, qui refusent les frais impro
prement dits « de remploi » dans l’hypothèse posée par l’art. 44 
de la loi du 21 avril 1810, l’on trouve deux idées : l'une, c’esl 
que la loi, en la matière, a établi un forfait ; l’autre, que le pro
priétaire du terrain occupe est un vendeur.

La première de ces idées, tout au moins si on la prend à part, 
me paraît être sans grande importance dans le débat.

La théorie d’un forfait, en vertu duquel on alloue au proprié
taire de la surface la double valeur de la partie de son terrain 
occupée pour les besoins d’une mine, ne résout pas d’une façon 
péremptoire la question de savoir si c’est au double de la valeur 
vénale ou au double de la valeur entière de son bien que le pro
priétaire a droit; elle ne me semble rien fournir de décisif pour 
l’interprétation du mot « valeur » de l’article 44.

Le payement de la valeur réelle, intégrale, n’est pas plus incom
patible avec l’idée d’un forfait que le payement de la valeur 
vénale.

Remarquons,à ce sujet, que la portée de la question dont nous 
cherchons en ce moment la solution, excède les bornes du litige 
actuel.

Si l’on accueille l’idée d'une vente volontaire et d’un forfait 
pour en régler le prix, il faut aller jusqu’au bout et, pour être 
logique, refuser au propriétaire qui a requis l’acquisition de son 
terrain l’indemnité pour la dépréciation que pourrait subir le res
tant de sa propriété.

Et les partisans de ce système n’hésitent pas à aller jusque-là. 
Ainsi, M. Edouard Oa u .oz (De la propriété des mines, t. 11, 
p. 396), professe l’opinion que l’indemnité établie par les arti
cles 43 et 44 de la loi de 1810, constitue un forfait, et que le 
propriétaire ne peut rien réclamer pour dépréciation du surplus 
de son terrain; et l’arrêt de Bruxelles, du 11 janvier 1878, 
déclare que « 'a la différence de ce qui a lieu dans les expropria- 
« tions ordinaires pour cause d’utilité publique — cas où l’ex- 
« proprié doit recevoir une juste indemnité qui le mette à même 
« de se procurer, sans perte, un bien de même nature et valeur 
« que celui dont il est privé — celui à qui on prend son bien 
« dans l’intérêt d’une mine, aux termes de la loi de 1810, doit 
« recevoir, au contraire, le prix de son bien, non à sa simple 
« valeur, mais au double, pour lui tenir compte de tout dom- 
« mage, et que ce double est un forfait fixé par le loi dans fin 
it térêt même du propriétaire dépossédé. »

L’arrêt dont il s’agit, dit donc la réclamation de 10 p. c. en 
sus de la valeur vénale dépourvue de tout fondement juridique.

Mais où donc a-t on trouvé cette idée de forfait? Ce n’est assu
rément pas dans le texte de la loi de 1810. Est-ce dans les tra
vaux préparatoires ?

On y chercherait vainement, je pense, ou le mot ou la chose.
L’action en achat forcé existait déjà dans la législation anté

rieure; la loi de 1791 l’établissait. Mais alors que l’indemnité 
d’occupation était du double du dommage souffert, l’article 22 de 
cette loi n’élevait pas le prix d’achat au-dessus de la valeur esti
mative. « Si mieux n’aiment les propriétaires recevoir en entier 
« le prix de leur propriété... », disait cette disposition.

11 est certain que cette valeur estimative simple, ce prix devait 
être la valeur entière du bien. Accorder moins eût été injuste,

puisque c’était, en définitive, le fait de l’exploitant de la mine qui 
donnait lieu à l’intentement de l’action.

Dans la loi du 21 avril 1810, on a mis l’indemnité due pour 
l’acquisition en rapport avec l’indemnité d’occupation.

Le rapport présenté par le comte S ï a n i s i .a s  G i h a i i d i n  dans la 
séance du Corps législatif, du 21 avril 1810, montre clairement 
que l’on a voulu porter au double, l’indemnité allouée par la 
législation précédente pour l’acquisition du terrain.

« Votre commission, disait-il (13), a pensé, comme le Conseil 
« d’Etat, qu’on ne pouvait se borner à une simple indemnité 
« proportionnée au dommage.

« Le passage pour la culture des terres étant une servitude 
« réciproque, l’équité n’exigeait que la simple indemnité du 
« dommage. Mais dans l’exploitation des mines, il n’v a pas de 
« réciprocité entre le propriétaire de la surface et le propriétaire 
« de la mine. Sous ce rapport, il était donc juste de doubler 
« l’indemnité, et même le prix du terrain en cas d’achat.

« L’article 22 de la loi du 28 juillet 1791 fixait ainsi l’indem- 
« nité au double du dommage ; mais, en cas d’achat, le prix ne 
« s’élevait pas au-dessus de la valeur estimative.

« Néanmoins, votre commission n’a pas cru devoir demander 
« que cette dernière disposition de la loi de 1791 fût conservée. 
« Elle a pensé que l’intérêt de l’agriculture et le respect dû à la 
« plus ancienne comme à la plus précieuse des propriétés, exi- 
« geaient que les exploitants fussent contraints, pour leur propre 
« intérêt, d’y causer le moins de dommages possible; c’est pour- 
« quoi l’obligation d’acheter le terrain au double de sa valeur 
« leur a été imposée. Au reste, cette disposition, un peu rigou- 
« reuse peut-être, est adoucie par l’application des règles établies 
« dans la loi du 16 septembre 1807. »

En somme, on poite atteinte au droit de propriété au profit 
d’une industrie. C'est sans doute ce qui a déterminé le législateur 
à fixer d’une manière large la base de la réparation, soit qu’il 
s’agisse d’occupation temporaire, soit qu’il s’agisse de l’achat 
du terrain nécessaire à la mine, requis par le propriétaire de la 
surface.

Cependant, dans les décisions judiciaires qui ont interprété les 
expressions « prix, valeur » dans le rens restreint de « valeur 
« vénale », l’on voit énoncer cette pensée que le double de la 
valeur vénale est une indemnité suffisante, et que, d’ailleurs, à la 
différence de ce qui existe en matière d’expropriation pour cause 
d’utilité publique, le propriétaire dépossédé pour le service de la 
mine en vertu de la réquisition dont l’article 44 lui confère le 
droit, ne peut être considéré que comme un vendeur. 11 n’est pas 
obligé, dit-on, de requérir l’acquisition de son terrain; s’il le fait, 
il agit volontairement et doit en supporter les conséquences.

11 ne faut pas ici se payer de mots; il faut aller au fond des 
choses. N’est-il pas manifeste que le propriétaire agit sous la pres
sion des circonstances, parce qu’on le prive d’une manière per
manente ou prolongée de l’exercice des attributs inhérents à son 
droit de propriété ?

Au surplus, les travaux préparatoires vont nous révéler, au 
double point de vue où se placent les décisions judiciaires que 
nous avons passées en revue, la pensée du législateur.

On trouve qu’il se fût montré trop libéral envers le proprié
taire du sol en lui accordant le double de la valeur entière de son 
terrain. Eh bien! dans le projet primitif, on lui accordait bien 
davantage encore.

L’article 39, correspondant à l’article 44 de la loi dispo
sait (14) :

« L’évaluation sera faite au triple de la valeur vénale. L’acqui- 
« sition à acquérir (sic) sera toujours comptée pour 25 ares, lors 
« même que la surface à acquérir sera plus petite ».

On discuta ce texte dans la séance du conseil d’Etat, du 8 avril 
1809 (tenue aux Tuileries, sous la présidence de N a p o l é o n ), et à 
ce moment, il ne semble pas que ces avantages considérables 
faits au propriétaire de la surface aient grandement étonné l’as
semblée.

Voici, en effet, ce qu’on lit dans dans le procès-verbal de la 
séance :

«  L e  b a r o n  D e f e r m o n  v o u d r a i t  q u e  l e  c o n c e s s i o n n a i r e  f û t  
«  o b l i g é  d ’a c h e t e r  l a  p r o p r i é t é  d u  t e r r a i n ,  si l e  p r o p r i é t a i r e  
«  l’e x i g e a i t .

« M. le comte R k g n a u d  (d e  S a i n t -Je a n  d ’A n g e i .y) dit que cc 
« serait rendre la condition de l’entrepreneur beaucoup trop dure 
« que de l’obliger à faire une acquisition dont une partie lui 
« deviendra inutile.

« Les deux articles sont ajournés ».

(10) Pasic., 1880, 111, 174.
(11) Pasic . .  1888, 111, 83.
(12) Ci.oes et Bonjf.a n , XV1I1, 170.

(13) Locré, Législation des mines, p. 420, n" 23.

(14) Locré, Législation des mines, p. 68.
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La disposition est remaniée, modifiée. La commission du 
Corps législatif s’en occupe le 17 mars 1810; elle présente des 
observations, et l’on en arrive enfin à la rédaction qui est devenue 
le texte de la loi. Citons, d’après Locke (15) :

Art. 43 (44 de la loi). « Lorsque l’occupation des terrains pour 
« la recherche ou les travaux des mines prive les propriétaires 
« du sol de la jouissance du revenu au delà du temps d’une 
« année, ou lorsque, après les travaux, les terrains ne sont plus 
« propres à la culture, on peut exiger du propriétaire des mines 
« l’acquisition des terrains à l’usage de l’exploitation. Si le pro- 
« prietairc de la surface le requiert, les pièces de terre trop en- 
« dommagoes ou dégradées sur une trop grande partie de leur 
« surface, devront être achetées en totalité par le propriétaire de 
« la mine ».

« Adopté, en ajoutant l’alinéa suivant :
« Le terrain à acquérir sera toujours estimé au double de la 

« valeur qu’il avait avant l’exploitation de la mine ».
« L’addition proposée paraît devoir satisfaire les propriétaires 

« de la surface ».
N° 25, art. 44 (44 de la loi). « L’évaluation du prix sera faite 

« suivant les règles établies par la loi du 16 septembre 1807 sur 
« le dessèchement des marais, etc., titre XI. Le terrain à acquérir 
« sera toujours compté pour 25 ares, lors même que la surface à 
« acquérir sera plus petite ».

« A supprimer.
« On demande la suppression de cet article, parce qu’il devient 

« inutile si les articles proposés sont adoptés. On a cru qu’il y 
« aurait trop d’inconvénients d’assujettir les exploitants à acqué- 
« rir, à un prix double de valeur, 25 arcs, lorsqu’ils n’ont 
« besoin que de quelques perches, soit pour ouvrir un chemin, 
« soit pour creuser une prise d'eau. Dans les expropriations for
er eues pour cause d’utilité publique, on ne paye que le terrain 
« nécessaire et au prix ordinaire. L’exploitation des mines tient 
« en quelque sorte à l’utilité publique. D’ailleurs, les mines, devo
ir nant des propriétés foncières, sont placées, comme les autres, 
« sous l’égide du code civil, et l’article 682 de ce code parle seu
le lement d'une indemnité proportionnée au dommage causé. Ces 
« considérations ont engage la commission à ne pas aller au delà 
« de la double indemnité et du double prix ».

Ainsi donc, on prétend repousser l’assimilation du cas de l’ar
ticle 44 avec l’expropriation pour cause d’utilité publique, et 
voilà qu’il ressort des discussions de la loi que la commission du 
Corps législatif a comparé les deux situations et les a jugées ana
logues !

Comme en matière d'expropriation, on ne devra pas prendre 
plus de terrain que cela n'est nécessaire pour les besoins de la 
mine ; seulement, on payera le double prix, c’est-à-dire le double 
de ce qui eut été payé s’il se lut agi d'une expropriation propre
ment dite.

L’analogie avec celle-ci est, en fait, tellement grande que, dans 
son arrêt du 11 janvier 1878, lu cour de Bruxelles se laisse aller 
à dire : « Celui à qui on prend son bien dans l’intérêt d'une 
« mine... »

Non, en vérité, on ne peut le considérer comme un vendeur 
pour le règlement du prix de son bien ; il a droit au double de la 
valeur que l’immeuble a dans ses mains, au double de la valeur 
entière.

Vous aurez déjà remarque la différence de rédaction qui existe 
entre le projet primitif et le texte définitivement adopté par le 
Corps législatif.

Le premier allouait au propriétaire du sol le triple de la valeur 
vénale; l’autre alloue le double de la valeur.

Cette différence de rédaction est signiticative ; elle établirait à 
elle seule le sens de la loi.

Antérieurement aux arrêts rendus en 1878 par la cour de 
Bruxelles, l’opinion que je défends en ce moment avait pour elle 
l’autorité de 51. lîiuv (2e édit., t. 1er, n° 543).

Conformément à l’arrêt de 1845, M. Defooz (16) s'était pro
noncé en sens contraire.

Depuis lors, i.es Pandectes bei,g e s (17) l’ont soutenue, et enfin 
M. Beltjens (18), dans son commentaire sur la Constitution belge 
revisée, estime aussi que c'est l’indeinnitc complète qui doit être 
portée au double.

Si, consacrant cette opinion et réformant, en conséquence, 
sur ce point le jugement a quo, la cour décidait d’accorder à la 
partie appelante la valeur pleine de son terrain portée au double, 
de combien devrait-elle augmenter l’indemnité allouée par le 
premier juge, conformément à l’avis des experts?

(15) Locré, p. 364, n° 24.
(16) Defooz Points fondamentaux de la législation des mines,

p.330.

Les appelants demandent une augmentation de 12 ou 
12 1/2 p. c., en invoquant une série de jugements rendus, en mai 
et juin 1893. par le tribunal civil de Bruxelles, et fondés sur le 
nouveau tarif des notaires du 27 mars 1893.

Toute la question, dans la présente affaire, est, à mon avis, de 
savoir si, en déterminant la valeur vénale de l’immeuble, les ex
perts ont songé à ce tarif, qui venait de paraître.

Le jugement, ordonnant l’expertise, est du 29 avril 1893, et le 
rapport des experts a été signé le 7 août suivant.

La valeur vénale qu’ils ont fixée peut-elle être, dans les cir
constances de la cause, réputé de 12 ou 12 1/2 p. c. inférieure à 
la valeur entière ?

C’est ce qu’il y a lieu de se demander. (11 est certain que le nou
veau tarif n’a pas la vertu d’accroître la valeur des immeubles. Si 
les frais à payer par l'acquéreur sont plus élevés, la valeur vénale 
sera moindre qu’auparavanl.)

L’on sait que le chiffre de 7,000 francs pour la valeur simple 
de l’hectare de terre a été fixée par les experts par comparaison 
du prix adopté pour la parcelle Lambotle-Hellin sous l’ancien 
régime, alors que les frais de l’adjudication publique immobilière 
étaient généralement évalués à 10 p. c.

Le rapport dans l’affaire Lambotte-IIellin, auquel deux des ex
perts de l’affaire actuelle ont coopéré, est du 26 octobre 1892.

On peut donc dire que le chiffre qu’ils ont admis comme repré
sentant la valeur vénale de la parcelle Springucl, n’est que de
1 0  p .  c .  e n  d essous de  la  v a l e u r  c o m p l è t e .

C’est de 10 p. c. que l’indemnité accordée par le premier juge 
me paraît devoir être augmentée.

A p a r t  c e t t e  m o d i f i c a t i o n ,  j ’ e s t i m e  q u e  l e  j u g e m e n t  d o n t  est 
a p p e l  d o i t  ê t r e  c o n f i r m é .  »

La Cour a rendu l'arrêt suivant :
A r r ê t . —  « A t t e n d u  q u e  l e s  e x p e r t s  o n t  fixé  à s e p t  mille 

f r a n c s  l ’h e c t a r e ,  l a  v a l e u r  v é n a l e  s i m p l e  d u  t e r r a i n  o c c u p é ,  soit 
p o u r  4 4  a r e s  1 0  c e n t i a r e s ,  la  s o m m e  d e  t r o i s  m i l l e  q u a t r e - v i n g t -  
s e p t  f r a n c s ,  e t  lu v a l e u r  d o u b l e ,  à  la  s o m m e  d e  s ix  m i l l e  cent e t  
s e p t a n t e - q u a t r e  f r a n c s ,  « l a i s s a n t  le  s o i n  a u  t r i b u n a l  d ’a j o u t e r  les 
« f r a i s  d e  r e m p l o i  s ’il  y  a  l i e u  » ;

« A t t e n d u  q u e  c e t t e  e s t i m a t i o n  e s t  j u s t i f i é e  p a r  le s  d o c u m e n t s  
d e  la  c a u s e  e t  l e s  d i v e r s e s  c o n s i d é r a t i o n s  i n v o q u é e s  a u  r a p p o r t ;

«  D u e ,  n o t a m m e n t ,  c ’ e s t  à  b o n  d r o i t  q u e  l e s  e x p e r t s  e t  l e  t r i 
b u n a l  o n t  r e f u s é  d ’ a l l o u e r  a u x  a p p e l a n t s  u n e  i n d e m n i t é  s p é c i a l e  
à  î a i s o n  d e  l a  t e r r e  à  b r i q u e s  s e  t r o u v a n t  d a n s  l e u r  p r o p r i é t é ,  
a l o r s  q u e  l a  d i t e  c o u c h e  a r g i l e u s e  n ’ é t a i t  p a s  e x p l o i t é e ,  n i  u t i l e 
m e n t  e x p l o i t a b l e  p a r  e u x ;

« Q u e  l e u r  o f f r e  d e  p r e u v e ,  à c e t  é g a r d ,  v i s e  d e s  f a i t s  i r r é l e -  
v a n f s  a u  p r o c è s  e t  d o i t ,  d è s  l o r s ,  ê t r e  r e j e t é e  ;

«  E n  c e  q u i  c o n c e r n e  l e  r é c l a m a t i o n  d e  1 2  p .  c . ,  à  t i t r e  d e  
f r a i s  d i t s  d e  r e m p l o i ,  s u r  l e  m o n t a n t  d e  l a  v a l e u r  v é n a l e  d o u b l e  ;

x  A t t e n d u  q u e ,  p o u r  l e s  a b j u g e r ,  l e  p r e m i e r  j u g e  p r é t e n d  q u e  
l a  l o i  d u  2 1  a v r i l  1 8 1 0 ,  e n  s o n  a r t i c l e  4 4 ,  n ’ a  p a s  a c c o r d é  u n e  
d o u b l e  i n d e m n i t é  c o m p l è t e  a u  p r o p r i é t a i r e  d e  l a  s u r f a c e  d é p o s s é 
d é e  p a r  l e s  t r a v a u x  d e  l a  m i n e ,  l o r s q u ' i l  r e q u i e r t  l ’ a c q u i s i t i o n ,  
m a i s  l u i  a  s e u l e m e n t  a l l o u e ,  p o u r  l u i  t e n i r  c o m p t e  d e  t o u t  d o m 
m a g e ,  l a  d o u b l e  v a l e u r  v é n a l e  d u  t e r r a i n  e n i p r i s ,  l a q u e l l e  c o n s t i 
t u e r a i t  u n  v é r i t a b l e  f o r f a i t ;

«  A t t e n d u  q u e  c e t t e  t h è s e ,  a f f i r m é e ,  i l  e s t  v r a i ,  e n  t o u t  o u  e n  
p a r t i e  d a n s  u n  c e r t a i n  n o m b r e  d e  d é c i s i o n s  j u d i c i a i r e s  e t  d ’ a u t o 
r i t é s  d o c t r i n a l e s ,  e s t  c o n t r e d i t e  p a r  l e s  t r a v a u x  p r é p a r a t o i r e s  d e  
l a  l o i  d e  1 8 1 0 ,  c o m b i n é s  a v e c  l a  l é g i s l a t i o n  a n t é r i e u r e ;

«  A t t e n d u ,  e n  e f f e t ,  q u e ,  s o u s  l ’ e m p i r e  d e  l a  l o i  d u  2 8  j u i l l e t  
1 7 9 1 ,  a r t i c l e  2 2 ,  l e  p r o p r i é t a i r e  d e  l a  s u r f a c e  a v a i t  l e  d r o i t  d ’ e x i 

g e r  u n e  d o u b l e  i n d e m n i t é  d e  d é g â t s  e t  n o n - j o u i s s a n c e s ,  s i  m i e u x
11 n’aimait recevoir en entier le prix de sa propriété (dans le cas 
où elle n’excéderait pas dix arpents...);

« (jue ce prix comprenait manifestement toute la valeur esti
mative et intrinsèque dé l’immeuble, au regard du propriétaire, 
c’est-à-dire et la valeur vénale et les frais d’acquisition, soit une 
indemnité complète ;

« Attendu que le rapport présenté par le comte Stanislas 
Giuardin , à la séance du Corps législatif du 21 avril 1810, lors 
du vote de la loi, ne laisse aucun doute sur le sens à donner aux 
mots « double valeur » de l’article 4 4 ,  et l’intention de porter 
au double l’indemnité dans la seconde hypothèse visée en la loi 
précédente, comme elle l’était dans la première, abstraction faite, 
bien entendu, de la plus-value résultant de l’établissement de la 
mine;

« Qu’il se voit, du rapport susmentionné (Locré, Mines, n° 23,

(17) Pand. belges, V° Double valeur (m ines), n° 32.
(18) Beltjens, n° 1281, p. 251 (sur l’art. 11 de la Constitu

tion).
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pp. 419 et ss.), que le législateur de l'époque a voulu, avant 
tout, « sauvegarder le respect dû à la propriété de la surface la 
« plus ancienne comme la plus précieuse et contraindre les 
« exploitants, pour leur propre intérêt, d’y causer le moins de 
« dommage possible »;

« Que c’est dans cet esprit et pour atteindre ce but, qu’ont été 
édictées les dispositions de l'article susvisé, faisant par là cesser 
l’anomalie antérieure signalée ;

« Que le même rapport répond encore directement à l’objec
tion souvent formulée, qu’une double indemnité complète serait 
exorbitante du droit commun et contraire à l’équité;

« Que si le législateur a dû, pour cause de nécessité et d’inté
rêt général, permettre la dépossession indéfinie de la surface, il 
n’a nullement perdu de vue que cette dépossession était opérée 
en même temps au profit de particuliers ou de sociétés privées, 
ainsi investis d’un privilège exceptionnel ;

« Que la loi du 2 mai 1837, article 12, part du même esprit 
et des mêmes principes, en étendant leur application aux che
mins ou communications simplement utiles dans l’intérêt d’une 
exploitation de mines;

« Attendu que les motifs qui précèdent excluent toute idée de 
forfait dans la fixation de l’indemnité, et démontrent que la 
faculté laissée, dans son intérêt, au propriétaire dépossédé, ne 
doit porter aucune atteinte à l’intégralité des droits que cette 
alternative lui assure;

« Qu’il n’est ni juste, ni rationnel de l’assimiler à un vendeur 
volontaire et de lui refuser, par suite, les frais d’acquisition de 
son immeuble, lesquels font partie intégrante de la valeur de 
celui-ci ;

« Attendu, encore, que le projet primitif accordait le triple de 
l’évaluation de la valeur vénale, en imposant l’acquisition de 
25 ares (Locré, p. 68, n° 33, sur article 39/44), mais que le 
terme « vénale » disparut lors de la rédaction définitive de l’arti
cle 44 (Locré, pp. 364 et 363, nos 24 et 25) ;

« Que cette suppression est significative, alors d’ailleurs que, 
d’autre part, on réduisait en partie certains avantages originaire
ment proposés ;

« Attendu, enfin, que l’assimilation du règlement de l’indem
nité aux cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, a même 
été prévue et admise dans les observations du Corps législatif, 
ainsi conçues (Locré, p. 364 in fine et 365, n° 23) :

« N° 25. Article 44. -— L’évaluation du prix sera faite suivant
« les règles établies par la loi du 16 septembre 1807......Le ler-
u rain à acquérir sera toujours compté pour 23 ai es, lors même 
« que la surface à acquérir sera plus petite. »

« A supprimer.
« On demande la suppression de cet article parce qu’il devient 

« inutile, si les articles proposés sont adoptés. On a cru qu’il y 
« aurait trop d’inconvénients d’assujettir les exploitants à acqué- 
« rir à un prix double de la valeur, vingt-cinq ares, lorsqu’ils 
« n’ont besoin que de quelques perches... Dans les expropria
it tions forcées pour cause d’utilité publique, on ne paie que le 
« terrain nécessaire et au prix ordinaire. L’exploitation des 
« mines tient en quelque sorte à l’utilité publique. D’ailleurs, 
« les mines devenant des propriétés foncières, sont placées, 
« comme les autres, sous l’égide du code civil, et l’article 682 
« de ce code parle seulement d’une indemnité proportionnée au 
« dommage causé.

« Ces considérations ont engagé la commission à ne pas aller 
« au delà de la double indemnité et du double prix. »

« Attendu que les appelants sont donc fondés à réclamer, au 
double, non seulement la valeur vénale de l’immeuble, mais 
aussi les frais d’acquisition, dits de remploi, qui font partie inté
grante de son prix entier ;

« Attendu que ces frais ne dépassent pas dix pour cent, dans 
l’espèce;

« Far ces motifs et ceux du premier juge, sauf en ce qui con
cerne les frais dits de remploi, la Cour, ouï M. l’avocat général 
Hénoiü. en son avis conforme, sans avoir égard à toutes autres 
conclusions, émendant la décision attaquée, dit pour droit que 
les appelants sont fondés à réclamer dix pour cent sur la valeur 
vénale double du terrain litigieux, soit six cent dix-sept francs 
40 centimes; en conséquence, majore de pareille somme le mon
tant de l’allocation principale; confirme pour le surplus le juge
ment dont est appel, condamne en outre la société intimée aux 
dépens de cette instance...» (Du 4 mai 1895. — Plaid. MMesHELSE 
c. Kobert .)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. —  Présidence de M. de Meren, vice-président.

13 a v r il 1895.

DIVORCE. —  GARDE DES ENFANTS, CONFIEE A L’UN DES 
ÉPOUX. —  IMPOSSIBILITÉ POUR I,’AUTRE DE SURVEIL
LER LEUR ENTRETIEN ET LEUR ÉDUCATION.—  INTER
VENTION DU MINISTÈRE PUBLIC. — RÈGLEMENT PAR  
LE TRIBUNAL.

L'époux divorcé, auquel la garde des enfants a été confiée, met 
l'autre époux dans l’impossibilité d’exercer le droit de surveiller 
leur entretien et leur éducation, lorsqu'il les place dans un pen
sionnat situé à l'étranger et ignoré de l’autre époux.

Dans ce cas, le tribunal, sur les conclusions du ministère public, 
règle à nouveau la garde des enfants.

Ilien ne s’oppose à la stipulation d'une clause pénale pour assurer 
l’exécution de ce règlement.

(B . . .  c . ) . . . .  ET Me MARTIN Y, CURATEUR A LA FAILLITE L . . . )

AI. de Hoon, substitut du procureur du roi, a donné 
son avis dans les termes suivants :

« D’après ce que nous rapporte un écrivain, la statistique des 
divorces fournit une observation étrange, la plus invraisemblable 
et aussi la plus triste : ce sont les ménages, ayant des enfants, 
qui divorcent le plus.

Cela ne prouve-t-il pas, dit ce même écrivain, Michel Provins, 
que le divorce, répondant à des appétits plus encore qu’à des 
nécessités, ceux-là seuls le pratiquent chez qui la passion est plus 
forte que le cœur et la raison ?

L'histoire entière — celle d’hier, celle d’aujourd’hui — justifie 
la belle parole de Legouvé :

« Les enfants deviennent, avec le divorce, le champ de bataille 
« de deux haines ! »

Le lamentable procès qui nous occupe est une preuve nouvelle 
à l’appui de cet eil'et navrant, que produit le divorce.

Les parents des enfants qui sont l’objet de ce débat, furent di
vorcés en 1892.

Sa liberté reconquise, la mère s’empressa de convoler en se
condes noces avec l’employé de la maison de commerce qui avait 
excité la jalousie de son mari ; et le père, aussi, se hâta de 
choisir une compagne nouvelle, dont l’humeur douce et soumise 
contrastait avec l’ûpreté et la violence de la première.

Mais une chaîne indissoluble existait entre eux; il leur était né, 
durant leur union, trois enfants, trois filles, dont la garde fut 
confiée au père. C'était lui qui avait demandé et obtenu le di
vorce, après que la femme eut abandonné le domicile conjugal. 
A ce moment, elle n’avait qu’un but, la séparation immédiate, 
la rupture d'un lien devenu odieux, et, sans doute aussi, la réa
lisation d’une espérance, secrètement caressée ; elle ne se dé
fendit pas même, et laissa l’action judiciaire suivre son cours, 
s’exposant ainsi au reproche d’être une mère sans entrailles.

Mais elle était riche, tandis que son mari ne possédait rien ; 
lors du règlement de leurs intérêts pécuniaires, elle consentit à 
ne pas lui réclamer immédiatement une dette assez élevée, en 
échange de certains droits qui lui furent conférés à l’égard des 
enfants.

D’après cette convention, la fille aînée était confiée exclusive
ment aux soins de sa mère, chargée de pourvoir à son entretien 
et à son éducation, tandis que, moyennant les mêmes conditions, 
les deux filles cadettes restaient confiées au père seul. Les trois 
enfants étaient placées dans le pensionnat des Sœurs de Notre- 
Dame, à Anderlecht, jusqu’à l’âge de 18 ans, et partageaient 
leurs jours de sortie et leurs vacances, par moitié, entre les deux 
parties, qui avaient, l’une et l'autre, le droit de les visiter aux 
heures réglementaires.

Pendant deux ans, cette convention fut respectée; et si, dans 
le secret de leurs cœurs, les parents gémissaient parce que leur 
foyer était désert, ils n’en laissèrent rien paraître. Ils jouissaient, 
en apparence, du bonheur qu’ils avaient acquis en sacrifiant celui 
de leurs enfants.

Mais le père fit de mauvaises affaires ; la maison de commerce 
qu’il dirigeait, s’écroula par la concurrence de l’homme qui lui 
avait succédé dans l’affection de sa première femme.

Il prétendit faire un procès, parce que cette concurrence était 
déloyale ; mais il se désista dans la crainte de nuire à ses propres 
enfants.

Lorsqu’il sombra, la vengeance se fit sentir. 11 pouvait obtenir 
de ses créanciers des conditions favorables, qui lui auraient per
mis de relever son honneur et sa fortune commerciale; mais celle 
qui avait été son épouse, s’y refusa : elle était la principale créan
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cière, et son opposition paralysa tous les efforts tendant à em
pêcher la faillite.

Devant cette attitude froidement méchante, une idée infernale 
jaillit dans le cerveau de l’homme traqué par l’infortune. Ah ! 
elle me pousse aux abîmes, elle qui fut la compagne de ma vie ; 
eh bien! je la ferai souffrir dans sa chair et dans son sang, dans 
son affection de mère; je lui enlèverai ces êtres, qu’elle aime et 
qu’elle chérit ; elle ne les pressera plus sur son cœur ; elle igno
rera le lieu de leur retraite et gémira sur leur éloignement.

Les deux jeunes filles qui étaient restées dans le pensionnat, 
convenu entre les parents, en furent retirées et transférées au 
loin ; et pendant plus de six mois, la mère ignora ce que ses en
fants étaient devenues. La directrice du nouvel établissement se 
prêta à des supercheries, pour que les enfants, « victimes de leur 
« pauvre mère », ne révélassent point leur retraite.

L’affaire fut portée devant votre tribunal, et là, vous vous en 
souvenez, un débat véhément, eut lieu. « Rendez-moi mes en- 
« fants! » s’écria la mère, accablant son adversaire d’injures, et 
lui reprochant durement sa misère et ses calamités. A ce langage, 
qui n’était pas fait pour l’émouvoir, le père répondit : « Femme 
« infidèle, tu m’as trompé avec l'employé que‘j ’ai été obligé de 
« chasser de notre toit conjugal ; tu es indigne de veiller à rédu
it cation de celles qui sont issues de notre union. »

Les offenses, les outrages, les invectives pleuvaient de part et 
d’autre; et l’enjeu de cette bataille étaient deux enfants inno
centes, pour qui leur mère étaient devenue une étrangère. « Elles 
« étaient le champ de bataille de deux haines. »

Mais ce débat, tout rempli de colère et de rancunes non assou
vies, dut prendre lin; et alors les parties adressèrent leurs sup
plications au ministère public, afin que, par son initiative, le 
tribunal pût ordonner les mesures que nécessite le plus grand 
avantage des enfants. Les objurgations secroisèrerit,chacun pré
tendant avoir des droits supérieurs sur ceux de son concurrent.

Que faire au milieu de ce conflit d’intérêts contraires, alors 
qu’aucune des parties en cause n’est sans reproche? La mère, do
minée par une passion indigne, a abandonné et le toit conjugal 
et les enfants qu’elle a conçus; elle ne s’est souvenue de sa ma
ternité qu’au moment où elle était enfin libre de contracter une 
nouvelle union. Le père a employé de honteuses menaces pour 
obtenir des avantages pécuniaires, et a failli aux devoirs d’huma
nité en enlevant deux des enfants aux caresses de leur mère. Au 
point de vue moral, la solution est difficile ; mais elle se com
plique d’éléments matériels.

Au cours des discussions entre les époux divorcés, la retraite 
des enfants fut révélée ; et aussitôt la mère y accourut, avec son 
nouveau mari, pour embrasser celles dont elle était séparée de
puis si longtemps, et qui dans leurs lettres prodiguaient le doux 
nom de mère à la seconde femme de leur père.

Depuis lors, la situation est restée la même; elle ne peut se 
modifier que par la sentence que le tribunal est appelé à rendre.

L’action qui est intentée par la mère peut être considérée 
comme une demande nouvelle, tendante à régler la garde des 
deux enfants en cause. C’est en ce sens que, par mon initiative, 
et en vertu de l’article 302 du code civil, j’ai l’honneur de con
clure. Le débat, élevé devant le tribunal, ne concerne pas l’aînée 
des trois jeunes filles, qui est restée chez la mère, et dont ne 
s’occupe pas l’exploit introductif d’instance.

Quel est le plus grand avantage des deux filles cadettes ? C’est 
que le tribunal ordonne aux parties d’en revenir, purement et 
simplement, à la convention qui a été conclue entre elles, mais 
en y apportant les modifications qu’exigent les circonstances.

Quelle que soit l’appréciation que l’on porte sur la maison 
d’éducation où se trouvent actuellement les jeunes filles, objet du 
litige, il est certain que ce pensionnat est trop éloigné pour que 
le droit de visite puisse s’exercer.

D’autre part, il ne convient de les confier ni à l’un ni à l’autre 
des anciens époux : le père, dont la fortune s’est effondrée, ne 
peut subvenir à leur entretien, et il faut empêcher que les enfants 
ne donnent le nom de mère à celle qui remplace leur mère véri
table au foyer paternel ; quant à la mère elle-même, nous ne pou
vons pas oublier qu’elle n’a songé à ses enfants qu’après que sa 
funeste passion avait été satisfaite.

A mon avis donc, les enfants doivent être confiées, à partir 
des prochaines vacances de Pâques, aux religieuses qui dirigent le 
pensionnat choisi par les parents eux-mêmes, jusqu’à ce qu’elles 
aient accompli l’âge de dix-huit ans.

Quant aux frais de leur entretien, j ’estime que c’est la mère 
qui doit y subvenir. Cette obligation lui est imposée à la fois par 
la nature et par la loi; et puisqu’elle jouit des dons de la fortune, 
il n’est que juste qu’elle les emploie à cet usage si noble, alors 
que son ex-mari est dénué de ressources.

Au surplus, toutes les conditions arrêtées par les anciens 
époux, relativement aux sorties et aux vacances, devront être ob
servées.

Ces conditions, en effet, étaient sages, et étaient l’expression 
de la libre volonté des parents. En les consacrant, vous ne por
terez aucune atteinte à l’exercice de la puissance paternelle. »

Le Tribunal, après délibéré, a rendu le jugement sui
vant ;

Jugement. — « Attendu qu’à la date du 23 juillet 1892, un 
jugement de cette chambre a admis le divorce au profit du défen
deur et confié à ce dernier la garde des trois enfants, issus du 
mariage;

« Attendu, toutefois, que le 12 décembre de la même année, 
les époux, dérogeant au dispositif du dit jugement, ont verbale
ment convenu entre eux que la fille aînée serait confiée exclusi
vement aux soins de la mère qui pourvoirait à son entretien et à 
son éducation; que les deux filles cadettes seraient confiées au 
père dans les mêmes conditions ; que, toutefois, les trois enfants 
resteraient en pension chez les Sœurs de Notre-Dame, à Ander- 
lechi, ou dans tout autre établissement à agréer par les deux par
ties jusqu’à ce que les enfants aient respectivement accompli 
l’âge de dix-huit ans ; que, pendant cette période, les enfants par
tageraient leurs jours de sortie et leurs vacances également entre 
les deux parties, qui auraient toutes deux le droit de les visiter 
au pensionnat ;

« Attendu qu’il est constant qu’au mépris des prédits engage
ments et à la suite de difficultés financières qui avaient surgi 
entre les ci-devant époux, le défendeur, pour se venger des agis
sements de sa femme, a, en mai 1894, retiré .subrepticement ses 
deux filles cadettes du couvent des Sœurs de Notre-Dame, à 
Anderlecht, où elles avaient été placées, et les a fait conduire en 
France, laissant ignorer à la demanderesse le lieu de leur retraite ; 
qu’au cours des plaidoiries seulement, le défendeur a révélé 
qu’elles se trouvaient en pension chez les Sœurs de Saint-Vincent 
de Paul, maison du Sacré-Cœur, à Ballainvilliers, près Longju
meau (Seine-et-Oise) ;

« Attendu que la partie Culus prétend avoir agi en conformité 
du jugement prérappelé du 23 juillet 1892, mais que l’exercice 
de ce droit est réglé par l’article 303, lequel stipule que les père 
et mère conservent respectivement le droit de surveiller l’entre
tien et l’éducation de leurs enfants; qu’en plaçant ses filles 
cadettes dans un pensionnat, situé à l’étranger et ignoré de la 
demanderesse, il a mis cette dernière dans l’impossibilité d’exer
cer ce droit ;

« Attendu que, dès lors, la situation créée par le défendeur est 
contraire à la loi aussi bien qu’aux engagements réciproques des 
parties et ne peut être maintenue ;

« Attendu, d’autre part, que le ministère public, en vertu du 
droit que lui confère l’article 302 du code civil, conclut à ce que 
les enfants soient retirés du pensionnat où ils se trouvent et placés 
de nouveau au couvent des Sœurs de Notre-Dame, à Anderlecht, 
jusqu’à l’âge de dix-huit ans, conformément à la convention inter
venue entre les parties le 12 décembre 1892, et ce aux frais de la 
demanderesse ;

« Attendu qu’il y a lieu, eu égard aux circonstances spéciales 
de la cause, de faire droit à ces conclusions ;

« Attendu que rien ne s’oppose à la stipulation d’une clause 
pénale pour assurer l’exécution du présent jugement ;

« Attendu que la partie Fias déclare s’en rapporter à justice 
au nom de M'^Martiny, curateur à la faillite actuellement ouverte 
à charge du défendeur;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu les parties en leurs 
moyens et conclusions et M. de Hoon, substitut du procureur du 
roi, en son avis conforme, rejetant toutes fins et conclusions con
traires au présent jugement, ordonne que les deux filles cadettes 
des parties soient immédiatement retirées du pensionnat des 
Sœurs de Saint-Vincent de Paul, à Ballainvilliers, et placées, 
après les vacances de Pâques, au couvent des Sœurs de Notre- 
Dame, à Anderlecht, respectivement jusqu a l’âge de dix-huit ans, 
et ce à la diligence du défendeur ; dit n’y avoir lieu de confier 
la garde des enfants, issus du mariage, à la demanderesse, mais 
ordonne que cette dernière supportera les frais de leur éducation 
et de leur entretien; condamne le défendeur à payer à la partie 
Descamps, en cas d’inexécution du présent jugement, la somme 
de 30 francs par jour de retard, à dater du jour de la rentrée qui 
suivra les prédites vacances de Pâques; dit que les parties Des
camps et Culus pourront visiter respectivement leurs enfants aux 
jour et heure fixés par le règlement du pensionnat, et que les jours 
de sortie et les vacances seront partagés également entre elles ; 
condamne le défendeur aux dépens vis-à-vis de toutes les parties 
en cause... » (Du 13 avril 1893. — Plaid. MM“  Demot et Jones.)
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JURIDICTION CRIMINELLE
COUR DE CASSATION DE FRANCE.

Chambre criminelle. —  Présidence de M. Lœw.

7 avril 1894.

COUPS VOLONTAIRES. —  EGLISE. —  CURÉ.

Les violences légères, commises par un curé dans l’église, ne peu
vent trouver leur excuse dans le droit de police du desservant.

(BERTRAND.)

A r r ê t . — «  Sur le moyen pris de la violation de l’article 65 
du code pénal et de l’article 605 du code du 3 brumaire an IV : 

« Attendu que la décision entreprise déclare que, dans l’église 
de Jarrier, le curé desservant la commune s’est approché d’un 
jeune homme qui riait et lui a donné un léger soufflet ; mais que 
le juge a acquitté le contrevenant parce que le curé a la police 
de son église ;

« Attendu que ce droit de police n’implique pas le droit de 
correction manuelle et dès lors le jugement a admis une excuse 
illégale ;

« Par ces motifs, la Cour, casse et annule...» (Ou 7 avril 1894. 
Plaid. Mc Oi'val.)

O b s e r v a t i o n s . — Com parez, dans le môme sens, l 'a r 
rê t de la  co u r de cassa tion  de Belgique, du 8 m ars  1880 
e t la  note (B e i .g . J u d ., 188U, p. 376).

Au sujet de la  police dans l’église, vo ir cass. belge,
27 m a r s  1882 (Be l g . J u d ., 1882. p .  877) e t  G arn i ,
28 ju in  1882, ainsi q u e  l a  note (Be i .g . J u d . ,  1882, 
p. 1141) e t 29 ja n v ie r  1885 (Be i .g . J u d ., 1885, p. 145).

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

20 m ai 1895.

GARDE CIVIQUE. — ■ INSUBORDINATION EN DEHORS DU 
SERVICE. —  EXEMPTION DÉFINITIVE. —  FAITS AN
TERIEURS. —  ACTION PUBLIQUE.

Un réglement de discipline de la garde civique dament approuvé, 
dispose légalement relativement à des faits commis hors du ser
vice, lorsque ses dispositions ont pour but le maintien de la dis
cipline et l’honneur de l’uniforme.

En déterminant les peines applicables aux infractions prévues par 
la loi et par les règlements de discipline, l’article 93 de la loi 
sur la garde civique n'exige pas que les faits constitutifs de 
l’insubordination grave qu’il prévoit soient commis pendant la 
durée du service.

L’exemption définitive du service obtenue par un garde postérieure
ment aux faits qui motivent sa mise en prévention, est sans 
influence sur le cours de l’action publique.

(f o u i i .i .e n s .)

Pourvoi contre un jugement du conseil de discipline 
de la garde civique de Saint-Josse-ten-Noode, du 
15 mars 1895.

Arrêt. — « Attendu que le demandeur fonde son pourvoi sur 
la fausse interprétation ou violation des articles 89, 90, 91, 93, 
99 et 100 de la loi du 8 mai 1848 ; 9, 15, 21a de la même loi; 
107 de la Constitution; 10 du règlement de service intérieur de 
la garde civique de Saint-Josse-ten-Noode du 7 avril 1879 et 187 
du code de procédure pénale, et la foi due aux actes authentiques, 
en ce que :

« A. Le conseil de discipline a jugé le demandeur du chef 
d’une infraction à l’article 89 de la loi' du 8 mai 1848, alors que 
la prévention visait uniquement le fait d’avoir « porté atteinte à la 
« dignité de l’uniforme, prévu par l’article 10 du règlement du 
« 7 avril 1879 » ;

« B. Le conseil de discipline a interprété l’article 89 de la loi 
du 8 mai 1848, en ce sens qu’il prévoit, non seulement les infrac
tions commises pendant la durée du service (ou à l’occasion d’un 
fait de service, prolongeant ainsi cette durée et l’étendant à tous

les actes qui se rattachent ou découlent d’un service commandé), 
mais réprime les infractions commises hors de la durée du ser
vice, n’ayant aucun rapport avec celui-ci, mais à raison des fonc
tions ;

« C. Le conseil de discipline a, pour le cas où il ne pouvait 
appliquer l’article 89 de la loi du 8 mai 1848, interprété l’art. 10 
du règlement dans un sens contraire à la Constitution : si la loi 
générale ne prévoit pas les infractions commises hbrs du temps 
de service, les règlements d’application ne peuvent aller plus loin 
qu’elle et punir des faits qu’elle ne vise pas;

« D. Le conseil de discipline a exclu Fouillens de la garde 
encore qu’il n’appartînt plus à celle-ci; la peine prononcée ne 
pouvait rétroagir au delà de la citation sinon du jugement, et le 
conseil ne pouvait ni priver, en fait, le demandeur du droit qu’il 
avait de ne plus faire partie de la garde ou le condamner à une 
peine désormais sans objet;

« Sur les trois premières branches du moyen :
« Attendu que l’article 89 de la loi de 1848-1853 sur la garde 

civique se trouve dans le chapitre VIII qui traite du service ;
cc Qu’il règle les devoirs des membres de la garde envers leurs 

chefs pendant la durée du service ;
cc Qu’aucune disposition de la même loi n’interdit au chef de 

la garde de prendre des règlements de service concernant les 
actes posés par des membres de la garde même hors de service, 
lorsque ces dispositions ont pour but le maintien de la discipline 
et l’honneur de l’uniforme ;

cc Que l’article 93 de la loi, qui règle la compétence des con
seils de discipline et détermine les peines qu’ils pourront appli
quer indistinctement aux infractions prévues par la loi et par les 
règlements de service, prévoit spécialement le cas d’insubordina
tion grave, sans exiger que les faits qui le constituent soient com
mis pendant la durée du service ;

cc Attendu que les articles 10 et 29 du règlement de service 
intérieur de la garde civique de Saint-Josse-ten-Noode, en date du 
7 avril 1879, approuvé par la députation permanente le 16 du 
même mois, comminent les peines des articles 91 et 93 de la loi 
contre tout membre qui, même hors de service, aura commis un 
acte d’insubordination envers ses supérieurs ;

ce Attendu qu’il y a insubordination lorsqu’il y a désobéissance, 
manque de respect ou injure envers un supérieur;

ce Attendu que le demandeur est poursuivi pour avoir, par des 
propos tenus en public, le 30 décembre 1894, outragé l’adjudant 
sous-officier Roeges et porté ainsi atteinte à l’honneur et à la 
dignité de la garde ;

ce Que le jugement attaqué constate que c’est en qualité et à rai
son des fonctions d’adjudant sous-offieier de M. Roeges que le 
prévenu lui a adressé les outrages déférés au conseil, et décide 
que ces faits constituent l’infraction prévue par le second alinéa 
de l’article 10 du règlement de service intérieur de la garde 
civique de Saint-Josse-ten-Noode;

cc Que cette appréciation est souveraine ; 
cc Attendu que, d’après les considérations qui précèdent, le 

jugement attaqué, en appliquant au demandeur, à raison des 
faits constatés, l’une des peines de l’article 93, ne contrevient à 
aucun des articles cités au pourvoi;

cc Sur la quatrième branche du moyen : 
cc Attendu qu’aux termes de l’article 100 de la loi des 8 mai 

1848-13 juillet 1853, la poursuite en matière de garde civique est 
soumise aux règles établies en matière de police ;

cc Qu’aucune disposition légale ne fait exception à cette règle 
en ce qui concerne l’extinction de l’action publique ;

cc Que, dès lors, le conseil de discipline, régulièrement saisi 
de la prévention, était tenu d’y statuer nonobstant l’exemption 
définitive du service obtenue postérieurement par le demandeur, 
et sans égard à l’influence que cette exemption pourrait exercer 
sur l’exécution de la peine encourue;

cc Que sur ce point, le pourvoi n’est donc pas fondé; 
cc Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 

De IIondt, et sur les conclusions conformes de M. Mêi.ot, pre
mier avocat général, rejette... » (Llu 20 mai-1895. — Plaid. 
M' Wauvf.rmans.)

COUR DE CASSATION OE BELGIQUE.
Deuxième chapitre. —  Présidence de M. De Le Court.

20 m ai 1895.

JUGEMENT CORRECTIONNEL. — SIGNIFICATION. —  DOMI
CILE. —  APPRÉCIATION SOUVERAINE.

Le juge du fond apprécie souverainement qu'un prévenu n’avait 
plus de domicile ni de résidence connus en Belgique.

En ce cas, les notifications de l’assignation et du jugement par
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défaut se font conformément à l’article 69, n° 8, du code de
procédure civile.

(NAVEZ.)

Pourvoi contre un arrêt rie la cour de Liège, du 
10 avril 1895.

Arrêt . — « Sur le moyen déduit de la fausse application et 
partant de la violation des articles 102, 103, 104 et 106 du code 
civil, 187 du code d'instruction criminelle, 69, n° 8, du code de 
procédure civile; de l'article 1er de l’arrété loi du Ie1' avril 1814 
et de l’article 4 de la loi du 2 juin 1836 sur les recensements et 
les registres de population, en ce que l’arrêt attaqué a déclaré 
non recevable, comme tardivement faite, l’opposition contre le 
jugement du tribunal correctionnel de Liège, signifié au deman
deur à domicile inconnu, le dit arrêt jugeant ainsi que la signi
fication faite b domicile inconnu satisfait aux prescriptions de la 
loi :

« Attendu qu’aux termes des articles 104 et 106 du code civil, 
la preuve de l’intention de changer de domicile résultera d’une 
déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu que l’on 
quittera, qu’à celle du lieu où on aura transféré son domicile, et, 
à défaut de déclaration expresse, cette preuve dépendra des cir
constances ;

« Attendu que le juge du fond apprécie ces circonstances 
d’après les faits établis et les documents produits devant lui, et en 
déduit que le demandeur doit être considéré comme n’avant plus 
eu de domicile ni de résidence connus en Belgique ;

« Attendu que cette appréciation est souveraine ;
« Attendu qu'à défaut, de domicile et de résidence du deman

deur en Belgique, son assignation devant le premier juge et la 
notification du jugement par défaut rendu à sa charge devaient 
être faites, ainsi qu’elles l’ont été, conformément à ce qui est 
prescrit par l'article 69, n° 8, du code de procédure civile; que 
l’arrêt attaqué en le décidant ainsi, et en déclarant, pour ce mo
tif, l’opposition du demandeur tardive et, partant, non recevable, 
n’a pu contrevenir à aucun des articles cités au pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
De IIondt, et sur les conclusions conformes de M. Mki.ot, pre
mier avocat général, rejette... » (Du 20 mai 1896. — Plaid. 
Mc Vandeputte.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

13 mai 1895.
CONDAMNATION CONDITIONNELLE. —  MILITAIRE.

La condamnation conditi mnellc n'est pas applicable aux militai
res, qu'il s’agisse de délits militaires ou de droit commun.

(le procureur générai, a la cour d’appel de liège
G. DEIÎItOl X.)

Arrêt . — « Sur le moyen pris de la violation des articles 4, 
26 et 27 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, 40 du code 
pénal et 9 de la loi du 31 mai 1888 sur la libération et la con
damnation conditionnelles, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré 
qu’il serait sursis pendant trois ans à l’exécution de la condamna
tion prononcée contre le défendeur Debroux, alors que sa qualité 
de militaire ne permettait pas de lui accorder une surséance de 
peines :

« Attendu que, dans le cours des travaux préparatoires de la 
loi du 31 mai 1888, la section centrale a demandé au ministre 
de la justice si la législation nouvelle s’applique au code pénal 
militaire ;

« Que le ministre répondit : « Le gouvernement pense qu'il 
« convient de réserver pour le travail de la révision du code 
« pénal militaire l’examen de la question de savoir s’il y a lieu 
« d’introduire, dans cette législation spéciale, des dispositions 
« semblables à celles du projet de loi » ;

« Que le  rapport de M. Thonissen constate qu’après avoir pris 
connaissance de cette réponse, la section centrale y a donné son  
adhésion;

« Qu’en présence de cette réserve formellement admise parles 
auteurs de la loi du 3i mai 1888, l’argument tiré de la généralité 
des termes de son article 9 est sans portée ;

« Attendu, d’autre part, que la législation spéciale dont parlait 
le ministre de la justice doit s’entendre de la combinaison du 
code pénal militaire avec le code pénal ordinaire, en tant qu’il 
s’applique à l’armée, la loi du 27 mai 1870 modifiant, pour un 
grand nombre de délits de droit commun, la répression organi
sée par le code pénal de 1867;

« Qu’il s'ensuit que l’article 9 n’est pas applicable aux mili
taires. qu’il s’agisse de délits purement militaires ou de délits de 
droit commun ;

« Attendu qu’il suit de là qu’en décidant qu’il sera sursis pen
dant un délai de trois ans à l’exécution des peines prononcées 
contre le détendeur pour délits de chasse, l’arrêt attaqué a faus
sement appliqué l’article 9 susvisé et partant contrevenu à cette 
disposition ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Casier en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Mèlot, premier 
avocat général, casse l’arrêt rendu en cause par la cour d’appel 
de Liège, en tant qu’il a ordonné qu’il sera sursis pendant trois 
ans à l’exécution des peines prononcées; dit n’y avoir pas lieu à 
renvoi... » (Du 13 mai 1896.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

13 m ai 1895.

ORDONNANCE I)E LA • CHAMBRE DU CONSEIL. —  RANG 
DANS I.ORDRE DE SERVICE. — DÉFAUT DE MENTION.

Aucune loi ne prescrit de mentionner dans l'ordonnance de renvoi 
le rang qu’occupe dans l'ordre de service la chambre qui l’a ren
due; il suffit que l’ordonnance émane d'une chambre du tribu
nal, composée de magistrats nominativement désignés.

(JANSSENS ET ART.)

Arrêt. — « Sur le moyen invoqué par le demandeur Art, et 
tiré de la violation des articles 196, 208 et 219 de la loi du 
18 juin 1869 et de l'article 3 du règlement du tribunal de pre
mière instance de Bruxelles, approuvé par arrêté royal du 16 dé
cembre 1886, en ce que l’arrêt atlaqué a refusé de prononcer la 
nullité de l’ordonnance de renvoi qui a saisi le tribunal correc
tionnel des faits imputés au prévenu :

« Attendu qu’en degré d’appel, le demandeur Art a conclu à 
la nullité de l’ordonnance de renvoi rendue en cause, se fondant 
sur l’unique motif que la dite ordonnance ne porte pas l’indica
tion de la chambre qui l’a rendue ;

« Attendu que l’arrêt attaqué, rencontrant ces conclusions, 
constate les énonciations de l’ordonnance, notamment qu’elle (a 
été rendue par une chambre du tribunal de première instance 
de Bruxelles, composée des magistrats qu’elle désigne nominati
vement ;

« Attendu qu’ainsi que l’arrêt attaqué le décide, ces indica
tions sont suffisantes pour permettre à la défense de vérifier si la 
composition de la chambre, du conseil était conforme aux dispo
sitions indiquées dans les conclusions déposées à l’audience;

« Attendu qu'aucune disposition de loi ne prescrit, à peine de 
nullité, de mentionner dans l’ordonnance de renvoi le rang 
qu'occupe dans l'ordre de service la chambre qui l’a rendue;

« Attendu qu’il suit de ces considérations qu’en déboutant le 
demandeur Art de sa fin de non-recevoir, l’arrêt attaqué ne con
trevient à aucun des articles cités au pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Hondt en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Mélot, premier 
avocat général, rejette... » (Du 13 mai 1895.]

NOMINATIONS ET DÉMISSIONS JUDICIAIRES.
Notariat. —  Nomination. Par arrêté royal en date du 

7 avril 1895, M. Cools, notaire à Beircndrecht, est nommé no
taire à la résidence de Borgerhout, en remplacement de M. Van 
Dael.

Notariat. —  Nomination. Par arrêté royal en date du 
7 avril 1895, M. De llilliano, candidat notaire à Bouchout, est 
nommé notaire à la résidence de Beirendrecht.

Notariat. —  Nomination. Par arrêté royal en date du 
7 avril 1895, M. Peeters, candidat notaire à Anvers, est nommé 
notaire U la résidence de Wyneghem, en remplacement de M. Van 
Hirtum, démissionnaire.

Notariat. —  Démission. Par arrêté royal en date du 
11 avril 1895, la démission de JI. Van Den Bosch, de ses fonc
tions de notaire à la résidence de Knesselaere, est acceptée.

A llia n c e  T y p o g r a p h iq u e , 49, r u e  a u x  C h o u x ,  à  B r u x e l l e s .
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE GAND.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. de Gottal.

29 mai 1895.

HYPOTHÈQUE. ' —  SAISIE IMMOBILIÈRE. —  IMMEUBLE. 
CONSTRUCTION Él.EVÉK PAR LE PRENEUR ORDINAIRE 
OU PAR LE PRENEUR EMPHYTEOTIQUE SUR LE SOL 
LOUÉ. —  DROIT D'ACCESSION. —  RENONCIATION. 
DROIT DE ’ PROPRIÉTÉ DU PRENEUR. —  DROIT DE 
BAIL. —  DROIT PERSONNEL.

Les bâtiments sont des immeubles par nature, peu importe qui les 
a construits et qui en est propriétaire.

La question de la validité de l'hypothèque, consentie par l’empby- 
téote ouèle locataire constructeur, n'est cependant pas entière
ment résolue par l'article 518 du code civil. Cette question dé
pend du point de savoir si le constructeur est propriétaire du 
bâtiment élevé sur le sol loué.

Il n y  a aucun obstacle à ce qu'un bâtiment appartienne à un 
autre que le propriétaire du sol.

Si la loi établit une présomption de propriété des bâtiments en 
faveur du propriétaire du sol, elle ajoute que cette présomption 
cède à la preuve contraire. Le droit de propriété, dans le chef 
du locataire ou de l’emphytéote constructeur, résulte de la clause 
par laquelle le propriétaire du sol renonce à son droit d’acces
sion ou en suspend l’exercice pendant la durée du bail.

La preuve de ce droit résulte notamment de ce que le bail porte en 
termes exprès, que le preneur sera propriétaire des construc
tions élevées par lui sur le sol loué ou de ce que la construction 
a été formellement autorisée par le propriétaire du sol, avec 
stipulation d’un droit de reprise à la fin du bail.

Elle résulte aussi de ce que les terrains loués étaient destinés, par 
leur nature même et dans f  intention des parties, à être surbû- 
tis et de l'élévation relative des loyers.

Les construclions, élevées dans ces conditions, peuvent être vala
blement hypothéquées par l'emphytéole ou le locataire, et elles 
peuvent faire l'objet d’une saisie immobilière.

Il en est autrement des droits de bail, lesquels sont purement mo
biliers et non susceptibles d'hypothèque, ni d’expropriation.

(h a n s s e n s  c . d e  p u y d t .)

M. van Iseghem, avocat général, a donné son avis 
en ces termes :

« Le sieur De Puydt, ici intime, poursuit contre sa débitrice, 
la dame veuve Colinot, en vertu d’un acte authentique de recon
naissance de detle avec constitution d’hypothèque, la saisie im
mobilière des biens donnés en garantie, et consistant en : 1° tous 
les droits emphytéotiques de la dame Colinot, sur un terrain de 
48 hectares Gares 50 centiares, formant dunes; 2° une villa, dite 
Villa Colinet. avec ses dépendances et les droits emphytéotiques 
sur 574 mètres carrés de terrain, formant le sol sur lequel la

villa est construite ; 3° une maison, dite Châlet de la Mouette, 
construite sur un terrain de la wateringue de Blankenberghe, et 
les droits de bail pour le temps qui reste à courir ; 4° un hôtel, 
dit Hôtel du Coq, avec une chapelle et une ferme, le tout érigé 
sur un terrain des héritiers Tournay-Borre, ainsi que les droits de 
bail pour le temps qui reste à courir; en outre, tous les meubles 
meublants garnissant l’hôtel, lesquels sont immeubles par desti
nation.

Devant le tribunal de première instance de Bruges, la dame 
Colinet a soutenu que la Villa Colinet, le Châlet de la Mouette, 
et ïllôtel du Coq, étant érigés sur le terrain d’autrui, sont vis-à- 
vis d’elle des meubles non susceptibles d’hypothèque, et que, 
dès lors, le mobilier garnissant l’hôtel ne peut être considéré 
comme immeuble par destination. Elle a conclu à la nullité de 
l’hypothèque et de la saisie, en ce qui concerne ces diverses 
constructions ainsi que les meubles de l’hôtel.

Le tribunal, se basant uniquement sur ce qu’en vertu de Par-, 
licle 518 du code civil, les bâtiments sont immeubles par nature 
et partant susceptibles d’hypothèque, a validé la saisie et ordonné 
la vente.

La dame Colinet s’est pourvue en appel.
I. Elle a formulé, à l’appui de ce recours, un moyen qui n’a 

pas été soumis au premier juge, et qui consiste à dire que les 
constructions, hypothéquées au profit du sieur De Puydt, ont été 
vendues antérieurement à l’acte constitutif de la garantie. Aucune 
justification n’a été produite à l’appui de cette allégation ; il n’v 
a donc pas lieu d’y avoir égard.

II. L’appelante ne soulève aucune difficulté, en ce qui con
cerne l’hypothèque et la saisie des droits d’emphytéose qui lui 
appartiennent sur le terrain de 48 hectares et sur le fonds qui sert 
d’assiette à la Villa Colinet.

L’existence du bail emphytéotique n’est pas déniée; le droit 
d’emphytéose est un droit réel immobilier, qui peut être hypo
théqué et réalisé par l’expropriation forcée (loi du 16 décembre 
1851, art. 45 ; loi du 15 août 1854, art. 1er).

III. La dame Colinet. occupe, à titre de bail ordinaire, les ter
rains sur lesquels ont été élevés le Châlet de la Mouette et l'Hôtel 
du Coq.

Des auteurs enseignent que le preneur a un droit réel sur la 
chose louée (Troplong, V" Louage, nos 15 et suiv., etc.). Mais 
cette théorie, contraire à la tradition et aux textes de nos lois 
civiles, a été repoussée par une jurisprudence unanime et par la 
plupart des commentateurs (Laurent, t. XXV, nos9 et suiv.; Demo- 
lombe, t. IX, n° 492; Guillouard, V° Louage, t. I, nos 18 et suiv.; 
Aubry et Bau, t. IV, p. 471 ; Pand . belges, V° Bail en général, 
nos 50 et suiv. et les décisions citées).

Le droit du preneur est un droit personnel et mobilier; il ne 
peut donc pas être soumis à l’hypothèque, ni former l’objet d’une 
saisie immobilière (loi hypothécaire, art. 46, et loi du 15 août 1854, 
art. 1er). Aussi bien, dans l’espèce, les droits de bail ne figurent 
pas, dans l’acte constitutif d’hypothèque, parmi les biens grevés.

C’est évidemment à tort qu’ils sont compris dans la poursuite 
en expropriation.

IV. Qu’en est-il des constructions élevées par le preneur sur 
le terrain loué, et notamment de la Villa de la Mouette et de 
VHôtel du Coq avec leurs dépendances?

Ces deux constructions ont été hypothéquées au profit de l’in
timé, qui en produit la réalisation.

Comme l’hypothèque, la procédure de saisie immobilière ne 
peut s’appliquer qu’aux biens immobiliers, dont le débiteur saisi 
a la propriété (loi hypoth., art. 73; loi du 15 août 1854, art. l<=r).

L’appelante soutient que les constructions érigées par un pre
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neur ordinaire sur le terrain loué, ne sont que des meubles vis- 
à-vis du constructeur.

L’intimé répond, avec le premier juge, qu’en vertu de l'arti
cle 518 du code civil, les bâtiments qui adhèrent au sol et qui 
sont envisagés comme bâtiments, pour servir à l’usage de bâti
ments, sont immeubles de leur nature.

La question est mal posée.
11 existe une controverse sur le point de savoir si les bâti

ments, construits par le preneur, peuvent être considérés comme 
des immeubles erga omîtes.

On a soutenu, en se basant sur un passage de Pothier (Com
munauté, n° 37), que les bâtiments ne sont immeubles par na
ture que s’ils ont été érigés à perpétuelle demeure (Delvincourt, 
t. 11, p. 2 8 8 ;  Touli.ier , 't. 111, n° 1 6 ; Hennequin, t. I, p. 5).

C’est ajouter à l’article 518 une condition qui ne s’y trouve 
pas énoncée, et perdre de vue ce principe fondamental : que la 
caractéristique de l’immeuble est l’immobilité. Dès l’instant où 
les matériaux sont immobilisés par leur incorporation au sol, ils 
deviennent immeubles, dit l’article 532 du code civil. Pothier 
s’occupe, dans le texte invoqué, des moulins à vent dont il parle 
quelques lignes plus haut, c’est-à-dire de ceux qui ne sont pas 
attachés au sol ou au bâtiment. Pas plus que P othier, l’art. 519 
ne considère ces constructions comme des immeubles par nature.

Un second système attribue aux constructions, élevées par le 
preneur, un caractère immobilier au regard du bailleur, en vertu 
du droit d’accession, et un caractère mobilier vis-à-vis du con
structeur. C’est la thèse de l’appelante. (Laurent, t. V, n" 416, 
t. VIII, n° 420, t. XXX, n° 216. Termonde, 12 juillet 1890. 
P asic., 1891, III, 236.)

(Ju’un bâtiment puisse être envisagé comme meuble dans cer
taines conditions, nous l’admettons sans peine; il en est ainsi 
chaque fois que l’on a en vue, non la construction elle- 
même, mais les matériaux dont elle se compose : dans ce cas, 
la convention porte sur des matériaux détachés du sol, donc sur 
des objets mobiliers.

Mais lorsque la construction est envisagée comme bâtiment, 
qu’elle est destinée à rester incorporée au sol pendant un temps 
plus ou moins long et à être possédée et exploitée comme bâti
ment, elle conserve sa nature d’immeuble vis-à-vis de tous, jus
qu’au jour où s’accomplit l’événement qui en modifie le caractère 
(voir Locré, Leyisl., t. IV, p. 34, n° 3 ; Domat, Livre prél., lit. 111, 
scct. I rc, n° 5, etc).

La doctrine de la jurisprudence sont à peu près unanimes pour 
décider que les constructions élevées par un tiers sur le terrain 
d’autrui doivent être considérées comme immeubles par leur 
nature vis-à-vis de tous. (Demolombe, t. IX, n° 104 ; Hue, t. IV, 
n" 1 0 ; Dalloz, Hép., V" Biens, n° 20 , supplément codent verbo, 
n° 3 et 4  et arrêts cités; Aubry et Rau, t. 11, p. 6 ;  Massé et 
Vercé , t. V, p. 12 5 , note 4 ;  Marcadé, art. 51 9 , n" 2 ; Pont, 
Hypot., n° 3 5 9 ;  Ci.oes, Ilypot., t. III, n° 9 ;  Larcher, Const., 
nus 148, 528 , 53 2 , 53 3 ; Pi.aniou, note Dai.i.oz, Pér., 1892, II, 
409  ; Revue de droit bei.ge, t. Ier, p. 60  ; Griveu, Hernie pratique, 
t. XXXV, pp. 291 à 301 et arrêts cités; Fi.andin, Revue de nota
riat, 1865, p. 241 ; Descamps, Bei.g. Jud.,  1850, p. 9 1 3 ; T ii iry , 
n® 6 5 3  ; cass., belge, 29 novembre 1845 et avis Delebecque,
14 mai 1850, 8 décembre 1870, 21 mars 1872 et avis de M. Mes- 
dach de ter Kiei.e , Bei.g. Jud., 1846, p. 245; 1850, p. 783; 
1871, p. 73; 1872, p. 578, etc.).

Laurent semble émettre des opinions contradictoires. Tout en 
reconnaissant le caractère immobilier des constructions (t. V, 
nos 410, 411,416, p. 519), il soutient que, lorsque le sol n'appar
tient pas au superficiaire, l’incorporation et l’immobilisation des 
bâtiments ne se conçoivent pas; dans ce cas, dit-il, la subtilité 
juridique est en désaccord avec la nature des choses (t. V, n“416 ; 
t. 8 et 30 cités).

La conséquence est évidemment forcée. De ce que le sol n’ap
partient pas au constructeur, il ne résulte nullement que l’incor
poration ne se soit pas produite à l’égard de tous et que les con
structions ne doivent pas être considérées comme immobilisées. 
L’article 518 est général. Lorsque le bâtiment, élevé par lui, est 
hypothéqué ou vendu par le preneur en cours de bail, ce n’est 
pas un droit à des matériaux qui forme l’objet de la vente ou de 
l’hypothèque, c’est le droit au bâtiment, considéré comme tel, 
dans son état d’incorporation actuelle et, par conséquent, le droit 
à un immeuble. Le bâtiment devient immeuble par son incorpo
ration, son attachement au sol; s’il est hypothéqué sans le sol, 
il n’en est pas moins attaché à celui-ci et hypothéqué dans cet 
état à raison de cette incorporation.

L’erreur de M. Laurent naît d'une confusion, qui a été évitée 
par la plupart des auteurs et qui nous porte à dire que le savant 
professeur ne pose pas la question dans ses véritables termes. 
C’est précisément le reproche que nous adressons à l’argumenta
tion des parties litigantes et au jugement a quo.
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Pourquoi le preneur ne peut-il ni vendre, ni hypothéquer le 
sol loué? Est-ce parce que ce sol n’est pas immeuble vis-à-vis de 
lui ? Assurément non ; c’est parce que le preneur n’a sur le ter
rain loué qu’un simple droit personnel et mobilier. De même, 
pour les constructions érigées par le fermier sur ce terrain, il ne 
s’agit pas de savoir si les bâtiments sont des immeubles vis-à-vis 
de lui, sauf, bien entendu, le cas de vente pour démolir ; toute la 
question est de savoir quelle est la nature du droit que le pre
neur a sur les constructions pendant la durée du bail, si c’est un 
droit de propriété ou un droit purement mobilier, comme le 
droit de bail lui-même. Tel est le véritable terrain du débat qui 
s’agite devant vous.

Aussi, est-ce dans ces termes que Laurent lui-même formule 
très justement, à certain moment, la difficulté (tome V, n° 415, 
p. 514).

Le code civil établit, dans ses articles 546, 551, 552 et 553, 
un droit d’accession au profit du propriétaire du sol sur toutes 
les constructions élevées sur son fonds. C’est l’application du 
principe consacré par le droit romain et par la tradition : quod 
solo inœdificatur, solo cedit. La loi établit une présomption légale 
en faveur du propriétaire du soi, qui acquiert par le seul effet 
de la puissance de son domaine, sans qu’il faille une manifesta
tions de volonté de sa part, vi ac poleslate rei suæ ; qui a le sol, 
a le bâtiment.

L’accession opère ipso facto, au fur et à mesure de l’incorpo
ration des matériaux. Le bailleur devient ainsi de plein droit 
propriétaire des constructions érigées par le preneur. Ce dernier 
n’ayant qu’un simple droit mobilier de jouissance, ses droits sur 
ces constructions se limitent, en principe, aux droits qu’il a sur 
le sol même.

Mais l’article 553 ne crée qu’une présomption; il n'édicte pas 
une règle d’ordre public, placée au-dessus des conventions parti
culières (art. 6 du code civil) ; il prend soin de dire que la situa
tion, résultant du principe général, peut être modifiée par la 
volonté des parties et qu’un tiers peut acquérir la propriété d’un 
bâtiment ou même d’un étage (art. 553, 664 du code civil).

Le bailleur peut donc renoncer au bénéfice de son droit d’ac
cession et cette renonciation peut être tacite ; il suffit que la 
volonté des parties résulte clairement des faits et des circon
stances dont on prétend l’induire (art. 1134, 1135 du c. civ.).

Lorsque le droit d'accession se trouve ainsi annihilé par l'effet 
de la convention, la situation du preneur en subit le contre-coup. 
La construction élevée sur le terrain loué, ne devenant pas la 
propriété du bailleur, reste dans le domaine du constructeur, avec 
son caractère d’immeuble par nature, pour le temps et sous les 
conditions de résolution mentionnés dans le bail. Le preneur, 
ayant un droit de propriété sur un immeuble, peut hypothéquer 
ce bien, dans les limites que nous venons d’indiquer, et ses créan
ciers peuvent recourir à la voie de l'expropriation forcée.

La doctrine et la jurisprudence se prononcent généralement en 
ce sens (Hue, t. IV, n05 10 et 11 ; Aubry et Rau , t. 11, p. 6, note 7 ; 
pp. 440, 441, notes 16 et 17 ; Pand. belges, V° Bail à ferme, 
nos 347, 348 ; V° Constructions, nos 39, 49, 49bis ; V° Biens, nos 37 
et suiv., 50 et les décisions citées; Dai.i.oz, Hép., suppl., V° Biens, 
n° 7 ; Maton, diction., V° Hypothèque, n° 7 ; Mouui.on, V° Ttuns- 
criplion, t. Ier, n° 13 ; Buenos, V° Constructions, pp. 46 et 65 ; 
Larcher, V° Constructions, nos 472 et suiv., 236 et suiv., 535 ; 
Grivel, Revue pratique, t. XXXV, nos 32 et suiv.; Planiol, loc. 
ait.-, Cass, fr., 27 juillet 1868, 17 août 1884; Paris, 30 mai 1864, 
8 février 1892; Lvon. 23 juillet 1872, Dalloz, Pér., 1869, I, 107; 
1885, I, 25; 1866, II, 74; 1892, II, 409; 1874, 11, 21. —V. aussi 
les autorités citées plus loin à l’appui d’un système plus favorable 
encore au preneur).

Des auteurs et des arrêts décident cependant que, même en 
cas de renonciation du bailleur au droit d’accession, le preneur 
ne peut exercer un droit immobilier sur les constructions, que 
son droit se réduit à une simple créance de jouissance, qui ne 
peut servir de base ni à une hypothèque, ni à une saisie immo
bilière (Laurent, t. V, n°4I6; t. XXX, nos 215, 216 ; Champion- 
niére et Rigaud, nos 3176 à 3187 ; Martou, n° 955; Guillouaru, 
Louage, t. 1er, n° 297 ; Demolombe, t. IX, nos 166 et suiv.; Des
camps, Bei.g. Jud., 1846, p. 1079; 1850, p. 913; Bruxelles, 
5 novembre 1851 (Bei.g. Jud., 1851, p. 1563): Nivelles. 8 février 
1893, Pasic., 1893, III, 197, etc.).

Laurent reconnaît que le bailleur peut renoncer à son  droit 
d’accession; que, dans ce cas, le preneur peut devenir propriétaire  
de la construction et en  disposer en cette qualité (t. VI, n° 255); 
mais ce droit de propriété n’est pas im m ob ilier, parce que la pro
priété du bâtim ent, sans ce lle  du so l, n e  confère qu’un droit 
purem ent m obilier.

Ce raisonnement, qui implique contradiction dans les termes, 
va à l’encontre des textes formels des articles 553 et 664 du code 
civil. Demolombe d:t fort justement : « le propriétaire du sol peut
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« aliéner une partie du sol, une partie souterraine ou superfi- 
« ciaire ; il peut aliéner, par exemple, la mine, ou la carrière, ou 
« la source, ou la maison, ou môme seulement un étage de la 
« maison. Dans ces différents cas, il n’est pas douteux qu’il faut 
« considérer comme immobilier le droit de l’acquéreur, qui est, 
« en effet, devenu propriétaire d'un immeuble, considéré dans 
« son état d’immeuble et pour être possédé et exploité comme im- 
« meuble» (n° 162).

Nous ne parvenons pas à comprendre pourquoi ce qui est vrai 
d’un tiers, qui achète une construction, ne le serait pas d’un pre
neur, en faveur duquel le bailleur renonce à son droit d’ac
cession.

Le preneur, dit-on, ne peut exploiter sa construction que 
comme locataire, en vertu d’un droit de jouissance purement 
mobilier (Demolombe, n° 166 ; Laurent, t. V, nos 415 et suiv.).

On oublie qu’il est propriétaire de la construction — et non 
locataire — en suite du contrat de bail lui-méme ! Créance de 
jouissance ? A charge de qui ? Le bailleur a renoncé à son droit 
d’accession et, par conséquent, à son droit de propriété sur le 
bâtiment. Cela résout la question.

Championnière et Rigaud prétendent que le preneur conserve 
la propriété des matériaux, qui gardent vis-à-vis de lui leur carac
tère de meubles, le bailleur devenant propriétaire de l'immeuble. 
11 est impossible d’admettre la coexistence de ce double droit de 
propriété, dont l’un exclut fatalement l’autre.

La question de savoir dans quels cas il y a, de la part du bail
leur, renonciation tacite à se prévaloir du droit d’accession, et à 
laisser au preneur, durant le bail, la propriété des constructions 
élevées par ce dernier, gît purement en fait. 11 n’est pas possible 
d’établir à ce sujet des règles générales et préfixes. Il faut, dans 
chaque espèce, rechercher la volonté des parties.

11 semble que l'on ait induit une présomption ou une preuve 
de renonciation de la seule existence du contrat de bail, lorsque 
celui-ci reconnaît au preneur le droit d’élever des bâtiments ou 
lorsque l’érection des constructions n’est pas incompatible avec la 
nature des lieux loués ou avec les clauses du contrat. Le bail, 
dit-on, confère au preneur le droit de jouir du sol, de construire 
et de démolir ses constructions ; les bâtiments construits par le 
preneur ne peuvent entrer dans le domaine du bailleur que lors 
de la résiliation du bail ou de l’expiration du terme. Tant que 
dure le bail, le preneur a donc, en vertu même du contrat, la pro
priété des bâtiments élevés par lui (Revue de droit belge, t. Ier, 
pp. 58 et suiv.; Pont, V° Hypothèques, n° 634 ; Cloes, V° Hypo
thèques, t. 111, n° 9 ; Pandectes belges, V» Hypothèques, nos 143 
et suivants et les décisions citées ; Cassation, 29 novembre 1845; 
14 mai 1850; 21 mars 1872, cités. Paris, 30 mai 1864, etc.).

Nous croyons inutile de discuterlefondement de ce système et 
de rechercher si le preneur a vraiment, dans tous les cas, le 
droit de détruire les constructions qu’il a érigées sur le terrain 
loué.

11 importe peu de vérifier si la renonciation au bénéfice actuel 
du droit d’accession résulte du seul contrat de bail ou de la seule 
permission de bâtir, puisque, dans l’espèce soumise à votre déci
sion, cette renonciation apparaît claire et incontestable et qu’elle 
découle des faits et circonstances de la cause (1).

Les bailleurs et le preneur ne sont pas seulement liés par un 
contrat, aux termes duquel le preneur est autorisé à construire, 
mais la construction de VHôtel du Coq et du Chalet de la Mouette 
et de leurs dépendances constitue, en réalité, le but même des 
conventions des parties. 11 s’agissait de créer au hameau le Coq, 
dans les dunes, une station balnéaire composée de villas éparses, 
entourées de plantations. Le sieur Colinet, avec d’autres, a pris 
à bail emphytéotique un vaste terrain appartenant à l’Etat. Il a 
loué, en outre, pour y construire un hôtel et amorcer ainsi l’en
treprise, un terrain de 1 hectare 77 ares, situé en face de la sta
tion du tramway vicinal, pour un fermage annuel de 600 francs 
pour les trois premières années, de 800 francs pour les trois 
années suivantes et de 1,000 francs pour les trois dernières. Mille 
francs par an pour un terrain de moins de 2 hectares, dans les 
dunes, c’est évidemment un prix fort exagéré, qui ne) peut s’ex
pliquer que par la destination spéciale du fonds loué et par les 
avantages que l’érection des constructions devait procurer au 
constructeur. Il n’a donc pas pu entrer dans la pensée des con
tractants de laisser au bailleur le droit d’accession, et partant le 
droit de propriété, sur les bâtiments du preneur. Grivel dit avec 
raison que l’autorisation de bâtir contenue dans le bail entraîne 
renonciation au droit d'accession, lorsque le terrain loué est 
destiné par sa nature et sa situation à être surbâti (Revue pratique,

(1) Le ministère public n'a pas eu sous les yeux les termes 
des divers contrats invoqués dans l’arrêt.

t. XXXV, n° 39; Lyon, 18 février 1871, Sirey, 1871, II, 81). 
Dans notre espèce, ces présomptions sont confirmées encore par 
le montant du fermage.

Nous devons en dire autant du Châlet de la Mouette, construit 
en face de l'Hôtel du Coq, dans le môme but et dans les mêmes 
conditions. Ici encore l’intention commune des parties a été de 
laisser au constructeur le droit de propriété sur les bâtiments 
élevés par lui.

Ces deux constructions ont donc pu être valablement hypothé
quées par l’appelante, et la saisie, qui en a été faite, doit être 
validée.

Laurent objecte que la superficie ne peut pas être hypothé
quée sans le sol. Nous avons réfuté suffisamment le motif qu’il en 
a donné, à savoir que le droit sur un bâtiment isolé du sol est 
essentiellement mobilier. Les articles 553 et 664 du code civil 
sont formels. Le propriétaire d’un étage peut hypothéquer cette 
partie de maison, comme le propriétaire d’une carrière peut don
ner cette partie souterraine en garantie (Cloes, t. II, n° 1021; 
Pand. belges, V° Hypothèque, nos 153 et suiv.).

Cette réfutation atteint en même temps l’objection formulée 
par M. Mesdaghde ter Kiele . L’éminent magistrat reconnaît que 
les bâtiments sont immeubles par leur nature à l’égard de 
tout le monde, pour le constructeur, comme pour le propriétaire 
du sol, comme pour les tiers en général, et qu’ils conservent ce 
caractère aussi longtemps que leur substance n’est pas altérée 
par la démolition; mais il estime qu’ils ne sont pas susceptibles 
d’hypothèque lorsque leur propriétaire n'a pas la propriété du 
fonds, l’hypothèque étant indivisible (Pas., 1872, 1,187).

Le caractère d'indivisibilité de l’hypothèque n’a pas et ne peut 
pas avoir cette portée. L’hypothèque est indivisible en ce sens 
qu’elle existe sur tout l’immeuble et sur chacune des parties de 
l’immeuble grevé pour toute la dette et pour chaque partie de la 
dette : Iota in loto et tota in qualibet parle. Mais il suffit que le 
bien grevé soit un immeuble et qu’il appartienne au débiteur. Peu 
importe de quoi cet immeuble se constitue. L’hypothèque peut 
grever la nue propriété seule, ou le dessous sans le sol, une car
rière par exemple, ou une maison sans le terrain ou même un 
étage d’une maison, pourvu que le droit de propriété du débiteur 
ne s’étende pas au delà (art. 553, 664 du code civil, 46, 74 de la 
loi hypothécaire). Le propriétaire ne pourrait évidemment hypo
théquer le bâtiment sans le sol, la nue-propriété sans l’usufruit, 
s’il possède l’un et l’autre. L’hypothèque frappera, jusqu’à extinc
tion totale de la dette, tout l’immeuble grevé, tel qu’il existe dans 
le domaine du débiteur ; mais c’est là la seule conséquence du 
principe de l’indivisibilité.

On objecte que le droit de propriété du preneur sur les con
structions est fort précaire dans l’espèce, et qu’il doit se résoudre 
à bref délai en la créance d’une indemnité ou en des matériaux.

L’article 74 de la loi hypothécaire ne prévoit-il pas expressé
ment que le débiteur peut n’avoir sur l’immeuble qu’un droit 
résoluble ou sujet à rescision? La garantie sera, dans ce cas, 
sujette à la même rescision ou à l’arrivée de la condition résolu
toire, dérivant notamment du non-payement du fermage ou de 
l’expiration du bail (Cloes, 1 .111, n° 10).

V. Ce que nous venons de dire des constructions élevées sur 
le terrain loué, le Châlet de la Mouette et l’Hôtel du Coq, doit 
s’appliquer a fortiori au bâtiment construit sur terrain emphy
téotique, la Villa Colinet. L’emphytéose confère un droit réel ; le 
preneur emphytéotique tient de la loi elle-même le droit de bâtir 
sur le fonds du bailleur (art. 3, 5, 7 et 8 de la loi du 10 janvier 
1824). C’est, du reste, en vue des constructions à y élever que 
le terrain, absolument improductif, a été concédé au sieur 
Colinet.

L’emphytéote est, comme le superficiaire, propriétaire des bâti
ments qu’il construit (Demolombe, t. IX, nos 170 et 171; Aubiiy et 
Rau, t. 11, p. VI, note 7; Pandectes belges, V° Empkytéose, 
n°s 147 et suiv., et décisions citées ; Maton, Dictionnaire, \o Hy
pothèque, n° 8 ; Larcher, Construction, n05 272 et 469; Grivel, 
Revue pratique, t. XXXV, p. 320, ¥  alinéa, etc.).

Laurent se range à cette manière de voir au tome V (n° 414) ; 
mais il s’en écarte aux tomes Vlll (n° 420) et XXX (n° 214). Nous 
croyons avoir rencontré tous les arguments produits en faveur 
de cette dernière opinion.

VI. De ce que l’Hôtel du Coq doit être considéré comme un 
immeuble de la dame Colinet, il suit que les meubles, placés 
dans ce bâtiment pour l’exploitation de l’hôtel, sont des immeu
bles par destination et, comme tels, compris dans l’hypothèque 
et dans la saisie (Pand. belges, V° Hypothèques, nos 129 et suiv., 
et autorités citées).

Vil. Nous concluons, en conséquence, à la confirmation du 
jugement a quo, sauf en ce qui concerne la saisie du droit de 
bail ; dépens à charge de l’appelante. »
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Arrêt. — « Attendu que l’appel concerne exclusivement la 
validité de l’hypothèque consentie par acte du 7 mars 1894, sur : 
1° une villa, dite Villa Colinet, construite sur terrain concédé 
par l’Etat belge, à titre emphytéotique, par acte du 27 mai 1889; 
2° une maison, dite Châlet de la Mouette, sise à Clemskerke, sur 
terrain appartenant à la wateringue de Blankenberghe ; 3° un 
hôtel, dit Hôtel du Coq, situé à Clemskerke, sur terrain apparte
nant aux héritiers Tournay-Borre, avec les meubles meublants, 
lesquels sont immeubles par destination ;

o Attendu qu’il n’y a pas lieu de s’arrêter au moyen invoqué 
pour la première fois en appel et consistant à dire que l’acte 
d’hypothèque dont il s’agit au procès est nul relativement aux 
immeubles susdits, ceux-ci ayant été vendus antérieurement à 
cet acte; que l’appelante s’est bornée à une simple allégation, 
dénuée de toute justification ;

« Attendu que le soutènement principal de l’appelante con
siste à dire que les constructions dont s’agit sont établies sur des 
terrains dont elle n’avait que la jouissance temporaire, et qu'elles 
ne sauraient donc être considérées comme des immeubles suscep
tibles d’hypothèque ;

« Attendu que la règle de l’article 518 du code civil, invoquée 
par le premier juge, est absolue, que tous les bâtiments sont im
meubles par nature, peu importe qui les a construits et qui en est 
propriétaire ; qu’en effet, la cause efficiente de leur immobilisa
tion est uniquement leur incorporation au sol, ou, comme le dit 
Demolo.miie, « l’adhérence physique, qui fait désormais un seul 
« et même être des matériaux et du sol auquel ils sont attachés »;

« Attendu que c’est b tort que l’on conteste cette assimilation 
par le motif que « le sol ne cesse jamais d’être immeuble, tandis 
« que les bâtiments cessent d’être immeubles dès que l’incorpo- 
« ration des matériaux cesse »; qu’il suffit de remarquer que, 
dans ce cas, ils cessent aussi d'être des bâtiments et que, dès 
lors, il reste vrai de dire que les bâtiments sont toujours im
meubles ;

« Attendu que c'est encore à tort que l’on a invoqué la préca
rité du caractère immobilier des bâtiments construits parmi em- 
phytéote ou un locataire, parce qu’ils peuvent éventuellement 
devoir être démolis à la fin du bail, d’où il résulterait qu’ils ne 
peuvent être considérés, dans le chef de leur constructeur, que 
comme des assemblages de matériaux destinés ù être démolis tôt 
ou tard et sur lesquels il ne pourrait exercer que des droits mo
biliers ;

« Attendu que ce raisonnement va directement à l’encontre de 
l'article 518 du code civil qui ne fait pas dépendre l'immobili
sation de la perpétuité, mais uniquement de l’incorporation au 
sol ;

« Attendu que la question de la validité de l'hypothèque con
sentie par l’emphytéote ou le locataire constructeur n’est cepen
dant pas entièrement résolue par l’article 518 du code civil, 
lequel est placé sous le titre de la distinction des biens, et ne 
s’occupe point de la propriété, que cette question dépend du 
point de savoir si le constructeur est propriétaire du bâtiment 
élevé sur le sol loué;

« Attendu qu’il n’y a aucun obstacle théorique ni légal à ce 
qu’un bâtiment appartienne, comme immeuble, à un autre que 
le propriétaire du sol ;; que le code civil prévoit lui-même des 
cas où un bâtiment appartient, comme tel, à d’autres, soit en 
vertu de la prescription (art. 553), soit en vertu d’un litre 
(art. 664) ;

« Attendu que la loi établit une présomption de propriété des 
bâtiments en faveur du propriétaire du sol, mais qu’elle ajoute 
que cette présomption cède à la preuve contraire ;

« Attendu que pareille preuve peut résulter des conventions 
des parties ; qu’en effet, le droit absolu d’accession suppose qu’il 
n’y a aucun lien de droit entre le maître du sol et le tiers con
structeur, mais qu’en faisant un contrat de bail, les parties peu
vent V insérer toutes les clauses, même non prévues au titre du 
louage, pourvu qu’elles ne soient pas contraires à l'ordre public ;

« 'Attendu que la preuve du droit de propriété dans le chef du 
locataire ou ue l’emphytéote constructeur résulte incontestable
ment de la clause par laquelle le propriétaire du sol renonce à 
son droit d’accession ou en suspend l’exercice pendant la durée 
du bail ;

« Attendu qu’à cet égard, il existe une preuve complète dans 
les documents du procès ; que, non seulement il est reconnu que 
les constructions dont il s’agit ont été élevées par l’appelante et 
à ses frais, mais encore que son droit de propriété résulte des 
pièces et des faits avérés de la cause ;

« Attendu que le bail emphytéotique, concédé par l’Etat belge, 
porte en termes exprès (art. 3) que les constructions élevées par 
les preneurs seront leur propriété pendant toute la durée du bail, 
ce qui implique évidemment renonciation au droit d’accession ;

« Attendu que le bail consenti par la wateringue de Blanken
berghe, par acte d’adjudication publique du 10 mars 1890, pré
voit (art. 11) des constructions nouvelles à élever moyennant 
autorisation, et contient reconnaissance formelle du droit de pro
priété des preneurs sur les constructions existantes (art. 12) avec 
droit de reprise au profit du bailleur à l’expiration du bail ;

« Attendu, enfin, que le bail consenti par acte du 3 septem
bre 1887 par les héritiers Tournay-Borre, autorise les preneurs 
« à ériger sur le terrain loué toutes constructions quelconques, à 
« tels usages et destinations qui leur conviendront », et stipule 
qu’à l’expiration du bail, « le bailleur aura la faculté de repren- 
« dre les dites constructions, sur pied de l’expertise contradic- 
« toire qui en sera faite, ou bien d’exiger que les constructions 
« soient enlevées et que le terrain soit remis dans son état actuel, 
« le tout aux frais du preneur » ;

« Attendu que ces actes ne laissent aucun doute sur les inten
tions des parties ; qu’ils contiennent reconnaissance formelle du 
droit de propriété de l’appelante sur la Villa Colinet et sur le 
Châlet de la Mouette, et qu’en ce qui concerne l'IIôtel du Coq, la 
construction a été formellement autorisée par les propriétaires du 
sol, ceux-ci ne s’étant réservé le droit de reprise qu’à la fin du 
bail, ce qui implique la suspension du droit d’accession;

« Attendu que, s’il pouvait rester encore quelque doute sur la 
propriété réservée à l’appelante pendant toute la durée du bail, 
ce doute serait dissipé par les circonstances avérées de la cause ; 
qu’il s’agissait, en effet, de créer au hameau Le Coq, à Clems
kerke, dans des dunes incultes et stériles, une station balnéaire, 
composée d’un hôtel-restaurant et de villas éparses entourées de 
plantations; que les terrains ainsi loués étaient, par leur nature 
même et dans l’intention des parties, destinés à être surbâtis et 
que l’élévation relative des loyers stipulés prouve l’importance 
des droits concédés à l'appelante;

« Attendu que les constructions dont s’agit au procès sont 
donc la propriété de l’appelante ; qu’elles sont immeubles et que 
l’hypothèque qui la grève est valable ; que, par une consé
quence ultérieure, les meubles garnissant l'IIôtel du Coq et servant 
à son exploitation sont immeubles par destination et également 
grevés de l’hypothèque ;

« Attendu, enfin, que l’acte constitutif d’hypothèque ne fait 
aucune mention des droits de bail de l’appelante sur les terrains 
de la wateringue de Blankenberghe et sur ceux des heritiers 
Tournay-Borre; que ces droits sont purement mobiliers et non 
susceptibles d’hypothèque ; que c'est’donc à tort qu’ils ont été 
compris dans la saisie ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général van Iseghem 
en son avis conforme, confirme le jugement dont appel en tant 
qu’il a déclaré valable la saisie des immeubles pratiquée par 
exploit, etc.; dit que cette saisie ne comprend pas les droits de 
bail relatifs au Châlet de la Mouette et a l’IIôtel du Coq, etc... » 
(Du 29 mai 1895. — Plaid. MMC* Bartsoe.n et de Baets.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

29 a v ril 1895.

I'ROCÈS-VERKAL. — DATE ERRONEE. —  REGLEMENT 
COMMUNAL. —  PUBLICATION. —  MOTIFS DES JUGE
MENTS. —  FAITS CONSTITUTIFS.

L’erreur matérielle sur la date de l'affirmation d'un procès-verbal 
est sans influence sur l’identité du fait visé par la poursuite.

Les réglements communaux, anterieurs à la loi du 30 décembre 
1887, ont pu être publiés par voie de proclamation ou d'affiche.

En prescrivant aux administrations communales le mode de con
stater la publication des dits règlements, l’arrêté royal du 
12 novembre 1849 n’a pu légalement exclure tout autre mode 
de preuve.

Les faits motivant les peines prononcées contre certains prévenus, 
peuvent résulter de l’ensemble des considérations du jugement 
et notamment par les faits constatés à charge de coprévenus.

(de pière  et consorts.)

Un jugement du tribunal correctionnel de Hasselt,
jugeant en degré d’appel, du 8 mars 1895. condamne les
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demandeurs, chacun à une amende de 3 francs, comme 
coupables d’avoir, à Saint-Trond, dans la nuit du 14 au 
15 novembre 1894, les cinq premiers « contrevenu au 
» règlement spécial de police en date des 5 mai 1876 et 
» 6 octobre 1882 sur la fermeture des cabarets », la 
sixième, cafetière au dit Saint-Trond, « négligé d’avoir 
» fait évacuer son établissement à l’heure prescrite par 
» le dit règlement

L’article 3 du règlement précité est ainsi conçu :
» Art. 3. Seront punis d’une amende de 3 à 5 francs 

« et de 6 à 15 francs, en cas de récidive : a) les per- 
» sonnes qui se seront trouvées dans Vun des établis- 
» semenls énumérés à Varticle précèdent..., entre 
» minuit et 4 heures et demie du m atin; b) celles qui 
» ne le quitteront pas immédiatement, entre 11 heures 
» du soir et minuit, en cas de trouble ou de tumulte; 
» c) celles qui y entreront après 11 heures du soir;ainsi 
» que les débitants de boissons qui auront ouvert la 
» porte de leur établissement à ces dernières après la 
» même heure; qui ne feront pas évacuer celui-ci à 
» minuit-, qui ne feront pas sortir sur-le-champ les 
» personnes qui occasionneront du trouble ou du 
» tumulte. »

Arrêt. — « Sur le premier moyen, déduit de la violation de 
l’article 72 du code rural du 7 octobre 1886 et de l’article 164 du 
code d’instruction criminelle, en ce que le procès-verbal du 
14 novembre 1894 n’a pas été affirmé conformément à la pre
mière de ces dispositions, et qu’il est d’une date antérieure à 
celle (13 novembre) de l’infraction constatée à charge des deman
deurs :

« Attendu que, dans l’espèce, le procès-verbal a été dressé, 
non par un garde champêtre, mais par le commissaire de police 
de la ville de Saint-Trond;

« Que la discordance de dates, signalée au pourvoi, ne peut 
être que le résultat d’une erreur matérielle sans influence sur 
l’identité du fait visé par la poursuite ;

« Qu’au surplus, le jugement attaqué, rendu par le tribunal 
correctionnel de llasselt, base la condamnation qu’il prononce, 
non pas sur le dit procès-verbal, mais sur ce que « les contra- 
« ventions mises à charge des prévenus sont suffisamment éta- 
« blies par l’instruction poursuivie devant ce tribunal » ;

« Attendu, en conséquence, que le premier moyen manque de 
base en fait ;

« Sur le deuxième moyen, déduit de la fausse interprétation 
de l’article 129 de la Constitution belge ; des articles 78 et 102 
de la loi communale du 30 mars 1836 et 21 de la loi du 30 dé
cembre 1887 ; de l’article 3 du règlement communal du 3 mai 
1876 de la ville de Saint-Trond sur la police des cabarets et de la 
délibération du conseil communal de la dite ville en date du 
6 octobre 1882, modificative de ce règlement, et des articles 1er 
et 4 de l’arrêté royal du 12 novembre 1849 relatif à la marche à 
suivre pour constater la publication des règlements et ordon
nances des autorités communales, en ce qu’il n’est pas prouvé 
que les règlements susdits auraient été publiés au vœu de la loi :

« Attendu que le jugement attaqué constate souverainement 
en fait, par appréciation des pièces produites devant le tribunal 
et des témoignages recueillis en la cause, que les deux règle
ments de la ville de Saint-Trond du 5 mai 1876 et du 6 octobre 
1882 sur la police des cabarets ont été publiés par affiche ;

« Attendu que, d’après les termes formels du dernier alinéa 
de l'article 21 de la loi du 30 décembre 1887, la légalité des 
règlements communaux antérieurs à cette loi ne peut être contes
tée par le motif qu’ils n’auraient été publiés que par un des deux 
modes légaux de publication : la proclamation ou l’affiche ;

« Attendu que, d'un autre côté, le gouvernement, en prescri
vant, par arrêté royal, aux administrations communales, le mode 
de constater le fait et la date des publications, n’a puj légalement 
exclure tout autre mode de preuve, quelque complet et péremp
toire qu’il soit ;

« Que, tout au moins, il n’avait pas ce droit avant la déléga
tion contenue à l’avant-dernier alinéa de l’article 21 de la loi sus
dite du 30 décembre 1887 ;

« Attendu, dès lors, que l’arrêté royal du 12 novembre 1849 
ne peut avoir la portée que lui attribuent les demandeurs, et 
qu’en conséquence, le second moyen n’est pas fondé;

« Sur le troisième moyen, pris do la violation des articles 163 
du code d'instruction criminelle, 176,195 et 161 du même code, 
en ce que le jugement attaqué n’énonce pas le fait qui constitue 
la contravention et auquel il fait application de la loi pénale :

« Attendu qu’en ce qui concerne la cabaretière Anna George,

le jugement attaqué constate qu'elle a négligé de faire évacuer 
son établissement à l’heure prescrite par le règlement de police 
sur la fermeture des cabarets de la ville de Saint-Trond des 5 mai 
1876 et 6 octobre 1882;

« Attendu que cette constatation justifie l’application qui a été 
faite à cette demanderesse de l’article 3 du dit réglement;

« Attendu que, spécialement quant aux autres demandeurs, la 
citation originaire leur impute d’avoir, à Saint-Trond, dans la 
nuit du 14 au 15 novembre 1894, contrevenu au règlement de 
police sur la fermeture des cabarets, et que le jugement.attaqué 
déclare que les contraventions au règlement communal de la ville 
de Saint-Trond des 5 mai 1876 et 6 octobre 1882 sur la ferme
ture des cabarets, mises à charge de ces prévenus, sont)établies ;

« Que lejugement reproduit ensuite le texte des articles 2 et 3 
du dit règlement ;

« Attendu que, si la constatation ci-dessus ne constitue pas à 
elle seule une indication suffisamment piécise des faits pouvant 
justifier la peine prononcée contre les cinq premiers demandeurs, 
il en est autrement lorsqu’on la rapproche de l’ensemble des 
considérations de fait du jugement, et notamment de ce qui est 
relevé à charge de la demanderesse George ;

« Par ces motifs, la Ccur, ouï M. le conseiller S c h e y v e n  e n  
son rapport et sur les conclusions conformes de M. B o s c h , avo
cat général, rejette... j> (U u 29 avril 1896. — Plaid. Me A. De 
COMNCK.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Sixième chambre. —  Présidence de M. Pécher.

31 décem bre 1894.

MARQUE DE FABRIQUE. —  DEPOT POUR COMPTE D’UN 
ETRANGER. —  VALIDITE.

La validité d’un dépôt peut être contestée pour la première fuis en 
degré d’appel à raison du caractère d’ordre public que présente 
la matière.

L'absence de légalisation de la signature du mandant ne saurait 
entraîner la nullité du dépôt, fait par un mandataire conformé
ment fi l’article 4 de la loi du l 1'1' avril 1879.

L’Algérie est territoire français.
En conséquence, les articles 3 et 4 de la loi belge du 5 juillet 1884, 

approuvant la convention internationale du 20 mars 1883, sont 
applicables aux industriels et commerçants établis eu Algérie, 
qu’ils soient Français ou non.

L'étranger peut bénéficier de la protection de la loi du 1er avril 
1879, sans avoir à justifier du dépôt de sa marque dans le pays 
où il est établi.

(t.E MINISTÈRE PUBLIC ET J . BASTOS C. ROSENTHAL,
II . ET J . SEGHERS ET KAS.)

A r r ê t . — «  Vu les appels interjetés le 6 avril 1894 par Rosen- 
thal, le 14 avril 1894 par les prévenus Henri Seghers et Achille 
kas, le 14 avril 1894 par le ministère public contre tous les pré
venus et, le même jour, par la partie civile contre Koscnthal, Henri- 
Louis Seghers et Achille Kas, du jugement rendu le 4 avril 1894 
par le tribunal de piemicre instance de l’arrondissement d’An
vers, lequel, jugeant en matière de police correctionnelle, acquitte 
Jules-François Seghers de la prévention d’avoir, à Anvers, dans 
le courant de l’année 1893, contrefait une marque de fabrique 
appartenant à J. Bastos; condamne Rosenthal à un emprisonne
ment d’un mois et à une amende de 26 francs; Henri-Louis 
Seghers, à une amende de 200 francs ; Achille Kas, à une amende 
de 26 francs; ordonne la destruction des marques contrefaites et 
des planches lithographiques qui ont servi à reproduire ces mar
ques ; et statuant sur les conclusions de la partie civile, condamne 
les premier, deuxième et quatrième prévenus solidairement à lui 
payer, à titre de domn.âges-intérêts, la somme de 300 francs; 
autorise la partie civile à afficher, aux frais des condamnés' et 
pendant huit jours consécutifs, à la porte du domicile du prévenu 
Rosenthal, l’autorise également à publier le présent jugement en 
entier, aux frais des condamnés, dans deux journaux du pays au 
choix ; dit que les Irais de ces insertions, qui se feront sous la 
rubrique « Réparation judiciaire », et celui de l’affichage seront 
récupérables sur simples quittances des éditeurs contre les trois 
condamnés solidairement ; fixe la durée de la contrainte par corps 
à un mois et désigne l’huissier Vermeulen pour taire les notifica
tions préalables; condamne solidairement les premier, deuxième 
et quatrième prévenus aux trois quarts des frais du procès, le 
quart restant à charge de la partie civile ; ordonne qu'à défaut 
du payement des amendes dans le délai de deux mois, à dater
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du jugement, celle de 200 francs pourra être remplacée par un 
emprisonnement de deux mois et celle de 20 francs par un 
emprisonnement de huit jours ; pour avoir, à Anvers, dans le 
courant de 1893, les prévenus, contrefait une marque de fabri
que appartenant à Bastos ; Rosenthal, en outre, avec intention 
frauduleuse, fait usage d’une marque de fabrique contrefaite et 
sciemment vendu des productions munies d’une marque de 
fabrique contrefaite ; ouï le rapport fait à l’audience publique, 
du 24 décembre 1894, par M. ie président Péch er ; entendu en 
son réquisitoire M. Pholien, avocat général ; entendu les explica
tions données par les prévenus, les moyens de la partie civile 
développés par Me Hanssens, la défense présentée pour Rosenthal 
par Me Emond et pour Henri-Jules Seghers et Kas par Me De Mar- 
teeaere ; sur les fins de non-recevoir opposées par Rosenthal à 
l’action tant du ministère public que de la partie civile :

« Attendu que le jugement a quo constate que la régularité du 
dépôt n’a pas été contestée ;

« Attendu que si elle peut l’être en degré d’appel, à raison du 
caractère d’ordre public que présente la matière, encore est-il 
certain que cette contestation n’est pas fondée;

« Attendu que la poursuite repose sur des faits postérieurs au 
dépôt du 12 avril 1893, effectué par G. Washer en vertu d’une 
procuration signée Juan Bastos et enregistrée, à Bruxelles, le 
jour du dépôt ;

« Attendu que l’absence de légalisation de la signature du 
mandant ne suffit pas pour faire considérer cette signature comme 
fausse et le mandat comme inexistant;

« Attendu que la formalité de la légalisation n’est exigée ni 
par l’article 4 de la loi du 1er avril 1879, ni par l’arrêté royal 
du 7 juillet suivant, et qu’une nullité ne peut être prononcée sans 
un texte qui la commine ;

« Attendu qu’au surplus, les documents versés au dossier éta
blissent clairement que le mandat émane bien de Juan Bastos, 
titulaire de la firme de ce nom, établi à Oran depuis 1838; qu’en- 
fin, Juan Bastos est plaignant, se trouve représenté par avoué 
dans l’instance, et fait valoir les droits pouvant résulter pour lui 
du dépôt effectué par son mandataire ;

« Attendu que l’Algérie est territoire français en vertu de l'ar
ticle 109 de la Constitution française du 4 novembre 1848, et 
qu’un décret du 6 février 1864 rend exécutoires les lois et décrets 
de 1837 et de 1838, sur les marques de fabrique et de com
merce ;

« Attendu qu’il est certain, dès lors, que les articles 3 et 4 de 
la loi belge du 3 juillet 1884, approuvant la convention interna
tionale du 20 mars 1883, sont applicables aux industriels et 
commerçants ayant des établissements en Algérie, sans distinguer 
s’ils sont français ou non ;

« Attendu qu’il est indifférent que Bastos ait ou non effectué 
le dépôt de sa marque en France ou en Algérie, l’article 6, § 2, 
de la loi du 1er avril 1879 n’exigeant des étrangers, pour lui 
attribuer le bénéfice de cette loi, que deux conditions :

« 1° Que dans le pays où ils exercent leur industrie ou leur 
commerce, des conventions aient admis la réciprocité pour les 
marques belges;

« 2° Qu’ils aient rempli les formalités de la loi belge et fait 
leur dépôt au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles ;

« Attendu que ces conditions se trouvent réunies dans l’epèce ;
« Au fond :
« Attendu (jue la participation de Jules-François Seghers et 

celle de Kas, Achille, au délit qui leur est reproché, n’est pas suffi
samment démontrée ;

« Attendu qu’il en est autrement en ce qui concerne Seghers 
Henri et Rosenthal, à charge de qui la prévention, reconnue par le 
premier juge, est demeurée établie;

« Attendu que les peines prononcées contre eux, de ce chef, 
sont légales et proportionnées à l'infraction;

« Attendu que tous deux sont sans antécédents judiciaires et 
qu’il y a lieu d’espérer qu’ils s’amenderont;

« Quant aux réparations allouées à la partie civile;
« Attendu que la somme de trois cents francs est insuffisante 

pour compenser le dommage materiel éprouvé par elle et qu’il y 
a lieu de la majorer comme il sera ci-après statué;

« Attendu qu’il est nécessaire d'augmenter également le nombre 
des publications ordonnées aux frais des condamnés, d’y joindre 
le dispositif au présent arrêt, mais de fixer le maximum des frais 
d’impression et de publicité;

« Attendu que nonobstant l’acquittement de Kas, il est équita
ble de maintenir la proportion des frais envers la partie civile et 
les deux prévenus condamnés, telle que l’a établie le premier 
juge, c’est-à-dire un quart à charge de la première et trois quarts 
à charge des deux autres solidairement;

« Attendu qu'il y a lieu également, vu les majorations ci-dessus 
jugées nécessaires, d’augmenter la durée de la contrainte par 
corps ;

« Par ces motifs, la Cour, écartant toutes conclusions plus 
amples ou contraires, tant de Rosenthal que de la partie civile, et 
statuant à l’unanimité, en tant que la position des prévenus se 
trouve aggravée, met à néant le jugement a quo :

« 1° Quant aux condamnations pénales et civiles prononcées 
contre Kas ;

« 2° Quant à la somme de trois cents francs allouée à la partie 
civile ;

« 3° Quant aux insertions autorisées ;
« 4° Quant à la durée de la contrainte par corps ; émendant 

sur ces points :
« 1° Décharge Kas des condamnations tant pénales que civiles 

prononcées contre lui et le renvoie acquitté de la poursuite, sans 
frais ;

« 2° condamne Rosenthal et Seghers, Henri, solidairement à 
cinq cents francs de dommages-intérêts envers la partie civile ;

« 3° Autorise la publication du jugement a quo, la dite publi
cation suivie de celle du dispositif du présent arrêt dans quatre 
journaux du pays au choix de la partie civile et fixe à huit cents 
francs le maximum du coût de ces insertions, récupérable par 
corps contre les deux condamnés;

« 4° Fixe la durée de la contrainte par corps à deux mois ; 
confirme le jugement pour le surplus; dit toutefois que, vu l'ar
ticle 9 de la loi du 31 mai 1888 et aux conditions de cet article, 
il sera sursis pendant cinq ans, à dater du jugement, à l’exécution 
des peines prononcées contre Rosenthal et contre Henri Seghers ; 
condamne ces derniers solidairement aux trois quarts des frais 
d’appel envers la partie publique et envers la partie civile ; 
condamne celle-ci au quart restant des dits frais... » (Du 
31 décembre 1894. — Plaid. Me Eue. Hanssens, pour Juan Bas
tos, et Me Emond, pour les prévenus.)

COUR D’ASSISES DE LIÉCE.
Présidence de M. d’Hoffschmidt.

19 m ars 1896.
INFANTICIDE. —  ENFANT ILLEGITIME. —  ENFANT ADUL

TERIN. —  FEMME MARIÉE. —  ASSISES. —  QUESTION
AU JURY.

Le président de la cour d’assises peut-il poser au jury, comme
résultant des débats, la question d'illégitimité de l’enfant d’une
femme mariée, accusée d’infanticide?

(le procureur générai, c. l’éi>ouse IiOURDOUXIIE.)

Ordonnance. — « Attendu que l'accusée, mariée le 28 juillet 
1888, à Jacques-Joseph Bourdouxhe, encore en vie et dont elle 
n’a pas été divorcée, prétend que son enfant, né le 4 décembre 
dernier, n’est pas légitime ;

« Attendu que l’article 396, 3e alinéa, du code pénal, fait de 
l’infanticide, commis sur un enlant illégitime, une infraction 
spéciale, punie de peines moindres que lorsqu’il s’agit d’un 
enfant légitime ;

« Attendu que celte disposition est conçue en termes généraux 
et ne distingue pas entre la femme mariée et celle qui ne l’est 
pas ;

« Attendu que, s’il résulte des travaux préparatoires que le 
législateur a eu principalement en vue la situation de la femme 
non mariée, lorsqu’il a admis cette atténuation de peine, on n’y 
trouve nulle part exprimée l’intention que la femme mariée ne 
pourrait l’invoquer ;

« Attendu, à la vérité que, d’après le droit civil, l’enfant conçu 
pendant le mariage a pour père le mari, qui a seul qualité pour 
le désavouer ;

« Mais attendu que c’est là une présomption qui, en droit cri
minel, ne peut prévaloir sur la réalité ;

« Attendu qu’il n'est pas admissible que l’acte de la femme 
puisse être rendu plus grave par l’inaction du mari, d’autant 
moins que celui-ci n’aura, pour ainsi dire, jamais intérêt d’agir, 
puisque l’enfant mort au moment de sa naissance ou immédiate
ment après, n’aura pas acquis de droits et que, si le mari tient à 
obtenir le divorce ou la séparation de corps, il attendra, de la 
poursuite pour inlanticide, le moyen qu’il ne jugera pas utile de 
demander à une action en désaveu;

« Attendu que, si l’on imaginait un cas où le mari aurait 
encore intérêt à desavouer l’enfant mort dans ces conditions, il 
en résulterait une situation moins admissible encore, puisqu’elle 
pourrait notamment, en cas d’absence du mari, au moment de la
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naissance, amener la constatation de l’illégitimité de l’enfant, 
après que la mère aurait été définitivement condamnée pour 
infanticide sur son enfant légitime ;

« Attendu qu’il ne s’agit pas, d’ailleurs, de l’état civil de l’en
fant, qui n’est pas en cause, mais de la qualification du fait 
imputé à la mère ; que l’article 327 du code civil est ici sans 
application, puisqu’il impose, avant l’intentement de l’action cri
minelle, une action civile, qui, d’après les considérations ci-des- 
sus, ne se produira pour ainsi dire jamais dans les infractions de 
l’espèce;

« Par ces motifs, Nous, président de la cour d’assises, statuant 
d’office, disons que le jury sera subsidiairement interrogé sur le 
point de savoir si l’accusée a commis un infanticide sur son 
enfant illégitime... » (Du 19 mars 1895.)

Observations. — Par exception à la règle « le crimi
nel tient le civil en état », établie par l’article 4 de la loi 
du 17 avril 1878 (code de procédure pénale), c’est un 
principe de droit que les questions d’état doivent tou
jours être préjudiciellement décidées par les tribunaux 
civils. (Voir Pand. belges, V° Action civile, nos 419, 
421, 477.) Les articles 326 et 327 du code civil ne sont 
qu’une application de ce principe.

De plus, l’expression « enfant illégitime » ne doit- 
elle pas être réservée aux enfants nés hors mariage, par 
opposition aux enfants légitimes, c’est-à-dire nés en 
cours de mariage?

Le code civil ne connaît que des enfants légitimes (ou 
légitimés, ce qui équivaut pour les effets), et des enfants 
naturels (dont les adultérins, ainsi que les incestueux, 
sont des variétés).

L’enfant né au cours d’un mariage est légitime, jus
qu’à désaveu du père, et même, tant que celui-ci ne se 
plaint pas d’une infidélité conjugale, nul ne peut en de
hors de lui, déclarer que l’enfant qu’il considère comme 
sien, est le fruit de l’adultère.

Sinon ce serait là, en vérité, se livrer à la recherche 
de la paternité... des enfants légitimes, ce qui, d’après 
un mot de Henri Rociiefort tIndépendance belge, du 
29 mars 1895), » serait terrible pour bien des mé- 
» nages »...

Nous sommes loin du temps — n’y revenons pas ! — 
où, pour empêcher l’extinction des familles nobles, il 
était parfois permis au dernier descendant de transmet
tre son nom, par légitimation, à un sien bâtard, môme 
en déclarant tel l’enfant d’époux mariés, à la seule 
exception qu’il ne s’agît pas de fils de princes, comtes 
ou barons(1)...

Telle était la portée de la question posée au jury : 
déclarer que l’enfant des époux Bourdouxhe était adul
térin...

Ajoutons qu’il semble impossible d’étendre, par ana
logie, aux femmes mariées, l’atténuation accordée aux 
filles-mères, par un législateur sensible. L'adultère de 
la femme mariée ne devrait-il pas être au contraire, en

(1) C’était là une ancienne formule de certains privilèges de 
noblesse, qu’on trouve citée par Ducange, V° Manser, et elle 
était encore usitée du temps de Charles Quint, comme on peut le 
vérifier en  un diplôme du 15 janvier 1532. (Archives de L e f o u t , 
V° Bardoul). « Tibi concedimus et elargimur quod possis et va- 
« leas naturales, bastardos, spurios, manseres, nothos, inees- 
« tuosos, adulterinos copulative vel disjunctive, et quoscunque 
« alios ex illicito coïtu procreatos, vivenlibus vel et mortuis eo- 
« rum pareil ti Ims, legitimare, illuslrium tamen Principum, 
« Comitum, Baronum filiis dumlaxat exceptis, ac eos ad omnia 
« et singula jura légitima restituere et reducere, omnemque 
« geniturae maculam abolere. »

Ce diplôme est aussi reproduit en français par LEFottT;mais 
comme la version en langue vulgaire « brave l’honnêteté »,on se 
contente ici du texte latin, d’ailleurs curieux par sa riche no
menclature des diverses espèces d’enfants illégitimes.

I.e journal cité ci-dessus, numéro du surlendemain, sous le 
titre « Un nouveau chef des Bourbons », cite un individu, fils 
légitime d'époux nommés dans les actes de l’état civil, lequel 
invoque les « conditions royales » (donc adultérines) de sa nais
sance, pour revendiquer le trône de France : renversement de 
la situation du diplôme de Charles Quint...

cas d’infanticide, une cause d’aggravation du châti
ment ?

La distinction à établir entre l’infanticide commis 
par une femme mariée et une fille-mère, a été formelle
ment énoncée dans un rapport de M. Pirmez (Nypels, 
Législation criminelle, t. III, p. 478).

Voir, dans le sens de l’ordonnance rendue, l’opinion 
des criminalistes Haus et Nypels, rappelée aux P and. 
belges, V° Cour d'assises, nos 2411 et 2416.

En sens contraire : l’opinion de l’auteur de l’article 
cité des Pandectes belges, un réquisitoire de M. Mes- 
dach de ter Kiei.e (Pasic., 1873, I, 178), avant l’ar
rêt de cassation du 3 mai 1873 (Belg. Jud., 1877, 
p. 782); enfin, cour d’assises de la Flandre orientale, 
17 avril 1877 (Belg. Jud., 1877, p. 783).

JURIDICTION COMMERCIALE.
TRIBUNAL DE COfflflIERCE DE LIEGE.
Présidence de MM. Deprez et P. Orban, juges.

12 avril 1893 et 15 m ars 1894.

COMPULSOIRE. — PROCÉDURE REPRESSIVE. —  TRIBUNAL 
DE COMMERCE. ; COUR D’APPEL.

Le pouvoir d’ordonner l’apport, sur le bureau, des dossiers de 
procédures répressives, appartient aux tribunaux lorsqu’ils le 
jugent utile à la manifestation de la vérité.

Ce pouvoir appartient même aux tribunaux de commerce, même 
aussi quand une seule des parties demande la communication, 
même, enfin, lorsqu’il s’agit de dossiers d’affaires correction
nelles jugées par la cour d’appel.

Première espèce.
(LA FAILLITE MULLER C. S . . .  ET C. J . . . )

Jugement. — « Attendu que le demandeur, avant de conclure 
au fond, demande au tribunal d’ordonner l’apport, sur le bureau, 
de l’instruction correctionnelle poursuivie à charge de S... (à 
charge de J...), en 1892;

« Attendu que les défendeurs s’opposent à cet apport, en se 
fondant sur ce que le demandeur n’a pas été partie dans l'instance 
répressive dont il s’agit, et qui a abouti à un acquittement en 
faveur du défendeur;

« Attendu que les principes sur la matière sont consignés dans 
les articles 46 de l’arrêté royal du 16 juin 1853, 846 et suivants 
du code de procédure civile, et qu’il est généralement admis que 
la communication de pièces ou dossiers doit être soumise aux 
mêmes règles que la délivrance d’expéditions et d’extraits de ces 
pièces ;

« Attendu que l’article 46 de l’arrêté royal précité porte qu’en 
matière correctionnelle et de police, aucune expédition ou copie 
des actes d’instruction et de procédure ne pourra être délivrée 
aux parties sans une autorisation expresse du procureur géné
ral, mais qu’il leur sera délivré, sur leur demande, expédition de 
la plainte, de la dénonciation, des ordonnances et du jugement;

« Attendu que, des termes mêmes de cette disposition, il res
sort qu’elle n’est applicable qu’aux demandes d’expédition ou de 
communication de pièces formulées par les parties en cause, dans 
l’instance à laquelle ces pièces se rapportent ;

« Attendu que le demandeur n’ayant pas été partie en cause 
dans l’instance correctionnelle, il y a lieu de recourir aux prin
cipes des articles 846 et suivants du code de procédure civile, 
relatifs au compulsoire ;

« Attendu que le greffier est le dépositaire public des dossiers 
de poursuites répressives, et que le tribunal, par application des 
articles précités, a incontestablement le droit d’ordonner l’apport 
de ces dossiers, lors qu’ils peuvent être utiles à la manifestation 
de la vérité;

« Attendu qu’il résulte des explications fournies à l’audience 
par le demandeur, que tel est le cas dans l’espèce actuelle, et 
qu’il y a d’autant plus de raison de faire droit à ces conclusions, 
que l’instruction criminelle est aujourd’hui terminée par un juge
ment coulé en force de chose jugée, et ne doit, dès lors, plus 
rester secrète ;
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« Par ces motifs, le Tribunal, avant faire droit, ordonne l’ap
port, sur son bureau, du dossier de l’instruction correctionnelle 
poursuivie, en 1892, à charge de S... (à charge de J...), à 
Liège... » (Du 12 avril 1893. — Plaid. MMra Doyens c. Déguisé.)

Deuxième espèce.
(OTTWASCHAL C. P...)

Le défendeur avait été poursuivi du chef de faux, 
pour avoir altéré les plans d’une construction, ce qui 
avait été constaté en un jugement correctionnel du 
23 novembre 1892, confirmé en appel, le 18 février
1893.

Devant le tribunal de commerce, les parties reconnu
rent que la communication du dossier correctionnel 
était indispensable, pour que le juge consulaire pût sta
tuer en connaissance de cause, sur les contestations re
latives aux dits plans.

Jugement. —■ « Attendu que les conclusions d’audience du de
mandeur, tendent b obtenir l'apport sur le bureau du tribunal, 
du dossier de l’instruction correctionnelle suivie en 1892-1893, à 
charge de P...;

« Attendu que celui-ci déclare, sous toutes réserves et sans 
aucune reconnaissance, ne pas s’opposer à cette mesure d’ins
truction ;

« Par ces motifs, le Tribunal, avant faire droit au fond, or
donne le dépôt, sur le bureau, du dossier de l’instruction correc
tionnelle poursuivie en 1892-1893, à charge de P ...; renvoie la 
cause à l'audience du ... ; réserve les dépens... » (Du 15 mars
1894. — Plaid. MMe’ d’Andrimo.nt c. Schi.ndei.er .)

O b s e r v a t i o n s . —  Voyez, s u r  la  m a t i è r e ,  les  d e u x  
d i s c o u r s  d e  r e n t r é e  de  M. le p r o c u r e u r  g é n é r a l  D k tro z  
(Bklg. Jcn., 1885, p. 1393, et 1888, p. 1441).

Voyez égalem ent, cour de Liège, 29 novembre, 1893, 
et observations su r cet a r rê t  i.Tu r is p r . d e  i ,a cour de 
L iè g e , 1893, pp. 310 et 353).

VARIÉTÉS.

P riso n s  d ’É ta t  sous N apoléon I. — Belges y  détenus.
Dans son beau livre sur la Domination française en Belgique 

(1795-1814), composé en majeure partie d'après des documents 
inédits des Archives nationales (Paris, 1895, 2 vol. in-8°), M. de 
Lauzac de Laboiue nous donne de curieux details sur les 
atteintes à la liberté individuelle sc multipliant dans les dernières 
années de l’Empire, et « l'arbitraire de plus en plus ouvertement. 
« officiellement présenté comme un attribut normal de la souve- 
« raineté. >* Nous lui empruntons la page qui suit :

« On connaît, dit-il, le décret du 3 mars 1810 sur les prisons 
« d’Etat. Le captif de Sainte Hélène l’appelait « un bienfait, une 
« loi libérale, un diapason pour établir l’harmonie de la société, 
« moyennant lequel aucun arbitraire n’était laissé ni à la magis- 
« trature, ni b l’administration, ni b la police, et qui donnait une 
« garantie aux citoyens. »

« L’histoire n’a pas ratifié ce plaidoyer obstiné de l'autocrate 
« vaincu : pour elle, le décret de 1810 prouve l'avilissement des 
« âmes et le cynisme de la tyrannie impériale. Un certain nom- 
« bre de Belges furent jetés dans les cachots de llam, do Laon, 
« de Bouillon, de Pierre-Chatel et du fort de Joux. C’étaient sur- 
« tout des prêtres trop attachés b la cause du Pape, des pêcheurs 
« suspects d’avoir communiqué avec la croisière anglaise et des 
« contrebandiers récidivistes. Un gros dossier des Archives est 
« consacré b une bande très bien organisée, qui avait b sa tête 
« une femme et dont le quartier général était une auberge du 
« littoral, entre Ostende et Blankenberglic. Avec la contrebande, 
a son principal objet était de faire évaderles prisonniers anglais. 
« Au lieu de traduire la bande devant les tribunaux, on incarcéra 
« les douze principaux coupables dans une prison d’Etat, et on 
« infligea aux autres une détention arbitraire de six mois ou un 
« an dans une maison de correction.

« Au-dessus des prisons d'Etat, réservées aux grands eoupa- 
« blés et où on n’était envoyé que sur l’ordre de l’Empereur, il y 
« a\ait, en effet, dans les maisons ordinaires de détention, une 
« place réservée aux personnes que l'autorité administrative y 
« plaçait sans jugement. Un document officiel relatif à la prison 
« de Vilvorde donne b cet égard tous les éclaircissements dési- 
« râbles. L’auteur en est Houppe, ce diacre défroqué qu’on avait 
« vu commissaire du Directoire, puis maire de Bruxelles sous le

« Consulat, destitué et mis sous la surveillance de la police pour 
« avoir imprimé que le Gouvernement rétablissait les lettres de 
« cachet moins de quinze ans après la prise de la Bastille. 11 
« était rentré en grâce et, par une de ces ironies du sort dont la 
« vie des politiciens est pleine, on l’avait fait inspecteur des pri- 
« sons dans le pays même qui avait retenti de ses déclamations 
« contre l’arbitraire. Pour bien montrer qu’il avait trouvé son 
« chemin de Damas, il publia, au début de 1809, un Tableau 
« statistique de la maison de détention et du refuge de Vilvorde, 
« avec dédicace dithyrambique au roi Louis de Hollande, et 
i< lettre d’approbation du ministre de l’Intérieur. Il s’y exprimait 
« ainsi sans le moindre embarras :

« Les réélus et recluses sont des individus que la police fait 
« séquestrer, pour un certain temps, de la société. Ils sont divi- 
« rés en deux classes, savoir : ceux qui sont reclus par mesure 
« de simple police, ou par ordre des préfets des départements, et 
« ceux qui sont reclus par voie de haute police ou par ordre de 
« Son Excellence le Sénateur Ministre de la Police générale. Les 
« premiers subissent un emprisonnement déterminé, dont le 
« maximum est de deux ans ; cetie classe comprend les vaga- 
« bonds, les mendiants valides et les prostituées qui ont trou- 
« blé l’ordre et la tranquillité publique. Les reclus par voie 
« de haute police sont des êtres turbulents et des malfaiteurs 
« dont les crimes sont bien connus, mais qu’on n’a pu traduire 
« en justice réglée, faute de preuves convaincantes. La durée de 
« la détention de ces reclus est illimitée... »

« ... Savary inaugura encore une autre classe de détentions 
« arbitraires, celles qui avaient lieu b la requête et aux frais des 
« familles ; avec quelques garanties assez minces, c’était une 
« résurrection des lettres de cachet. 11 écrivait b son collègue de 
« l'Intérieur : « Je désire trouver disponible b Vilvorde huit b dix 
« chambres où soient admis par mes ordres et par forme de cor- 
■< reclion administrative, quelques natifs de la ci-devant Belgique 
« exclusivement, pour y rester jusqu’b six mois, b la demande et 
« au compte des parents, d’après l’avis approbatif des autorités 
« tant judiciaires qu’administratives de l’arrondissement et du 
« département de l’individu, sauf b récidiver la correction si la 
« première n’a pas d’effet. Placé entre les détentions pour mesure 
« de sûreté publique et les emprisonnements judiciaires, je n’ai 
« pas d’autre moyen de satisfaire au vœu particulier des familles 
« et des communes, contre des sujets immoraux, perturbateurs, 
« encore susceptibles de s’amender et qui ne sont dans le cas ni 
« d’une prison d’Etat, ni de poursuites devant la loi. » (19 octo
bre 1810.)

« Rien donc d’étonnant si, vers cette époque, un tableau d’en- 
« semble des individus détenus par voie de police administrative 
« accuse 46 prisonniers pour le département de la Dyle et 37 
« pour celui de l’Escaut. » (Domination française en Belgique, 
t. 11, pp. 178-181) (1).

NOmiNATIONS JUDICIAIRES.

Tribunai, de première instance. —  Juge d’instruction. 
Désignation. Par arrêté royal en date du 1er mai 1893, M. de 
Patoul, juge au tribunal de première instance séant b Mons, est 
désigné pour remplir, pendant un terme de trois ans, les fonctions 
déjugé d’instruction près ce tribunal.

Tribunal de première instance. —  Greffier adjoint surnu
méraire. —  Nomination. Par arreté royal en date du 1er mai 
1895, M. Haelewaters, commis au greffe du tribunal de première 
instance séant b Bruxelles, est nommé greffier adjoint surnumé
raire au même tribunal, en remplacement de M. Vandermeulen, 
appelé b d’autres fonctions.

RECTIFICATION.
C’est b tort que l’Étoile belge, trompée par les initiales H. S. 

placées au bas de l’article, attribue b un haut magistrat, les obser
vations présentées par i.a Belgique Judiciaire, supra, p. 463, à 
propos de l’arrêt prononcé par la cour de cassation dans l’affaire 
Joniaux.

Ce magistrat que nous comptons, b la vérité, parmi nos colla
borateurs, depuis bientôt un demi-siècle, ne signe pas des dites 
initiales, ses communications b la Belgique Judiciaire.

Note de la rédaction.

(1) Pour les détentions arbitraires sous l’Empire, voir Belg. 
Jud., 1847, p. 473.

Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

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

5 ju in  1895.

EXPROPRIATION. —  BAIL SANS ECRIT. -  USAGE I)E 
BRUXELLES.

En fins de bail sans écrit, il est d’usage à Bruxelles que le bail 
d’une maison est jait pour un an et que le congé doit être signi
fié trois mois avant l'expiration de l’année.

St le congé n’est pas donné dans ce délai, un nouveau bail d’une 
duree d’un an prend cours.

(LA VILLE DF, BRUXELLES C. VANDENDAEI.EX.)

Le 30 décembre 1893, jugement du tribunal de pre
mière instance de Bruxelles, ainsi conçu :

J u g e m e n t . — « Quant à l’intervenant :
« Attendu que, bien qu’il n’existe pas de bail écrit, il est con

stant que l’intervenant occupe la maison expropriée depuis le 
1er juin 1885, moyennant un loyer annuel de 1,200 francs, paya
ble par trimestre et par anticipation, et aucun terme n’ayant été 
stipulé, la durée du bail doit être, conformément à l’usage, fixée 
à une année et le congé doit être signifié trois mois avant l’expi
ration de l'année;

« Attendu que renon n’ayant pas été donné antérieurement au 
1er mars 1893, et la demanderesse reconnaissant que l'interve
nant n’a pu avoir connaissance du jugement d’expropriation que 
le 3 juillet 1893, ce qui équivaudrait à un congé, il en résulte 
qu’un nouveau bail a pris cours du 1er juin 1893 au 1er juin 1894 
et qu’il y a eu, partant, rupture anticipée d'un bail et que, dès 
lors, les indemnités sont dues;...

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son avis conforme 
M. G e n d e b i e n , substitut du procureur du roi et entendu dans son 
rapport M. le vice-président R o b y n s , fixe comme suit les indem
nités revenant... B. A l’imervenant : 1. Double loyer, 3Ü0 fr.;
2. Frais de déménagement, 290 fr.; 3. Perte de sous-location, 
276 fr.; 4. Chômage et perte de bénéfices, 1,000 lr., ensemble 
1,866 fr... » (Du 30 décembre 1893.)

La ville s’étant pourvue en appel, la Cour a statué 
comme suit :

A r r ê t . — « ... Quant à l’intervenant :
« Attendu que, quand le bail est sans écrit, comme dans l’es

pèce, la durée en est déterminée par l’usage des lieux ; que 
i’usage est, à Bruxelles, que les baux de maisons entières soient 
d’une année;

« Attendu que ce sont les usages locaux également qui fixent 
le délai dans lequel le congé doit être notifié ; que cc délai est 
de trois mois; que c’est donc avec raison que le premier juge a 
décidé que l’intervenant avait droit à la jouissance de l’immeuble 
exproprié jusqu’au 1er juin 1894;

« Attendu que l’indemnité allouée à l’intervenant, pour chô
mage et perte de bénéfices, peut, vu les circonstances de la 
cause, équitablement être portée b 1,100 francs;...

« Par ces motifs, la Cour, ouï les conclusions de M. d e  R o n g é ,

premier avocat général... » (Du 5 juin 1895. — Plaid. 
MMC! Ch a r l e s  e t  P aul  Du v iv ier  c . P aul  De m o t .)

O b s e r v a t i o n . —  Contra .- Cour de Bruxelles, 29 mai 
1872 ( B k l g . J ud., 1872, p. 1233).

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Première chambre. —  Présidence de M. Schuermans, premier président.

7 juin, 5 e t 26 ju ille t 1893, 10 avril 1895.

APPEL. —  JUGEMENT “ A QUO —  EXPÉDITION. 
TIMBRE. —  ENREGISTREMENT. —  JUGE. —  RESPON
SABILITE. —  RENVOI AU RÔLE.

Lorsqu’un jugement n’a pas été signifié, l’appelant ne peut pour
suivre l’audience, sans mettre, sous les yeux du juge d’appel, 
une expédition duement timbrée et enregistrée du dit jugement. 

Si, U defaut de production par l’appelant, l’intimé s'abstient éga
lement de représenter une expédition en forme, il ne peut obte
nir l’adjudication d’aucune conclusion au fond.

Le juge qui statuerait, sans avoir sous les yeux l’expédition régu
lière du jugement a quo, s'exposerait à une amende et à une 
responsabilité personnelle pour les frais d’enregistrement.

.4 defaut de production de la dite expédition, par aucune des par
ties (de ce, duement interpellées), il reste au juge à renvoyer la 
cause au râle.

Prem ière espèce.
(LEFEBVRE C. PEETERS.)

Aruf.t . — « Attendu qu’il incombait à l’appelant de procurer 
l'expédition du jugement a quo-, que ectte expédition n ’est fias 
produite  et que la cour se trouve dans l’impossibilité de vérifier 
le fondement des griefs articulés contre le jugem ent;

« Sur la conclusion subsidiaire de l’intimé :
« Attendu qu’aux termes des lois de l’an Vil (13 brumaire, 

art. 12, n° 10, 24 et 26, n° 5 ; 22 frimaire, art. 7, alin. 5 et 47), 
il est interdit aux juges de statuer sur pièces non timbrées et non 
enregistrées, b peine d’amende ou même d’être tenus personnel
lement au payement des droits ;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. le premier 
avocat général Faider, sans avoir égard à toutes conclusions autres, 
donne défaut-congé contre l'appelant et pour le profit déclare l’ap
pel non recevable, etc. » (Du 7 juin 1893.— Plaid. M° Demeur.)

Ultérieurement, la partie appelante se mit en règle 
en produisant une expédition en forme du jugement a  
q u o  et la cour, saisie par opposition, statua en ces 
termes :

Arrêt. — « Attendu que, postérieurement b l’arrêt  de défaut- 
congé, du 7 ju in  dernier ,  l’appelant a produit  aux débats l’expé
dition du jugement,  sans laquelle son appel était provisoirement 
non recevable; q u ’il y a donc lieu de relever la partie appelante 
de la déchéance qu’elle avait encourue, sauf b laisser b sa charge 
les frais du dit arrêt ,  uniquement dus b l’irrégularité de la procé
dure ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis M. le premier avo
cat général Faider, reçoit l’appelant opposant b l’arrêt de défaut 
rendu contre lui le 7 juin dernier, le condamne aux frais de 
l'arrêt de défaut-congé susvisé, etc...» (Du 26 juillet 1893. — 
Plaid. MMes Poncelet c. Demeur.)
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Deuxième espèce.
(mei.in c. tilman.)

Arrf.t . —  « Attendu que l’appelant produit une simple copie 
non certifiée du jugement frappé d’appel ;

« Que, dans ces circonstances, il ne peut être fait droit, pour 
le moment, à l’appel du jugement indiqué comme rendu le 
2 mars 1893;

« Par ces motifs, entendu 11. Be i.tjens, substitut du procureur 
général en son avis conforme, la Cour donne défaut contre l’intimé 
non comparant, ajourne l’appelant jusqu’à l’accomplissement des 
formalités légales, replace la cause au rôle...» (Du 3 juillet 1893. 
Plaid. Me Magnette.)

Troisième espèce.
(DEPL0EIGË G. DE BEI.I.EER01D.)

La Cour s'étant aperçue que, dans aucun des dos
siers, ne se trouvait une expédition du jugement a quo, 
en lit l’observation aux parties, le jour fixé pour la pro
nonciation, et remit l’affaire à un délai suffisant pour 
permettre à celle qui s’y croirait intéressée, de se met
tre en règle, en fournissant autre chose qu'une copie 
sur papier libre.

Au jour de la remise, l'expédition ne fut pas produite.
Arrêt, — « La Cour, attendu qu’il n’existe pas au dossier 

d’expédition ducment timbrée et enregistrée, du jugement a quo;
« Ueinoie la cause au rôle... » (Du 10 avril 1893. — Plaid. 

M)l‘’s Meyeus c. Van West et Dupont.)

O b s e r v a t i o n s . — Voir sur la question un article 
ultérieur de la B e l g i q u e  J u d i c i a i r e , qui sera intitulé : 
Expédition du jur/ement a quo, oit l’on essai era de 
coordonner les solutions les plus variées qu’on rencontre 
dans la jurisprudence ; déchéance, fin de non-recevoir 
.absolue prononcée d’office ; menace de statuer, abstrac
tion laite du jugement non produit; fin de non-recevoir 
-enl'étai -ou - pour le moment-; injonction de produire 
l’expédition, faite à l'appelant ou à la partie la {tins 
diligente; radiation de ht cause; renvoi au rôle, etc.

Outre un jugement rendu en appel par le tribunal 
d’A rlon, le 2 décembre 1868 (Cl o u s  et B o n j e a n , Juris- 
pr. irib. pr. insl., 1.8(58-60, p. 968), voici les arrêts 
qu'on a pu rassembler sur la question : Colmar, 27 no
vembre 1810 (B e r r i a t  S a i n t - R r i x , Cours proc. vif. ,  
édit. 1821, 1, p.437, note 118); Bruxelles, 21 mars 1816 
(Ba s i c ., p. 82); Grenoble, 30 juin 1819 (I)a i .l o z , Rép., 
Y° Appel viril, n“ 1271,:; Riom, 7 janvier 1826 ( Ib i d .); 
Liège, 11 juillet 1827 (Cl o e s  et B o njf .a n , loc. vit., 
1868-60, p. 974); Bruxelles, 30 décembre 1820 (Ba s i c ., 
p. 348); 1er février 1831 ( Ib i d . ,  il 28); 25 février 1835 
(Ib i d ., p. 77r, 27 juin 1843 (Be i .g . J uil, 1844, p. 285;; 
Toulouse, 5 août 1843 (Journ . de procédure de M a e r - 
t e n s , l ,e série, I, p. 82); Lyon, 13 janvier 1847 (Ch a u 
v e a u  sur C a r r é , Suppl., p. 368); Caen, 23 janvier 1840 
(Cl o e s  et I îo n .t e a n , loc. vit., 1868-60, p.976); Bordeaux, 
1er mars 1850(Ch a u v e a u , loc. cil.)-, Caris, 30 décembre 
1854 ( Ib i d .); Bordeaux, 4 janvier 1856(Imi>. ; 22 décem
bre 1857 (Si r e y , 1858, il, p. 520); Orléans, 17 janvier 
1860 (Da l l o z , Cér., 1861, II, p. 64); Bruxelles, 23 fé
vrier 1860 (Be i .g . J uil, 1860, p. 3221; 8 mars 1860 
(Journ. de pyrocédure de M a e r t e n s , l re série, XIV, 
p. 25); Orléans, 22 février 1861 (Da l l o z , Cér., 1861, II, 
p. 61); Caris, 5 novembre 1866 (I)u t r u c  sur Ca r r é  et 
C h a u v e a u , p. 180); Bruxelles,28 mai 1867 (Be l g . J u i l , 
1868, p. 1046); Grenoble, 23 août 1867 (Du t r u c , loc. 
cil.); Bruxelles, 1er juin 1868 (B e i .g . J uil, 1868, p .  029): 
Douai, 23 août 1870 (Du t r u c , loc. cil.); Caris, 14 jan
vier 1873 (Da l l o z , Cér., 1873, II, p. 10); Liège, 25 mai 
1878 (Be l g . J u i l . 1878, p. 1408); Paris, 13 juillet 1878 
(I)u t r u c , loc. cil.); 25 juillet 1878 (Da l l o z , Pér., 1878, 
V, p .  30); Bruxelles, 3 février 1880 (B e i .g . J ud., 1880, 
p .  322); A ix ,  30 juillet 1885 (S i r e y , 1887, II, p. 217); 
enfin les quatre arrêts de Liège, 7 juin, 5 et 26 juillet 
1803, 10 avril 1895, ci-dessus rapportés.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Troisième et sixième chambres. —  Présid de M. de Meren, vice-présid.

30 ju ille t et 8 décem bre 1894.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BRUXELLES.
Septième chambre. —  Présidence de M. Carez, vice-président.

22 février 1895.
fa u sse  d écla ra tio n  d’in d ig e n c e . —  po u r su it e  cor

r e c t io n n e l l e .— RETRAIT PRÉALABLE DU •• PRO DEO •>. 
COMPÉTENCE DU JUGE SAISI DE I,’AFFAIRE PRINCIPALE. 
SIMPLE QUESTION PRÉJUDICIELLE. — BOURGMESTRE. 
DÉLÉGATION. —  SIGNATURE. —  FAUX.

Pour qu'une poursuite, du chef de fausse déclaration d'indigence 
puisse être recevable, il faut, au préalable, une décision du tri
bunal, portant retrait du pro beo par le motif que la dite décla
ration <Tindigence est reconnue fausse ( l 10 décision).

C'est le juge saisi de l'affaire principale qui examine s’il y a lieu 
de retirer le pro Deo (2e décision).

La question relative au retrait du pro Deo est une question pré
judicielle à l'exercice de l’action publique. La décision n'en 
traîne aucune conséquence pénale immédiate, et n’engage à rien 
ni le ministère public, ni le juge qui sera saisi par lui de la 
poursuite correctionnelle (Avis du ministère public) (1).

Le bourgmestre a le droit de déléguer son pouvoir de recevoir les 
déclarations d’indigence (3e décision).

L'article 3 de la loi du 30 juillet 1889 sur l'assistance judiciaire, 
exige une déclaration d’indigence affirmée, mais n’exige pas que 
cette affirmation soit revêtue de la signature du bourgmestre 
(idem).

Le bourgmestre n’intervient pas ci l'acte ; sa seule mission est de 
recevoir l’attestation d'indigence (idem).

La production de certificats contenant de fausses déclarations, ne 
constitue pas le crime île faux (idem).

(l.E MINISTÈRE PUBLIC. G. IIOSKKNS, ANNE-MAIUE, ÉPOUSE l’ICK.)

Sur les poursuites exercées par le ministère public, 
la sixième chambre correctionnelle avait, adoptant les 
conclusions prises à l’audience par M. Gom bau lt , sub
stitut du procureur du roi, déclaré l’action non rece
vable, parle jugement suivant, en date du 30 juillet 
1894 :

J u g e m e n t . —  « Attendu que la prévenue, quoique régulière
ment citée, ne comparaît pas;

« Attendu qu’il résulte, tant du texte de l'article 13 de la loi 
du 3ü juillet 1889 que des travaux parlementaires qui en ont pré
cédé l’adoption, que, pour qu’une poursuite du chef de fausse 
déclaration d’indigence puisse être recevable, il faut, au préala
ble, une décision du tribunal, portant retrait du pro Deo, par le 
motif que la dite déclaration d’indigence est reconnue fausse;

« Attendu que, dans l'espèce, aucune décision de ce genre 
n’est produite en forme à l’appui de l’action publique;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare cette action hic et mine 
non recevable ; en conséquence, renvoie la prévenue des fins des 
poursuites, sans frais... » (Du 30 juillet 1894.)

La troisième chambre fut saisie par les conclusions de 
AI. de Hoo n , substitut du procureur du roi, conçues 
dans les termes suivants :

« Attendu qu'à l’appui d'une requête, présentée en son nom et 
tendante à obtenir le bénéfice de la procédure gratuite, la de
manderesse a fourni en double une déclaration de son indigence, 
par elle affirmée devant le bourgmestre de la ville de Bruxelles, 
et signée à la date du 6 novembre 1893, avec l’énumération dé
taillée de ses moyens d’existence et l’indication de ses charges;

Attendu que le tribunal de ce siège, en se basant sur l’indi
gence de la demanderesse, lui a accordé le bénéfice de l’assistance 
judiciaire et de la procédure gratuite, par un jugement en date 
du 9 décembre 1893 ;

Attendu que la demanderesse n'a obtenu cette faveur que grâce

(1) Voyez, sur ces questions intéressantes et nouvelles, les au
torités citées dans l’avis du ministère public. Carez et De Moor, 
Code formulaire du pro Deo, nos 122 et suiv. (Commentaire de 
l’art. 13 de la loi); Circulaire du ministère de la justice, 8 dé
cembre 1893 (Journ. de Proc, et des Off. min., 1894, p. 111 et 
suiv.).
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à des déclarations fausses, notamment en affirmant qu’elle était 
colporteuse, qu’elle ne gagnait que 3 francs par jour et devait 
subvenir à l’entretien de cinq enfants ; que, bien au contraire, il 
résulte des renseignements recueillis par le parquet, que la de
manderesse est marchande de fruits, qu’elle se livre à un com
merce important qui lui a permis défaire, pendant la période du 
1er lévrier au 31 mai 1894, à la seule société « America », des 
achats s'élevant à fr. 28,244-95 ; que ce commerce, non moins 
important que celui auquel elle se livrait précédemment avec son 
mari, donnait à celui-ci un bénéfice moyen de 1,000 francs par 
mois; que les enfants, issus du mariage de la demanderesse avec 
le défendeur, étaient, au mois de mai dernier, respectivement 
âgés de 20, 17, 11, 8 1/2 et fi 1/2 ans; qu’à la vérité, les deux 
filles aînées demeurent actuellement avec la demanderesse, mais 
que les trois plus jeunes sont placés dans un établissement d’in
struction et que le défendeur paie le prix de la pension ;

A ces causes, le procureur du roi conclut au retrait du béné
fice de la procédure gratuite, déclarant au surplus aux parties en 
cause, que le dossier de la procédure suivie à charge de la de
manderesse, sera à leur disposition au greffe du tribunal de ce 
siège, jusqu’au jour où l’affaire sera appelée à l'audience pour 
être fait droit aux conclusions ci-dessus. »

A l’audience du 8 décembre 1891, à laquelle l’affaire 
fut renvoyée, M. de Hoon, substitut du procureur du 
roi, développa les considérations suivantes :

« 1. Les conclusions que j’ai prises, au nom de mon office, 
ont pour but le retrait du bénéfice de la procédure gratuite, qui 
a été accordé à la partie demanderesse par le tribunal de ce 
siège.

Elles se basent sur l’article 13 de la loi du 30 juillet 1889, qui 
déclare : « Le bénéfice de la procédure gratuite peut être retiré 
« par le juge qui l’a accordé, soit s’il survient à l'indigent des 
« ressources suffisantes, soit s’il ne l’a obtenu que grâce à des 
« déclarations fausses. La demande en retrait est formée par con- 
« clusion motivée. Elle ne suspend pas la procédure. Le droit 
« de demander le retrait appartient également au ministère pu- 
« blic. »

C'est en vertu du droit qui m’est conféré par cet article, que 
je poursuis la déchéance de la partie demanderesse, en tant que 
prodéiste.

Pour se rendre compte de ce droit et des effets qu’il tend à 
produire, il importe de connaître l’économie de la loi relative à 
l’assistance judiciaire et à la procédure gratuite.

Notre loi du 30 juillet 1889, repose tout entière sur la foi qui 
est due aux dires des parties.

L’article 1er est conçu comme suit : « Les Belges indigents 
« peuvent être admis à faire valoir leurs droits en justice, soit 
« en demandant, soit en défendant, sans être astreints au paye- 
« ment des droits de timbre et d’enregistrement, des frais de 
« greffe et d’expédition et autres semblables. Dans ce cas, les 
« avocats, avoués et huissiers désignés prêtent gratuitement leur 
« ministère. »

La faveur dont il s’agit est réservée aux Belges indigents ; 
comment se révélera cette condition sinequa non ? comment sera 
constatée l’impossibilité matérielle dans laquelle se trouve l’im
pétrant de pourvoir aux frais de justice ? La loi s’en réfère, pour 
ainsi dire, exclusivement à l’honnêteté, à la conscience de celui 
qui prétend pouvoir en invoquer le bénéfice.

En effet, elle n’exige que deux pièces, fournies en double : 
l’une d’elles est un extrait du rôle des contributions payées par 
le requérant, ou un certificat constatant qu’il n’est pas imposé, 
mais cette pièce n’est qu’accessoire, puisque celui qui ne paie 
pas de contributions ou qui n'en paie que de minimes, peut 
parfaitement bien se trouver dans un état d’aisance tel, qu’il ne 
soit pas forcé de recourir à l’assistance publique; la seconde 
pièce, produite par l’exposant dans la procédure en obtention du 
pro Deo, est une déclaration de son indigence, par lui affirmée 
devant un bourgmestre du royaume, avec l'indication de son do
micile et de sa résidence, l’énumération détaillée de ses moyens 
d’existence et l’indication de ses charges.

Cette seconde pièce est la plus importante, celle sur laquelle 
se base la décision du juge qui accorde le pro Deo ; c’est la pièce 
fondamentale du débat, autour de laquelle se meut, pivote l’en
semble de la loi.

Voyons les garanties dont le législateur a entouré la déclara
tion d'indigence : elle est solennelle, sujette à contradiction, et 
sanctionnée par des peines.

Faite devant une autorité publique, qui est généralement à 
même de la contrôler, elle est revêtue d’une formule équivalant 
au serment. Si le législateur n’a pas toujours, en matière civile, 
exigé l’affirmation sous serment, comme dans l’article 498 de la 
loi sur les faillites, il n’en est pas moins vrai que l’affirmation

constitue plus qu'une assertion pure et simple; c’est l’attestation 
de la vérité d’un fait, entourée d’une solennité qui fortifie la foi 
due à l’acte.

L’un des doubles de la déclaration d’indigence est adressé à la 
partie défenderesse, afin que les causes qui servent de base à la 
requête en obtention du pro Deo puissent être discutées et com
battues. Le ministère public n’intervient pas dans cette phase de 
la procédure. La loi a cru trouver une garantie préventive dans 
l’intérêt que l’adversaire du requérant trouve en lui-même. Elle 
exclut donc toute ingérance étrangère, se fiant à la sincérité de 
celui qui allègue son indigence, et aux efforts que déploiera l'ad
versaire pour empêcher une poursuite redoutable.

Mais si le ministère public s’efface dans la procédure prélimi
naire, il reprend son rôle de vengeur de la morale publique, 
lorsque, dans le cours de la procédure qui naît à la suite de l’ob
tention du pro Deo, la fraude est constatée. Non seulement la loi 
permet à la partie publique de demander le retrait du bénéfice 
accordé au prétendu indigent, mais encore elle frappe de peines 
multiples, sinon sévères, le coupable qui a commis un faux en 
écritures publiques, qui s’est soustrait au payement d’honoraires 
et de salaires justement mérités et qui a frustré le Trésor public 
du payement de droits fiscaux. Le ministère public exerce donc 
une action essentiellement répressive, lorsqu’il poursuit devant 
le tribunal correctionnel le prétendu indigent dont les déclara
tions sont reconnues frauduleuses.

Mais le législateur, entraîné, subjugué par cette idée que l’in
digent méritait des garanties spéciales, a subordonné faction 
répressive du ministère public à une formalité préalable : il a 
exigé que le retrait du bénéfice de la procédure gratuite précédât 
la poursuite correctionnelle, et que ce retrait fût prononcé par le 
juge qui a accordé ce même bénéfice.

Nous ne ferons pas le procès à la loi, mais il nous sera bien 
permis de trouver excessives les précautions que le législateur a 
imaginées pour soustraire un coupable aux rigueurs de la pour
suite pénale. 11 règne, en matière répressive, un sentimentalisme 
déplorable, qui tend à mitiger constamment les peines et qui a 
pour conséquence une progression terrifiante de la criminalité. 
Pourquoi cette sollicitude exagérée à l’égard de celui qui s’affuble 
du manteau de la misère, de la livrée de l’indigent pour surpren
dre la foi publique, troubler le repos des familles par une procé
dure qui ne l’expose à aucuns frais, enlever une juste rémunéra
tion à tous les auxiliaires de la justice et soustraire au Trésor 
public des ressources qui devront être recouvrées par d’autres 
moyens ? N’est-ce pas affaiblir, d’ailleurs, le respect qui est dû 
aux décisions rendues par la justice répressive? Le tribunal cor
rectionnel ne peut pas statuer d’emblée, en matière de pro Deo ; 
il ne peut intervenir que lorsqu’une autre juridiction aura 
reconnu fausses les déclarations de celui que la loi appelle 
encore un indigent, mais qui n’est, à proprement parler, qu’un 
imposteur : exiger cette décision préalable, c’est frapper de sus
picion toutes les autres décisions rendues par le juge des délits. 
A un autre point de vue encore, l’article 13 de la loi du 30 juillet 
1889 me paraît regrettable : l’une des qualités essentielles de la 
justice répressive est la promptitude ; la peine doit frapper le 
coupable sans retard,aussitôt qu’il est convaincu d’avoir enfreint 
les lois, d’avoir troublé l’ordre social; or, à combien de lenteurs 
se trouve exposée la poursuite contre l’odieux faussaire qui nuit 
aux véritables indigents en usurpant la faveur que la loi leur 
accorde ?

Aux observations que je viens de faire valoir, je puis ajouter 
encore qu’en subordonnant la poursuite correctionnelle au retrait 
du pro Deo, le législateur a entravé les investigations du minis
tère public, et accordé l’impunité au coupable, lorsque la fraude 
n’est découverte qu’après la décision intervenue dans le procès 
pour lequel le bénéfice de la procédure gratuite a été accordé.

Quoi qu’il en soit, nous disons : dura lex, sed lex ; tout en 
regrettant les conditions de recevabilité de l’action publique, 
établies par l’article 13 de la loi du 3U juillet 1889, nous devons 
nous y soumettre et examiner la nature juridique de l’obstacle 
qui nous est opposé.

11. Le tribunal correctionnel, chargé de la répression des 
fausses déclarations qui ont fait accorder par le juge civil le 
bénéfice de la procédure gratuite, ne peut statuer que sous les 
deux conditions suivantes : 1° lorsque le bénéfice de la procé
dure gratuite aura été retiré par le juge qui Ta accordé, sur les 
conclusions soit de la partie adverse, soit du ministère public ; 
2° lorsque ce juge, saisi de la demande en retrait, aura reconnu 
que les déclarations de l’indigent (ou plutôt du prétendu indigent) 
sont frauduleuses.

Le texte de l’article 13 est précis et formel ; mais, s’il pouvait 
laisser place au moindre doute, celui-ci serait levé par l’interpré
tation qui y a été donnée par le rapporteur de la loi à la Chambre 
des représentants.
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Le rapporteur, M. de Sadeleer, s’est exprimé comme suit :
« Je désire bien préciser la portée de l’article 10 (devenu 

« l’article 13).
« Nous avons fait une action distincte des poursuites du mi- 

« nistère public.
« D’après le projet du gouvernement, il semblait que le tribu- 

« nal civil, qui est appelé à statuer sur le retrait du pro Deo, fût 
« également compétent pour appliquer les pénalités. Nous avons 
« cru préférable, conformément aux principes du code d’instruc- 
« tion criminelle, d’attribuer à la juridiction correctionnelle la 
« connaissance des poursuites qui peuvent être intentées contre 
u l’indigent. Mais l’action publique ne peut être mise en mouve- 
« ment que dans les conditions déterminées par l’article 10.

« Ces conditions sont celles-ci :
« Pour que le ministère public puisse agir, il faut que la 

« demande en retrait du pro Deo ait été accueillie au préalable 
« par le tribunal civil. C’est la portée du § 1M. Le bénéfice de la 
« procédure gratuite ne peut être retiré que par la juridiction 
« qui l’a accordé.

« Ensuite, il ne peut l’être que si la demande est formée dans 
« le cours de l’instance. C’est ce que dit formellement le § 2.

« Pour que l’action du parquet puisse se mouvoir, il faut, au 
« préalable, une décision du juge civil.

« Il y a donc, pour l’indigent, une première garantie : le tri- 
« bunal civil aura examiné le retrait du pro Deo' les conclusions 
« de la paitie adverse; il aura entendu les explications de l’indi- 
« gent. Le tribunal civil, je suppose qu’il ordonne le retrait, 
« aura décidé que sa religion a été surprise et que, par consé- 
« quent, ce n’est pas à bon droit que le pro Deo a été accordé. 
« 11 faut donc une intervention préalable d’une première juridic- 
« tion et, de plus, pour qu’il y ait possibilité de poursuites au 
« correctionnel, la décision du juge civil doit mentionner que 
« les déclarations de l'indigent « sont reconnues frauduleuses ».

« Malgré l’intervention de cette première juridiction, le parquet 
« conserve sa pleine liberté d’action pour voir s’il y a lieu de 
« poursuivre au correctionnel. » (Pasino.mie, 1889, p. 571, 
2e col., m fine.)

Comme nous l’avons constaté plus haut, deux conditions préa
lables sont opposées à l’action du ministère public, tendant à la 
répression du délit.

Le bénéliee de la procédure gratuite doit avoir été retiré par 
le juge qui l’a accordé.

Quel est le juge qui, en matière civile, accorde la faveur dont 
il s’agit dans l’espèce? La loi prévoit divers modes pour l’admis
sion au bénéfice du pro Deo.

La voie normale est indiquée par l’article 4 : « La requête est 
« renvoyée à deux commissaires, charges d’entendre le requérant 
« et la partie adverse et de chercher à les concilier; il est statué 
« sur leur rapport en audience publique. »

C’est la marche qui a été suivie dans l’espèce : le tribunal de 
première instance de Bruxelles a accordé le bénéliee de la procé
dure gratuite; c’est au tribunal de première instance de Bruxelles, 
qui l’a accordé, qu’il appartient également de le retirer.

Mais, m’objectera-t-on, vous devez porter cette demande en 
retrait devant le juge qui a accordé le bénéfice de la procédure 
gratuite, tandis que vous le portez devant le juge saisi de l'affaire 
principale; le juge qui a accordé lepro Deo en  la septième cham
bre de ce tribunal, et la troisième chambre, chargée des matières 
relatives au divorce, n’a pas à connaître de la déchéance que 
vous voulez faire prononcer.

Cette objection n’a aucun fondement. Le juge qui a accordé le 
bénéfice du pro Deo est, comme je l'ai dit, le tribunal de première 
instance de Bruxelles. Qu’importe que la division de ce tribunal 
en sections et l'ordre de son service, fixés conformément à un 
règlement d’administration publique (art. 38 de la loi du 20 avril 
1810), aient attribué « les demandes de pro Deo à la septième 
« chambre », qui connaît, il est vrai, d’une manière générale des 
affaires correctionnelles et de l’appel des jugements de police, 
mais qui tient, à l’effet de statuer sur « les demandes de pro Deo, 
« une audience spéciale fixée au mardi, à 9 heures » (art. 2 et 7 
du règlement établissant l'ordre de service de ce tribunal, 
approuvé par arrêté royal du 15 décembre 1885)1

Les tribunaux de première instance forment un corps, une indi
vidualité juridique à laquelle la loi défère la connaissance de cer
taines affaires criminelles et civiles; c’est ce corps, cette indivi
dualité qui accorde notamment le pro Deo et qui aussi le retire. 
La répartition des membres du tribunal est indépendante des 
droits, de la compétence qui est conférée à la compagnie judi
ciaire, prise dans son ensemble ; fout ce que la loi exige, c’est 
que les sections, les chambres du tribunal « rendent jugement au 
« nombre fixe de trois juges, y compris le président ».*(Art 28 de 
la loi du 19 juin 1869.) Cette condition remplie, les jugements

rendus par chacune des chambres de ce tribunal émanent du tri
bunal de première instance de Bruxelles. C’est donc le tribunal 
de ce siège, et non pas la septième chambre, qui a accordé, dans 
l’espèce, le bénéfice de la procédure gratuite ; c’est donc lui aussi 
qui doit le retirer, sans qu’il soit nécessaire déporter la demande 
en retrait devant la septième chambre. N’en est-il pas de même 
lorsqu’un jugement interlocutoire est rendu ? 11 est l’émanation 
du tribunal et non pas des membres qui ont siégé. Au surplus, 
la septième chambre, qui accorde le bénéfice de la procédure 
gratuite, n’est chargée, par .'ordre de service du tribunal, que de 
statuer sur « les demandes de pro Deo » ; en toutes autres ma
tières elle n’a pas d’attributions spéciales. C’est donc le juge saisi 
qui examine s’il y a lieu de retirer le pro Deo.

En effet, « la demande en retrait est formée par conclusion 
« motivée ; elle ne suspend pas la procédure ». N’est-ce pas dire 
clairement qu’elle forme un incident greffé sur l’affaire princi
pale? C’est une demande accessoire, qui se produit h l’occasion 
de la demande principale. Les parties se trouvent en présence; 
leurs forces sont inégales, l’une devant supporter toutes les 
charges de la procédure, tandis que l’autre n’est astreinte au 
payement d’aucuns frais. Cette dernière ne doit sa position pri
vilégiée qu’à la fraude, au mensonge ; elle a surpris la religion 
du juge et. forte d’un droit usurpé, elle inflige à son adversaire 
des frais qu’il lui est pénible de supporter. Mais l'adversaire veut 
mettre fin à cette situation intolérable ; il prend une conclusion 
dans laquelle il démasque le faux indigent et qui tend à retirer le 
privilège usurpé.

Tout cela s’explique logiquement, et il ne peut donc être dou
teux aux yeux de personne que le juge qui retire le pro Deo est 
le juge du litige pendant; il est le mieux à même de statuer sur 
la demande, il est saisi par voie incidentclle, il entend les deux 
parties litigantes et statue en connaissance de cause. Quelle autre 
section du tribunal pourrait être saisie de cette demande inciden- 
tellc, qui ne se rattacherait à aucune aflaire pendante devant 
elle?

Lorsque le ministère public supplée à l’inaction de la partie 
adverse, il se trouve placé exactement dans la même position que 
cette partie elle-même ; il agit donc aussi par voie incidente, en 
attendant que l’obstacle qui s’oppose à la poursuite pénale soit 
levé. Comme il s’agit, au fond, d’une demande tendante à obtenir 
le divorce, la demande en retrait du pro Deo devait donc aussi 
être portée devant la chambre qui s’occupe des divorces.

Vous êtes par conséquent compétents pour trancher la question 
qui nous occupe et pour examiner si les déclarations du prétendu 
indigent sont frauduleuses.

C’est la seconde question à résoudre ; elle est de pur fait, et 
nous l’examinerons, alors que nous nous occuperons spécialement 
des motifs qui nous ont déterminé à agir dans l’espèce. Elle nous 
amène à rechercher la nature de la décision que vous êtes appe
lés à rendre, la portée du jugement incidente! qui est sollicité, et 
l’influence qu’il exerce sur l’action publique.

111. Au point de vue civil, le retrait du pro Deo a pour effet de 
faire cesser immédiatement le privilège du plaideur : les auxi
liaires de la justice ne sont plus tenus de lui prêter gratuitement 
leur ministère; il est astreint au payement de tous les droits 
fiscaux, non seulement pour l’avenir, mais même pour le passé.

Au point de vue pénal, le retrait du pro Deo, basé sur les 
déclarations frauduleuses du soi-disant indigent, ouvre la porte à 
la poursuite pénale. Le parquet conserve, il est vrai, sa pleine 
liberté d’action pour voir s’il y a lieu de poursuivre au correc
tionnel; mais sans le préliminaire indispensable du retrait, il ne 
peut intenter l’action publique contre le faussaire du chef de son 
délit. La question relative au retrait du pro Deo est donc une 
question préjudicielle à l’exercice de l’action publique.

Votie décision n'entraîne aucune conséquence pénale immé
diate, elle est purement platonique, elle n’engage à rien ni le 
ministère public ni le juge qui sera saisi par lui de la poursuite 
correctionnelle, elle est une simple déclaration de principe, con
stituant pour l’indigent « une première garantie ».

Je n’v puis voir, pour ma part, qu'un moyen d’établir une 
concordance parfaite et absolue entre les solutions qui seront 
adoptées et par la juridiction civile et par la juridiction répres
sive ; il serait déplorable de constater que l’indigent, frappé de 
peines du chef de fraude, continuât à jouir du bénéfice de la 
fraude, au civil. La contradiction qui résulterait des décisions de 
la justice, selon qu’il s’agirait du criminel ou du civil, serait de 
nature à nuire à son prestige et l’exposerait à des critiques. 
N’eût-il pas été beaucoup plus simple, pour atteindre ce résultat, 
de déclarer que le criminel tiendrait le civil en état et devrait 
influer sur lui? Le ministère public a des moyens d’investigation 
étendus en matière pénale ; ce qui est jugé vis-à-vis de lui pré
sente toutes les garanties de la vérité, tandis que, par la création 
d’une question préjudicielle à l’exercice de l’action publique, on 
lui enlève le droit de procéder à une instruction régulière.
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Le retrait du bénéfice de la procédure gratuite n’engendre donc 
aucune pénalité pour le délinquant ; il ouvre la barrière qui em
pêche le ministère public d’agir en vertu de son office.

La poursuite pénale rencontre ici le même obstacle qu'en ma
tière de fraudes électorales ; là aussi, « la poursuite ne pourra 
« avoir lieu que dans le cas où la demande d’inscription ou de 
u radiation aura été rejetée par une décision devenue définitive 
« et motivée sur des faits impliquant la fraude » (art. 210, § 3, 
de la loi du 28 juin 1894).

La décision que je sollicite n’engage pas l’avenir ; elle ne pro
duit d’effet immédiat qu’au point de vue civil, mais réserve 
la solution du procès correctionnel.

Le débat étant ainsi strictement délimité, il y a lieu de passer à 
l’examen des faits. »

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
Jugement. — « Attendu que c'est faussement et frauduleuse

ment qu'Anne-Marie Hoskens, épouse Pick, a fait, le 6 décembre 
1893, devant l’autorité compétente, la déclaration d’indigence 
qui a servi de base au jugement par lequel, le 9 décembre 1893, 
le tribunal de ce siège lui a accordé le bénéfice de la procédure 
gratuite;

« Par ces motifs, le Tribunal, statuant à la requête et sur les 
conclusions de M. le procureur du roi, représenté par son substi
tut M. de Hoon ; vu l’article 13 de la loi du 30 juillet 1889, retire 
à Anne-Marie Hoskens, épouse Pick, le bénéfice de la procédure 
gratuite qui lui a été accordé par le jugement précité du 9 dé 
cem W l8 9 3 ; condamne Anne-Marie Hoskens aux dépens...» 
(Du 8 décembre 1894.)

Sur la poursuite exercée en vertu de la décision ci- 
dessus, le Tribunal' correctionnel de Bruxelles a rendu, 
le 22 février 1895, le jugement suivant :

Jugement. — « Attendu qu’il a été établi que, le 6 novembre 
1893, la prévenue a fait, devant le bourgmestre de la ville de 
Bruxelles, une déclaration d’indigence affirmée par elle, confor
mément à l’article 3 de la loi du 30 juillet 1889 ;

« Qu’il est avéré que c’est grâce à cette déclaration que l’in
culpée a, le 9 décembre 1893, obtenu le bénéfice de l’assistance 
judiciaire et de la procédure gratuite, lequel lui a été retiré par 
jugement du 8 décembre 1894 de la troisième chambre de ce tri
bunal ;

« Attendu que le dit jugement déclare fausse et frauduleuse 
l’attestation d’indigence susvisée;

« Attendu que, pour échapper aux poursuites dirigées contre 
elle, la prévenue oppose une fin de non-recevoir, déduite de ce 
que sa déclaration n’a pu être reçue que par le bourgmestre et 
ensuite, de ce que ce magistrat devait la signer, alors que la 
pièce saisie ne porte que la griffe de ce fonctionnaire;

« Attendu que le premier moyen n’est pas justifié en fait, et 
qu’en tous cas il ne serait point fondé, puisqu’il appert des tra
vaux préparatoires de la loi de 1889 précitée, que le bourgmestre 
a le droit de délégation (Ann. pari., Ch. des représ.,  1888-89, 
pp. 1389 et 1441 ; ÜAREzet Demoor, Code formulaire dupro Deo, 
n° 44 et a r rê t  cassation belge, 21 novembre 1889, Pas., 1890, 
1,23);

« Attendu, en ce qui concerne le second moyen, que l’art. 13 
de la loi du 30 juillet 1889 est la sanction de l'article 3 de la 
même loi, lequel exige une déclaration d’indigence allirmée, sans 
exiger que cette affirmation soit revêtue de la signature du 
bourgmestre ;

« Que ce magistrat, en effet, n’intervient pas à l’acte, sa seule 
mission étant de recevoir l’attestation d’indigence;

« Qu’au surplus, l’infraction mise à charge de l’épouse A. Pick 
ne constitue pas le crime de faux en écritures ;

« Attendu, d’ailleurs, que l’inculpée, loin de considérer sa 
déclaration comme nulle et inopérante, l’a produite à l’appui de 
sa requête en pro Deo ;

« Qu’il résulte, en outre, des qualités du jugement, rendu le 
8 décembre dernier par la troisième chambre de ce tribunal, que 
la dame A. Pick, demanderesse en divorce, admise au bénéfice 
de la procédure gratuite, s’est opposée à l’adjudication des con
clusions motivées du ministère public, tendantes au retrait du 
bénéfice du pro Deo, octroyé le 9 décembre 1893 ;

« Attendu qu’il est, dès lors, acquis aux débats que, nonob
stant le défaut de signature du bourgmestre, formalité qui ne 
lient pas à la substance de la déclaration d’indigence, celle-ci a 
néanmoins produit ses effets, en permettant à l’inculpée d’inten
ter gratuitement son instance en divorce et de la poursuivre jus
qu’au jour où le tribunal lui a retiré la gratuité de la procédure;

« Que, partant, l’inculpée ne saurait échapper aux poursuites 
basées sur l’infraction à l’article 13 de la loi du 30 juillet 1889,

puisqu’ainsi qu’il est dit ci-dessus, cette disposition n’étant que 
la sanction de l’article 3 de la dite loi, n’exige pas que les décla
rations de l’indigent soient signées ou visées par le fonctionnaire 
qui les reçoit ;

« Et attendu, au fond, que c’est à bon droit que les déclara
tions de l’inculpée ont été reconnues et déclarées fausses et frau
duleuses parle jugement susvisé du 8 décembre 1894; qu’en 
conséquence, il est établi que l’épouse.Pick s’est rendue coupable 
du délit prévu et puni par l’article 13 de la loi du 30 juillet 1889 ;

« Par ces motifs, le Tribunal, vu l’article 13, § 4, de la loi du 
30 juillet 1889, condamne... » (Du 22 février 1895. •— Plaid. 
Me Van Hamme.)

Observations. — La loi du 30 juillet 1889 sur l’assis
tance judiciaire et la procédure gratuite n’a pas 
demandé une longue application pour faire apercevoir 
les nombreuses défectuosités et les multiples insuffi
sances dont elle est entachée.

Les conclusions de M. d e  Hoon démontrent tout ce 
que cette législation spéciale a de particulièrement com
pliqué et insolite, lorsqu'il s'agit de faire application 
aux faux indigents, des pénalités comminées par l’arti
cle 13.

D’autre part — et sur ce point il n'est guère besoin 
d'insister —- on a, durant ces dernières années, beaucoup 
abusé de la faveur de la loi de 1889. à cause de son 
imperfection.

En présence de cette double constatation, résultat de 
l’expérience, ne serait-il pas urgent de reviser cette 
législation, en tenant compte des enseignements du 
passé, et en sauvegardant davantage l’intérêt général, 
souvent compromis aujourd’hui?

Le vice primordial de la situation actuelle provient de 
ce qu’on s’en rapporte uniquement, pour constater 
l’indigence, aux déclarations de l’impétrant.

Nous ne croyons pas nécessaire, en effet, de parler 
longuement de l'insuffisance de la formalité accessoire 
qui exige la production d’un certificat du receveur des 
contributions : l’expérience a démontré et démontre 
chaque jour encore que bien des personnes, qui ne 
paient pas de contributions, ont des ressources très 
suffisantes et même considérables — comme dans l’es
pèce ci-dessus rapportée — leur permettant de suppor
ter les frais d’une instance, alors que d'autres, grevées 
d'impôts fonciers et personnels, sont néanmoins, à rai
son de circonstances spéciales, dans l’impossibilité de 
faire face à des frais judiciaires, parfois fort élevés.

Le certificat du receveur fournit donc une indication 
insuffisante, souvent fausse, voire môme dangereuse.

Quant à l’attestation de l’impétrant, relative à ses 
moyens d’existence, elle manque évidemment de garan
tie et de contrôle, et ouvre toute large la porte à la 
fraude.

L’article 3, alinéa 2, enjoint au requérant de fournir 
“ une déclaration de son indigence, par lui affirmée 
» devant un bourgmestre du royaume, avec l’indication 
» de son domicile et de sa résidence, l'énumération 
» détaillée de ses moyens d'existence et l'indication 
» de ses charges. »

Par suite d’un manque d’uniformité des formules em
ployées à cet effet par les administrations communales, 
cette prescription de la loi est, en beaucoup d’endroits, 
méconnue. Quantité de ces pièces contiennent des ren
seignements très incomplets, et il en est même, tels 
ceux de la commune d’Opwyck, qui se bornent unique
ment à mentionner, sans plus, que le déclarant « n’a pas 
» les moyens de pourvoir à sa défense ». Ce procédé 
rend la contradiction impossible, et met obstacle à toute 
poursuite quelconque. 11 serait désirable, nous semble- 
t-il, de réglementer la matière sur ce point.

Pourquoi ne chargerait-on pas, en outre, ces mêmes 
administrations communales de vérifier et de contrôler 
les dires de celui qui se prétend indigent ? Ne sont-elles 
pas on ne peut mieux placées pour se livrer à semblable 
enquête? Ces investigations sont évidemment possibles, 
puisqu'elles sont journellement pratiquées au profit de
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particuliers, de commerçants et d’agences de renseigne
ments qui désirent être éclairés sur la solvabilité de 
certaines personnes. Elles sont possibles, d’autant plus 
que le parquet, lorsqu’il poursuit le retrait du pro Deo 
et l’application des pénalités de l’article 13, a forcément 
recours à ce moyen, corroboré par les recherches de la 
police. C'est d'ailleurs le système qui est actuellement 
en vigueur en France, à peu de chose près.

Cette intervention d’une double autorité — l’adminis
tration communale et le commissaire de police—armée 
de moyens puissants, multiples et sûrs, constituerait 
une garantie sérieuse qui fait complètement défaut à 
l’heure actuelle.

Ne pourrait-on ajouter encore, à la feuille de rensei
gnements qui serait dressée de la sorte, lorsqu'il s’agit 
d’employés, d’ouvriers et de salariés en général, une 
attestation du patron ou du maître, sur l’importance 
des appointements ou du salaire, attestation dont la 
sincérité serait assurée, dans la mesure du possible, par 
la menace d’une sanction pénale, en cas de fraude ?

Ces précautions s’imposent.
Actuellement, il est vrai, en matière civile, le prin

cipe de la contradiction préside à l’octroi du pro Deo • 
le défendeur à l'action a le droit de contester l’indi
gence, mais combien cette faculté est platonique, et 
combien son exercice est réglé par une procédure em
bryonnaire !

De quels moyens, en effet, peut-on user pour renver
ser les déclarations d’indigence ? Quels procédés d’in
vestigation est-on à même d'employer contre une sem
blable demande, souvent inattendue, principalement en 
matière do constitution de partie civile !

Ces moyens et ces procédés sont presque nuis, et trou
vent leur source, la plupart du temps, dans les seules 
constatations du certificat, c'est-à-dire dans une base 
vicieuse par elle-même.

Eût-on même les éléments nécessaires pour établir 
que le demandeur ne se trouve pas dans les conditions 
pour bénéficier de la procédure gratuite, ou ne sera pas 
admis à faire cette preuve, si celle-ci nécessite des en
quêtes. On sera, de même, non recevable à déférer le 
serment à l’adversaire sur certains faits concluants à cet 
égard, ou à l’interroger sur faits et articles.

Il faudra donc laisser faire. Le pro Deo devra être 
accordé. Après, seulement, pourra intervenir une pro
cédure en retrait, qui n’aboutira à une répression 
pénale que s’il est constaté que le prétendu indigent a 
agi frauduleusement.

Cela est évidemment abusif, et la contradiction devrait 
être assurée d'une façon plus ellicace et plus complète. 
Il serait nécessaire, à cet égard, de préciser en la res
treignant dans une juste mesure, la portée de l’art. 5 de 
la loi, qui autorise le président du tribunal, en matière 
de référé et pour les actes de juridiction gracieuse, et le 
juge de paix, à statuer directement, in audita aller a 
parte  (Y. Carez et De Moor, Code form ulaire du  pro 
Deo, p. 124, n° 65).

Le pro Deo doit être refusé dans le cas où la demande 
principale est écidemmenl mal fondée.

Ces cas ne sont guère nombreux; mais, par contre, 
combien fréquents sont ceux où l’action est non fondée 
tout simplement, et où ce non-fondement n’est con
staté qu'après un procès considérable, provoquant des 
incidents de toutes sortes, des jugements interlocutoires, 
des devoirs de preuves, des décisions définitives, des 
instances d’appel, parfois même des pourvois en cassa
tion, en un mot, des procédures dispendieuses et rui
neuses.

A la vérité, “ Comme le fait observer Dorigny : L’as- 
» sistance ne doit rien changer à la situation de la

partie adverse et, celle-ci, lorsqu'elle sera condamnée, 
« devra payer les dépens comme s’il n’y avait pas eu 
» d’assistance, de même que, dans le cas où elle obtien- 
“ drait gain de cause, ses droits contre l’assisté, relati- 
r> vement aux dépens, seront exactement ce qu’ils

» auraient été contre tout autre... ». Néanmoins, il en 
résultera, le plus souvent, une créance à charge d’un 
insolvable (Ibid., p. 81, n° 25).

Ne serait-ce pas une sage mesure que de protéger 
l'adversaire du prodéiste contre cette éventualité 
fâcheuse, en lui accordant également le bénéfice de l’as
sistance judiciaire, lorsqu’il est défendeur, en entourant 
cette faveur de toutes les précautions désirables, pour 
sauvegarder les intérêts du trésor ?

En matière pénale, le danger est plus grand encore : 
il n’y a plus de contradicteur t Le magistrat chargé de 
désigner un défenseur d’office est dans l’impossibilité 
matérielle de s'éclairer autrement que par les constata
tions du certificat d’indigence. Dans les barreaux où 
existe un bureau de consultation gratuite, c’est le pré
sident de ce bureau qui a la mission do distribuer les 
causes aux stagiaires, et, dans ce cas, toute poursuite 
pour fausse déclaration devient lettre morte. Il n’y a 
pas eu octroi du pro Deo par un tribunal, il ne peut y 
avoir retrait par la même juridiction, et la condition 
essentielle pour la répression, prévue par l’article 13, 
n’existe pas! Il en est spécialement ainsi à Bruxelles, 
où le service de la défense gratuite des indigents devant 
les juridictions répressives est assuré par la conférence 
du jeune Barreau, qui désigne à cet effet deux délégués 
au sein de sa commission administrative, et qui a à 
pourvoir, annuellement, à la défense de plus de 1,200  in
culpés, dont la moitié — détenus et militaires — ne 
fournissent même pas de déclaration d'indigence!

Comme on peut le voir par ces quelques considéra
tions, il y a, dans cette matière, des lacunes impor
tantes qu’il est urgent de combler, et des dispositions 
injustifiables qu’il serait prudent de modifier; on évite- 
terait, en ce faisant, beaucoup de méchants procès et 
l’on sauvegarderait les intérêts de tous les plaideurs, 
principalement ceux des véritables indigents, ainsi que 
les intérêts du fisc. H . C r e t e n ,

Avocat.

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

9 m ai 1894.

SÉPARATION DE CORPS. —  DONATION. — INGRATITUDE. 
RÉVOCATION.

L'article 299 du code civil, qui commine la perte des avantages 
faits par un des époux à son conjoint à l'égard de celui contre 
lequel le divorce est prononcé, constituant une exception à la 
règle de l'irrévocabililé des donations, doit être interprété restric- 
livement et n’est pas applicable, en conséquence, à la séparation 
de corps.

La donation faite entre époux par contrat de mariage est révo
cable du chef d'ingratitude.

(r . . . ,  épouse p . . . ,  c. son maki.)

J ugement. — « Attendu que, par leur contrat de mariage, 
avenu le 28 décembre 1884, les époux se sont fait réciproque
ment donation, au profit du survivant, de la propriété des trois 
quarts de tous les biens meubles et immeubles à délaisser par le 
prémourant ;

« Que la demanderesse conclut à ce que cette donation soit 
déclarée révoquée de plein droit en ce qui concerne le défendeur, 
et ce, par application de l'article 299 du code civil, ou tout au 
moins à ce que le tribunal prononce la révocation en vertu des 
articles 953 et 955 du même code ;

« Quant à la révocation de plein droit prononcée par l’art. 299 
du code civil :

« Attendu que cet article apporte une exception à la règle de 
l’irrévocabilité des donations entre vifs, règle consacrée par les 
articles 894 et 953 du code civil;

« Que cette disposition doit, dès lors, comme toute exception, 
être restreinte au cas de divorce, pour lequel elle a été expressé
ment écrite ; qu’on ne saurait l’étendre, par analogie, à la sépa
ration de corps, à raison même des différences existant entre
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celle-ci, qui relâche seulement les liens du mariage, et le divorce, 
qui les dissout complètement;

« Que l’application de l’article 299 au cas de séparation de 
corps aurait, d’ailleurs, pour effet de faire prononcer une 
déchéance et d’enlever des droits acquis, ce qui ne peut se faire 
par voie de déduction et en dehors d’un texte formel ;

« Qu’il n’y a donc pas lieu de déclarer la donation révoquée de 
plein droit ;

« Quant b la révocabilité de cette même donation par applica
tion des articles 953 et 955 du code civil :

« Attendu qu’elle ne peut être admise que si l'article 959 du 
même code ne s’v oppose point;

« Attendu qu’il résulte des travaux préparatoires du code civil 
qu’en déclarant non révocables, pour cause d’ingratitude, les 
donations en faveur du mariage, le législateur a eu en vue de 
favoriser des enfants à naître « lesquels ne doivent pas être vie- 
« times de l’ingratitude du donataire »; que cette considération 
ne vise que les donations faites aux époux par des tiers, puisque, 
en cas de révocation, celles-là seules enlèvent aux enfants et ce, 
au profit du tiers donateur, l’objet de la donation; qu’il est à 
remarquer, en effet, qu’en cas de révocation des donations faites 
par les époux l’un à l’autre, les biens donnés ne sortent pas de 
la famille, et reviennent au conjoint donateur et, par suite, aux 
enfants ;

« Attendu qu’ici encore l’exception apportée par l’article 959 
au principe édicté par l’article 953, doit être appliquée restricti- 
vement, d’autant plus que cette interprétation répond aux vœux 
des auteurs du code ;

« Attendu que l’époux P... a été condamné conditionnelle
ment à un mois de prison pour avoir entretenu une concubine 
dans la maison commune ; qu’un tel fait est prévu par le n° 2 de 
l’article 955; qu’ainsi la demande de révocation se trouve justi
fiée aussi bien en fait qu’en droit;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis conforme de M. Roland, 
juge suppléant, faisant fonction de ministère public, donne 
défaut contre le défendeur et pour le profit, prononce au profit 
de la demanderesse la séparation de corps...; dit n’y avoir lieu 
de déclarer révoquée de plein droit la donation faite, au profit du 
défendeur, par le contrat de mariage ; mais prononce la révoca
tion de la dite donation, en déclarant toutefois qu'elle subsiste au 
profit de la demanderesse... » (Du 9 mai 1894. — Plaid. 
IIe François Leclercq, du barreau de Bruxelles.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

6 m ai 1895.
TÉMOIN. —  INTERDIT. —  MOTIFS DES JUGEMENTS.

L'interdit n’est pas incapable de déposer en justice.
L’obligation de motiver les jugements comporte le devoir de ré

pondre à un chef de demande ou à une exception, mais non aux 
arguments employés.

(rouiiettk.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour de Liège, du 
23 mars 1895.

Arrêt. — « Sur le premier moyen, déduit île la violation des 
règles de l’interdiction, en ce que l'arrêt attaqué n’a pas écarté le 
témoignage d’un interdit, entendu sous la foi du serment au 
cours de l’instruction préparatoire, et de celle faite à l’audience 
du tribunal correctionnel b charge du demandeur :

« Attendu qu'aucun texte de loi ne déclare l’interdit incapable 
de déposer en justice, mais qu'il appartient au juge d’apprécier, 
suivant les circonstances, la valeur de son témoignage;

« Que ce moyen n’est donc pas fondé ;
« Sur le deuxième moyen, déduit de la violation de l’art. 97 

de la Constitution, en ce que l’arrêt attaqué n’est pis suffisam
ment motivé, puisqu’il ne rencontre pas les divers moyens repris 
dans les conclusions :

« Attendu que le demandeur avait conclu à ce que la partie 
civile, qui était intervenue au procès, fût déclarée non recevable, 
et, en second lieu, à ce qu’il fût renvoyé des poursuites dirigées 
contre lui, en se basant sur ce que le témoignage de l’interdit, b

qui il avait prêté des fonds à un taux usuraire, n’aurait pas dû 
être reçu, qu’il était nul et sans valeur, et que, par suite, la pré
vention n’était pas établie ;

« Attendu que l’arrêt fait droit au premier chef de demande, 
en déclarant non recevable l'intervention de l’administrateur 
provisoire de l’interdit ;

« En ce qui concerne le second chef :
« Attendu que l’obligation de motiver les jugements ne 

comporte pas pour les juges le devoir de répondre aux arguments 
employés à l’appui d’un chef de demande ou d'une exception 
proposée; que, dans l’espèce, l’arrêt-arrété rencontre directement 
les conclusions prises par le demandeur, et en justifie suffisam
ment le rejet, en disant qu’à défaut d’un texte prohibant la dé
position d’un interdit, le juge peut recevoir cette déposition, sauf 
b en apprécier le degré de crédibilité;

« Que ce moyen ne peut donc être accueilli ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 

Protin et sur les conclusions conformes de M. Méi.ot, premier 
avocat général, rejette... » (Du 6 mai 1895.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

22 avril 1895.

RÈGLEMENT I)E JUGES. —  VOL.

Si, sur la prévention de vol avec violences et circonstances atté
nuantes, le tribunal correctionnel, saisi par l’ordonnance de la 
chambre du conseil, constate que le fait a eu lieu sur un chemin 
public et se déclare incompétent, il y a lieu à règlement de juges 
et à renvoi devant la chambre des mises en accusation.

(le procureur nu roi a irons c. delplace.)

Arrêt. — « Vu la demande en règlement de juges de M. le 
procureur du roi à Mons;

« Attendu qu’une ordonnance de la chambre du conseil du tri
bunal de première instance de Mons, en date du 18 juillet 1894, 
a renvoyé devant le tribunal de police correctionnelle de cet arron
dissement, en admettant en sa faveur des circonstances atté
nuantes, Gustave Delplace, sous la prévention d’avoir, à La bou
vière ou ailleurs, dans l’arrondissement judiciaire de Mons, le 
26 février 1894, soustrait frauduleusement, à l’aide de violences 
ou de menaces, une montre, une chaîne et un parapluie au préju
dice de Grégoire Venet;

« Attendu que, par jugement du 10 décembre 1894, lé tribunal 
correctionnel de Mons s'est déclaré incompétent, par le motif que 
les faits révélés par l’instruction constituent, non pas le crime 
prévu par l’article 468 du code pénal, mais celui que prévoit 
l’article 472 du même code, l’instruction faite à l’audience ayant 
démontré que l’endroit où les faits visés par la chambre du con
seil ont été posés, était un chemin public ;

« Attendu que ces deux décisions ayant acquis l'autorité de la 
chose jugée, il en résulte un conflit négatif, lequel interrompt le 
cours de la justice ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le président De Le Court en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Mélot, pre
mier avocat général, déclare nulle et non avenue l’ordonnance 
rendue en cause par la chambre du conseil du tribunal de pre
mière instance de Mons ; réglant de juges, renvoie la cause devant 
la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation ; 
ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les registres du 
tribunal de première instance de Mons et que mention en sera 
faite en marge de l’ordonnance annulée... » (Du 22 avril 1895.)

VARIÉTÉS.
Réparation des erreurs judiciaires. — Discours 

de rentrée.

Deux des discours de rentrée de 1894 ont été consacrés à la 
révision en matière criminelle et correctionnelle et à la répara
tion des erreurs judiciaires.

Devant la cour d’appel d’Angers, M. Vallet a montré les pro
grès de la législation dans la réparation des erreurs, et a résumé 
les récents débats de la Chambre des Députés et du Sénat. Au 
sujet de la distinction qu’on veut établir, parmi les inculpés ac
quittés, entre ceux qui auraient droit b une indemnité comme
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ayant prouvé leur innocence, et ceux, qui en seraient privés, il a 
judicieusement fait cette remarque : « On va enlever à toute une 
« catégorie d’acquittés la présomption d’innocence qui s’attache 
« aujourd’hui à la décision rendue en .sa faveur ; celui-là sera 
« réputé coupable, qui, dès sa mise eh liberté, n’aura pas ré- 
« clamé et obtenu des dommages-intérêts. »

H. Vallet nous apprend cependant qu’il existe déjà, dans 
certaines cours, des pratiques qui ne sont pas, nous semblé-t-il, 
sans inconvénients : « Les considérants de vos arrêts, dit-il, ne 
«■ tiennent-ils pas compte actuellement de cette différence dans 
« la situation des acquittés? Vous considérez comme un devoir 
« de flétrir les agissements malhonnêtes de l’homme que vous 
« êtes obligé de relâcher par suite de son habileté à tourner les 
« prescriptions de la loi, ou à faire disparaître les preuves de sa 
« culpabilité, et, au contraire, quand l'accusé est véritablement 
« innocent, vous ne manquez pas de relever soigneusement, 
« dans les motifs de votre décision, les circonstances qui ont 
« concouru à établir sa justification. »

Voilà, il faut bien le reconnaître, des pratiques singulières. Si 
les preuves de la culpabilité ont disparu, comment les magistrats 
savent-ils qu’elles ont existé, et de quel droit, par quelle opéra
tion d’esprit et quel genre de logique, considèrent-ils comme 
coupable celui qu’ils renvoient de la poursuite à défaut de preu
ves, et le tiennent-ils précisément pour responsable de cette dis
parition, de cette absence de preuves ? Oh ! sagesse insondable 
de certains magistrats français !

H. Charignon, substitut du procureur général, a porté la pa
role à l’audience de rentrée de la cour de Grenoble. Il y rappelle 
des erreurs judiciaires célèbres. En 1668, Langlade, accusé de 
vol, au préjudice du comte de Montgommery, et condamné aux 
galères, après avoir subi la question, expire à Marseille, dans 
l'hôpital des forçats. Sa femme, comme complice, avait été con
damnée au bannissement. La justice découvrait ensuite les véri
tables auteurs du vol, qui furent condamnes, et avouèrent leur 
crime en face de la potence. Le procès en révision dura de lon
gues années. En 1693, le parlement réhabilita la mémoire du 
mari, justifia sa femme, et condamna le comte de Montgommery 
à la restitution des sommes qui lui avaient été allouées.

Lebrun, en 1690, fut condamné par le Châtelet comme cou
pable de l'assassinat d’une dame Mazel, qu’il avait servie pen
dant vingt-neuf ans, et qui l’avait inscrit dans son testament pour 
une libéralité de 6,000 livres. Il subit la question ordinaire et 
extraordinaire, appela devant la Tournelle, j'ut de nouveau appli
qué à la question, et expira des- suites des fo’urménts. 'Lc vérita
ble coupable fut ensuite arrêté, reconnut sa culpabilité, et le par
lement prononça la réhabilitation de Lebrun.

Le magistrat de Grenoble parle ensuite longuement des Calas. 
Lesurques, Pierre Vaux, liorras.

« Pierre Vaux, instituteur dans la Cote d’Or, et qui avait mani- 
« festé des opinions républicaines à une époque où il était dan- 
« gereux de le faire (c’était peu de temps après le coup d’Etat), 
« fut accusé de plusieurs incendies qui avaient éclaté dans sa 
« commune. Arrêté, il fut condamné aux travaux forcés à perpé- 
« tuité et envoyé à Cayenne où il mourut. Cependant les incendies 
« continuant, on découvrit bientôt les coupables, parmi lesquels 
« le maire de la commune, dont le témoignage avait contribué à 
« faire condamner Pierre Vaux. Arrêté à son tour, cet homme se 
« donna la mort avant d’avoir été jugé.

« La famille de Pierre Vaux ne put demander la révision puis- 
« qu’on ne se trouvait pas en présence de deux décisions incon- 
« ciliables. »

La révision ici, était le petit coté de la question. L’important 
serait d’étudier les causes île l’erreur, les responsabilités, les 
remèdes préventifs. C’est à quoi l’on songe le moins.

Au sujet de liorras, M. Ciiariunon écrit îles pages surprenantes, 
on serait tenté de dire odieuses. Il veut ramener le doute sur une 
erreur dont il n’est plus permis, depuis longtemps, de douter. Il 
veut excuser la magistrature, lorsque l’interrogatoire de liorras, 
devant la cour d’assises, peut être cité comme un monument 
d’incapacité, de suffisance, de prévention aveugles (I), et que 
l’arrêt de non-lieu, prononcé en suite par la chambre des mises 
en accusation de Montpellier, au profit du coupable, faisant des 
aveux, n’était qu’un misérable calcul, un effort honteux pour em
pêcher l’erreur d'éclater au grand jour dans une procédure en 
révision (2). Mais Calas n’a-t-il pas trouvé des accusateurs jusque 
dans ce siècle ?

Une partie meilleure du discours de M. Charignon, est consa
crée aux législations étrangères, sur la réparation des erreurs; on 
y trouve les dispositions les plus variées.

Pour ne citer ici que la Suisse : « Dans le canton de Vaud, la 
« personne arrêtée préventivement et relaxée, peut obtenir des 
« dommages-intérêts; mais, si elle est déférée au tribunal en état 
« de liberté et acquittée, elle n’a droit à aucune indemnité.

« Dans le cantoin de Fribourg, des dommages-intérêts peuvent 
« être alloués après révision, après acquittement et après une 
« ordonnance de non-lieu survenue à la suite d’arrestation.

« A Neufchâtel, des dommages sont dus après révision ; ils 
« sont facultatifs après condamnation ou ordonnance de non-lieu, 
« sous la condition que, dans l’un et l’autre cas, il y ait eu déten- 
« tion préventive.

« A Berne, le juge d’instruction ou la chambre d’accusation 
« liquide ou rejette les dommages dans l ’ordonnance ou l’arrêt 
« de non-lieu ; après acquittement ou révision, des dommages- 
« intérêts sont également alloués.

« Enfin, dans le canton de Genève, la réparation pécuniaire 
« n'est due qu’après révision. »

En ces dernières années, il a été fréquemment traité des erreurs 
judiciaires, de leur réparation et de révision dans les discours 
de rentrée des cours d’appel. Mais jamais on n’a touché aux 
causes de celles-ci, jamais il n’y a été dit un mot d’efforts ou de 
moyens pour les prévenir. Cependant les prétendues réparations 
ne sont qu'un palliatif misérable, et c’est prévenir, qui importe à 
la sécurité de tous, le grand intérêt social (3).

NOMINATIONS JUDICIAIRES.

Tribunal de première instance. — Greffier adjoint surnu
méraire. — Nomination. Par arrêté royal en date du 1er mai 
189.’). M. Tillieux, commis au greffe du iribunal de première 
instance séani à Huy, est nommé greffier adjoint surnuméraire 
au même tribunal, en remplacement de M. Marchai, démission
naire.

Justice de paix. — Juge suppléant. — Nomination. Par 
arrête royal en date du 1er mai 1893, M. Stiels, avocat à Maeseyek, 
est nommé juge suppléant à la justice de paix du canton de Mae
seyek, en remplacement de M. Verstraeien, démissionnaire.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal en date du
Ie1' mai 1893, M. Leroy, docteur en droit et candidat notaire à 
Binche, est nommé notaire à la résidence de Couillet.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal en date du
1er mai 1893, M. Duyieusack.docteur en droit et candidat notaire 
à Ix’eltes, est nommé notaire à la résidence des Frasnes lez-Gos- 
selies, en remplacement de M. Chaudron, décédé.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal en date du
1P1' mai 1893, M. llauchainps, docteur en droit et candidat no
taire, juge suppléant à la justice de paix du canton de Thuin, est 
nommé notaire à la résidence de Thuin, en remplacement de 
M. Cambier, décédé.

Tribunal de première instance. — Juge. — Nomination. 
Par arrêté royal en date du 4 mai 1893, M. Capellc, juge d’instruc
tion à Neufchâteau, e-U nommé juge au tribunal de première 
insiance séant à Nainur. en remplacement de M. Dury, décédé.

Tribunal de première instance. — Juge. — Nomination. 
Par arrêté royal en date du 4 mai 1893, M. Easbender, juge de 
paix du canton de Bastogne, est nommé juge au tribunal de pre
mière instance séani à Neufchâteau, en remplacement de M. Ca- 
pelle.

Justice de paix. — Juge. — Nomination. Par arrêté royal 
en date du 4 mai 1893, M. Hanotiau, avocat à Namur, est nommé 
juge de paix du canton de Bastogne, en remplacement de M. Fas- 
bender.

Tribunal de première instance. — Juge. — Nomination. 
Par arrêté royal en date du 4 mai 1893, M. Louche, juge de paix 
du canton de Virton, est nommé juge au tribunal de première 
instance séant à Neufchâteau, en remplacement de M. Goffinet, 
décédé.

Justice df. paix. — Juge. — Nomination. Par arrêté royal 
en date du 4 mai 1893, M. Bertrand, docteur en droit, chef de 
bureau au gouvernement de la province de Luxembourg, est 
nommé juge de paix du canton de Virton, en remplacement de 
M. Louche.

Tribunal de première instance. — Président. — Nomina
tion. Par arrête royal en date du 6 mai 1895, M. Ilellemans, 
juge au tribunal de première instance séant à Matines, est 
n o m m é  président de ce tribunal, en remplacement de M. Sehey- 
vaerts, démissionnaire.

(3) Comp. Belg . Jud., 1891, p . 5 7 5 ; 1892, p. 511.
(1) Bei.g. J ud., 1890, p. 1390; 1891, p. 575.
(2) Belg . Jud., 1890, pp. 1119 et 1151. Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles.
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CONTRIBUTION A L ’ÉTUDE HISTORIQUE
DE LA

LÉGISLATION DU TIMBRE.
Les origines fie la contribution du timbre sont de 

date relativement récente et ne paraissent pas remonter 
au delà du XVIIe siècle.

Certains chercheurs, à la vérité, ont prétendu en 
découvrir des traces dans les Novelles de Justimen et 
veulent en fixer la naissance à l’année 537 (1).

Mais leur assimilation entre le timbre et le protocol- 
lum de la novelle 44, dont ils invoquent le texte, ne 
semble pas justifiée.

La novelle 44 est intitulée : * Des notaires et de 
•• l’obligation de conserver le protocole dans les actes. •>

C’est un rescrit dans lequel l’empereur, rappelant à 
ces fonctionnaires leurs devoirs, leur ordonne notam
ment d’être toujours présents à la rédaction et à l’écri
ture des actes. Justinien leur fait ensuite (du moins aux 
notaires de Constantinople) une obligation de rédiger 
tous leurs actes sur du papyrus délivré par l'adminis
tration publique et portant en tète un protocole. Aux 
termes de la définition contenue dans la novelle, le pro
tocole est une empreinte relatant le nom de l’intendant 
impérial en charge, la date de la fabrication du papyrus 
et les autres mentions habituelles.

Rien n’indique qu’il s’agisse là de l’institution d’une 
contribution fiscale : bien au contraire, c’est une simple 
précaution contre les suppositions de pièces et les anti
dates, et un moyen de prévenir ou de découvrir les 
fraudes, comme l’empereur a soin de l’expliquer lui- 
même.

Le timbre ne peut donc point revendiquer comme 
sienne cette antique origine.

De l’avis le plus général, il est né en Hollande, en 
Tannée 1624.

Aux temps heureux où les gouvernements n’avaient 
pas l'imagination assez fertile pour trouver eux-mêmes 
des objets imposables, les états généraux mirent au con
cours le projet d’établissement d’un impôt modéré et 
dont la perception soulèverait le moins de difficultés et 
de plaintes. L’inventeur du timbre remporta le prix, et 
les Provinces-Unies accueillirent son idée dans leur 
système fiscal. Elles s’empressèrent de mettre en 
œuvre ce .procédé nouveau d’exploitation du contribua
ble et l’appliquèrent même avec une rigueur outrée, 
surtout pour les testaments. Au dire d’ADAM Smith, si 
l’on employait pour un testament un timbre d’une valeur

4) Voir Encyclopédie méthodique (Pari? ot Liège. 1782) Juris
prudence, t. VI, V° (papier et parchemin timbrés).

inférieure au tarif légal, la succession du testateur était 
toute entière dévolue au lise ! (2 )

De Hollande, les droits do timbre se répandirent avec 
rapidité sur toute l’Europe, et, en moins d’un siècle, ils 
s'étaient introduits à peu près partout.

Dans cette esquisse historique, je me propose de résu
mer successivement l’ancienne législation de la France 
et les édits et règlements de nos provinces belgiques.Le 
(ont présente pour nous un égal intérêt : car si notre 
code du 25 mars 1891 reste un legs de la domination 
française, à peine remanié pour les principes du moins, 
nous connaissions déjà le timbre avant la conquête.

Les gouvernements ont toujours vanté à l’envi les 
mérites de cette redevance et la facilité pour les con
tribuables de la payer : c’est un véritable concert dans 
les préambules des édits. Chose curieuse, l’introduction 
de cet impôt a cependant eu le privilège de soulever en 
France et en Belgique les récriminations les plus 
violentes et des résistances obstinées.

En 1655, Louis XIV s’efforça en vain de le faire péné
trer en France. Son édit du mois de mars établissait 
une marque sur le papier et le parchemin pour la vali
dité de tous les actes expédiés dans le royaume. Il fut 
enregistré le 20 mars 1655 par le parlement de Paris; 
mais les autres parlements, soutenus par le public, se 
refusèrent avec énergie à lui accorder l’enregistrement. 
Si vive fut l'opposition que le roi dut laisser tomber’ 
provisoirement l'ordonnance en désuétude.

L’édit ne reçut pas la moindre exécution et cette 
première tentative avorta si bien que le vieux Ferrière, 
dans son dictionnaire de droit et de pratique, ne la men
tionne même pas, et fixe à la déclaration du roi du 
19 mars 1673 l’origine des droits de timbre.

Louis XIV et ses ministres n’avaient cependant pas 
renoncé à leur dessein : loin de l’abandonner, probable
ment dans l’espoir de lui assurer un accueil meilleur, 
ils en lièrent le sort à celui des réformes judiciaires.

L’ordonnance de Saint-Germain en Laye, du 20 avril 
1667, complétée par celles d’août 1669 et 1670, renfer
mait un code complet de procédure pour l’établissement 
d’un style uniforme dans toutes les cours et tous les 
sièges du pays. Loin d’accepter cette unification comine 
un bienlait, les gens de justice respectèrent peu ou point 
les règles nouvelles.

Pour vaincre leur entêtement et assurer une observa
tion plus exacte de la loi, le gouvernement prit la réso
lution de faire imprimer,avec les blancs indispensables, 
des formules rédigées conformément aux prescriptions 
légales et d’en imposer l'emploi, pour tous les actes et 
jugements, aux notaires, tabellions, greffiers, procu
reurs, huissiers et sergents. Tel fut l’objet de la décla
ration royale du 19 mars 1673. Ces formules devaient 
être imprimées sur papier au timbre royal. Un tarif

(’2i Ilithcxst■ des mitions, I. Il, |i. .732.
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complet des droits à percevoir sur chacune d’elles, en 
raison de la dimension du papier, fut élaboré et promul
gué le 22 avril 1673. (3)

L’on se flattait de remédier ainsi aux diversités de 
procédure, » d’ùter tout prétexte d’équivoque, d’erreur 
» ou de défaut de connaissance » et de supprimer l’in
convénient de pièces » écrites par des copistes sans intel- 
•> Agence, peu corrects et qui écrivent mal ». Du même 
coup, l’on espérait, sous le couvert de cette innovation, 
faire passer facilement une taxe financière.

Comme la rédaction et l’impression des formules 
nécessitaient un temps assez long et que le trésor pu
blic était épuisé par les frais de guerres incessantes, le 
prince, par une déclaration datée du camp de Maestriclit 
(2 juillet 1673), imagina de mettre en vigueur le tarifées 
droits sans attendre la confection des formules, et 
décréta, en conséquence, l’écriture dorénavant obliga
toire de tous les actes sur papier ou parchemin timbré.

Cet empressement fut sans doute pour beaucoup dans 
l’insuccès momentané de l’entreprise. L’agitation de 
1655 se renouvela, et l’on se heurta partout à des résis
tances acharnées. Cela vint à un tel point que les pou
voirs publics durent encore une fois céder.

En avril 1674 parut un édit portant révocation des 
déclarations des 19 mars et 2 juillet 1673 concernant les 
formules, et établissement d’un droit sur le parchemin 
et le papier qui se fabriquent dans le royaume.

L’impôt du timbre était donc retiré, mais il était rem
placé par une redevance frappant toute la fabrication 
indigène du papier et du parchemin.

Cette nouvelle imposition, avant même d’être mise à 
l’essai, fut jugée désastreuse pour l’industrie nationale, 
et son exigibilité différée et suspendue par un arrêt du 
conseil des finances daté du 22 mai 1674. De deux maux 
choisissant le moindre, le Conseil royal, par un second 
arrêt du même jour, se décida à remettre en vigueur la 
législation sur le timbre et à la faire exécuter.

Au mois d'août 1674, un édit régularisa la situation : 
la déclaration d’avril fut révoquée, les droits de timbre 
rétablis à partir du 1er octobre 1674 et leur perception 
réglée à nouveau.

En vertu d’une ordonnance donnée à Fontainebleau, 
le 11 juin 1680, le tarif fut bientôt révisé et augmenté. 
Le nouveau règlement général, comme l’ancien, fixe la 
redevance d’après la dimension des papiers et parche
mins; certains actes jouissent toutefois d’un tarif de 
laveur : par exemple, les quittances des rentes de la ville 
de Paris et les déclarations fournies pour la tenue des 
papiers terriers. Le droit est plus élevé sur les parche
mins que sur les papiers, et pour empêcher la substitu
tion des seconds aux premiers, l’article 16 rend obliga
toire, dans certains cas, l’emploi du parchemin :
•• Déclarons sujets au parchemin timbré, les actes qui,
» auparavant l’établissement du papier timbré, de- 
» vaient être écrits en parchemin ; défendons de les 
■■ mettre en papier ». Il tut même ordonné plus tard 
(juin et juillet 1691) de faire de tous les actes et juge
ments définitifs une première expédition en parchemin. 
Tous les actes, jugements, répertoires, registres même 
des universités et des ofllcialités, les affiches, toutes les 
expéditions et copies sont en général assujettis à l’impôt. 
Ces pièces » ne pourront être présentées, reçues, exécu- 
» tées ni servir en justice, si elles ne sont écrites sur 
» papier ou parchemin timbré, ce que nous voulons 
» avoir lieu tant pour les originaux que pour les copies 
» faites et signifiées depuis le 1er avril 1673 ». Le papier 
timbré ne peut être employé que dans la généralité 
(c’est-à-dire le ressort du bureau de finances) dont il 
porte l’empreinte. Aux termes de l’article 18, il ne peut, 
en aucun cas, servir deux fois ; mais cette disposition 
n’était pas appliquée dans toute sa rigueur, puisque.

(3) Cet édit ne se trouve pas dans la collection d ’IsAMBERT. Il 
est reproduit en note par Naquet : Traité du timbre, p. 3.

d’après de Ferrière, si le premier acte était demeuré 
imparfait, » ou étant parfait, on l’ait barré et l’on a fait 
» mention qu’il n’ait point servi ■< (4), le timbre pouvait 
encore être utilisé à la rédaction d’un nouvel acte. Il est 
défendu de couvrir d'écriture l'empreinte ordinairement 
placée au milieu de la feuille .5). Nul ne peut débiter du 
papier ou parchemin timbré : » sinon de l'ordre et pou- 
» voir par écrit du fermier de nos droits, ses procureurs 
» et commis ». Des amendes très sévères sanctionnent 
toutes les dispositions de l’ordonnance.

L’article 21 comminait contre les faussaires et leurs 
complices une amende de 1000 livres, cinq ans de galères 
et l’amende honorable. Pour éluder ces pénalités, l’on se 
mit, non plus à contrefaire, mais simplement à laver les 
parchemins couverts d’écriture. Un arrêt du conseil du 
27 juin 1690, étendit les peines du faux à cette coupa
ble pratique.

L’article 22 fixe au lei octobre de la même année, la 
mise à exécution du règlement et abroge à partir de 
cette date, la législation antérieure, mais simplement 
dans ce qu’elle peut avoir de différent ou de contraire.

Nouvelle augmentation de tarif le 18 avril 1690.
L’ordonnance de 1680 fut enfin complétée par trois 

déclarations royales des 19juin, 24 juillet et 28 août 1691. 
Ces déclarations eurent pour but de vaincre les répu
gnances que rencontrait encore l’impôt et de déjouer les 
expédients multiples naissant du désir d’échapper à la 
perception. Les procureurs en étaient venus, nous 
apprennent les préambules, à écrire d’une écriture si 
menue et si serrée qu’on ne pouvait plus déchiffrer les 
procédures. Le fisc mit un terme à cette économie pré
judiciable à ses intérêts, en réglant, dorénavant le 
nombre de lignes à la page et de syllabes à la ligne pour 
les originaux, les copies et les expéditions; pour ces 
dernières, il imposa même de laisser une marge au moins 
d’un travers de doigt.

Nous voici arrivés à la période révolutionnaire, sans 
avoir plus à noter aucun fait intéressant, sinon une nou
velle majoration des droits, en février 1748.

Dans la séance du lundi 7 février 1791, un membre 
du comité d’imposition présenta à l’Assemblée nationale 
un projet de décret sur le timbre. La proposition fut 
discutée sur-le-champ, admise après divers amende
ments, quelques changements de rédaction, l’adjonction 
de trois articles additionnels, et portée le jour même à 
l'acceptation du roi (6 ). Revêtue de la sanction royale, 
elle devint la loi du 18 février 1791, composée de 25 a r
ticles accompagnés d’un tarif.

Tout l’ancien papier timbré est mis hors d’usage, ou 
soumis tout au moins à un contre-timbrage.

Les particuliersobtiennent la faculté de faire timbrer, 
à l’extraordinaire, du papier ou du parchemin spécial.

Sur beaucoup d'autres points, l’on se contentait d'ail
leurs de rappeler, sous une forme plus claire, la législa
tion précédente. Emploi d'une marque spéciale pour 
chaque département; limitation du nombre de lignes 
à la page avec défense d’user d’abréviations, mais en 
rendant facultatif le nombre de syllabes à la ligne; 
prohibition d’employer deux fois le même timbre, 
même quand la première fois la minute ou l’expédition 
a été simplement commencée; interdiction de faire ou 
d’expédier deux actes à la suite l’un de l’autre sur le 
même timbre, à moins de permission expresse ; 
défense d’altérer l’empreinte ou de la couvrir d’écri- 
tirre ; toutes ces prescriptions des ordonnances sub
sistent et sont même renforcées.

Mais là ne se borna pas l’œuvre des législateurs de 
l’Assemblée nationale; deux innovations très importantes 
sont venues prendre place dans leur décret.

(4) Claude de Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique, 
V° Papier et parchemin timbrés.

(5) Lovseau, Offices, liv. II, ch. V, n° 83.
(6) Procès verbaux de l’Assemblée nationale, vol. 45.
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Sous les lois précédentes, toute pièce dressée en con
travention aux dispositions légales sur le timbre était 
irrémédiablement nulle et de nul effet, le timbre étant 
une des conditions de validité de l’acte. Les art. 12 à 14 
de la loi nouvelle abandonnent ce système. Dorénavant, 
en payant et le droit fraudé et une amende de 150 livres, 
on pourra faire timbrer la pièce à l'extraordinaire et 
réparer ainsi le vice qui en empêchait l'usage.

Pour la première fois aussi, apparaît la distinction 
entre les droits fixes et les droits proportionnels. Ces 
derniers frappent dorénavant » les lettres de change et 
« autres mandements de payer, et quittances comptables 
» et des rentes sur le trésor public -.

Les droits fixes restent tarifés d’après la dimension, 
les copies payant un droit double de celui des minutes.

Quant aux droits proportionnels, ils varient avec 
l'importance de la somme mentionnée dans l’écrit, 
d’après le tarif suivant : 400 livres et au-dessous, 5 sous; 
de 400 à 800 livres, 10 sous; de 800 à 1,200 livres, 
15 sous; et au-dessus de 1,200 livres, indéfiniment 1 liv. 
Toutes les personnes qui tirent, acceptent, endossent 
ou acquittent en France une traite non revêtue du tim
bre, deviennent solidairement passibles du droit et d’une 
amende, une seule fois perçue, du 1,10 du montant de 
l’effet.

Ordre est donné aux officiers publics de n’agir en 
vertu d’aucun acte s’il n’est timbré, et aux magistrats, 
de ne rendre aucun jugement si ce n’est sur pièces revê
tues de la marque : le tout à peine de nullité des actes 
ou jugements autrement faits ou rendus.

Telle est, dans ses grandes lignes, la loi de 1791. Elle 
n’a guère été modifiée postérieurement, du moins dans 
ses parties essentielles.

Les 10-17 juin 1791, les registres des tribunaux et les 
minutes des jugements sont exemptés de la formalité du 
timbre.

La loi du 11 nivôse an IV (1er janvier 1796), établit 
un nouveau tarif, plus élevé — cela va sans dire — et 
même dans une proportion apparente réellement ef
frayante si l’on ne ramène les choses au point, en se 
souvenant de la dépréciation contemporaine énorme des 
assignats (7).

Nouvelle tarification le 14 thermidor de la même an
née (1er août 1796), les payements en argent étant re
pris depuis le 16 juillet. Tous les droits doivent être 
acquittés en monnaie métallique. Le timbre de dimen
sion varie entre fr. 0-25 et fr. 1-50, selon le format; la 
redevance pour les effets négociables est de 1 pour mille 
jusqu’à 5,000 francs, et, au-dessus, de 10 francs indéfini
ment. Les quittances dites « comptables ■>, ne sont plus 
soumises qu’au droit fixe. Les papiers peuvent indiffé
remment servir pour les expéditions ou pour les minu
tes : il n’y a plus de différence de prix.

Le 5 floréal an V (24 avril 1797), le tarif est de nou
veau remanié ; il est établi d’une manière beaucoup plus 
rationnelle et, chose rare, les perceptions proportion
nelles sont abaissées dans la très forte mesure d’environ 
50 p. c.

La loi du 9 vendémiaire an VI (30 septembre 1797), 
à son tour, vint frapper les polices d’assurance, les affi
ches, les journaux, les cartes à jouer, les feuilles de pa
pier à musique, etc., et créer un tarif spécial pour les 
journaux et les affiches.

Nous arrivons ainsi à la loi du 13 brumaire an VII 
(3 novembre 1798).

Bien que l’article 39 prononce l’abrogation expresse 
de toute la législation antérieure sur la matière, à l’ex
ception des dispositions de la loi de vendémiaire an VI 
relatives au timbre des journaux, gazettes, feuilles pé
riodiques ou papiers-nouvelles, feuilles de papier- 
musique, affiches et cartes à jouer. Cette loi n’a guère

innové ; ce sont toujours les anciens principes, mais for
mulés avec plus de méthode et de précision.

La loi du 13 brumaire an VII, comme chacun le sait, 
est encore aujourd’hui en France la loi organique du 
timbre.

Elle a subi diverses modifications, mais ces change
ments, sauf quelques-uns de peu d’importance, sont pour 
nous sans intérêt, parce qu’ils sont postérieurs à notre 
séparation d’avec ce pays. J ’en abandonne donc l'exa
men, afin d’en venir immédiatement à l’historique du 
timbre dans nos anciennes provinces belgiques.

Nous y rencontrerons des particularités qui méritent 
d’être notées ; c’est, d’ailleurs, notre histoire nationale, 
à nous, et nous avons grand tort de la négliger, comme 
nous le faisons dans les études juridiques.

Les droits de timbre ne sont pas chez nous, comme 
on le croit souvent, une importation de la révolution 
française, car ils existaient en Belgique dès le 
XVIIIe siècle.

Un prince de la maison de France les a glissés dans 
notre législation fiscale, et nous en avons connu le poids 
pour solder les douleurs et les ruines accumulées dans 
les Pays-Bas par la guerre de la succession d’Espagne. 
Tant que la Belgique n’a pas été indépendante, elle a 
ainsi payé sa part de toutes les folies de l’Europe, sans 
en recueillir jamais aucun bénéfice.

La contribution du timbre, on peut le dire, fut intro
duite chez nous par Philippe V, d’une manière clandes
tine.

C’était, comme je viens de le rappeler, au début de la 
guerre de la succession d’Espagne. L’Autriche et la 
France allaient se disputer notre territoire, et nous 
devions fournir aux frais de la lutte dont nous étions 
l’enjeu.

Philippe V, qui venait d’être reconnu’en Belgique 
comme souverain, s’adresse aux Etats des provinces 
pour obtenir des subsides de guerre. Ses très chers et 
bien aînés les trois états de son Pays et Duché de Bra
bant lui accordèrent, pour l’année 1702, une aidejextra- 
ordinaire et consentirent à cet effet l’impositionjtempo- 
raire pendant le cours de trois années consécutives ”, 
d'un droit de timbre ou, comme on disait alors, de petit 
scel. L’impôt était exigible, à dater du 1er janvier 1703, 
sur tous les actes judiciaires et extrajudiciaires. La per
ception en fut organisée par une ordonnance du 16 dé
cembre 1702, portant règlement pour la levée et la 
perception du droit de petit scel dans le pays et Duché 
de Brabant. Cet édit institua tout un tarif de droits: 
tantôt fixes, tantôt gradués suivant l’importance des 
sommes énoncées dans les pièces.

A la différence du système français et de la pratique 
actuelle, la redevance n’était pas perçue au moyen de 
l’apposition d’un cachet sur chacune des feuilles em
ployées à la rédaction des actes. On se contentait d’ap
poser le scel sur le premier feuillet destiné à l’écriture, 
et qui était considéré comme une espèce de couverture 
de l’acte. Au reste, pour être certain qu’on n’essayerait 
pas d’éluder la loi, en détachant cette couverture et en 
faisant ainsi servir successivement à plusieurs usages 
le même papier scellé, ledit ordonnait d'écrire tout le 
début de l’acte — au moins les 18 premières lignes—sur 
ce papier même.

A la lecture du préambule de l’ordonnance, on voit 
bien qu’on est en présence d’une contribution de guerre; 
car non seulement l’on atteignait tous les écrits servant 
de titre quelconque, les jugements et les affiches, mais, 
chose assez rare à cette époque où le clergé et les 
nobles jouissaient d'immunités financières et d’exemp
tions de taxes (8 ), tous les nationaux étaient également 
frappés : * de quelque état, condition et qualité qu’ils 
» puissent être, ecclésiastique, séculier, privilégié ou

(7) Voici un aperçu de ce tarif : Feuille de petit papier, 10 li
vres; de grand papier, 20 livres; de très grand registre, 30 liv.

(8) Defacqz, Ancien droit Belgique, t. Ier, pp. 240 et 245.
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» non privilégié, noble ou non noble, militaire ou 
» autre. »

Constitutionnellement, l'ordonnance du 16 décembre 
1702 ne devait conserver ses effets que pendant trois 
ans. Mais c’est de l’impôt que l’on peut suriout dire que 
lui laisser prendre un pied chez soi, c’est se résigner à 
lui en voir bientôt prendre quatre.

Dès le 16 janvier 1700, Philippe V promulgua un édit 
établissant le droitde timbre d’une manière permanente, 
et dans tous les Pays-Bas d’un seul coup. C'était une 
violation flagrante des privilèges des provinces, puis- 
qu’en vertu des franchises nationales, nul impôt ne 
pouvait être établi que du consentement et en vertu 
d’une délibération des Etats.

Aussi les Etats de Flandre protestent-ils énergique
ment. Us rappellent les imposiiions de guerre écrasant 
déjà le peuple; ils exposent que, pour subvenir aux 
charges publiques, la ville de Gain! et le pays du Franc 
ont déjà spontanément créé chez eux un droit de petit 
scel (9).

Philippe V avait besoin d’argent et, comme il le 
disait dans le préambule de son édit : « Comme l'empe- 
« pereur, l’Angleterre et la Hollande avec leurs alliés 
” nous ont déclaré la guerre, et que, pour la repousser, 
» soutenir, détendre et conserver nos Etats et sujets, 
» nous nous trouvons exposés à de si grandes et exces- 
•> sives dépenses que nos revenus ordinaires de nos 
” domaines, de nos droits et des subsides ordinaires et 
» extraordinaires que nous accordent les Etats des pro- 
•• vinces de nos pays, ne peuvent y fournir à beaucoup 
•> près : nous nous trouvons obligés de recourir à des 
" moyens extraordinaires qui soient le moins à charge 
- de nos sujets; et le souverain estimait que le droit 
de timbre serait « moins à charge au public qu'une 
» nouvelle imposition sur les terres ou des vingtièmes 
•’ du revenu.

En conséquence, le prince se borna à répondre aux 
représentations des Etats de Flandre dans les termes 
les plus brefs. » Sa Majesté ne peut pas excuser la pro- 
•> vince de l’édit du papier timbré qui sera exécuté dans 
•> toutes les provinces : ce qui est en usage générale- 
» ment dans tous les autres Etats voisins. Fait à 
» Bruxelles, le 2Gllia de mars 1703 - (10).

La fin de cette laconique réponse nous remet involon
tairement en mémoire un mot d'Am.u S m i t h , au sujet 
des droits de timbre et d'enregistrement qui, nés en 
Hollande, avaient si rapidement envahi toute l'Europe. 
•• Il n'y a pas d’art qu’un gouvernement apprenne plus 
•• tôt d’un autre que celui de puiser l'argent dans les 
■> poches du peuple. (11).

A leur tour, les Etats du Hainaut élèvent la voix, 
mais sans plus de bonheur ni de succès. Le 7, mai 1703, 
le marquis de Bedmar, gouverneur général, leur répond 
en assez mauvais français : » Son Excellence, ayant eu 
« rapport du contenu en cette requête, a par avis du 
•’ conseil royal déclaré, comme elle déclare par cette, 
•• que l’ordonnance du papier timbré n'est pas contraire

aux prétendus privilèges des Elals, mais qu elle a 
•’ raison d’être surprise qu'ils sont les seuls de toutes 
» les provinces qui trouvent à redire à la dite ordon-

nance du papier timbré et qu elle doit avoir son en- 
” tière exécution » (12). Nous savons ce qu’il faut 
penser de l'allégation mensongère du marquis de Bed
mar que les autres provinces étaient satisfaites de l'im
pôt. La Flandre en était si contente, que l'émeute avait 
grondé et que, ne pouvant obtenir autrement le respect 
de ses franchises, la province de Flandre, au mois de 
mars 1701, avait fini par se racheter, au moyen de l'al
location d'un million au souverain, de cette redevance 
du timbre qu’elle considérait comme ruineuse (13).
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(9) Le droit de petit scel existait à Gand et dans le Franc de 
Bruges, à titre d’imposition communale, dès avant 1(171. (Voirie 
règlement du 18 octobre 1702.)

Malgré les protestations et, en plus d'un endroit, les 
émotions populaires, ledit de 1703 fut successivement 
promulgué dans les différentes provinces, avec quelques 
modifications partielles dictées par l’existence de cer
tains usages locaux. C’est l’objet des déclarations 
royales du 3 août 1703 pour la Flandre, du 14 octobre 
1703 pour- le Hainaut, du 22 décembre 1703 pour le 
Luxembourg.

Mentionnons également pour le duché de Brabant, y 
compris le Limbourg, l’ordonnance du 18 février 1705, 
interprétative de celle du 16 décembre 1702, et une 
ordonnance du 4 février 1706, prorogeant indéfiniment 
dans cette province, comme dans le reste des Pays-Bas, 
la perception du droit de timbre, que les Etats n’avaient, 
on se le rappelle, consentie que pour trois années, déjà 
expirées depuis le 31 décembre 1705.

Les rois passent, mais les contributions demeurent.
A la paix d'Utrecht, le 11 avril 1713, Philippe V dût 

renoncer à nos provinces; Charles VI lui succéda et 
laissa subsister l’impôt.

Voici une courte analyse des principales dispositions 
de l'ordonnance de 1703, qui constituait le code général 
du timbre dans les anciennes provinces belgiques.

D'après l'anicle 2, *• personne, de quel état, condition 
» et qualité qu’il [misse être, ecclésiastique, séculier ou 
» militaire, privilégié ou non privilégié, noble, rentier
- ou bourgeois, notre sujet ou étranger ne sera exempt 
•• ou affranchi du dit droit, pour quelle raison ou cause
- que ce soit. »

Sur le papier sont imprimés * le timbre de nos armes, 
* l’année et le droit à payer » ; il porte, en outre, la 
signature des collecteurs et contrôleurs établis pour ce 
service dans chaque disirict. Chaque année, les « es- 
» lampes du timbre ■> doivent être changées et le papier 
de l'année précédente mis au rebut. Les contribuables 
peuvent échanger les papiers et parchemins qui n’ont 
pas servi.

Tout acte fait sur papier libre ou sur timbre non 
conforme est, sans valeur et le souscripteur de l’acte 
est mis à l'amende.

Le droit est général ; il frappe indistinctement toutes 
les pièces ou copies de pièces judiciaires ou extrajudi
ciaires, les jugements, les actes authentiques ou privés, 
et pour nous servir des expressions mêmes de l’édit :
- toutes les dépêches de justice, requêtes, écrits, docu- 
« monts et titres à servir en droit, ensemble tous actes 
•• seabinaux, notariaux , ainsi que tous baux de 
•• maison ».

Les affiches n’y échappent pas. Le texte même de 
toute proclamation ou publication orale, sauf celles des 
m ag istra ts  des villes et du service divin, doit être préa
lablement écrit sur papier scellé.

Toutes les pièces fournies en justice doivent être revê
tues du timbre, à peine - d’être tenues pour non four- 
■■ nies, permis à parties de s’en prévaloir comme d’une
- forclusion « (art. 9i.

Comme nous l'avons déjà vu, le scel n’est pas apposé 
sur chacune des feuilles du papier employé, mais uni
quement sur la première. Pour prévenir les fraudes, on 
avait d'abord obligé les contribuables à écrire sur ce 
premier feuillet au moins dix-huit lignes de l’acte; mais 
on peut dorénavant se mettre également en règle avec la 
loi, en se contentant d’attacher le papier timbré à l’acte 
après y avoir inscrit *• au long la date de l'acte et de la
- pièce avec la signature et dans quelle cause, ensemble
- avec quelle requête ou écriture il aura servi

Ni acte ni jugement ne peut être ramené à exécution 
par l’autorité publique s’il n’est ainsi muni du petit 
scel.

(10 et 12) Ordonnances des Pays-Bas autrichiens, 3e série, 
t. 1er, pp. 328, 410 et 440.

(11) Richesse des nations, t. 11, p. 533.
(13) Voyez le décrétée Philippe V, du 19 septembre 1704.
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Pour la plupart dos actes et des jugements, le droit 
est gradué. Ce mot s’applique mieux ici, me paraît-il, 
que celui de proportionnel; car la redevance, tout en 
variant avec les sommes, n'y est pas strictement pro
portionnée. Le droit pour les ventes, transactions, con
trats de mariage, testaments, etc., suivant leur impor
tance pécuniaire, •• suivant la valeur des causes » jusqu’à
2,000 florins, va de 3 à 24 sols. Au-dessus, c’est 12 sols 
par 1,000 florins, avec une perception maxima de 15 flo
rins. Même taxe pour les baux immobiliers, où l'on 
ne prend toutefois en considération que le loyer annuel.

Si la valeur n’est pas exprimée, les parties doivent y 
suppléer par une déclaration.

Les copies et expéditions supportent d’une manière 
uniforme un simple droit de 4 sols, à condition de men
tionner la taxe payée par l'original.

Les procurations, autorisations, commissions, etc., 
sont frappées d’un droit fixe variant suivant la nature 
du document.

D’après la déclaration royale du 27 février 1703, tout 
acte notarié doit être muni du timbre - à peine de nul- 
» lité et de 100 florins d’amende ». Cette expression ne 
paraît pas avoir modifié l'article 21 de l’ordonnance du 
16 janvier 1703, conçu dans les termes suivants : » Les 
» actes... seront tenus de nulle valeur et pour non four- 
» nis et rejetés jusqu'à ce qu'ils soient munis du dit pa- 
» pier timbré et que la peine y appartenante aura été 
» satisfai te ».

Ce n’est donc point, comme en France à la même époque, 
une nullité absolue, mais un vice simplement relatif et 
toujours réparable. Avec infiniment de raison, l'on 
n’avait pas, chez nous, fait de l’observation d’une for
malité d’ordre purement fiscal, une condition d’existence 
de l’acte.

Tout acte fait en fraude est d’ailleurs frappé d’amen
des sévères, dont le tiers est dévolu au trésor et les deux 
autres parties abandonnées au dénonciateur dont le nom 
doit rester secret.

Notons, en passant, que le règlement particulier de 
la ville de Gand, approuvé par Philippe V, le 18 octobre 
1702, et publié le 19 janvier 1703 au consistoire de la 
cour (14), faisait aux avocats un devoir de dénoncer les 
contraventions dont leurs clients avaient pu se rendre 
coupables.

Ce même règlement contient plusieurs autres dispo
sitions notables.

Les articles 44 et 45 punissaient non seulement ceux 
qui avaient apposé ou fait apposer des affiches manus
crites ou imprimées non timbrées, mais encore l’impri
meur qui les avaient faites; ils ordonnaient, en consé
quence, à tout imprimeur de mettre son nom au bas de 
chaque affiche à peine de 50 florins d'amende. Les indi
gents qui avaient » obtenu du juge permission légale, 
» laquelle ne sera accordée qu'en due connaissance de 
» cause, pour pouvoir être servis gratis et pro Deo », 
étaient exemptés de la contribution du timbre. On in
scrivait dans ce cas sur toutes les pièces, « loco sigilli », 
les mots pro Deo.

La principauté de Liège échappa, presque jusqu'à la 
fin, aux droits de petit scel.

Le 3 avril 1759, à l’occasion d’un acte passé à Liège, 
dont l’exécution était poursuivie à Logier en Rairci, et 
dont *• Messieurs de la dite ville ignorent la validité à 
» prétexte d'un timbre qui ne s’y trouve pas » : Leurs 
Seigneuries les Echevins de Liège attestaient que le tim
bre n’est pas en usage dans leur cité (15).

Cet impôt fut, en effet, établi chez nous à la veille 
seulement de la chute des princes-évêques. Quelques 
mois de plus, et les Liégeois auraient pu se glori
fier de n’en avoir point connu la charge sous l’ancien 
régime.

Par mandement du 20 octobre 1793, rendu sur recez 
uniformes des trois Etats, François-Antoine de Méan 
institua le droit de timbre sur le papier, à partir du 
1er janvier 1794.

Comme l’édit le constate dans son préambule, la 
guerre nous en a dotés, nous aussi. L'ordonnance débute 
par une proclamation assez déclamatoire, mais dont les 
infortunes de François Antoine expliquent suffisam
ment le ton : » C’est d’après les maux actuels, c’est 
» d’après la dette immense dont deux rébellions vien- 
» nent d'accabler le pays, que les Liégeois peuvent 
» apprécier et sentir combien ils étaient heureux avant 
» la funeste époque du 18 août 1789. Quelque grands 
» que fussent déjà les désastres de cette première révo- 
» lution. le dernier bouleversement a comblé les 
» malheurs de la patrie et de nos bons et fidèles sujets.» 
Puis après avoir montré le vide des caisses, la néces
sité — mais aussi la difficulté — de les remplir, le prince- 
évèque explique pourquoi l’on a choisi de préférence ce 
moyen. » Ce genre d’impôt, d’ailleurs généralement 
» usité, dit-il, est l’un de ceux qui pèsent le moins sur 
» la partie indigente du peuple. »

Le mandement de François Antoine ne présente rien 
de bien original.

Ses rédacteurs ont évidemment mis à profit les édits 
rendus dans les Pays-Bas et les travaux de l’Assemblée 
nationale. Rendons toutefois justice à leur œuvre : elle 
est très bien coordonnée, la matière est réglée avec 
beaucoup de précision dans tous ses détails, le tarif est 
très soigneusement élaboré.

Je me borne à noter quelques points.
Sont frappés du droit, sur la minute, les annonces ou, 

comme dit le texte ; » les publications que l'on voudrait 
» faire insérer dans les gazettes et que le gazetier ne 
» pourra admettre que lorsqu’il lui constera du timbre.» 
Le sont également, les livres des marchands et ban
quiers, les registres des avocats, procureurs et prélocu
teurs, etc.

Par contre, les testaments chirographaires — on 
dirait aujourd’hui olographes — peuvent être faits sur 
papier libre.

Les droits sont fixes ou proportionnels. Sont en géné
ral astreints au droit proportionnel, tous les actes em
portant transmission de propriété, ou obligation de 
sommes d’argent. Les copies payent un simple droit fixe, 
mais doivent relater quelle redevance la minute a 
acquittée.

Les droits de timbre sont mis à la charge du débiteur 
sauf convention contraire.

Comme actuellement, ils sont perçus par le tim
brage de chaque feuille, sauf pour les registres dans 
lesquels l'on colle simplement un morceau de papier 
timbré.

Les timbres sont fabriqués et distribués en régie. Les 
contribuables doivent acquitter, outre le droit, le prix 
du papier lui-même » selon sa qualité et tel qu’il sera 
» fourni par l’Etat». Mais ils ont la faculté de faire 
timbrer à l’extraordinaire, et ce, au moins par cahier 
de dix feuilles en une fois.

Les cartes à jouer sont assujetties au timbre, à raison 
d'un sou par jeu. Le bureau principal de la rue Souve
rain-Pont est seul autorisé à délivrer des as de cœur 
marqués, dont un exemplaire doit se trouver dans tout 
jeu de cartes à peine d’amende pour les vendeurs et pour 
les joueurs. Les cartes fabriquées pour l’exportation 
sont franches de redevance.

Telle était, à l’époque de notre annexion par la 
France, en 1795, notre législation nationale. Elle fut 
alors remplacée par la loi du II février 1791, publiée en 
Belgique, sous la date du 18 février 1791, par arrêté du 
directoire du 9 nivôse an IV (30 décembre 1795).
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(15) Record du 3 avril 1759. Collection moderne des Coutu
mes du pays de Liège, par Crahay, t. 111, p. 412.

(14) Comme contribution communale, le timbre existait à Gand, 
rappelons-le, antérieurement aux édits de Philippe V.
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Jusqu’au 1(3 frimaire an VI (6 décembre 1797;, ont 
seules obtenu force obligatoire dans les départements 
réunis, les lois spécialement publiées (10). Ce fut le cas 
pour les lois des 10-17 juin 1791, M thermidor au IV, 
29 nivôse an IV et pour l'arrêté du 18 germinal an IV 
respectivement publiés en Belgique les 9 nivôse an IV 
(30 décembre 1795). 19 thermidor an IV (6 août 1790), 
7 pluviôse an V (26 janvier 1797) et 25 floréal an IV 
(14 mai 1790).

L’administration française; se montra très rigoureuse 
dans ses prétentions fiscales. Elle poussa ses exigences 
très loin; à un moment donné, elle prétendit même, 
parait-il, assujettir à la formalité les billets d’enterre
ment et les lettres de décès ! Il fallut une solution de la 
régie, en date du 21 floréal an VIII, pour refréner cet 
excès de zèle (17).

La loi du 13 brumaire an VII vint bientôt remplacer 
celle de 1791; et, jusque dans ces dernières années, 
avec diverses additions et corrections, elle est restée la 
base de notre législation. La loi du 31 mai 1824 l’avait 
toutefois complétée ou modifiée dans certaines parties 
importantes : par exemple, en exceptant dorénavant du 
timbre les livres et registres des banquiers, négociants, 
fabricants et courtiers.

261 dispositions législatives — 152 lois, 109 décrets 
et arrêtés — étaient venus se grefl'er depuis l’origine sur 
la loi de brumaire (18). Parmi les plus importantes se 
distinguaient celle du 21 mars 1839, et celle du 11 août 
1857 instituant le timbre adhésif pour les effets créés à 
l’étranger.

C’était un véritable chaos. Les exemptions, principa
lement, étaient un peu disséminées partout : il fallait 
aller en chercher jusque dans le code rural (19).

Le 22 novembre 1889, le gouvernement déposa enfin, 
un projetée codification de toute cette législation éparse. 
Œuvre bien nécessaire, qu'on attendait depuis vingt ans, 
toujours annoncée et jamais accomplie.

Ce projet est devenu la loi du 25 mars 1891, connue 
sous le nom de code du timbre et qui, avec l'arrêté royal 
du 26 mars 1891, règle aujourd'hui toute la ma
tière. Ce n’est pas une œuvre nouvelle, mais une sim
ple codification. Toutes les dispositions de la loi de bru
maire s’y retrouvent et beaucoup de textes n'ont pas 
même subi de changements de rédaction appréciables.
- Nous avons entendu codifier — disait M. Beernaert, 
« ministre des finances, à la séance de la Chambre du 
» 24 février 1891 — et codifier n'est pas innover, régler
- à nouveau : c'est réunir dans un même code, dans une 
« seule œuvre législative, des dispositions qui, aupara- 
•> vaut, se trouvaient éparses dans un grand nombre de 
" lois ». L’exposé des motifs du gouvernement s’expri
mait déjà à peu près dans les mêmes termes.

Même dans ses limites, avec son article 81 abrogeant 
d’une manière expresse toutes les lois et dispositions de 
lois antérieures, à l'exception de la loi du 29 avril 1887, 
la confection du nouveau code est un bienfait incontes
table parce qu’il dispense les praticiens et les contribua
bles de recherches fastidieuses et ardues.

L. Tart.

(16) Voyez le décret du 18 pluviôse an IV (7 février 1796). Les 
motifs pratiques en sont fort longuement exposés dans le préam
bule.

(17) Deniset, Recueil de lois, arrêtés, etc., concernant les droits 
d’enregistrement, ceux de timbre, etc. (Liège, fructidor an XI), 
p. 153.

(18) Exposé des motifs de la loi du 15 mars 1891, Documents 
parlementaires, Chambre, 1889-1890, p. 32.

(19) Procès-verbaux d’abornement (art. 38 du code rural).

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE GAND.

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

8 ju in  1895.

CONTRAT DE TRANSPORT. —  LETTRE DE VOITURE.
CLAUSE A ORDRE. —  EFFETS.

Le batelier qui a signé en trois exemplaires une lettre de voiture, 
renseignant comme destinaire .V... ou son ordre, reste, si 
.V... a refusé de prendre livraison, tenu de suivre les instruc
tions de l'expéditeur, sans qu'il puisse se dire obligé vis-à-vis de 
tout tiers porteur par endossement, ni qu’il puisse exiger la 
preuve que la lettn n’a pas été endossée.

La lettre de voiture, au nom d’une personne désignée ou à son 
ordre, ne constitue point la stipulation contraire dans la lettre 
de voiture de l’article 6 de la loi du 25 août 1891, qui enlève 
à l'expéditeur le droit de disposer de la marchandise par ses 
instructions au batelier jusqu’à la remise à destination.

Et le transporteur qui, au heu de se conformer à ces instructions, 
a exigé au préalable la production de la lettre pour vérifier si 
aucun endossement n’y a été porté, l’obligeant à l'égard de tiers, 
est tenu à dommages-intérêts vis-à-vis île l’expéditeur.

(BRINCK.MAN C. VAN TRAPPEN’.)

Appel d’un jugement du Tribunal de commerce 
d’Alost.

Ar r ê t . — « Attendu que, par exploits enregistrés, en date du 
6 octobre 1894, des huissiers Ceulemans à Anvers et Colliers à 
Boom, les appelants ont été assignés en payement à l’intimé d’une 
somme de 5,000 francs à titre de dommages-intérêts ;

« Attendu qu’il est constant :
« 1° Que, le 18 septembre 1894, l’intimé a affrété le bateau 

Wilhelmina, appartenant à l’appelant Brinckman et conduit par 
le batelier Serrie, pour transporter de Buhrort (Allemagne) à 
Boom, une quantité de 322,500 kilos de charbons ;

« 2° Que la lettre de voiture, faite en trois exemplaires, ren
seignait comme destinataire, la veuve Van Keeth-De Wit à Boom 
ou à son ordre ;

« 3° Que la destinataire a refusé de prendre livraison de la 
marchandise, alléguant pour motif qu’elle n’avait rien com
mandé ;

it 4° Qu’avisé de ce refus, l’expéditeur Van Trappen a donné 
ordre au batelier Serrie de délivrer la marchandise à Boom il 
d’autres destinataires ;

« 5° Que Serrie a refusé de délivrer la marchandise aux per
sonnes désignées par Van Trappen;

« Attendu qu’aux termes de l'article 6 de la loi du 25 août 
1891 ; « Jusqu'à la remise des objets à destination, et sauf stipu- 
« lalion contraire dans la lettre de voiture, le voiturier est tenu 
« tic suivre les instructions de l’expéditeur, qui seul reste maître 
« de disposer de l'expédition »;

u Attendu que les appelants soutiennent que la clause de la 
lettre de voiture, qui autorise l'endossement, constitue la stipu
lation contraire visée par le dit article ; qu’elle a pour effet de 
transformer la lettre de voiture en véritable connaissement, per
mettant au destinataire, en vertu de la mention à ordre dont elle 
est revôLue, de transmettre la propriété du chargement par voie 
d’endossement et d’enlever à l’expéditeur le droit que la loi lui 
accordait de disposer de l'expédition jusqu’à sa remise;

« Attendu qu’il résulte de l’exposé des motifs des amende
ments apportés à la loi du 21 août 1879, contenant le livre II du 
code de commerce, exposé qui détermine la portée de l’article 44 
et la nature du connaissement, que celui-ci ne constitue pas en 
lui-mêine un titre de propriété du chargement; qu’il ne confère 
au destinataire que la possession de la marchandise, et qu’en con
séquence, l’endossement de ce document n’a point pour effet 
nécessaire de transférer au porteur la propriété de celle-ci, mais 
seulement de l’investir d’un droit à sa délivrance;

« Attendu qu'il en est de meme en ce qui concerne la lettre 
de voiture ; que, pour celle-ci encore, l’endossement n’est pas 
translatif de la propriété, mais seulement de la possession de la 
marchandise, avec cette conséquence que le bénéticiaire de l’en
dossement rentre en même temps dans tous les droits du titulaire 
de la lettre de voiture autres que ceux de propriété;

« Attendu que le contrat de transport se forme, en principe, 
entre l'expéditeur et le transporteur ; que le destinataire ne con
court pas personnellement à la formation de ce contrat ;
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« Attendu, il est vrai, que l’expéditeur, en adressant la mar
chandise au destinataire, stipule non seulement pour lui-méme, 
mais aussi pour le destinataire, dont il est le mandataire ou le 
negotiorum geslor ;

« Attendu, toutefois, que, pour que cette stipulation devienne 
irrévocable, il faut que le destinataire ait déclaré vouloir en pro
fiter (code civ., ait. 1121, in/m e); qu’ausi longtemps que cette 
stipulation n’a pas été agréée par ce dernier, elle n’a aucun effet 
vis-à-vis de lui; il n'existe aucun rapport contractuel entre lui et 
le voiturier, qui est obligé de suivre exclusivement les instruc
tions de l’expéditeur;

« Attendu que cette agréation, qui s'opère par l'acceptation de 
la lettre de voiture, du récépissé ou du bulletin d’expédition, 
n’existe pas dans l’espèce; qu’en effet, dès le 24 septembre, date de 
l’arrivée du bateau à Boom avec son chargement, la destinataire 
veuve Van Reeth-De Wit a refusé de prendre livraison de la mar
chandise, déclarant qu’elle n’avait rien commandé à Van Trappen, 
et qu’elle a persisté dans son refus, malgré les protestations qui 
ont été faites à sa charge et les mises en demeure qui lui ont été 
signifiées, tant par les appelants que par l’intimé;

« Attendu qu’il importe donc peu de savoir si, comme le sou
tient l'intimé, le batelier Serrie a été avisé par l’intimé que la 
veuve Van Reeth-De Wit lui avait retourné la lettre de voiture, et 
qu’il lui avait produit ce document ; que le seul refus de la des
tinataire, de prendre livraison de la marchandise qui lui était 
adressée, devait constituer pour le transporteur, indépendamment 
de tout autre élément de justification, la preuve la plus con
cluante et la plus irrécusable de l’inexistence du concours de 
volonté, exigé par l’article 1121 du code civil, pour rendre irré
vocable la stipulation faite par l’expéditeur en faveur de la desti
nataire;

« Attendu que c’est donc à tort que les appelants se prévalent 
des stipulations contenues dans la lettre de voiture, pour soute
nir que, dans l’espèce, l’expéditeur avait renoncé définitivement 
aux droits que lui confère, en principe, l’article6 de la loi sur le 
contrat de transport, et s'était interdit la faculté de changer la 
destination du chargement;

« Que c'est donc également sans titre ni droit, que le batelier 
a refusé de délivrer le chargement aux personnes indiquées par 
l’intimé, ou tout au moins à subordonner la délivrance de la 
marchandise à la production des deux exemplaires de la lettre de 
voiture qui ne se tiouvaient pas en sa possession ;

« Attendu que c’est sans aucun fondement que les appelants 
soutiennent qu’en agissant autrement, le batelier s’exposait à des 
actions en dommages-intérêts de la part des tiers ; qu’il se trou
vait doublement garanti de toute action de cette nature, d’une 
part, par les ordres de l'expéditeur, d’autre part, par le refus de 
la marchandise et la déclaration de la destinataire, qui excluent 
tout transfert de la lettre de voiture à des tiers;

« Attendu qu’il importe peu encore que l’ordre de délivrer la 
marchandise à d’autres personnes, n’ait été donné par l’expedi- 
tetir qu’après que l’avis d’arrivée eût été remis à la destinataire; 
que l’envoi de cet avis ne peut valoir remise que pour autant qu’il 
soit suivi d’acceptation, ce qui n’a pas eu lieu dans le cas actuel ;

« Attendu que c’est donc à tort qne 1er, appelants soutiennent 
qu’en présence du refus de prendre livraison, opposé par la des
tinataire, il ne restait au batelier d’autre ressource que de suivre, 
ainsi qu'il l’a fait, la voie de procédure tracée par l’article 8 de 
la loi du 25 août 1891 ;

« Attendu qu’au point de vue de son application, cet article 
doit être mis en rapport avec l’article 0 de la même loi, qui con
serve à l’expéditeur la libre disposition de l’expédition, jusqu’à 
la remise des objets à destination ;

« Attendu que, dans l’espèce, le refus étant basé sur une 
cause attribuable à l’expéditeur, l’unique devoir du transporteur 
était de prévenir l'expéditeur, par avis, du refus et de se confor
mer à ses instructions, conformément à l’article 6 de la loi pré
citée ;

« Qu’il n’v aurait eu lieu de recourir aux formalités tracées 
par l’article 8 invoqué, que s’il se fût agi de marchandises qui, 
par leur nature, sont sujettes à une prompte détérioration, ou si 
l’expéditeur, prévenu du refus de la marchandise, l’eût refusée 
à son tour, en déclarant ne plus vouloir s’en occuper ;

« Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, la 
Cour, écartant toutes conclusions et offres de preuves plus am
ples ou contraires, confirme le juge dont appel ; condamne les 
appelants aux dépens des deux instances... » (Du 8 juin 1893. 
Plaid. MMes Verbaere c. Fredericq.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE CANO.

Troisième chambre. —  Présidence de M. Penneman, vice-président.

16 avril 1895.

TRAVAIL DES ENFANTS DANS LES MANUFACTURES. 
VÉRIFICATION DE LEUR AGE. — ARRETE ROYAL DU 
20 DÉCEMBRE 18112.

Les chefs d’industrie sont dans l'obligation de vérifier l’âge des 
enfants qu’ils admettent au travail, et celui qui a employé des 
enfants de moins de douze ans, engagés par son contre-maître, 
ne peut. invoquer sa bonne foi et son ignorance malgré le mot 
sciemment de l’article 14 de la loi du 13 décembre 1889.

Le mot sciemment sert uniquement à marquer le dol ou la réso
lution criminelle qui caractérise en général toute infraction à la 
loi pénale ; il ne met à l'abri de peine que celui qui a été induit 
en erreur sur l’âge des enfants qu’il avait à contrôler.

L’arrêté royal du 26 décembre 1892 n'est pas nul pour n’avoir été 
signé qu après l’expiration du délai de trois ans, fixé par la loi 
du 13 décembre 1889.

( le  m in istè r e  pu b l ic  c . ue h . . . )

J u g e m e n t . — « Attendu que le prévenu soutient que s’il a ad
mis des enfants de moins de douze uns, il a été de bonne foi ; 
que les enfants ont été engagés par le contre-maître S..., et qu'il 
ignorait ieur âge; que ce que la loi punit, c’est la mauvaise foi, 
le mauvais vouloir de celui qui a « sciemment » contrevenu à 
la loi ;

« Mais attendu que rien n’autorise l’interprétation du mot 
« sciemment» de l’art. 14, avec le sens restrictif que le prévenu 
veut y attacher ; qu’il est certain que lorsque la loi interdit le tra
vail des enfants de moins de douze ans, elle impose par là-même 
aux chefs d’industrie, patrons, directeurs ou gérants, l’obligation 
de vérifier l’àgc des enfants qu’ils admettent au travail, et que 
c’est alors seulement qu’ils peuvent soutenir n’avoir pas sciemment 
ou volontairement enfreint cette disposition de la loi, lorsqu’ils 
ont. été induits en erreur sur l'âge même des enfants que la loi 
leur faisait un devoir de contrôler ;

« Qu’il est, au contraire, constant en fait que les enlants Phi- 
lomène V... et Sophie X... dont il s’agit, ont été engagés sans 
qu’aucune vérification préalable ait été faite de leur âge; que si 
cet engagement a eu lieu par le contre-maître S..., c’était néan
moins sous la surveillance et sauf l’approbation du prévenu, 
comme il l'a reconnu lui-même dans l’instruction; que, partant, 
il doit être tenu comme responsable de l’infraction a la loi ;

« Attendu que le mot « sciemment», ici comme dans d'autres 
dispositions pénales où il se rencontre, sert uniquement à mar
quer le dol ou la résolution criminelle qui caractérise, en géné
ral, l'infraction à la loi pénale ;

« Attendu que c’est sans aucun fondement que le prévenu 
invoque à l’appui de son soutènement, un amendement déposé 
par M. Ma l l a r i) à propos de l'article 10 du projet (art. 13 de la 
loi), en vertu duquel aucun procès-verbal n’aurait pu être dressé 
avant qu’une mise en demeure, non suivie d’effet dans les huit 
jours, eût été notifiée au délinquant ;

« Qu'en effet, cet amendement a été rejeté après avoir ete com
battu par le ministre et que l’article 13 de la loi, qui y est formel
lement contraire, oblige l’inspecteur de dresser son procès-verbal 
qui doit donner lieu aux poursuites, dès que l’infraction à la loi a 
été constatée ;

« Attendu que c’est sans plus de raison que le prévenu soutient 
encore que le roi a reçu de la loi une délégation spéciale pour 
régler le travail dans les trois ans à partir de la publication de la 
loi, et que ce mandat est venu à tomber parce qu’il n’a pas été 
exécuté dans le délai fixé, l'arrêté royal n'étant intervenu que 
postérieurement au 22 décembre 1892, date extrême de ce délai ;

« Qu’il s'ensuit qu’il est de nulle valeur et qu'il faudrait une 
nouvelle loi pour conférer un nouveau mandat ;

« Attendu que c’est à tort que cette interprétation se fonde sur 
les paroles prononcées par M. Van Cleemputte, rapporteur de la 
loi, lorsqu’il a dit à propos de l’article 5 du projet (art. 4 de la 
loi), parlant de mandat conféré au roi : « Il lui est enjoint d’en 
« faire usage de telle manière que, dans un délai de trois ans, il 
« ait réglé, pas toujours réduit, fini de régler, la durée du tra
ie vail dans les diverses industries du pays » (Ann. parlement., 
Chambre, p. 1847) ;

•< Que tel n’est pas. en effet, le sens qu’il faut attribuer à ces 
paroles ;
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« Que le rapport de M. Van Cleemputte constate bien, au 
contraire, que le droit du roi de régler tout ce qui concerne la 
durée du travail des femmes et des enfants résulte « du principe 
« fondamental de la police et de l’autorité, que le Gouvernement 
« exerce déjà sur l’industrie et le travail » et qui est consacré par 
un ensemble de dispositions légales ; mais qu’il y a lieu, ce droit 
ayant été contesté, de l’insérer dans la loi pour lever tout doute 
à cet égard (Doc. pari.. 1889-1890, p. 185, XX, XXI) ;

« Attendu que si le législateur a imposé au roi une obligation 
b accomplir dans un temps donné, c’est pour manifester claire
ment sa volonté d’avoir, dans un délai limité, le plus rapproché 
possible, une législation complète sur le travail des femmes et des 
enfants, qui répondait à un besoin de nécessité sociale ; qu’il n'a 
pas entendu faire dépendre l’existence de la loi de la négligence 
ou de l’arbitraire du pouvoir exécutif; qu’une telle solution serait 
manifestement contraire à la disposition de l'article 67 de la Con
stitution, qui dit que « le roi fait les règlements et les arrêtés 
« nécessaires pour l’exécution des lois, sans pouvoir jamais ni 
« suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exé- 
« cution » ;

« Qu’en réalité, l’obligation prémentionnée est dépourvue de 
sanction, ainsi qu’il résulte des débats parlementaires ;

« Que M. Giroul, pour donner plus de latitude au roi, ayant 
proposé de supprimer les mots «dans le délai de trois ans à partir 
« de la publication de la présente loi », M. P rimez lit remarquer 
dans une interruption, sans être contredit par personne,  que ces 
mots étaient sans portée de sanction ( A n n .  p a r i . .  Chambre des 
représentants, p. 1851) ;

« Qu’il suit, en conséquence, de tout ce qui précède que les 
moyens soulevés ne sont pas fondés ;

« Attendu qu’il résulte de l’instruction de la cause et des débats 
qui ont eu lieu à l'audience, que le prévenu s'est rendu coupable 
d’avoir à Gand, depuis moins d’un an, étant chef d'industrie, 
patron, directeur ou gérant, sciemment contrevenu aux prescrip
tions de la loi du 13 décembre 1889, concernant le travail des 
femmes, des adolescents et des enfants dans les établissements 
industriels, et à l’arrêté royal du 26 décembre 1892, sur la fila
ture et le lissage du lin, du coton, etc., pour :

« 1° Avoir employé au travail des enfants de moins de 12 ans, 
entre autres V..., etc. ;

« 2° Avoir employé au travail des enfants de plus de 12 ans 
et de moins de 13 ans, plus de 6 heures par jour, entre autres 
M..., etc.;

« 3" Avoir employé au travail des enfants de moins de 16 ans 
non munis du carnet contenant les mentions prescrites par l’ar
ticle 10 de la loi du 13 décembre 1889, entre autres V..., etc.;

« -4" Avoir négligé d'afficher dans ses ateliers, en un endroit 
apparent, l’arrêté royal du 26 décembre 1892 sur la filature et le 
tissage du lin, du colon, du chanvre et du jute, et le tableau indi
quant les heures de commencement et de la lin : l» du travail; 
2“ des intervalles de repos ;

« Attendu qu’il y a en faveur du prévenu des circonstances 
atténuantes résultant des faits mêmes de la cause ;

« Attendu que le surplus de la prévention mise à sa charge 
n’est pas établi ;

« Attendu que l’emprisonnement à prononcer contre le prévenu 
ne dépasse pas les six mois, que précédemment il n’a jamais été 
condamné pour crime ou délit et qu’il y a lieu d’espérer qu’il ne 
se rendra plus coupable de pareilles infractions ;

« Par ces motifs, et vu les articles 2, 10, 11, 14, 15 et 18 de 
la loi du 13 décembre 1889, les art. 3 et 6 de l'arrêté royal du 
26 décembre 1892 et l'article 9 de la loi du 31 mai 1888, les 
art. 40 et 85 du code pénal et 194 du code d’instruction crimi
nelle, dont lecture a été donnée par M. le président, etc., etc., le 
Tribunal, faisant droit et statuant contradictoirement, condamne 
le prévenu à vingt-cinq fois une amende de 10 francs et aux frais 
envers l’Etat s’élevant à la somme de..., etc,; dit qu’à défaut de 
payement des amendes dans le délai de deux mois à dater de ce 
jour, celles-ci pourront être remplacées par un emprisonnement 
correctionnel de deux jours pour chacune d’elles; renvoie le pré
venu du surplus de la prévention ; ordonne qu’il sera provisoire
ment sursis à l’exécution du présent jugement pendant un terme 
d’un an, sauf pour ce qui concerne la condamnation aux frais ; 
charge le ministère public de l’exécution du présent jugement...» 
(Du 16 avril 1895. — Plaid. Mc Verbaere.)

Appel a été interjeté.

QUESTIONS DIVERSES.
T36

NOTAIRE. -  DÉLIVRANCE D'EXPÉDITION. —  EMPÊCHE
MENT DU DÉTENTEUR DE LA MINUTE. —  CERTIFICAT 
DE PROPRIÉTÉ.

Comment doit-il être procédé pour la délivrance d'un certificat de 
propriété de rente de la dette publique, ou pour celle de l’expé
dition d’un acte aux fins d’exécution, si le notaire détenteur de 
la minute se trouve légalement empêché par parenté ou pour 
intérêt personnel?

Voici, sur cette question délicate, deux précédents qui 
méritent que nous les enregistrions.

Dans l’un, le notaire s’était regardé comme incapable, 
pour cause de parenté, de délivrer le certificat exigé 
pour une mutation au Grand Livre de la dette publique, 
et il y avait été suppléé par un certificat de propriété 
dressé conformément à l’article 40 de l’arrêté du 22 no
vembre 1875, par le juge de paix du canton dans lequel 
le défunt avait été domicilié.

L’administration de la Trésorerie rejeta ce certificat 
et exigea la désignation d'un autre notaire, sur requête 
à présenter au président du tribunal.

Sa décision était conçue en ces termes :

Bruxelles, le 13 décembre 1890.
Monsieur ....

J’ai l’honneur de vous faire connaître, en réponse à votre lettre 
du 19 novembre dernier, que le Trésor ne peut accepter comme 
suffisant, un certificat de propriété délivré par un juge de paix, 
lorsqu’il existe dans une étude de notaire un acte authentique 
réglant les droits des nouveaux propriétaires d’une rente inscrite 
au Grand Livre de la dette publique.

Si le notaire détenteur de la minute ou de l’original de l’acte 
se trouve légalement empêché, il y a lieu de faire commettre un 
autre notaire par le président du tribunal.

(Voir Pand. belges, V° Certificat de propriété, nos 37bis, 47 
et 48.)

Au nom du ministre :
Le directeur général,

(Signé) Bidez.

Conformément à cette solution ministérielle, M. le 
président du tribunal de première instance de Gand 
désigna un notaire; expéditions de la requête et de l’or
donnance présidentielle furent jointes au certificat de 
propriété, et l’administration de la Trésorerie se trouva 
satisfaite.

Dans la deuxième espèce, Charles V..., notaire, expose 
à M. le président du tribunal de Gand, que, devant feu 
Théodore W ..., son prédécesseur, il a été passé un acte 
constatant un emprunt hypothécaire fait par XL..; que 
l’expédition de cet acte s’est égarée; qu’il est, devenu 
l’héritier du créancier, et qu’il est de plus lui-même 
détenteur de la minute déposée en son étude; mais 
qu’étant légalement empêché, par l’article 8 de la loi du 
25 ventôse an XI, de dresser l’acte de délivrance de la 
seconde grosse et de délivrer celle-ci, il conclut à ce 
qu’il plaise au président commettre un notaire pour 
dresser cet acte et lui délivrer cette grosse, en appelant 
les parties (art. 844 du code de proc. civ.).

Par ordonnance présidentielle du 4 juin 1895, un 
notaire fut désigné aux fins de la demande.

NOIIIINATIONS JUDICIAIRES.

Tribunal de première instance. —  J uge suppléant. — Nomi
nation. Par arrêté royal en date du 6 mai 1894, M. Binard, avo
cat et candidat notaire à Châtelet, est nommé juge suppléant au 
tribunal de première instance séant à Charleroi, en remplacement 
de M. Morel de Westgaver, appelé à d’autres fonctions.

Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

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

2 4  m ai 1895.

WARRANT. —  ORDONNANCE SUR REQUETE. —  VINS. 
JUGEMENT. —  POURVOI EN CASSATION. —  DEFAUT
d ’i n t é r ê t .

Dans la loi du 18 novembre 186"2 sur les warrants, le mot mar
chandises ne comprend pas seulement les denrées el matières 
premières ( lre espèce, motifs), mais encore toutes autres mar
chandises, telles que des vins.

En matière de warrants, l’ordonnance du president portant refus 
de permettre la vente îles marchandises engagées, n’est pas sus
ceptible d’opposition de la part du porteur du warrant ( lre et 
2° espèces); elle ne peut pas non plus faire l'objet de sa part 
d’un pourvoi (2e espèce).

Lorsque le président du tribunal de commerce refuse illégalement 
au porteur du warrant l’autorisation de vendre les marchan
dises engagées, et que, sur opposition signifiée à Vemprunteur 
avec assignation, le tribunal de commerce rejette l’opposition 
comme non fondée en condamnant l’opposant aux dépens, celui- 
ci est sans intérêt à provoquer la cassation du jugement.

Prem ière espèce.
(I.ENSSEN ET COMPAGNIE C. SABOT.)

La société Lenssen et Cle demande au président du 
tribunal de commerce de Bruxelles, l'autorisation cle 
vendre une partie de vin warrantée. Ordonnance de 
ce magistrat rejetant la demande, parce que la loi du 
18 novembre 1862 ne permet de warranter que les den
rées et matières premières, et non point celles qui pour
raient tout au plus être considérées comme un gage 
affecté à la garantie d’un prêt.

La demanderesse fait opposition et signifie cette op
position à l'emprunteur avec assignation devant le 
tribunal.

Jugement par défaut du 30 octobre 1894, ainsi conçu :
Jugement. —  « Attendu que le défendeur ne comparait pas; 

que l’opposition h l’ordonnance de M. le président, en date du 
8 octobre 1894, est régulière dans la forme ;

« Attendu que le tribunal fait siens les motifs de l’ordonnance 
précitée;

« Par res motifs, le Tribunal reçoit l’opposition, et siatuant 
sur le profit du défaut pris à l’audience de ce jour, déboute la 
demanderesse de son action; dit que l’ordonnance de M. le pré
sident de ce siège, en date du 8 octobre 1894, sortira ses pleins 
et entiers effets, condamne la demanderesse aux dépens... » (Du 
30 octobre 1894.)

Pourvoi par la société, du chef de violation des arti
cles 1er, 2, 3, §§ 4 et 5, 4, § 3, 5, 7 et 14 de la loi du 
18 novembre 1862; des articles 97 de la Constitution, 
141 du code de procédure civile et 1319 du code civil,

en ce que le jugement dénoncé, confirmant l’ordonnance 
rendue le 8 octobre 1894, a refusé d’autoriser la vente 
de marchandises faisant l’objet d’un warrant régulière
ment délivré, par le motif que les dites marchandises 
neconstituaient point des denrées ou matières premières, 
seules admises, d’après le tribunal, au bénéfice du war
rant.

En fait, le jugement déclare qu’il s’agit, dans l’espèce, 
d’une quantité de vin, ce qui pourrait, tout au plus, 
constituer un gage affecté à la garantie d’un prêt.

Ce qui équivaut à dire que les warrants ne peuvent 
s'appliquer à toutes les marchandises; que la loi ne vise 
que les denrées et les matières premières, et que le vin, 
n’étant ni une denrée, ni une matière première, consti
tue une marchandise légalement exclue du bénéfice des 
warrants.

Sans rechercher si le vin constitue ou non une den
rée, ce qui soulèverait une discussion grammaticale 
assez oiseuse, quelque bizarre que soit la terminologie 
du jugement, il est certain qu'en droit il proclame que 
toutes les marchandises ne sont pas warrantables. Cette 
thèse viole les lois citées ci-dessus.

La loi de 1862 se sert exclusivement du terme m ar
chandises. “ Le warrant », dit l’article 1er, ** est un 
•’ titre de commerce délivré en double, par un tiers, à 
» la personne qui prouve avoir la libre disposition de 
” la marchandise. -

Le jugement interprète ce mot marchandises d'une 
manière restrictive. Le mot « denrées » a, parfois, il est 
vrai, un sens général comprenant toute espèce de mar
chandises ; mais ce n’est point dans cette acception que 
le jugement emploie le terme ; il lui attribue assurément 
une. compréhension restreinte, sinon la décision serait un 
non-sens. Dans l’esprit des juges consulaires, les choses 
mobilières, en général, faisant l’objet du commerce, se 
divisent en trois catégories : 1° les denrées ; 2° les ma
tières premières; 3°les autres marchandises. Et, seules, 
les deux premières categories sont, d’après eux, suscep
tibles d’être warrantées.

Ils ne se sont pas, il est vrai, expliqués sur le point 
de savoir ce que chacune des trois catégories renferme, 
se bornant à décider souverainement en fait (le principe 
une fois posé), que le vin n’est ni une denrée, ni 
une matière première. Et, en ce dernier point, quel
que bizarre qu’il apparaisse, le jugement est inatta
quable devant la cour suprême; mais cela importe peu ; 
c’est le prétendu principe de droit qui est la source et le 
fondement du raisonnement tout entier ; il nous suffira 
donc d’établir la fausseté du dit principe pour démontrer 
que la cassation s’impose.

La question revient à rechercher ce que le législateur 
a entendu par le mot marchandises dans la loi pré
sente.

Le terme marchandises est fréquent dans les lois 
commerciales. Toujours il a le sens le plus étendu, à 
moins d’une restriction résultant du contexte. Ainsi, 
dans la loi du 15 décembre 1872 (art. 2), on le trouve



apposé à denrées dans l’expression : tout achat de den
rées et marchandises. Ici denrées désigne les choses 
qui se consomment par l’usage et sont destinées à la 
nourriture de l'homme et des animaux; marchandises, 
par contre, comprend tous les autres objets mobiliers 
susceptibles de faire l’objet d'un trafic (jNa i i u r , n° 38).
“ .Mais le terme s’emploie aussi -, dit cet auteur, *• dans 
” une acception plus générale, embrassant les denrées 
" comme les marchandises proprement dites. ■’

Ce sens général est toujours celui du mot marchan
dises employé seul.

« La marchandise-, dit Dupin (Belg. Jud., 1890, 
p. 1220), “ c’est la chose commerciale, aucune chose 
» n'est par elle-même une marchandise ; toute chose
- peut le devenir, quand elle devient l'objet d’un trafic.»

Il en résulte que, en droit commercial, marchandise
est synonyme d’objet mobilier, matières premières, den
rées alimentaires, objets manufacturés ou non.

... Le système des warrants a été établi en Belgique 
par la loi du 26 mai 1848. Il fut amélioré par la loi de 
1802 (Biot, Droit comm., t. II, p. 45).

Or, le projet du 8 mai 1850 n'a jamais eu de suite 
(M. le procureur général W urtii, Uiscouis de rentrée 
du 15 octobre 1863, Bki.g. Jun., 1803, p. 1585).

L’exposé des motifs de la loi de 1862 s’exprime 
comme suit ;

- Pour que le nouvel essai soit complet et décisif, il
- f a u t  a d o p t e r  d a n s  t o u t e  s a  p l é n i t u d e  e t  a v e c  to u te s
- le s  fa c i l i t é s  q u i  y  s o n t  i n h é r e n t e s ,  le s y s t è m e  d es  w a r -
- rants tel qu'il fonctionne à Londres.

» Ce vœu . . ne serait pas atteint par l'adoption de 
■> l’avanl-projet de loi élaboré par la chambre de com- 
» merre d’Anvers... la remarque lui en a été laite, elle
- s’est empressée, ainsi qu'on va le dire, d'adopter cer-
- tains changements proposés par le gouvernement.

- Pans le système d'Anvers, les warrants n'auraient 
» pu être émis (pie pour les denrées ou matières pre-
- mières déposées dans les entrepôts .. et pour les pro-
- duits indigènes désignés par le gouvernement et admis
- par lui dans des magasins spéciaux.

En Angleterre, aucune loi ne détermine quelles sont
- les marchandises pour lesquelles des warrants peu-
- vent être délivrés ; c’est à celui à qui on demande le
- warrant qu’il appartient d’apprécier si les objets con- 

fiés à sa garde sont de nature à se conserver sans
» altération et de juger s'il peut émettre' le titre sans 
» engager sa responsabilité. La chambre de commerce
- se rallie aussi, à cet égard, au principe de l'article 2
- du projet de loi. ■■ (Exposé des motifs, I’asix., 1862, 
pp. 47 et suiv. Conf. Ann. part., 1858-1859. pp. 697 et 
703; rapport, 1861, pp. 960, 97 1).

11 en  r é s u l t e  q u e  le  d é p o s i t a i r e  d 'u n e  m a r c h a n d i s e  
q u e l c o n q u e  p e u t  é m e t t r e  d o s  w a r r a n t s .

M. le p r o c u r e u r  g é n é r a l  M icsdacii tue t e r  K i e e e  a  
c o n c lu  a u  r e j e t  e n  ces  t e r m e s  :

« Avant de rechercher si des vins sont susceptibles d'être war
rantés, conformément à la loi du 18 novembre 186-2, il importe 
de vérifier si le refus, par le président du tribunal de commerce, 
d’autoriser la vente de la marchandise, à défaut de rembourse
ment par l’emprunteur à l’échéance (art. 13), est susceptible d’op
position par le créancier éconduit.

Le jugement attaqué ne le met pas en doute, la question n’a 
même pas été soulevée devant le tribunal, nonobstant de très 
sérieuses objections à l’encontre ; il est de noire devoir de les 
présenter, par le motif que si elles sont reconnues fondées, vaine
ment le demandeur poursuivrait-il l'annulation du jugement qui 
le déboule de son opposition, ta cassation ne pouvant avoir pour 
résultat d’infirmer une résolution non susceptible de recours. En 
cet état, le pourvoi deviendrait sans objet, à défaut d’intérêt pour 
le demandeur (Schevvex, d e s  P o u r v o i s ,  n° Cl.)

C'est la conclusion à laquelle nous entrevoyons, dès U présent, 
que nous allons être obligés d’aboutir, et qui se tire du caractère 
juridique de l’ordonnance en litige.

La discussion qui va suivre se meut presque tout entière dans 
la disposition des art. 13 et 4-4 de la dite loi de 1862, qui insti
tuent la juridiction spéciale du président, relativement à la réali
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sation du gage, ainsi que In recours dont son ordonnance est 
susceptible.

« Art. 13. A défaut de payement ... à l’échéance du warrant, 
« le tiers porteur de ce titre peut, dans les 24 heures de la mise 
« en demeure, signifiée h l’emprunteur et en s’adressant par 
« requête au président du tribunal de commerce, obtenir l'auto- 
« risation de faire vendre les marchandises engagées... »

11 peut, mais il ne doit pas l’obtenir ; il a bien un titre, mais 
il est sans droit ; la loi n'enjoint rien au magistrat ; aussi est-ce 
par voie de requête, et non de réquisitoire, qu’il sollicite la bien
veillance du juge, et, dès lors, il est impossible de voir, dans l’or
donnance qui va suivre, autre chose qu’un acte de pure juridic
tion gracieuse. Le magistrat statue en conscience, selon son bon 
plaisir, en vertu d’un pouvoir entièrement discrétionnaire, intel
ligent et libre, dont l’exercice peut, il est vrai, compromettre 
certains intérêts éventuels, mais jamais aucun droit acquis. Or, 
du moment où il n’v a (l’engagés que de simples intérêts, tout est 
de pouvoir simplement facultatif. 11 ne décide aucune question,
11 se borne à procurer une sanction publique à une faculté qui ne 
peut s’exercer qu’avec la garantie de cette attache; il la confirme 
de son autorité, en dehors de toute prétention et de tout litige, 
se contentant de vérifier sommairement (île piano, sine causa, 
cognilione) si ce qu'on demande de lui n’est pas réprouvé par la 
loi et s’il est opportun de l’accorder. Aussi n'est-ce pas une sen
tence qu’il va prononcer, mais un simple décret sur la seule 
remontrance d’un intéressé. Extra judicium, maqistratus auc.to- 
ritate.

De même qu’un juge de paix, quand il procède à quelque appo
sition de scellés ou préside un conseil de famille. De même encore 
dans les cas des articles 353, 363. -477 et -478 du code civil, ou 
lorsque le juge est sollicité par un indigent aux tins d’un pro l)eo.

11 n’en est pas autrement de l’autorisation, sollicitée du prési
dent du tribunal civil, par l’administration des contributions, de 
vendre certaines marchandises entreposées (Art. 111 de la loi du 
26 août 1822; cass., 27 avril 1893, Beu ;. Ji;d„ 1893, p. 9-45).

Comme il n’v a pas de contestation, il n'y a pas de juge, mais 
uniquement un magistrat politique dont l'intervention se justifie 
par in défense imposée au créancier de se faire justice à soi-même. 
C’est pourquoi le président slatue, non pas dans l’enceinte de son 
prétoire (coram populo), mais dans le secret de son cabinet, à son 
domicile prive, s'il lui convient, sans devoir donner aucun motif 
de sa résolution (art. 97 de la Constitution); pareillement, quand, 
aux termes de l'article 24 de la loi du 17 décembre 1851, le juge 
de paix est appelé à fixer le moulant du cautionnement ù fournir 
par l’héritier étranger d’une succession mobilière ; il n’y a de 
véritables jugements que les décisions qui interviennent sur des 
contestations (Loi fond, de 1815, art. 165).

La simplicité de celle forme de procéder avait été tracée, anté
rieurement à la loi générale du 26 août 1822, par celle du
1 2  m a i  1 8 1 9  ( B a s i n . ,  I I e  série, t. V ,  p. 9 7 ) ,  sur la perception d e s  
droits d'entrée, dont i'arlicle 2 0 7  portail ce qui suit :

« Lorsque les marchandises emmagasinées... ne sont pas recla- 
« niées dans le délai d'un an, le directeur pourra, après en avoir 
« obtenu l’autorisation du juge, laquelle sera accordée sur simple 
a requête et examen sommaire, faire procéder à la vente des sus- 
« dites marchandises... »

Aussi l'expédition de l'autorisation, quand celle-ci est accordée, 
se fait-elle en forme non moins sommaire ; en brevet, comme 
nombre de permissions et de laissez-passer administratifs (licet, 
celebret (I), fiat ut petitur, imprimatur), suivi d’un paraphe am
plement suffisant, pour justifier de l’accomplissement des formes 
légales (2).

'a la dilf'érence des contestations terminées pur jugement, en 
pleine connaissance de cause. Ornaiti, quœ plénum enusœ rogni 
tionem requirunt, per libellum supplieem de piano expediri non 
passant (Dig-, lih. L, lit. XVII, fr. 71).

JUDICIAIRE. 740

(1) Au tribunal de commerce d’Anvers, la formule adoptée est 
la suivante qui s’inscrit au pied de la supplique :

« Nous, président, etc ;
« Vu la requête qui précède ;
« Attendu qu'il n’a pas été obtempéré à la sommation du...;
« Vu l’article 13 de la loi du 18 novembre 1862;
« Autorisons l’exposant à vendre...;
« Bernions notre ordonnance exécutoire nonobstant opposition 

ou appel.
« Anvers, le... »
(2) ÜLttAND de Ma ii.i.a n e , Dict. c o n n o u i q u e ,  111, V" Juridiction, 

p. 136. « L a juridiction gracieuse est celle que l'évêque exerce 
« sans qu'il soit exposé à un appel ou au recours au supérieur; 
« comme s’il s'agit de donner des permissions à des prêtres qui 
« n'ont point de titre pour prêcher et pour confesser, de donner 
« ou conférer des bénéfices quand ils vaquent, etc. »
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Le propre (les résolutions de cette sorte est d’étre à l’abri de 
tout recours de la part de ceux qui le sont provoquées, par le motif 
qu’ils ont pu débattre leurs intérêts et exposer, avec tout le déve
loppement nécessaire, le fondement de leur demande; que pour
raient-ils y ajouter encore? N’oublions pas que la cause est som
maire et ne comporte pas un bien long examen. Mais il est quel
qu’un qui peut avoir de sérieux motifs d’v contredire, c’est le 
débiteur que l’octroi de pareilles licences léserait dans ses droits 
incontestables de propriété; serait-il juste de le condamner trré- 
missiblemenl sans l’avoir seulement entendu ? Le vœu de la rai
son, comme celui de la nature, est qu’il ne lui soit pas fait 
violence, sans contradiction possible. Et audialur altéra pars.

Semblables requêtes appellent donc et provoquent la contesta
tion ; de même que la légitime défense, le droit de réponse est 
toujours sous-entendu, et la loi ne peut être censée avoir dérogé 
fi ce principe par son silence (3).

Mats la loi a fait entendre sa voix et elle a dit, art. 14 (1862) :
« L’ordonnance du président est susceptible d’opposition. »

De la part de qui? Du suppliant? Non pas, celui-là a été en
tendu, et, dès lors, pourquoi lui accorder la ressource de l’oppo
sition? Mais de la part de l’emprunteur qui va être dépossédé de 
son bien, et elle impose à l’exercice de ce recours un très bref 
délai ; quant au prêteur, inutile de lui en fixer un, par le motif 
que la faculté ne lui en est pas reconnue. L’article 417 du code de 
procédure civile dispose en ce sens, au regard de la saisie con
servatoire.

Le même principe fut consacré, dix ans plus tard, dans la loi 
du 5 mai 1872, relative au gage constitué pour sûreté d’un enga
gement commercial (art. 4 et S).

Mais, immédiatement, la juridiction, de gracieuse qu’elle était 
dans son principe, revêt un caractère incontestablement conten
tieux, par la contradiction qui lui est opposée et qui aboutit 
nécessairement à un jugement. (Artor, reus. conleslalio, judex. 
Yoluntaria jurisdictio transit in contenliosam interventu justi 
aduersarii.) (IIexriox de I’axsey, De l'autorité judiciaire, cha
pitre XVII.)

Dans tous les cas, on s’explique difficilement que des juges 
puissent être appelés à réformer des sentences du magistrat qui 
les préside.

Inutile, croyons-nous, d’insister davantage, car la doctrine et 
la jurisprudence se prononcent dans le même sens (4).

Ce n’est pas cependant que, au fond, nous admettions le motif 
qui a porté le tribunal à refuser l’autorisation demandée, car le 
vin est susceptible de warrant, comme toute autre denrée ou 
marcbandi.se ; le § 2 de l’article Ier de la loi de 1802, sans spé
cifier aucune d'elles, embrasse, dans la généralité de son expres
sion, « les marchandises déposées dans les entrepôts francs et 
« publics régis par la loi du 4 mars 1846 », laquelle n’excluait 
ni les vins, ni les eaux-de-vie.

Déjà, sous l’empire de la loi du 26 mai 1848, les vins y étaient 
admis sans difficulté, seulement pour des quantités d’au moins 
20 hectolitres. (Arrêté roval du 26 mai 1848, art. 4, Pasin., 
1848, p. 246.)

Cette limitation ne continue pas à être observée dans la loi de 
1862, qui nous régit (Ii).

Le vin est une marchandise susceptible de transactions, au 
même titre que toute autre denrée, telle que le grain, l’huile, etc. 
Ceux qui s’y livrent, pratiquent le négoce, sont sujets à [latente 
(n“ 383 de la loi du 21 mai 1819) et justiciables de la juridiction 
commerciale ; on ne voit donc pas le motif pour lequel il leur 
serait interdit d’user des facilités de crédit ouvertes à quiconque 
exerce un commerce.

Ella question n’est pas jugée en fait, dans les limites restreintes 
d’une espèce particulière; le tribunal, pour la décider, la met en 
rapport avec la loi de 1862, qu’il invoque et d’après laquelle il se 
détermine, non sans l’avoir, au préalable, interprétée; il fait 
ainsi œuvre, non de juré, mais de jurisconsulte et sa décision gît 
en droit. (Cass., 10 novembre 1879, Bei.g . Jld., 1880, p. 17.) '

Mais le motif donné par le jugement, à savoir que du vin n'est 
pas susceptible d’être warranté, est ouvertement en opposition 
avec la loi ; cependant le dispositif qui le suit est conforme avec 
elle, en ce qu’il écarte l’opposition du créancier. Dès lors, qu’im
porte le motif, si, en définitive, le dispositif est justifié. Vous 
avez toujours tenu pour principe qu’un jugement qui blesse la 
loi dans ses motifs, n’était pas susceptible de cassation, s’il la

(3) Quand, au contraire, la partie adverse a été dûment appelée, 
l’opposition n’a plus de raison d’être (Loi du 25 août 1891, sur les 
contrats de transport, art. 8.)

(4) II. Bior, greffier du tribunal de commerce de Bruxelles, 
Commentaire de la loi du 18 novembre 1862 et Union syndicale 
de Bruxelles, bulletin hebdomadaire du 29 octobre 1893, p. 352.

respecte réellement parson dispositif. (Cass.,21 juin 1878, Belg. 
Jld., 1879, p. 506; Meiîun, Bép., Vls Cassation, p. 225; T e s t ,  
conj., p. 272; Propres conventionnels, § 1er, p. 172.)

Nous concluons au rejet. »

2° A ffa ire entre les mêmes parties.
« Ici le pourvoi, postérieur au premier, est dirigé, non pas 

contre le jugement qui confirme l’ordonnance, mais contre l’or
donnance même, en ordre subsidiaire, pour le cas où il serait 
déclaré que celle-ci n’est pas susceptible d’opposition de la part 
du prêteur éconduit. Pour lors, dit le demandeur, le refus du 
président revêtirait un caractère définitif!

Assurément, il convient de le reconnaître, mais il n’en résulte 
cependant pas qu’un recours en cassation soit ouvert à l’encontre. 
La cassation est un remède extrême, dont la loi n’accorde l’exer
cice que dans certains cas qu’elle détermine ; or, non seulement 
le demandeur n’invoque aucune loi b son appui, mais la raison 
nous dit que si l'ordonnance n’est susceptible ni d’opposition, ni 
d’appel, au regard du créancier, a fortiori elle ne peut être que
rellée directement en cassation.

Nous concluons au rejet. »

La Cour a statué comme suit :
Arrêt. — « Vu le pouvoi accusant la violation des articles 1er, 

2, 3, §4, 5, 7 et 14 de la loi du 18 novembre 1862, portant 
institution du système des warrants, des articles 97 de la Consti
tution, 141 du code de procédure civile et 1319 du code civil, en 
ce que le jugement dénoncé refuse d’autoriser la vente de mar
chandises faisant l’objet d’un warrant régulièrement délivré, par 
le motif que les dites marchandises ne constituent point des den 
rées ou matières premières ;

« En ce qui concerne la recevabilité du pourvoi :
« Attendu que le jugement dénoncé statue sur l’opposition 

formée par le porteur d’un warrant, contre l’ordonnance du pré
sident du tribunal de commerce, qui refu.-e de l’autoriser à ven
dre la marchandise engagée;

« Attendu que l’ordonnance dont il s’agit, rendue en confor
mité de l’art. 13 de la loi du 18 novembre 1862, sur les warrants, 
est un acte de juridiction gracieuse ;

« Qu’en effet, délivrée sur la requête du porteur du warrant, 
en dehors de toute intervention de l’emprunteur et sans rien pré
juger au fond, elle constitue un acte d’administration judiciaire, 
une mesure protectrice des droits du débiteur;

« Attendu que les actes de cette nature ne sont susceptibles de 
recours que dans les cas autorisés par la loi ;

« Attendu que l’article 14 de la loi sur les warrants n’ouvre la 
voie de l’opposition qu’à l’emprunteur seul contre lequel l’ordon
nance a été rendue ;

« Attendu qu’à l’égard du porteur du warrant, l’ordonnance qui 
rejette sa requête est donc souveraine ;

'< Attendu qu’il suit de là que, bien que le jugement dénoncé 
contrevienne manifestement à la loi en restreignant l’application 
de celle-ci aux seules marchandises qui constituent des denrées ou 
des matières premières, la partie demanderesse est sans intérêt 
pour en poursuivre l’annulation, à défaut de toute voie de recour ; 
contre l'ordonnance même que cette annulation laisserait sub
sister ;

« Attendu qu'en l’absence de cet intérêt, le pourvoi n’est pas 
recevable ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Crahay et sur les conclusions conformes do M. Mesdac.h de ter 
Kiki.e , procureur général, rejette le pourvoi; condamne la partie 
demanderesse aux dépens et à payer une indemnité de 75 francs 
au défendeur contre lequel le jugement dénoncé a été rendu par 
défaut... » (Du 24 mai 1895. — Plaid. MMes D e  Mot et Wonox, 
pour la demanderesse.)

Deuxième espèce.
(eexssex et compagnie C. SABOT.)

Arrêt, — « Vu le pourvoi accusant la violation des articles 1er, 
2, 3, S 4, 5, 7 et 14 de la loi du 18 novembre 1862, portant 
institution du système des warrants ; des articles 97 de la Consti
tution, 141 du code de procédure civile et 1319 du code civil, en

Tu. Theate, avocat (Revue de droit belt/c, 11, p. 419, n° 56) ; 
Bruxelles, 24 juin 1886 (Bei.g. Jld., 1886, p. 1513); Gand, 
24 mars 1888 (Bei.g. Jud., 1888, p. 750.)

(5) Pour ne pas descendre trop bas, le décret français du 12- 
31 mars 1859 (Dai.i.oz, Pér., 1859, IV, 21, note, 3e col.), se con
tente d’une valeur minimum de 500 francs (art. 28).
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ce que l’ordonnance dénoncée... (le reste comme à l’arrêt précé
dent) ;

« Sur la recevabilité du pourvoi :
« Attendu que l’ordonnance contre laquelle le pourvoi est 

dirigé émane de la juridiction gracieuse du président du tribunal 
de commerce ;

« Qu’elle est délivrée, en effet, en conformité de l’article 13 de 
la loi du 18 novembre 1862, sur requête présentée par le porteur 
du warrant, en l’absence de toute intervention de l’emprunteur 
et sans rien préjuger au fond ; qu'elle constitue ainsi un acte 
d’administration judiciaire destiné à sauvegarder les droits du 
débiteur ;

« Attendu que cette ordonnance revêt si peu le caractère d’un 
jugement, que l’article 14 de la loi précitée la soustrait à toute 
opposition de la part du requérant; qu’il n’ouvre cette voie qu’à 
l’emprunteur contre lequel elle a été rendue, et que ce n’est que 
par cette opposition que la juridiction contentieuse prend cours ;

« Attendu que, dans ces conditions, l’ordonnance qui a débouté 
la partie demanderesse des fins de sa requête, ne saurait davan
tage faiçe l’objet, de sa part, d’un pourvoi en cassation, puisque, 
sauf les cas d’incompétence et d’excès de pouvoir, dont il ne s’agit 
pas dans l’espèce, cette voie n’est ouverte, aux termes de l’arti
cle 13, n° 1, de la loi du 4 août 1832, que contre les jugements 
et arrêts des cours et tribunaux ;

« Qu’il suit de là que le pourvoi n’est pas recevable;
« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 

Crahay et sur les conclusions conformes de M. Mesdach de ter 
Kiei.e , procureur général, rejette... » (Du 24 mai 1895. — Plaid. 
MMes De Mot et Wodon, pour la demanderesse.)

Observations. — Sur la première question, voir le 
réquisitoire ci-dessus.

Sur la deuxième question, voir Bruxelles, 24 juin 1886 
(Bei.g. J ud., 1886, p. 1513;. Il a été jugé que l’ordon
nance du président, statuant sur la demande aux fins de 
réalisation d’un gage commercial, ne peut être frappé 
d'appel, sauf le cas d’incompétence ou d'excès de pou
voir (Gand, 24 mars 1888, Belg. J ud., 1888, p. 750.

Voir aussi de Paepe, E t u d e s  s u r  la  c o m p é te n c e ,  
t. Il, p. 503.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

20 m ai 1895.

GARDE CIVIQUE. — CONSEIL DE RECENSEMENT. —  RADIA
TION. —  GOUVERNEUR. —  APPEL. —  DELAI. —  CAS
SATION SANS RENVOI.

Les tiers, autres que le chef de la garde, ne peuvent appeler d’une 
décision du conseil de recensement qui maintient un garde sur 
les contrôles.

Si un tiers sans qualité a appelé d’une décision du conseil de 
recensement et que la décision de la députation permanente soit 
frappée d'un pourvoi par le gouverneur, celui-ci n’est pas tenu 
de notifier son pourvoi et de le signifier dans les dix jours. 

Lorsqu'une décision est cassée parce que l'appelant, étant sans 
droit d'appel, le juge a néanmoins statué au fond, il y a lieu à 
cassation sans renvoi.

(LE GOUVERNEUR DU BRABANT EN CAUSE RAYÉ ET DEV1SSCHER, 
ET DEVISSCHER C. RAYÉ.)

Le pourvoi était dirigé contre une décision de la dépu
tation permanente du Brabant, du 20 mars 1895.

Arrêt. — « Joignant les pourvois comme connexes et sta
tuant par un seul et même arrêt;

« Sur la fin de non-recevoir, opposée par Rayé au pourvoi du 
gouverneur du Brabant, et fondée sur ce que ce pourvoi ne lui a 
pas été notifié ; sur ce qu’il devait lui être signifié dans les dix 
jours, à peine de déchéance :

« Ai tendu qu’aux termes de l’article 19, 3°, de la loi sur la 
garde civique, le pourvoi formé par le gouverneur doit être 
signifié dans les dix jours, à peine de déchéance, au garde contre 
lequel il est dirigé ;

« Attendu que cette disposition n’est pas applicable au pour
voi formé par le gouverneur du Brabant contre l'arrêté attaqué ;

« Qu’en interjetant appel de la décision du conseil de recen
sement qui a maintenu De Visscher sur les contrôles de la garde 
civique de la commune de Saint-Josse-ten-Noode, Rayé n’a pas 
agi, en réalité, comme garde civique ; qu’il a agi comme un tiers,

se croyant en droit d’exercer, en matière de radiation des 
inscriptions sur les contrôles de la garde, une sorte d’action 
populaire que la loi sur la garde civique n’a ni prévue, ni auto
risée ;

« Que le pourvoi du gouverneur n’est donc pas, dans l'espèce, 
dirigé contre un garde, dans le sens de l’article -19, 3°, de cette 
loi ;

« Qu’il suit de là que la fin de non-recevoir n’est pas fondée ;
« Au fond :
« Sur le moyen pris de la violation de l’article 18 de la loi sur 

la garde civique, en ce que l’arrêt attaqué a faussement appliqué 
cette disposition, en accueillant l’appel de Rayé, qui était non 
recevable :

« Attendu que le droit d’appeler des décisions du conseil de 
recensement appartient exclusivement aux personnes mention
nées dans l’article 18 de la loi sur la garde civique;

<c Que cet article dispose que tout garde qui se croirait lésé 
par une décision du conseil de-recensement, peut en appeler, et 
que le chef de la garde a la même faculté;

« Attendu que l’expression « qui se croirait lésé », ne s’ap
plique qu'au garde à l'égard duquel une décision a été prise et 
qui se croirait lésé par son inscription sur les contrôles de la 
garde civique ou par sa radiation ;

« Attendu que si l’article II de la même loi porte que chacun 
peut provoquer l’inscription de ceux qui auraient négligé de la 
requérir, il n'accorde pas à tout citoyen le droit de provoquer la 
radiation de ceux qu’il estime ne pouvoir être maintenus sur les 
contrôles ;

« Attendu qu’il s’ensuit que le défendeur était sans qualité 
pour interjeter appel ;

« Qu’en accueillant son appel, qu'il devait déclarer non rece
vable, l’arrêt attaqué contrevient à l’article 18.susvisé;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Ca s i e r  en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Më i .o t , premier 
avocat général, casse..., et attendu que nulle autre députation 
permanente ne pourrait connaître de l’appel interjeté, dit n’v 
avoir lieu à renvoi... » (Du 20 mai 1893.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

5 ju in  1895.

P R O C É D U R E  P É N A L E .  —  R E G L E M E N T  D E  J U G E S .  —  R E N V O I  
D E V A N T  L E  T R I B U N A L  C O R R E C T I O N N E L .

L’ordonnance de renvoi en simple police, étant passée en force de 
chose jugée, si le tribunal correctionnel, jugeant en degré d’ap
pel, conteste une incapacité de travail et se déclare incompétent 
pour connaître de la cause, la cour de cassation, réglant de 
juges, peut ienvoyer l'inculpé, selon les circonstances, devant un 
tribunal correctionnel.

(LE PROCUREUR DU ROI DE TEllMONDE EN CAUSE LANOEY.)

Arrêt . — « Vu la demande en règlement déjugés du procu
reur du roi près le tribunal de première inslance de Termonde, 
en date du 6 mai 1893 ;

« Considérant que, par une ordonnance du 24 novembre 1894, 
la chambre du conseil du tribunal de première instance de Ter- 
monde a renvoyé devant le tribunal de police de Termonde, par 
admission de circonstances atténuantes, conformément à l’article 4 
de la loi du 4 octobre 1867, et en vertu des art. 398, 443, 444 et 
561, 7°, du code pénal, Victor Lanoey, sous la prévention d’avoir 
volontairement porté des coups et fait des blessures à Benoît 
Philips ; de lui avoir imputé un fait précis de nature à porter 
atteinte à son honneur ou à l’exposer au mépiis public et dont la 
preuve n’était pas rapportée ; et d’avoir, en outre, dirigé contre 
lui des injures autres que celles prévues au chapitre V, titre Vlll, 
livre II, du code pénal, le tout à Termonde, le 29 octobre 1894;

« Considérant que, par jugement du 9 avril 1895, le tribunal 
correctionnel de Termonde, statuant en degré d’appel, a constaté 
que les coups portés par Lanoey à Philips ont causé à la victime 
une incapacité de travail personnel, et, réformant le jugement 
a quo, s’est déclaré incompétent pour connaître de la cause, l’or
donnance de renvoi n’avant pas attribué compétence au tribunal 
de police pour prononcer sur le délit prévu et puni par l’art. 399 
du code pénal ;
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« Considérant que ces deux décisions sont passées en force de 
chose jugée et qu'il en résulte un conflit négatif qui interrompt 
le cours de la justice;

« Considérant qu'il appert que les coups imputés à Lanoey ont 
causé à Philips une incapacité de travail personnel, et qu'ils sont 
connexes aux autres faits dont il a à répondre ;

« Par ces motifs, réglant de juges, sans avoir égard à la pré
dite ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de pre
mière instance de Termonde, laquelle est déclarée non avenue, 
la Cour, ouï M. le conseiller de Paepe en son rapport et sur les 
conclusions conformes de M. Mélot, premier avocat général, ren
voie le dit Victor Lanoey devant le tribunal correctionnel de 
Gand, pour y être statué sur les diverses préventions mises à sa 
charge... » (l)u 5 juin 1895.)

Observation. — La Cour, en réglant de juges, peut 
aussi renvoyer devant une juridiction d’instruction, 
comme elle l’a fait le 18 mars 1895, en cause du procu
reur général par la cour d’appel de Gand c. Provoost 
(Voyez cet arrêt, supra, p. 509).

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

27 m ai 1895.
GARDE CIVIQUE. —  RESPECT DU AUX SUPERIEURS.

COMPÉTENCE.

Eut de la compétence du conseil de discipline de la garde civique, 
la prévention de, « étant en uniforme, au palais des Académies, 
« à Bruxelles, à telle date, dans une réunion officielle tenue à 
« l'occasion de la distribution des prix du tir national, avoir 
« manqué à la discipline et au respect dû à ses supérieurs ».

(SELS.)

Le pourvoi était dirigé contre un jugement du conseil 
de discipline de la garde civique d’Anvers, du 16 février 
1895.

M. le premier avocat général Mélot a conclu au rejet 
par les considérations suivantes :

« En demandant, en 1886, les crédits nécessaires à l’agrandis
sement du tir national, le gouvernement exposait, dans une note 
adressée à la section centrale de la Chambre des représentants, 
que le tir national « était une des bonnes et utiles institutions de 
« la Belgique » ; que « l’armée et les gardes civiques de toutes 
« les provinces s’y exercent au maniement de leurs armes » ; 
qu’une somme de 2,650,000 francs avait été dépensée pour le 
nouvel armement de la garde civique, et que les installations du 
tir actuel étaient devenues insuffisantes pour l’usage de ces 
armes à longue portée.

A l’occasion du concours annuel, le gouvernement faisait 
remarquer que le tir national servait de rendez-vous aux tireurs 
étrangers, qui, dans des luttes pacifiques et amicales, venaient 
disputer aux Belges les nombreux prix que le gouvernement était 
heureux de leur offrir.

« On se rappelle encore », disait-il, « ces magnifiques mani- 
« festations qui eurent lieu à Bruxelles ; ces réceptions splendides 
« et cordiales que l’on fit, au delà de nos frontières, à notre mi- 
« lice citoyenne.

« Cette fraternisation est des plus avantageuses et des plus 
« favorables pour la Belgique » (1).

Le tir national, ainsi que les concours que.le gouvernement y 
organise chaque année, ayant pour objet principal d'exercer les 
gardes civiques de toutes les provinces au maniement de leurs 
nouvelles armes et de contribuer, en outre, au développement 
des bonnes relations entre la Belgique et les pays étrangers, con
stituent donc certainement des institutions officielles et d'utilité 
publique.

Au point de vue de la question de droit que le pourvoi soumet 
à la cour, il convient d’examiner maintenant comment le con
cours de 1894, le seul qui nous intéresse, a été organisé, sous 
quelle direction, et à quel litre les gardes civiques ont été appe
lés à y prendre part.

Le ministre de l’intérieur, qui a la garde civique dans ses 
attributions, a pris à cet égard deux arrêtés.

Par un premier arrêté, en date du 22 mars 1894, il a approuvé

(1) Rapport fait au nom de la section centrale, Chambre des 
représentants, séance du 15 avril 1886.

un règlement dont l’article 1er place le concours sous la direction 
de la commission permanente du tir national. Cette commission, 
composée de vingt-quatre membres nommés par arrêté royal, 
était présidée par 1e général commandant supérieur de la garde 
civique de Bruxelles; et, à quatre exceptions près, tous les autres 
membres étaient des officiers choisis dans les gardes civiques des 
grandes villes du pays : Anvers, Bruxelles, Tournai, Namur, 
Gand, Bruges, Liège et Charleroi.

Le second artêté ministériel, pris le 3 juillet 1894, a nommé 
une sous-commission chargée d’aider la commission permanente 
dans l’exécution du règlement précédemment approuvé. En fai
saient partie, quarante-un officiers et deux médecins de la garde 
civique, et dix membres civils seulement.

Pourquoi ce petit nombre de membres civils adjoints à la com
mission et à la sous-commission ?

C’est que, suivant l’article 2 du règlement, en dehors de quatre 
concours auxquels les gardes civiques belges étaient exclusive
ment admis, concours distincts et soumis à des règles spéciales, 
il y avait un certain nombre de concours, indépendants des pre
miers, auxquels pouvaient prendre part des amateurs du pays et 
de l’étranger.

Quant aux concours auxquels les gardes civiques étaient seuls 
appelés à participer, le ministre de l'intérieur les a fait connaître 
par dépêches adressées aux différents commandants des gardes 
civiques du pays, en leur envoyant des exemplaires du règlement 
approuvé par lui le 22 mars 1894.

On lit dans cette dépêche : « Vous recevrez prochainement les 
« cartes de tir destinées aux gardes qui vous en feront la de- 
« mande. Vous voudrez bien tenir la main à ce qu’elles soient 
« régulièrement remises à des gardes civiques inscrits réellement 
« au contrôle et faisant le service, et à ce qu’elles portent les 
« indications permettant de contrôler exactement la participation 
,c des gardes qui demandent à concourir ».

L’article 22 du règlement porte de même : « Les gardes civiques 
« belges qui désirent participer au concours devront se faire 
« inscrire au bureau de l’état-major du corps auquel ils appar
ie tiennent ».

En ce qui concerne la distribution des prix, le règlement 
dispose que le programme des prix sera envoyé à tous les lau
réats ; que la distribution des prix se fera à Bruxelles, le 7 octo
bre, en la grande salle du palais des Académies ; qu’un certain 
nombre de prix indiqués par le règlement seront remis officielle
ment, et que les gardes civiques sont invités à aller recevoir leurs 
prix en grande tenue de service.

Enfin, aux termes du règlement, la coupe d’argent offerte par 
l'Angleterre pour le concours d’honneur entre gardes civiques 
belges, n’est pas acquise au garde qui remporte le prix, elle reste 
déposée pendant un an au corps auquel le vainqueur appartient. 
(Règlement, p. 27, en marge.)

Il résulte à l'évidence de cet ensemble de dispositions, que les 
réunions dont nous venons de parler ont été organisées par le 
gouvernement dans l’intérêt public, plus spécialement dans l’in
térêt de la garde civique, et que rien de ce qui s’y rattache n’est 
d'ordre privé. Tout garde civique qui, après s’être fait inscrire à 
l’état-major de sa légion, se présente en uniforme, pour s’exercer 
à manier ses armes, en luttant d’adresse avec d’autres gardes civi
ques, sous la direction d'officiers supérieurs de la garde civique, ou 
qui, éventuellement appelé en grande tenue de service, b recevoir 
les prix décernés par ces mêmes officiers, prend part à un service 
facultatif, à la vérité, mais qui, accepté et même sollicité, exige 
que le garde respecte les officiers supérieurs légalement investis 
du droit de diriger chacune de ces réunions.

Dans l’espèce, il résulte du programme officiel de la distribu
tion des prix, que le demandeur François Sels avait obtenu un 
6e prix; aux termes du règlement, ce prix devait donc lui être 
remis officiellement au palais des Académies, et le demandeur 
était appelé b aller le recevoir en grande tenue de service. Or, 
s’il faut en croire le rapport qui a motivé les poursuites, ce serait 
dès la formation du bureau présidant b cette cérémonie et pen
dant le discours de M. le major Leurs, membre du comité exécu
tif, que des cris se seraient fait entendre. Celui qui aurait crié le 
plus fort et qui paraissait être b la tête de tout un groupe hostile, 
serait le demandeur, qui se trouvait lb en grande tenue de ser
vice. Enfin, le tumulte aurait été tellement violent que la cérémo
nie aurait dû être suspendue.

Si ces faits sont exacts — et c’est au juge du fond qu’il appar
tiendra de les vérifier — il est hors de doute, pour nous, qu’ils 
tombent sous le coup de l’article 89 de la loi sur la garde civique, 
applicable, d’après la jurisprudence de la cour de cassation, aux 
manquements envers les chefs pendant des services volontaires 
aussi bien que pendant des services obligatoires.

Vainement le pourvoi objecte-t-il que, même pour les services 
facultatifs, le garde n’a pas d’autres chefs que ceux dont il relève 
directement pour les services obligatoires.
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C’est là une erreur. Lorsque le garde assiste volontairement b 
un service facultatif, il a pour chefs les officiers spécialement 
commis par l’autorité supérieure pour diriger le service.

Aussi, pour rappeler les faits auxquels fait allusion le rapport 
de la section centrale de 1886, les gardes civiques appartenant 
aux differentes provinces du pays qui se sont volontairement 
constitués en corps | our se rendre soit en Angleterre, soit en 
Hollande, ont eu pour chefs, non les officiers de la commune où 
ils étaient tenus au service, mais ceux qui avaient été appelés par 
arrêté ministériel a commander ces excursions en pays étranger.

Il n’en est pas autrement dans notre espèce. Lorsque des gar
des ont volontairement revêtu l’uniforme pour s’exercer au ma
niement des armes, en participant au concours organisé entre 
toutes les gardes civiques du royaume, ou qu’ils se présentent en 
grande tenue de service à la distribution des récompenses décer
nées à cette occasion, ils se placent, volontairement aussi, sous 
l’autorité des officiers supérieurs, chargés par le gouvernement 
de présider à ces réunions et de les diriger.

Si, dans l’accomplissement de leur mission, ces officiers ne 
devaient pas être respectés comme des chefs hiérarchiques, il ne 
resterait plus qu'à supprimer les concours; car les réunions aux
quelles ils donnent lieu et qui, dans la pensée du gouvernement, 
devaient accroître la bonne renommée lie la Belgique, ne seraient 
pour les gardes qu’une école d’indiscipline, et nos hôtes étran
gers, témoins de scènes scandaleuses où l’insubordination s’affi
cherait impunément, n’emporteraient du pays que les plus 
fâcheux souvenirs.

Nous estimons, en conséquence, qu’en se déclarant compétent 
pour connaître des faits qui se sont passés au palaies des Acadé
mies, le 7 octobre dernier, le conseil de discipline d’Anvers a 
assigné à ces faits leur véritable caractère, et qu’il n'a méconnu 
ainsi aucun des textes invoqués au pourvoi. »

La Cour a rendu l'arrêt suivant :
Arrêt.—« Sur le moyen, accusant la violation des articles 89 

et 93 de la loi sur la garde civique, en ce que le conseil de dis
cipline s’est déclaré compétent en dehors des espèces dont la con
naissance lut est attribuée par ces dispositions :

;< Attendu que le demandeur a été traduit devant le conseil de 
discipline d’Anvers pour, « étant en uniforme, au palais des Aca- 
« demies, b Bruxelles, le 7 octobre dernier, dans une réunion 
<t officielle tenue à l’occasion de la distribution des prix du tir 
« national, avoir manqué b la discipline et au respect du à ses 
ce supérieurs » ;

« Attendu que la prévention étant ainsi libellée, il en résulte 
que le demandeur est poursuivi pour avoir enfreint l’article 89 de 
la loi sur la garde civique, portant que, pendant la durée du ser
vice, les devoirs à l'égard des chefs sont les memes que dans 
l’armée ;

« Attendu que la loi ne fait aucune distinction entre le service 
obligatoire et le service facultatif; qu’il reste simplement à re
chercher si la réunion du 7 octobre, au cours de laquelle se serait 
passé le fait inctiminé, est un service ;

cc Attendu que le tir national, fondé en 1838, est, selon les 
expressions empruntées au rapport de la commission centrale, 
destiné à l’arméeet aux gardes civiques de toutes les provinces qui 
s’exercent au maniement de leurs armes, et les concours interna
tionaux qui y sont organisés chaque année, constituent un acte 
de haute politique qui a pour résultat d'entreten.r de bonnes 
relations avec les pays qui y envoient leurs délégués ;

« Attendu que semblable institution revêt incontestablement un 
caractère officiel et d'utilité publique ; que ce caractère ressort 
davantage encore du mode d'organisation des concours annuels ;

« Attendu qu’en ce qui concerne le concours de 189-4, dont il 
importe, en la cause, de déterminer le caractère, un règlement 
du 6 mars, approuvé le 2:2 par le ministre de l’intérieur et adressé 
par lui pour instruction à tous les commandants des gardes civi
ques du royaume, porte que le concours aura lieu sous la direc
tion de la commission permanente laquelle est nommée par arrêté 
royal, et d'une sous-commission désignée par le ministre ; que 
cette commission permanente est composée presque exclusive
ment d’officiers, et a pour président le général commandant supé
rieur de la garde civique de Bruxelles;

« Que l’article ;H  de ce règlement dispose que les gardes ci
viques belges qui désirent participer au concours, devront se 
faire inscrire au bureau de l’état major du corps auquel ils appar
tiennent; qu’il sera délivré b chacun d’eux une carte d’admission 
au tir, vise par le chef de corps, portant leurs nom, prénoms, 
grade et domicile;

« Que son article 23 exige que les tireurs aient la tenue régle
mentaire pour les concours auxquels ne sont pas admis les étran
gers à la garde ;

« Qu’il annonce que la distribution des prix se fera à Bruxelles,

le 7 octobre, et que les premiers prix seront remis officiellement ; 
qu’il dit, enfin, que les gardes civiques sont invités b aller rece
voir leurs prix en grande tenue de service;

cc Attendu que de cet ensemble de prescriptions, ainsi que du but 
île l'institution, il résulte que les concours auxquels ne peuvent 
participer que des gardes civiques, constituent un service facul
tatif. dont la distribution des prix est un des cléments ; que, du
rant ces exercices, comme pendant la distribution des prix, qui 
en est le couronnement, les gardes doivent le respect aux officiers 
que le gouvernement a spécialement investis de la mission d’v 
présider et qui, par le fait de cette désignation, deviennent les 
chefs des gardes qui y prennent part ;

cc Attendu que des considérations qui précèdent, il suit que le 
conseil de discipline de la garde civique d’Anvers s’est, avec rai
son, déclaré compétent pour connaître de la prévention mise à 
charge du demandeur;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Piiotin, et sur les conclusions conformes de 11. Héi.ot, premier 
avocat général, rejette... » (Du î27 mai 1893.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

20 m ai 1895.

CONCUSSION. —  GREFFIER DE JUSTICE DE PAIX.
INSCRIPTION D'HYPOTHEQUE.

Le greffier de justice de paix ipii soigne l’inscription d'une hypo
thèque de mineur, en vertu d’un mandat spécial lui conféré par 
le conseil de famille, n’ugil pas dans l’exercice île ses fondions. 

Le greffier de justice de paix qui, ayant soigné l'inscription d'une 
hypothèque de mineur, réclame, et obtient de ce chef du tuteur 
une rémunération, ne commet pas le délit de concussion si le 
tuteur n'a pu se tromper sur le caractère civil de la réclama
tion.
(l.Ii PROCUREUR GÉNÉRAI, A LA COL'Il D’APPEL DE BRUXELLES 

G. 1S0RMS.)

Borms, greffier de Injustice de paix de Malines, ayant 
exigé de vingt-trois personnes des sommes, à titre d’ho
noraires, pour inscriptions d’hypothèques ordonnées au 
profit de mineurs, est condamné à vingt-trois amendes, 
du chef de concussion, par application de l’article 2411 
du code pénal, comme s’étant fait remettre les sommes 
en se prévalant de sa qualité de greffier.

Par arrêt du 21 mars 1895, la cour d'appel de Bruxel
les réforme ce jugement dans ces termes :

Arrêt. — « Attendu que l’article 33 de la lui du 16 décembre 
1831 permet au conseil de famille de commettre l'un de ses mem
bres ou toute autre personne, pour requérir l'inscription des hy
pothèques destinées b garantir la bonne gestion du tuteur;

« Attendu que, faisant usage de cette Inculte, divers conseils 
uni, dans les vingt-trois cas que la prévention spécifié, donné 
mandat au prévenu de prendre certaines inscriptions légales au 
profit de mineurs ;

a Attendu qu’en exécutant ce mandat, que le mandataire était 
libre d’accepter ou de refuser, celui-ci n’a pas agi dans l’exercice 
ou b l’occasion de l’exercice de ses fonctions de greffier, mais 
s’est borné à accomplir un acte de la vie privée et civile, ne 
rentrant sous aucun rapport dans le cercle de ses attributions 
legales ;

*« Attendu que, dès lors, en réclamant et en recevant des 
honoraires b titre de rémunération pour la mission par lui accom
plie, le prévenu n'a pu se rendre coupable de concussion, la 
perception de ces honoraires, qui ne se rattache en aucune ma
nière aux devoirs de sa charge, n’ayant pas été faite en réalité en 
qualité de fonctionnaire ;

« Attendu que les tuteurs qui ont payé ces honoraires, n’ont 
d’ailleurs pu se tromper sur la nature et la cause des réclama
tions qui leur étaient faites, puisque, comme membre du conseil 
de famille, ils ont eu connaissance du mandat spécial confié au 
prévenu et ont pu aussi en apprécier le caractère purement civil;

« Attendu qu’il n’importe de rechercher si le montant des 
salaires exiges excède ou non l’importance des services rendus, 
cette circonstance étant indifférente à l’existence du délit de con
cussion... » (Du lit mars 1893.)

Pourvoi par le procureur général près la cour 
d’appel.
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M. l e  p r e m i e r  a v o c a t  g é n é r a l  M é l o t  a  c o n c lu  a u  r e j e t  
p a r  les  c o n s i d é r a t i o n s  s u i v a n t e s  :

« Sur le premier moyen : en prétendant que le mandat dont 
il s’agit au procès a été donné au défendeur en sa qualité de gref
fier, le demandeur s’insurge contre une décision de fait. L’arrêt 
redit à satiété « que ce mandat avait un caractère purement 
« civil ; que le défendeur, libre de l’accepter ou de le refuser,
« n’a pas agi dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de 
« l’exercice de ses fonctions, et qu'il s’est borné à accomplir un 
« acte de la vie privée sans aucun rapport avec ses attributions 
« légales ».

Vainement le pourvoi allègue-t-il qu’en vertu de l’article 179 
de la loi sur l’organisation judiciaire, il était interdit au détendeur 
d’accepter de semblables mandats. Si le fait était vrai, il aurait 
pour seule conséquence d’exposer le défendeur à des poursuites 
disciplinaires. Mais on ne voit pas comment en s’occupant, en 
qualité de citoyen, d’affaires dont la gestion lui serait interdite, 
un fonctionnaire public pourrait commettre le délit de concus
sion. Il n’y a pas de relation entre ces deux ordres d’idées.

11 est 11 remarquer enfin que, suivant M. le ministre île la jus
tice, l’acceptation de mandats semblables à ceux dont il s’agit, 
n’expose pas même les greffiers à des peines disciplinaires. On 
lit, en effet, dans une dépêche ministérielle adressée au procu
reur général près la cour de Liège : « Depuis la loi du 25 novetn- 
« bre 1889, les greffiers ne peuvent plus percevoir d'émoluments 
« pour les actes de leurs fonctions. Mais, d'autre paît, ils m sont 
« pas tenus de faire pour le compte des particuliers des actes qui 
« sortent de leurs attributions, et, dans le cas où des particuliers 
« les chargent d’actes de l’espèce, ils sont en droit de réclamer 
« une rémunération pour le service rendu. »

El. parmi ces actes, la dépêche ministerielle indique précisé
ment le mandat de requérir l'inscription hypothécaire prévue par 
l’article 83 de la loi du 10 décembre 1851. Le ministre se borne 
à recommander aux juges de paix de veiller à ce que, en pareil cas, 
les greffiers n’imposent pas leur intervention, « et, le cas échant, 
« à ce qu’ils ne réclament pas une rémunération exagérée ». 
(JouitN. d e s  j u g e s  u e  p a i x , livr. de septembre 1894, p. 318.)

Voilà comment, en les supposant réelles, les exagérations dont 
on s’est plaint dans la cause, auiaient été facilement réprimées. 
Si elles avaient été signalées au juge de paix, celui-ci aurait pu 
mettre son greffier en demeure de réduite ses honoraires, sons 
peine de voir conseiller à l’avenir à tous les conseils de famille 
de se passer de ses services. 11 y a là, comme dit le ministre, ma
tière à surveillance administrative, mais non à poursuite du chef 
de concussion.

Ces considérations répondent déjà au deuxième moyen, tiré de 
ce que la cour aurait violé l’article 243 du code pénal, en exami
nant en quelle qualité le prévenu avait été investi du mandat 
qu’il a rempli.

Nous disons, au contraire, que ce devoir s’imposait au juge du 
fond. 11 semblerait, d’après le pourvoi, que la qualité de fonction
naire public cmpcchc celui qui en est revêtu d’accepter un man
dat quelconque et de réclamer la juste rémunération du travail 
accompli. Ce principe excessif n’est pas celui de la loi.

Un receveur des contributions, qui ferait la recette des loyers 
d’un propriétaire moyennant salaire, s’exposerait-il à être répri
mandé par ses chefs ? Nous n’en savons rien; mais, à coup sûr, 
ce n’est pas à raison d’un semblable fait qu’il pourrait être consi
déré comme concussionnaire.

Pour qu’il y ait concussion, il faut que le fonctionnaire ait agi 
comme tel, qu’il se soit prévalu de ses fonctions pour exiger du 
receveur ce qu'il savait n’étre pas dû. C’est là un élément essen
tiel du délit. Le juge du fond doit dons rechercher en quelle qua
lité le prévenu a agi, et le demandeur fait à l’arrêt un reproche 
im mérité.

Par contre, le défendeur va trop loin, lorsqu'il soutient que 
« l’illégitimité de la perception n’est possible que si la percep- 
« lion dont le fonctionnaire réclame la rémunération, rentre 
« dans la catégorie des actes dont il doit s’acquitter gratuitement 
« en exécution de ses fonctions ».

Nous ne saurions laisser passer cette théorie sans protestation. 
Sans doute, dans la pratique, c’csi le plus souvent pour s'être 
fait payer à raison d'actes de leurs fonctions, dont ils devaient 
s’acquitter gratuitement, que les fonctionnaires publics ont été 
condamnés du chef de concussion; mais il s’en faut de beaucoup 
que le délit soit subordonné à l’existence de cette condition.

Revenons au receveur des contributions, dont nous parlions 
tout à l'heute, et supposons qu'abusant de l’ignorance des con
tribuables, il exige d’eux, outre le montant des impôts, le paye
ment d’une certaine somme sous prétexte, par exemple, que la 
mention de la recette portée à son registre doit être enregistrée. 
Voilà une perception illégale, exigée à raison d’un devoir n’in
combant ni au receveur, ni à personne, et qui, partant, ne rentre

pas « dans la catégorie des actes dont le fonctionnaire doit s’ac- 
« quitter gratuitement en exécution de ses fonctions ».

Le prévenu éviterait-il, pour ce motif, une condamnation du 
chef de concussion? Evidemment, non ; car étant fonctionnaire 
public et agissant en cette qualité, il aurait exigé et reçu ce qu’il 
savait ri’être pas dû et, par conséquent, tons les éléments du délit 
se trouveraient réunis.

Hûtons-nous d’ajouter que l’erreur de principe rencontrée dans 
le mémoire du défendeur, est sans influence dans l’espèce, puis
qu’il est constaté tout à la fois que le défendeur n’a pas agi en 
qualité de fonctionnaire public, et que les actes dont il s'agit ne 
se rattachaient en aucune manière aux devoirs de sa charge.

Par ces considérations et sans nous arrêter au prétendu défaut 
de motifs de l’arrêt attaqué, moyen dépourvu de toute base, nous 
concluons au rejet. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt . — « Sur les deux moyens réunis, déduits de la viola

tion des articles 83 de la loi du IG décembre 1881, 407 et 416 
du code civil, 188 de la loi du 18 juin 1869, 243 du code pénal, 
1980 du code civil et 97 de la Constitution, en ce que la cour 
d’appel décide en droit que le prévenu n’a pas agi dans l'exercice 
de ses fonctions, et en ce que, d’ailleurs, elle n’avait pas à recher
cher en quelle qualité le prévenu avait été investi du mandat 
dont il s’agit et l’avait accompli :

« Attendu qu’aucune loi ne charge le greffier de la justice de 
paix de requérir l’inscription hypothécaire, ordonnée dans l’in
térêt du mineur par le conseil de famille ;

« Attendu que l'article 53 de la loi hypothécaire, du 16 dé
cembre 1851, permet au conseil de famille de confier cette mis
sion à un de ses membres ou à toute autre personne;

<t Attendu que, si le greffier est présent aux réunions du con
seil de famille comme assistant légalement le juge de paix, il n’est 
pas membre de ce conseil, dans le sens du dit article 83 ;

« Que c’est donc uniquement par l’exercice de la faculté con
cédée au conseil de famille de déléguer un tiers quelconque, que 
le greffier peut se trouver investi d’un mandat de cette nature, 
mandat qu’en droit et en vertu de ses fonctions, il n'est pas tenu 
d’accepter ;

« Attendu que, d’un autre côté, l’arrêt attaqué, par une appré
ciation souveraine des faits du procès, constate que les tuteurs, à 
qui le défendeur réclame les rémunérations incriminées, « n’ont 
« pu se tromper sur la nature et la cause des réclamations qui 
« leur étaient faites, puisque, comme membies des conseils de 
« famille, ils ont eu connaissance du mandat spécial confié au 
« prévenu, et ont pu ainsi en apprécier le caractère purement 
« civil »;

« Attendu que, dès lors, il ne peut y avoir concussion en la 
cause ; qu’en effet, l'article 243 du code pénal ne saurait être ap
plicable lorsqu’il n’y a pas eu abus de fondions, c’est-à-dire 
lorsque, à la fois, comme dans l’espèce, l’acte rémunéré n’a pas 
été passé lui-même dans l’exercice des attributions du fonction
naire, et que celui-ci ne s’est pas prévalu de son caractère public 
en exigeant la rémunération incriminée;

« Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent, que 
l’arrêt attaqué est suffisamment motivé, et qu'il ne contrevient à 
aucune des dispositions légales invoquées à l’appui du pourvoi;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
ScitEYVEN et sur les conclusions conformes de M. Méi.ot, premier 
avocat général, rejette... » (Du 20 mai 1895.—Plaid. MMCSG r a u x  
et H a n s s e n s .)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. 0e Le Court.

20 m ai 1894.

REINE. —  TENTATIVE DE MEURTRE. —  CIRCONSTANCE 
ATTENUANTE. —  RENVOI. —  COUR D’ASSISES.

La tentuiive.de meurtre avec, c,ira instances atténuantes, est passible 
de. la peine des travaux forcés de dix à quinze ans ou de lu ré
clusion.

Si l'arrêt de la cour d’assises est irrégulier seulement quant à la 
peine appliquée, la cassation et le renvoi ne doivent être pro
noncés qu’à l’effet de faire à l'accusé l'application de la peine 
légale d'après la déclaration antérieure du jurij mitigée pur les 
circonstances atténuantes déjà admises.

UE PROCUREUR OU KOI A ANVERS C. BAEYENS.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d’assises d'Anvers, du 18 mars 1895.
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Arrêt , — « Sur le moyen accusant la violation des articles 52, 
80 et 393 du code pénal, en ce que l’arrêt attaqué n’applique à la 
tentative de meurtre qu’une peine correctionnelle :

« Attendu que, tout en renvoyant aux articles 80 et 81, l’arti
cle 52 du code pénal commine contre la tentative de crime la 
peine immédiatement inférieure à celle du crime même ; et que, 
par conséquent, il ne permet pas d’abaisser cette dernière de plus 
d’un degré ;

« Attendu, d'après cela, que la tentative de meurtre est punie 
des travaux forcés de quinze à vingt ans ; et qu’aux termes de 
l’article 80, l'admission de circonstances atténuantes autorise 
seulement à remplacer cette peine par les travaux forcés de dix à 
quinze ans ou la réclusion ;

« Attendu, dès lors, qu’en condamnant, dans l’espèce, à trois 
années d’emprisonnement, l’arrêt attaqué contrevient aux articles 
cités à l’appui du pourvoi ;

« Attendu, toutefois, que les formalités soit substantielles, soit 
prescrites à peine de nullité ont été observées; et que, partant, 
sauf la disposition qui concerne la peine, tout le reste de l’arrêt 
doit être maintenu ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Beltjens et sur les conclusions conformes de M. Mêi.ot, premier 
avocat général, casse l’arrêt rendu en cause par la cour d’assises 
d’Anvers, en tant seulement qu’il n’a prononcé qu’une peine de 
trois années d'emprisonnement ; renvoie la cause devant la cour 
d’assises du Brabant, mais uniquement à l’effet de faire à l’accusé 
l’application de la peine légale, d’après la déclaration du jury de 
la cour d'assises d'Anvers, mitigée par l’admission des circon
stances atténuantes... « (Du 20 mai 1895.)

VARIÉTÉS.

Un chapitre de l’histoire de la  propriété foncière.
M. V a n i h c r k i n d e r e  a  p r o n o n c é ,  le  8 m a i  d e r n i e r ,  e n  

s é a n c e  p u b l iq u e  de  l ’A c a d é m ie ,  u n  d i s c o u r s  s u r  la  f é o d a 
l i t é ,  d o n t  n o u s  r e p r o d u i s o n s  l ’e x t r a i t  s u i v a n t  :

Tous nos ancêtres européens, quand ils eurent dépassé la 
période initiale de la vie de chasseurs ou de pasteurs, ont prati
qué le collectivisme agraire. De même que les animaux de la 
foi et, de même que l'herbe des prairies ou des steppes, le sol 
arable leur avait paru le bien de tous, et, dans leurs établissements 
clairsemés, ils pratiquaient en commun la maigre culture qui 
suffisait encore à les nourir. La chasse, la pêche, et comme res
source suprême, la guerre, faisaient le reste.

La propriété collective est toujours l’indice d’un état social 
rudimentaire; elle se prêle aux besoins d’une population de 
faible densité; mais elle est par essence, rebelle au progrès. Elle 
n’encourage pas l’initiative personnelle; elle enserre l’individu 
dans des iiens qui l'obligent à demeurer sur place, et lui inter
disent les efforts prolongés, les expériences fécondes.

Pendant de longs siècles, ces peuples collectivistes se sont 
traînés dans leur routine. C’est le principe de la propriété privée, 
avec le stimulant énergique du succès, avec, l’encouragement 
sans cesse donné h l’os prit d’entreprise, à l’intelligence, au tra
vail, qui d'une masse inerte fait une nation vivante; rien ne 
démontre mieux celte vérité que l’histoire du peuple romain.

C’est parce que les Romains ont, d’une façon plus précise que 
tous leurs frères d’Europe, conçu et défini la propriété, le domi- 
nium quirilarium, qu’ils ont imposé leurs lois au monde. Et 
quand leur œuvre civilisatrice était accomplie, les Germains col
lectivistes n’étaient pas encore parvenus au point où se trouvait 
la République au temps des Décemvirs. 11 n’avaient pas de sys
tème monétaire ; l’argent ne jouait aucun rôle dans leur vie 
économique.

Ce fut un moment grave que le contact de cette société pure
ment agricole avec le monde antique. Elle devait tout y appren
dre, le rôle du métal dans la circulation de la richesse, la mission 
de la propriété privée. La loi salique permet de deviner les incer
titudes et les tâtonnements inévitables en ces premiers essais.

Mais pour les individus, que de difficultés allaient surgir 1 Les 
Germains lancés dans le conflit économique devaient s'v perdre 
en masse. La royauté mérovingienne avait essayé d'imposer les 
charges d’un Etat régulier : elle avait créé des organes d’admi
nistration, une armée, des impôts, des tribunaux. Seulement les 
ressources du pays étaient insuffisantes pour subvenir à tant 
d’exigences.

Tout entraînait les citoyens à leur perte : des expéditions mili
taires prolongées qui les tenaient loin de leurs demeures, un 
système de satisfactions judiciaires écrasant pour les moindres

délits, la contrainte des fonctionnaires, l’avidité des prêtres; avec 
les procédés imparfaits de culture que leur avait enseignés leur 
balte prolongée dans le collectivisme, ils étaient impuissants à 
produire la richesse qu’exigeait le régime nouveau ; et sur les 
débris de l’ancienne marche commune, sur les ruines des petits 
propriétaires, le Roi, l’Eglise, quelques individualités plus har
dies, plus heureuses, se constituèrent de vastes domaines.

Charlemagne tenta d’arrêter le désastre; il voulut sauver les 
hommes libres, leur garantir la paix, le bien-être; il en avait 
besoin pour créer un Etat vraiment organique : sans eux pas 
d’armée nationale, et comment eut-il pu constituer une adminis
tration, s’assurer les ressources financières indispensables, faire 
participer les Germains aux avantages d’un régime économique 
où l’argent avait son rôle, si l’indépendance de ses sujets n’était 
pas solidement établie, si la loi régnant d’une extrémité à l’autre 
de l’empire n’étendait pas sa protection sur leurs personnes et sur 
leurs biens?

Malheureusement, cet empire manquait d’unité réelle; il pou
vait avoir la forme d'un Etat, ce n’était pas une nation dont la 
solidarité intime fût sentie de tous ; et une fois la grande figure 
disparue, les peuples aux langages divers, aux aspirations incon
ciliables ne tardèrent pas à entrer en lutte : au-dessus d’eux ne 
planait plus, comme sous la domination de Rome, la majesté 
invaincue qui leur imposait respect et obéissance.

Le neuvième siècle vit donc l’édifice se déchirer et tomber en 
ruines. Et dans les royaumes, petits ou grands, qui sortirent de 
ce chaos, l’influence de la tradition antique était insuffisante 
pour créer immédiatement un pouvoir fort. C’est ainsi l’anarchie 
qui menace, l’absence de toute coordination des citoyens entre 
eux, de toute subordination des sujets au souverain.

Dans ce désordre, la grande propriété seule pouvait exercer 
une influence salutaire et former le noyau de certains groupe
ments réguliers.

Le contact avec la civilisation romaine avait enseigné aux 
hommes clairvoyants que la terre ne réserve ses recherches qu’à 
ceux qui savent les mettre au jour. La culture de la période col
lectiviste réclamait des espaces immenses ; il fallait laisser repo
ser le sol ; la jachère en mangeait la moitié, et l’autre moitié, 
paresseusement fouillée, traitée sans amendements, avec des 
assolements maladroits, ne fournissait pas les récoltes propor
tionnées aux besoins d’une population dont la densité allait 
croissant et pour laquelle était fermée l’ère des conquêtes.

Quelle puissance eût été capable d’enseigner directement aux 
paysans germaniques les procédés d’une culture plus intensive; 
Charlemagne, avec son admirable perspicacité, avait reconnu la 
nécessité du progrès, et donnant l’exemple, il s'était efforcé de 
créer des exploitations rurales plus rationnelles, moins routi
nières. Son capitulaire de villi.s traçait à ses agents les règles à 
suivre; c’était le code de la ferme avec ses produits variés, ses 
bâtiments, écuries, étables, granges, son matériel, le bétail, le 
personnel chargé de mettre le tout en valeur.

Cet édit royal devint sans doute le manuel du grand proprie
taire, et la période carolingienne inaugura ainsi dans l’Occident 
une agriculture digne de ce nom. Les maîtres de domaines sau
ront désormais en tirer parti ; il n’accumuleront pas stérilement 
des étendues démesurées, mais improductives; ils grouperont 
autour d’eux un petit monde capable de se suffire à soi-même et 
qui répondra bientôt, mieux que l’Etat, aux exigences sociales.

Depuis la déchéance de l'empire de Charlemagne, l’Europe 
occidentale est retombée dans le régime exclusif de la production 
naturelle. L’argent a disparu; toutes les transactions s'opèrent 
par l’échange des marchandises, et elles sont d’ailleurs peu fré
quentes, car les biens de la terre se consomment sur place ; 
chaque domaine doit fournir tout ce qui est nécessaire à l’entre
tien de ses habitants; l’industrie n’existe que sous la forme rudi
mentaire des métiers domestiques : c’est dans la ferme que Ton 
construit les charrettes, que Ton fabrique les outils, que Ton 
tisse les vêtements ; mais la division du travail permet de réaliser, 
même dans un cercle aussi restreint, des améliorations et des 
économies.

La grande propriété parvient seule ainsi à imprimer un certain 
élan aux forces qui, disséminées, seraient demeurées inactives. 
Et au labeur de l’homme isolé vient s’ajouter un facteur précieux, 
la direction, l’initiative éclairée, la combinaison raisonnée ; les 
grains de sable s’agglomèrent et deviennent une roche résis
tante; les cellules se groupent pour former un organisme aux 
fonctions multiples; et toute cette œuvre, c’est l’intelligence, 
aidée du capital, qui la réalise;

La société germanique aurait péri d’inanition sans les grands 
domaines : une fois de plus dans l’histoire du monde, l’indivi
dualisme a déployé sa bienfaisante énergie.

Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

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

6 juin  1895.

DÉCISION EN FAIT. —  SUBROGATION. —  NOVATION.

Si, dans un acte authentique, l'ancien créancier reconnaît que le 
nouveau, créancier l'a remboursé plusieurs jours avant la pas
sation de l'acte, « dont quittance », et ajoute la déclaration sui
vante : « En suite de ce payement, et par application de l'ar
ticle 1250 du code civil, le premier comparant, à la demande 
« du second, subroge celui-ci dans ses droits », cet acte prouve 
authentiquement que la subrogation a été concomitante du paye
ment ; du moins, la cour d’appel le juge ainsi sans péril de cas
sation.

La décision que l'inscription d’une créance au compte courant 
du débiteur n’a pas opéré la novation de cette créance, gît 
en fait et n’est point attaquable en cassation.

(CREVITS C. l.A SOCIÉTÉ I.AGAE-DE GEEST ET COMPAGNIE.)

Un pourvoi a été formé contre l’arrêt de la cour de 
Gand, rendu, en c.ette affaire, le 4 avril 1891 (Belg. 
Jud., 1894, pp. 916 et suiv.).

Le mémoire en cassation exposait les faits du procès 
en ces termes :

« Un acte du 6 mars 1879, reçu par IIe Cardinael, notaire à 
Roulers, porte cpi'un versement d’espèces a été opéré par la so
ciété I.agae-De Geest et CiB à la décharge des débiteurs, époux 
Janssens-Angillis, entre les mains de leur créancier hypothécaire, 
De ISvnck, David, et que ce versement a eu lieu avant cet acte, 
le 21 février 1879. L’arrêt, dont il sera parlé ci-après, constate 
ces faits et ajoute que, à la date du versement des espèces, la 
société susdite a inscrit la créance dans ses livres et au compte 
courant des époux Janssens-Angillis.

L’acte susvisé porte ensuite textuellement, d’après les constata
tions de l’arrêt attaqué faites en langue flamande :

« Dont quittance. I’ar suite de ces payements, la maison de 
« banque Ch. I.agae-De Geest et Gie pourra recevoir pareilles 
« sommes des débiteurs, même en vertu de l’article 1155 du 
« code civil, les intérêts à échoir des sommes pavées ; et par ap- 
« plioation de l’article 1250 du dit code, M. De Kynck, à la de- 
« mande de M. Lagae, subroge tste.lt in plaats) la prédite maison. 
« de banque expressément dans tousses droits et prétentions ré- 
« sultanl à son profit de la dite créance contre les débiteurs, 

et spécialement dans l'effet de la prédite inscription hypotlié- 
" cairc ».

Après la passation de cet acte, une mention est faite par 
la société en marge de l’inscription hypothécaire comme en 
vertu de subrogation conventionnelle authentiquement consen
tie au moment même du payement; plus tard, le 27 mai 1886, 
inscription en renouvellement, encore à la requête de la société, 
de l’inscription primitivement prise par De Kynck; enfin, le 
12 avril 1888. en vertu de cette inscription, sommation aux 
tiers détenteurs, en vertu de l’article 99 de la loi hypothécaire, 
encore à la requête de la société, pour obtenir payement de 
15,487 francs ou voir délaisser l’immeuble.

Là-dessus Crevits, qui est le garant des tiers détenteurs, comme 
ayant reçu l’acte d’adjudication en vertu duquel ceux-ci sont de
venus propriétaires des immeubles menacés d’expropriation for
cée, dicte action contre la société Lagae-De Geest et Cic, aux fins 
de voir, par le tribunal de première instance de Courtrai, déclarer 
nuis l’acte du 4 mars 1879 et ce qui s’en est suivi, l’inscription 
hypothécaire et la sommation. Son action est fondée sur ce que 
la subrogation conventionnelle visée dans l’inscription en renou
vellement et dans la mention marginale, est celle dont il est 
parlé dans i’acte du 4 mars 1879 ; sur ce que, aux termes de cet 
acte, elle a été stipulée plusieurs jours après le payement du 
21 février précédent auquel cet acte veut la rattacher; sur ce 
qu’èlle est donc entachée ne nullité, en vertu de l’article 1250, 
n" I , du code civil.

Le tribunal de Courtrai, dans son jugement du 9 juillet 1891, 
dont les motifs et le dispositif sont reproduits dans les qualités de 
l’arrêt attaqué, dit : « qu’il résulte de l’acte dont il s’agit que la 
« subrogation n’a pas eu lieu en même temps que le payement », 
et, en conséquence, adjuge au demandeur ses conclusions.

Mais, sur appel, la cour adjugeant à Lagae-Degeost et Cic les 
fins de leur appel, a jugé que l’acte précilé prouvait authen
tiquement une subrogation préexistante, contemporaine du 
payement du 21 lévrier 1879 ; et, en conséquence, infirmant 
le jugement, la cour a déclaré valable la subrogation convention
nelle, l’inscription et la sommation. Tel est l’objet de l’arrêt de la 
cour de Gand, du 4 avril 1894, que le demandeur Crevits a l'hon
neur de déférer à votre censure. »

A p r è s  a v o i r  e n s u i t e  i n d iq u é  l e s  m o y e n s  d e  c a s s a t i o n ,  
le d e m a n d e u r  e x p l i q u a i t  le  p r e m i e r  d e  c e s  m o y e n s  e n  
c es  t e r m e s  :

« Le payement a été effectué le 21 février 1879.
Que, à ce moment, il ait été convenu que le payeur était 

subrogé b raison de son payement, c’est ce que l'arrêt affirme. 
Mais la question n'est pas là.

Il s’agit de savoir si l'acte du 4 mars 1879, dressé pour tenir 
lieu de quittance, conslaie également une convention concomi
tante du versement des espèces opéré le 21 février.

L’arrêt attaqué l'affirme encore : « L'acte, dit-il, aussitôt après 
la quittance donnée, constate immédiatement après quels sont 
les effels que les parues avaient entendu attacher au payement 
ainsi effectué, à savoir la subrogation. »

Pour prouver eette affirmation, la cour de Gand reproduit les 
termes de l’acte transcrits ci-dessus, et en tire cette conclu
sion : la volonté des parties ressort manifestement de l’acte même 
du 4 mars 1879 ; ce qu'elles ont formellement voulu, c'est opé
rer la subrogation en même temps que la société appelante payait 
à Do Kynck la dette des époux Janssens-Angillis.

L’arrêt décide donc comme s’il était écrit dans l’acte :
« ... Dont quittance.
« En suite de ces payements, la maison de banque Lagae-De- 

« geest et 0ie a pu recevoir pareilles sommes, et, par application 
« de l’art. 1250 du code civil, M. De Kynck, le 21 février, a 
« déclaré vouloir subroger la prédite maison... », tandis que 
l’acte porte en réalité :

« ... Dont quittance.
« En suite de ces payements, la maison de banque Lagae-De- 

« geest et Clc pourra recevoir pareilles sommes,... et, par appli- 
« cation de l’article 1250 du code civil, M. De Rynck subroge la 
« prédite maison... »

L’arrêt lit donc l’acte du 4 mars 1879 comme s’il constatait 
une subrogation antérieure à cet acte, concomitante du payement,
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tandis qu’il constate une subrogation concomitante de l’acte, 
postérieure au pavement.

« La subrogation dans les droits du créancier, au profit d'une 
« tierce personne qui le paye », dit l’article 1249 du code civil, 
est ou conventionnelle ou légale.

L’article 1250 ajoute :
« Cette subrogation est conventionnelle :
« 1° Lorsque le créancier, recevant son payement d’une tierce 

« personne, la subroge dans .ses droits, actions, privilèges on 
« hypothèques contre le débiteur ; cette subrogation doit être 
« expresse et faite en même temps que le payement. »

Pour qu’un acte constate une subrogation opérée par le créan
cier, il faut donc qu’il constate que celui-ci a subrogé en rece
vant son payement.

Il se peut que l’acte constate que le payement a déjà eu lieu ; 
mais alors il doit dire aussi que la subrogation a été consentie au 
moment du payement.

Si l’acte est destiné à fournir la preuve d’un payement anté
rieur, il ne suffit pas qu’il contienne une déclaration de vouloir 
subroger faite actuellement. Cette subrogation est nulle. L’idée 
de subrogation implique celle du payement. Elle n’est qu’une 
forme du payement, qu’une espèce de payement. La loi s’en oc
cupe sous la rubrique : Du payement avec subrogation.

Mais si le payement est fait et reçu sans la volonté de subro
ger, la subrogation n’a pas lieu, bien qu’il confère en général 
au tiers qui paye le droit d’exiger du débiteur, par l’action nais
sant du mandat, de la gestion d’affaires ou par l’action de in rem 
verso, la restitution des sommes payées. Mais loin que le paye
ment antérieur, pur et simple, emporte la subrogation, comme 
la cause emporte l’effet, il la rend impossible, puisque la dette 
est éteinte avec tous scs accessoires.

Cependant, lorsque le créancier, en recevant son payement 
d’une tierce personne, déclare la subroger dans ses droits, c’est 
toujours à cause du payement qu’il subroge, en ce sens que le 
payement est le motif qui le détermine à consentir la subroga
tion et que, s’il ne recevaii rien, il ne pourrait subroger, lors 
même qu’il le voudrait.

Mais s’il reçoit, il n’est pas pour cela tenu de subroger; la 
subrogation est un acte libre de sa volonté.
. Il se peut qu’on ne lui offre le payement qu’à la condition qu’il 
subroge; et s’il accepte les deniers sous cette condition, la subro
gation est acquise. Mais même dans ce cas, elle n’est pas un 
effet ou une suite du payement : elle résulte de la convention des 
parties.

Recevoir son payement tel jour sans la volonté de subroger, et 
déclarer ultérieurement que, par suite de ce payement antérieur, 
l’on subroge actuellement, ce n’est pas faire une subrogation va
lable. Car la subrogation, quoique déclarée faite par suite du 
payement, n’en a pas été la suite, faute d'une convention subro
gatoire contemporaine du payement ; et elle ne peut plus en être 
la suite, puisque le payement pur et simple a éteint la dette.

Or, que fait l’arrêt attaqué?
L’acte du 4 mars 1879 constate une subrogation consentie à 

cette date, en suite d’un payement effectué le 21 février précé
dent; et l’arrêt prétend qu’il constate une subrogation consentie 
le 21 février en suite du même payement. Voici son considérant :

« Attendu que les termes de ten gevolge dier belaling (en 
« suite de ce payement) sont caractéristiques à cet égard; que, 
« loin d'indiquer une succession de faits juridiques séparés par 
« un intervalle de temps, ces termes expriment au contraire, 
« d’une façon non douteuse, les conséquences, les effets voulus 
« par les parties dès l’instant même du versement des espèces 
« par la société Ch. LagaeDegeest et Clc et démontrent que, 
« dans la réalité, comme dans leur intention commune, le pave- 
« ment et la subrogation constituent des faits contemporains, 
« simultanés, ainsi que l’exige l’article 1250, § 1er, du code civil, 
« expressément visé du reste par les parties : bij toepassing van 
« arlikel 4230 ».

Donc, quand l’acte authentique dit : « par suite de ces paye- 
« monts du 21 février ». l’arrêt lit : « en même temps que ces 
« payements du 21 février » ou plutôt l’acte disant : « Par suite 
« de ces payements du 21 février, De Rvnck subroge (maintenant 
« le 4 mars) », l’arrêt lui fait dire : « En même temps que les 
« payements du 21 février, De Rvnck a subrogé (le 21 février).»

Ce n’est pas là interpréter ce qui est douteux, mais dénaturer 
ce qui est clair et jouer sur les mots.

Sans doute — les mots par suite de ce payement le prouvent et 
cela allait de soi — les parties ont voulu rattacher aux payements 
du 21 février la subrogation qu’elles ont pensé faire le 4 mars 
suivant. Mais cela n’a rien de commun avec la déclaration — sup
posée par l’arrêt attaqué — que le créancier avait voulu subroger 
le 21 février au moment du payement.

Le lien de correspondance intellectuelle que les mots susdits

expriment, laisse intact le rapport de succession dans le temps 
entre ces deux faits : le payement et la déclaration de subrogation. 
Ce rapport est constaté authentiquement par l’acte qui dit que 
l’ancien créancier subroge le 4 mars 1879 et non pas qu’il a su
brogé lors du payement du 21 février. Que c’est le mot subroge, 
recueilli par le notaire de la bouche des parties, qui a été pro
noncé, cela est prouvé jusqu’à inscription de faux, même à l'égard 
des tiers, tels que le demandeur en cassation ; car l’acte notarié 
fait foi non seulement entre parties, comme le disent les articles 
1319 et 1320 du code civil, mais même à l'égard des tiers, 
comme il suit de la combinaison de ces articles avec l’article 
1321 du code civil et des articles 1er et 19 de la loi du 25 ven
tôse an XI (Laurent, XIX, n° 134).

Du reste, qu’il ait été fait dès le 21 février, ou même aupa
ravant, une convention verbale entre Lagae-De Geest et Cie et De 
Rynck au sujet d'une subrogation, cela n’importe dans l’état de 
la cause; car cette convention verbale, en la supposant pour un 
instant réelle, n’est pas constatée dans l’acte authentique. 11 n'en 
constate qu’une, celle qui a été consentie le 21 février et qui est 
inopérante au point de vue d’une poursuite hypothécaire.

Que les parties aient voulu faire rétroagir la subrogation appa
rente dont elles convenaient le 4 mars; qu’elles aient voulu la 
faire rétroagir jusqu’au jour du payement; qu’elles aient voulu 
profiter des effets que l’article 1250 attache seulement à la subro
gation contemporaine du payement, tout cela on peut l’admettre; 
mais il n’en reste pas moins constaté qu'elle n’a été faite qu’après 
le payement, et, dès lors, elle est nulle.

La question soumise à la cour de cassation est donc celle-ci : 
Quand un acte constate formellement qu’un fait juridique s’est 
accompli au moment de cet acte, le juge du fond peut-il, sans 
encourir aucune censure, le transporter dans le passé ?

Peut-il, lorsqu’une convention subrogatoire est faite en la 
forme authentique au moment même où elle se produit, la trans
former en un écrit authentique dressé en vue de faire preuve 
d’une subrogation verbale antérieure?

Peut-il dénaturer des déclarations authentiques, claires et 
positives parce qu’il le faut si l’on veut les sauver de l’inefficacité 
dont elles sont entachées d’après leur nature?

Si cela est permis, quel est l'acte authentique que le juge du 
fond ne pourra dénaturer sans encourir la censure de la cour 
régulatrice? Et que deviennent dans ce système la foi due aux 
contrats, les garanties de la défense?

Si quelqu’un avait demandé devant la cour de Gand à prouver 
que l’acte reçu par le notaire Cardinael devait porter a subrogé et 
non subroge, elle aurait dû le renvoyer à la voie de l’inscription 
en faux. Ce qui est interdit à tous, le juge du fond le pourra-t-il 
sans aucune inscription en faux, et lui suffira-t il pour cela de 
déclarer, contre l’évidence, que l’acte est obscur, qu’il faut l’in
terpréter?

En présentant son premier moyen, le demandeur en cassation 
suppose, conformément à la jurisprudence des cours de cassa
tion de France et de Relgique : 1° que lorsque les termes d’un 
acte sont clairs et positifs, il n’appartient pas au juge du fond de 
les dénaturer sous prétexte d’interprétation ; 2° que la cour de 
cassation est compétente pour vérifier si les termes des actes 
sont ou ne sont pas clairs et positifs.

En effet, ces cours jugent comme si elles étaient appelées à tran
cher la question si les actes sont ou ne sont pas sujets à interpré
tation, et, quand ils sont clairs et positifs, cassent les décisions judi
ciaires qui les ont déclarés obscurs pour pouvoir les dénaturer.

Cela est constaté pour la Relgique par M. Sciieyven dans son 
Traité pratique des pourvois en cassation, n° 103 : « Si le juge 
« du fond peut souverainement interpréter une convention et 
« constater les faits, il ne peut se mettre en opposition manifeste 
« avec une convention ou un fait légalement établi. » L’auteur 
cite à l’appui de sa doctrine les arrêts suivants : Cass., 2 juillet 
1860 (Bei.g . Jud .,  1861, p. 1332); 20 octobre 1863 (Bei.g .,  Jud ., 
1863, p. 1434); cass.. 30 mars 1865 (Bei.g . Jun., 1863, p. 481). 
On peut y ajouter : Cass., 21 janvier 1859 (Belg. Jud.,  1859, 
p. 156); Liège, cass., 11 juin 1828 (Jurisprudence de la Cour 
supérieure de Bruxelles, 1829, I, 408); cass. (motifs), 10 octo
bre 1889 (Belg . Jud .,  1889, p. 1347). Comparez encore cass., 
31 juillet 1862 (Belg. Jud. ,  1863, p. 613).

En France, on peut citer les arrêts suivants : Civ., cass., 
22 juin 1812, affaire Blayac (Sirey, à sa date); civ., cass., 20 dé
cembre 1828, affaire Ch. Ruiner (Dalloz, Rép., V° Impôts indi
vis, n° 102, note 1); Req., 24 mars 1829, affaire Berhy (Sirey , à 
sa date); civ. cass.,23 décembre 1846 (Sirey, 1847, p. 18); civ. 
cass., 24 avril 1844 (Sirey , 1844, p. 401); civ. cass., 15 avril 1872 
(Dalloz, Pér., 1872, 1 ,176); Req., 22 juillet 1872 (Dalloz, Pér., 
1873, I, 111); Req., 15 juillet 1875 (Dalloz, Pér., 1876, 1, 232); 
Req., 11 juillet 1876 (Dalloz, Pér., 1877, I, 176); Req., 1er juil
let 1886 (Dalloz, Pér., 1887, I, 217).
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Réponse de la partie défenderesse.
« Premier moyen : violation de la foi due aux actes authen

tiques.
Ce moyen n’est pas reeevable. L'arrêt dénoncé a interprété 

souverainement l’acte du 4 mars 1879.
« Le juge du fait détermine souverainement l'objet des con

te trais, ainsi que l’intention commune des parties... C’est au 
« juge du fond qu’il appartient de dire ce que les contractants 
« ont voulu... Cette recherche gît purement en fait... On ne doit 
« pas confondre l’interprétation qu’on donne à un acte avec les 
« conséquences qui en découlent en droit. Le contrôle de la cour 
« de cassation ne s’étend pas au delà de la vérification de cette 
•< déduction juridique. » (M. Mesdach de ter Kiele, Pasic ., 
1877, 1, 398.)

« Le juge se borne-t-il à rechercher quelle a été la pensée des 
« parties contractantes ? Si loin qu’il aille dans celte voie, il ne 
« sort pas du domaine de sa souveraineté. L’interprétation du 
« contrat n’est jamais rendue nécessaire que par la nécessité de 
« concilier les éléments contradictoires qui semblent à chacune 
« des parties militer en faveur du sens qu’elle lui prête. C’est 
« cette contradiction, apparente nu réelle, qu’il s’agit pour le juge 
« de faire disparailre... Vous n'êtes assurément pas moins 
« esclaves de la loi que les juges du fait ne le sont des contrats ; 
« et puisque rétablir l’intention du législateur, même aux dépens 
« du texte, c’est, à vos yeux, interpréter la loi et non la refaire, 
« l'exercice du même droit, de la part du juge du fait, à l'égard 
a des conventions, aura nécessairement le même caractère; et 
« comme il est certain que le juge du fait, dès qu’il se borne à 
« interpréter, interprète souverainement, le pourvoi doit être 
« rejeté. » (Paul Fabeu , Dalloz, Pér., 1866, 1, 109.)

Lorsque l’unique tort des juges consiste à n’avoir pas saisi le 
véritable sens d’un contrat, cette violation du contrat n’offre pas 
le caractère de la violation de la loi. Tout ce qui est interprétation 
de convention se trouve laissé à l’appréciation souveraine du 
juge du fond... « En Relgique, bien plus qu’en France, le prin
ce cipe de la souveraineté du juge du fait dans l’interprétation 
« des conventions est demeuré respecté dans toutes ses consé- 
« quences. » (Scheyven, 101.)

L’arrêt attaqué n’a fait autre chose qu’interpréter l’acte 
du 4 mars 1879. Il a recherché la volonté commune des parties. 
L’ayant découverte ou ayant cru la découvrir, ce qui est iden
tique puisqu’il est souverain dans cette limite, il a appliqué cette 
volonté commune aux faits de la cause.

Suivant la cour de Gand, il résulte des termes mêmes de l’acte 
de 1879 que la volonté des parties a été d’opérer la subrogation 
en même temps que le payement. L’arrêt attaqué constate que 
s’il y a eu, le 21 février 1879, un versement d’espèces, le paye
ment emportant libération vis-à-vis de De Rvnek et extinction du 
droit de celui-ci, ne s’est effectué que le 4 mars 1879, en même 
temps que la subrogation qui en était la condition et la consé
quence. C’est ce qui ressort de la date même de la quittance 
donnée le 4 mars 1879 et des effets que les parties y attachent. 
Ces effets sont indiqués dans l’acte en ces termes : Ten gevolgen 
dier belalingen (en suite de ces payements)... par application 
(toepassing) de l’article 1230 du code civil. Interprétant ces 
termes, la cour de Gand a pu en conclure en fait que, dans la 
réalité comme dans l’intention commune des parties, le paye
ment et la subrogation constituent des faits simultanés, « ainsi 
« que, porte textuellement l’arrêt attaqué, l’exige l’article 1230, 
« § 1, du code civil, expressément visé par les parties. »

Cette interprétation n’est pas inconciliable avec le texte de 
l’acte de 1879. Le demandeur reproche à tort à la cour de Gand 
d’avoir lu cet acte comme s’il portait : « en suite de ces paye- 
« ments, la banque a pu recevoir pareilles sommes... et De 
« Rynck a subrogé »; tandis que l’acte porte en réalité : « en
« suite de ces payements, la banque pourra recevoir__ et De
« Rynck subroge ». En combinant le fait de la quittance donnée 
le 4 mars 1879 avec les effets que les parties y ont attachés par 
application de l’article 1230, § 1, la cour de Gand, recherchant 
la commune intention des contractants, a pu ne placer la libéra
tion qu’à la date du 4 mars 1879 ; elle a pu reconnaître que le 
versement a eu lieu avec condition de subrogation, bien que 
l’acte constatant le payement et la subrogation fût postérieur au 
versement. « Attendu que, si cet acte authentique constate que 
« le versement des espèces... avait eu lieu le 21 février 1879, il 
« constate également que c’est à la date du 4 mars 1879 qu’il a 
« été donné quittance de ce versement (waarvan kwijting) dont 
« quittance, en ajoutant aussitôt après quels sont les effets que 
« les parties avaient entendu attacher au payement ainsi effec- 
« tué. »

Pareille appréciation, fût-elle même erronée, est en fait, par
tant souveraine.
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La cour de cassation de France a rejeté le 31 mai 1848 (Dal
loz, Pér., 1848, 1, 209), un pourvoi contre un arrêt analogue.

Et le 3 juin 1838 (Belg. J ud., 1838, p. 1233), vous avez rejeté 
le pourvoi dirigé contre un arrêt de la cour de Bruxelles, du 2 fé
vrier 1887, dont un des considérants est ainsi conçu (Belg . J ud., 
1858, p. 1239) : « Attendu qu’il est de principe, ainsi que l’en- 
« seigne la loi 76, Dig., de Solulionibits, que la subrogation n’existe 
« pas moins, quoique au moment du payement on n’ait pas 
« passé un acte pour la constater, lorsque le tiers, en opérant 
« ce payement, l’a fait sous la condition expresse que la subro- 
« gation lui serait ensuite consentie par écrit. »

A l’audience, le conseil du demandeur en cassation a 
dit que la signification du mémoire en réponse avait ré
vélé un désaccord entre parties au sujet de la portée de 
l’arrêt attaqué.

D’après la partie défenderesse, la cour de Gand a 
décidé ceci : *• Le versement d’espèces, du 21 février 
» 1879, n était pas libératoire : ce n’était pas un paye- 
- ment ; il n’est devenu un payement que le 4 mars 
’< suivant, devant le notaire Cardinael et, à l’instant 
" même de cette transformation, il y a eu subrogation 
•• consentie; la subrogation a donc eu lieu le 4 mars •>.

D’après le demandeur en cassation, l’arrêt attaqué 
décide que la subrogation a eu lieu au moment du 
" versement des espèces, qu'elle a été concomitante de 
•> ce versement qui était un payement ; que la subro- 
•' gation a donc eu lieu le 21 février •>.

Pour apprécier le mérite du pourvoi, il faut déter
miner laquelle de ces deux décisions est celle de l’ar
rêt. Le conseil du demandeur lit donc l’arrêt attaqué 
(Be i .g . J u d ., 1894, p. 91G) et conclut que c’est la se
conde décision qui est la vraie. Cela étant, sur quoi l’ar
rêt attaqué se fonde-t-il pour juger que la subrogation 
a été consentie le 21 février, date du payement ? Sur 
l'acte authentique du 4 mars 1879. Or, dans cet acte, 
donc à la date du 4 mars, l’ancien créancier stelt in  
plants , subroge ; l’arrêt attaqué statue comme si l’acte 
disait : lieeft in plants gesteld, a subrogé! Ce n’est pas 
interpréter, c’est dénaturer le texte!

Après conclusions au rejet du ministère public, la 
Cour prononce l’arrêt suivant :

Arrêt. — « Sur le premier moyen de cassation, déduit de la 
violation des articles 1317, 1319 et 1320 du code civil, combi
nés avec l’article 1321 du même code et avec les articles 1er et 
19 de la loi du 25 ventôse an XI, sur le notariat; en tant que de 
besoin, de l’article 1134 du code civil; des articles 1234, 1249, 
1250. n° 1, 1315, 1341, § 1er, et 1353 du même code; des arti
cles 5, 2, 96, 97, 98 et 99 de la loi hypothécaire du 16 décem
bre 1851; en ce que, lorsque l’acte authentique du 4 mars 1879, 
reçu par Me Cardinael, notaire à Roulers, après quittance donnée 
pour un payement effectué le 21 février précédent, ajoute : « Par 
« suite de ces pavements, le nouveau créancier pourra recevoir... 
« (/.al mogen ontfangen...) et l’ancien créancier le subroge...
« tstelt in placts_) », marquant ainsi que la subrogation est
consentie, le 4 mars 1879, pour un payement du 21 février précé
dent, l’arrêt substitue le passé « a subrogé » (heeft gesteld in 
plaets) au présent « subroge » (stelt in plaets), altère ainsi les 
termes clairs et formels de l’acte authentique, viole la foi qui lui 
est due ainsi que la règle que la subrogation conventionnelle 
consentie par le créancier n’est valable que s’il l’a faite en rece
vant son payement et considère ainsi, comme tenant lieu d’une 
subrogation conventionnelle dûment et authentiquement consta
tée, une prétendue subrogation verbale antérieure, eu une ma
tière où l’authenticité est de rigueur;
« En ce que, tout au moins, l’arrêt attaqué, invoquant une pré
tendue convention subrogatoire verbale du 30 novembre 1875, en 
tire preuve contre ou outre un acte authentique, alors que les 
règles générales du droit civil sur les preuves et non les règles 
spéciales propres au droit commercial pouvaient recevoir appli
cation ;

« En ce que l’arrêt attaqué, malgré la dénégation du deman
deur, a admis, comme constante, en l’absence de toute preuve 
légale, cette prétendue convention verbale;

« En ce que, enfin, l’arrêt attaqué donne effet tant à une men
tion marginale et à une inscription en renouvellement faites en 
vertu de conventions subrogatoires nulles ou sans authenticité ou 
non légalement prouvées, qu’à la sommation de délaisser ou de 
payer, notifiée aux tiers détenteurs en vertu de ces inscriptions :

« Attendu que, d’après l’arrêt attaqué, de l’interprétation de
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l'acte authentique du 4 mars 1879 et de l'intention constatée des 
parties, il résulte que, conformément au prescrit de l’article 1930, 
S Ier, du code civil, la subrogation au profit de la société défen
deresse a eu lieu en meme temps que le payement lait par celle- 
ci au créancier originaire ;

« Attendu que cette interprétation, qui est dans le domaine du 
juge du fond, n’est pas inconciliable avec les termes de l'acte du 
4 mars 1879 reproduits par l’arrêt attaqué, qui peuvent seuls 
être invoqués par le demandeur à l'appui de la partie du premier 
moyen déduite de la violation des articles 1317, 1319 et 1390 du 
code civil, 1er, 19 de la loi du 93 ventôse an XI sur le notariat 
et de la foi due à un acte authentique ;

« Que, spécialement et contrairement à l’affirmation du pour
voi, l’arrêt attaqué ne substitue par le passé lieeft gesteld in plaets 
au présent stelt in plaets, expressions qui figurent dans l'acte du 
4 mars 1879;

« Que, dès lors, l’arrêt attaqué n’a pas contrevenu aux dispo
sitions légales citées ci-dessus ;

« Attendu qu’il n’a pas davantage contrevenu à l’article 1391 
du code civil, d’après lequel les contre-lettres ne peuvent avoir 
d’effet contre les tiers; aux articles 1134, 1313, 1341, n° 1, 
1333 du même code, relatifs aux effets et aux preuves admissi
bles des conventions, ni aux articles 5, 9, 96, 97, 98 et 99 de la 
loi hypothécaire du 16 décembre 1831 ;

« Qu’en effet, d’une part, d’après l’arrêt attaqué, la preuve de 
la subrogation consentie au profit de la société défenderesse, en 
même temps que le payement fait par celle-ci au créancier origi
naire, résulte de l’acte authentique du 4 mars 1879 ; que, d’autre 
part, la convention verbale du 30 novembre 1873, contestée par 
le demandeur, n’est invoquée par l’arrêt attaqué, ni comme une 
contre-lettre modifiant ou complétant l’acte authentique, ni 
comme une preuve littérale de l’existence des conditions légales 
de la subrogation, mais seulement comme un fait servant, avec 
les autres circonstances de la cause, à justifier l’interprétation 
que le juge du fond donne à l’acte authentique du 4 mars 1879 ;

« Attendu que, par une conséquence nécessaire de ce qui est 
dit ci-dessus, l’arrêt attaqué n’a pu contrevenir aux articles 1934, 
1949 et 1930, § 1er, du code civil sur les conditions légales de la 
subrogation conventionnelle ;

« Sur le deuxième moyen, déduit de la violation des arti
cles 1971, n° 1, et 1934 du code civil ; 108, n° I , de la loi hypo
thécaire du 16 décembre 1831 ; de l’article 19 de la loi du 
31 mai 1894 ; de l’article 1163 du code civil et de l'article 6 de 
la Constitution, en ce que, tout en constatant que la Société l,a- 
gae-l)e Gnest et Cie a remboursé la créance de De Rynck à la 
charge des époux Janssens-Angillis, le 94 février 1879, et a inscrit, 
à cette date même, cette créance au compte courant des dits 
époux, sans méconnaître qu’il s’agit d’un compte courant propre
ment dit, opérant novation entre ies parties intéressées, et que la 
créance était entrée en compte courant sans réserve pour sa 
nature et son caractère, l’arrêt attaqué a, néanmoins, décide 
qu'il n’y a point eu novation; en ce que, pour justifier cette 
décision, l’arrêt a fait produire effet, entre les dits epoux et la 
société susdite, à des conventions subrogatoires intervenues entre 
celle-ci et le sieur De Rynck et a introduit dans la loi, à raison 
de la profession de banquier de la même société, une distinction 
contraire au texte et à l'esprit de l’article 1971, n° 1, du code 
civil et à l'article 6 de la Constitution :

« Attendu que le second moyen tend à faire décider en droit 
que toute inscription d’une créance au crédit ou au débit d’un 
compte courant de banque a pour effet, à moins de réserve 
expresse des parties, d’opérer une novation et, par suite, d’ame
ner l'extinction des privilèges, hypothèques et autres garanties 
attachées à la créance originaire ;

* Attendu que cette prétention ne s’appuie sur aucun texte 
légal ;

« Que l’article 19 de la loi du 31 mai 1894, invoqué par le 
pourvoi, est exclusivement relatif à l’enregistrement, motivé pai
lles considérations spéciales à celte matière fiscale, et qu’il ne 
saurait, dès lors, servir a déterminer les effets civils que les par
ties ont entendu donner à leurs conventions ;

« Que les articles 1934 et 1971, n° 1, du code civil, également 
invoqués par le pourvoi, se bornent à dire, l’un que les obliga
tions s’éteignent par la novation, l’autre qu’il y a novation 
lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle 
dette qui est substituée à l’ancienne, mais que la loi n’indique 
pas, et ne pouvait indiquer les cas où cette substitution d’une 
nouvelle dette à l'ancienne a effectivement lieu ;

« Que c’est l’intention seule des parties qui doit être consultée 
à cet égard, comme le prouve l’article 1973 du code civil, d’après 
lequel la novation ne se présume pas et doit résulter d’une 
volonté clairement manifestée ;

« Que la question de savoir si, dans l’espèce, il y a eu novation

est donc une question de fait qu’il appartient au juge du fond 
de résoudre souverainement;

« Attendu que l’arrêt attaqué déclare formellement « que le 
« fait de la société défenderesse d’avoir, h la date du versement 
« des espèces, inscrit la créance au compte courant du débiteur 
« n’a pas opéré la novation de cette créance ; que l’intention des 
« parties a été, au contraire, d’opérer, non une novation, mais 
« une subrogation »;

« Attendu qu’il était loisible au juge du fond, sans violer ni 
l’article 1163 du code civil, ni l’article 6 de la Constitution, d’in
voquer, à l’appui de cette appréciation souveraine, parmi les 
circonstances de la cause, soit les actes passés entre la société 
défenderesse et le créancier originaire, soit la profession de ban
quier de la société défenderesse;

« Que le second moyen n’est donc pas fondé;
« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 

van Berchem et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avo
cat général, rejette... » (Du 6 juin 1893. — Plaid. MMe‘ Van Die- 
voet, Seresia, du barreau de Gand, et Bilaut.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Première chambre. —  Présidence de M. Beckers, premier président.

30 mai 1895.

ASSISTANCE JUDICIAIRE. —  DECISIONS SUR •• PRO DEO ” . 
POURVOI EN CASSATION.

Les dérisions rendues sur une demande en procédure gratuite ne 
sont pas susceptibles d’un recours en cassa lion.

(LA VEUVE LENOIR G. LE MINISTRE DES CHEMINS DE FER, 
POSTES ET TÉLÉGRAPHES.)

Marie Renson, veuve Lenoir, sollicite du tribunal de 
première instance de Liège, le bénéfice de la procédure 
gratuite aux fins d'une instance en dommages-intérêts 
qu’elle se propose de diriger contre l'Etat ; elle spécifie 
néanmoins que la gratuité ne s’étendra pas aux frais 
d’avoué, vu qu’elle en a déjà constitué un (Me Fincœuij 
qui s’engage à lui prêter son ministère gratis.

Le Tribunal autorise l’impétrante à procéder sans 
frais, à toutes fins, y compris l'avoué que le tribunal 
désigne dans la personne de XIe Toussaint. Son jugement 
du 11 janvier 1804, est ainsi conçu :

J ugement. —  « Attendu que la dame Marie Benson, veuve 
Lenoir, ayant l’intention d’intenter à son mari une action en 
séparation de corps, a présenté requête à l’effet d’obtenir le béné
fice du pro l)eu et y a joint les pièces justificatives indiquées par 
la loi ;

« Attendu que, devançant le jugement du tribunal sur cette 
demande, Me l-'mcueur, se disant le mandataire de l’impétrante, a 
pris des conclusions tendantes à ce que acte lui soit donné de ce 
que l'épouse Lenoir le constitue liic et mine son avoué, et de ce 
que lui-même se constitue avoué pour elle, avec engagement de 
lui prêter gratuitement .son ministère dans le procès à intenter à 
son mari, et à ce qu’il soit dit pour droit qu’il n’y a pas lieu de 
commettre un avoue autre que lui ;

« Attendu que le plaideur indigent qui réclame le bénéfice de 
la loi du 30 juillet 1889, se place de lui-même dans une situation 
exceptionnelle réglée par celte loi, dont les dispositions, étant 
exorbitantes du droit commun, doivent être strictement interpré
tées ;

« Attendu qu’il résulte de 1 esprit et de la lettre de la loi qu’il 
ne peut y avoir d’avoué constitué par le demandeur en pro Deo 
avant qu’un jugement soit intervenu sur sa demande ; qu’en vertu 
de l’article 6, le tribunal doit commettre un avoué, qui, alors 
seulement, pourra se constituer pour le demandeur; qu’en effet, 
le texte légal est impératif, et ce serait violer une disposition 
d’ordre public que de permettre au demandeur de constituer un 
avoué de son choix, quand bien même celui-ci promettrait gra
tuitement son ministère; que la volonté du législateur, de réser
ver au tribunal le libre choix de l’avoué en cas de procédure gra
tuite, ressort notamment de la comparaison du texte définitif de 
l’article 6 de la loi avec le texte du projet du gouvernement qui 
conférait ce choix il la chambre des avoués; que l’avocat seul est 
désigné par le bureau des consultations gratuites, s’il en existe un, 
sinon, il l’est encore par le tribunal ; que, si le but de la loi du 
30 juillet 1889 est d’assurer il l’indigent le concours gratuit d’un 
avoué, ce but est assurément atteint d’une manière complète et 
certaine parles dispositions que la loi a prises it cet effet;



« Attendu qu’il résulte des considérations qui précédent que 
les conclusions de Mc Fincœur invoquent à tort le droit du plai
deur de choisir son mandataire, les dispositions du code civil et 
l’article 715 du code de procédure civile, qui le consacrent selon 
lui, mais qui ne sont pas applicables dans le cas spécial du 
demandeur en p r o  Ü e o ;  que l'article 6 de la loi du 21 mars 1815 
est abroge par la loi nouvelle qui a organisé autrement le fonc
tionnement de la juridiction gratuite; que l’avis contraire con
signé dans le rapport fait au nom de la commission spéciale ne 
peut prévaloir contre le sens clair du texte adopté par le légis
lateur;

« Attendu, d’autre part, que la dame Lenoir a justifié à suffi
sance de droit de son état d’indigence ; qu’on ne peut pas dire 
que sa prétention soit évidemment mal fondée ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï les juges-commissaires en 
leur rapport et M. Erpicum, substitut du procureur du roi, en ses 
conclusions conformes, dit pour droit qu’il n’v a pas lieu de don
ner à la demanderesse les actes par elle sollicités; lui accorde le 
bénéfice du p r o  Deo  ; commet Mc Toussaint, avoué, pour prêter 
gratuitement son ministère... » (Du 11 janvier 1894. — Plaid. 
Mc JoUItNEZ.)

Pourvoi fondé sur la fausse interprétation, la fausse 
application et, en tous cas, la violation des articles P’r 
et 6 tle la loi du 30 juillet 1889; 61 et 75 du code de 
procédure civile ; 1984 à 1987, 2003, 2004, 2006 et 2007 
du code civil et, pour autant que de besoin, des art. 1319 
du code civil et 97 de la Constitution, en ce que le tri
bunal de Liège a, en suite de la demande de pro Deo 
formée par la demanderesse, imposé à celle-ci un avoué 
autre que celui qu’elle avait choisi, bien que ce dernier 
ait déclaré accepter ces fonctions en s’engageant à les 
remplir gratuitement et se fût antérieurement consti
tué pour elle, dans l'exploit introductif d’instance.

L’Etat défendeur déclare s’en rapporter à Injustice, 
tout en trouvant le pourvoi fondé en droit.

M. le procureur général Mesdach de ter Kiele 
conclut au rejet en ces termes :

« Nous opposons au pourvoi une fin de non-recevoir difficile 
à combattre.

En effet, votre juridiction n’est instituée qu’à l’effet de pronon
cer sur des demandes en cassation contre les arrêts et les juge
ments rendus en dernier ressort par les cours et tribunaux. (Loi 
du 4 août 1832, art. 15.) Or, il n’y a de véritables jugements que 
les décisions qui interviennent sur des contestations. C’est à 
ceux-là seulement que s’applique l'article 97 de la Constitution, 
lorsqu’il impose l’obligation de motiver les jugements et de les 
prononcer en audience publique.

Un jugement qui accorde le bénéfice de l’assistance gratuite, 
ne participe pas de c e  caractère; il ne statue pas sur le fond du 
procès, qu’il ne préjuge même pas, il concède une faveur qu’en 
tout temps il peut rétracter. (Loi du 30 juillet 1889, art. 13.) Et 
l’on conçoit aisément qu’aucune atteinte sérieuse ne saurait être 
portée à la loi par un acte qui, dépourvu du caractère de juge
ment, ne saurait produire un grief irréparable en définitive.

11 rentre dans la catégorie des mesures par lesquelles le juge, 
avant d’ouvrir le débat sur le fond du droit, détermine la maniè-e 
suivant laquelle il va être procédé ; connues en procédure sous 
le nom de O r d i n a t o r i a  l i t i s , actes bien plus d’administration 
judiciaire que de vraie judicature, et qui, ne présentant rien de 
contentieux, relèvent du bon vouloir du juge et rentrent dans 
l’exercice de sa juridiction gracieuse. (Cass., 4 novembre 1878, 
Pasic., 1879, 1, 10; Haute Cour des Pays-Bas, 25 juin 1858, 
Van Oppen, N e d . Pasicuisie, Yü K o s l e l o o z e  p r o c e d u r e , n° 44.)

Aussi toutes les fois qu’on a tenté de les soumettre à un recours 
en appel, s’est-on vu repoussé (Bruxelles, appel, 2 mars 1863, 
Bei.g. Jud., 1863, p. 583).

Tel est aussi le sentiment énoncé par le ministre de la justice 
(M. Le Jeune) au cours de la discussion de la loi de 1889. La 
Fédération des avocats ayant demandé que l’indigent à qui le 
bénéfice du p r o  ü e o  est refusé pût en appeler à une juridiction 
supérieure, il lui fut répondu : « Le gouvernement pense qu’il 
ce n’y a pas lieu d’ouvrir à celui qui sollicite le bénéfice du p r o  
« Üeo un recours contre la décision qui le lui refuse. » 'Ch. des 
représ., 20 juin 1889, Ann. p a r i . ,  p. 1434, l recol.)

En conséquence, le paragraphe final de l’article 4 de la loi de 
1889 fut ainsi conçu :

« Ces diverses décisions ne sont susceptibles d’aucun re- 
« cours. »

Nous concluons au rejet. »
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La Cour a statué comme suit :
Arrêt. — « Sur l’unique moyen du pourvoi, accusant la fausse 

interprétation, fausse application et, en tout cas, violation des 
articles 1er et 6 de la loi du 30 juillet 1889 ; 61 et 75 du code de 
procédure civile; 1984 à 1987, 2003, 2004, 2006 et 2007 du 
code civil, et pour autant que de besoin, des articles 1319 du 
code civil et 97 de la Constitution, en ce que le tribunal de pre
mière instance de Liège a, en suite de la demande de pro Deo 
formée par la demanderesse, imposé à celle-ci un avoué autre 
que celui qu’elle avait choisi, bien que ce dernier ail déclaré 
accepter ces fonctions en s’engageant à les remplir gratuitement 
et se fût antérieurement constitué pour elle dans l’exploit intro
ductif de l’instance :

« Attendu qu’aux termes formels du dernier paragraphe de 
l’article 4 de la loi du 30 juillet 1889, les décisions intervenues 
sur une demande de pro Deo ne sont susceptibles d’aucun 
recours ;

« Que le pourvoi est donc non recevable ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 

Van Maldechem, et sur les conclusions conformes de M. Mesdach 
de ter Kiei.e , procureur général, rejette...; condamne la deman
deresse aux dépens et à l’indemnité de 150 francs envers la par
tie défenderesse, et \u  l’arrêt du 21 juin 1894, par lequel la 
demanderesse a été admise au bénéfice de la procédure gratuite 
dans la présente instance, dit que les frais exposés par elle dans 
cette instance ne pourront pas être recouvrés à sa charge... » 
(Du 30 mai 1895. — Plaid. MMes Picard, Des Cressonnières et 
Le Jeune.)
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JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

17 ju in  1895.

CODE PÉNAL. —  ABUS DES FAIBLESSES DES MINEURS.
PROCEDURE PÉNALE. —  TEXTE DE LA LOI.

Peut constituer l’abus des faiblesses ou passions d’un mineur, le 
fait d'accepter de celui-ci, aux fins de lui procurer des ressources 
pour mener une vie de dissipation, des acceptations en blanc avec 
la mission d’en faire arpent à tout prix, alors même que les 
effets ont été restitués dans l’état où ils avaient été remis.

En matière correctionnelle, le défaut de mention dans le jugement 
de la lecture à l’audience du texte de la loi appliquée, n'emporte 
pas nullité.

(VAN WII.DER C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour de 
Gand, du 8 mai 1895, conçu comme suit :

Ar r ê t . — « Attendu que l’article 493 du code pénal reproduit 
le texte de l’article 406 du code pénal de 1810, avec retranche
ment des mots « pour prêts d’argent ou de choses mobilières », 
et qu’il résulte des travaux préparatoires du code pénal que le 
fait incriminé est le même dans les deux codes ;

« Attendu, par suite, que quiconque abuse des faiblesses ou 
des passions d’un mineur pour lui faire souscrire, à son préju
dice, des obligations, effets de commerce ou effets obligatoires, 
tombe sous l’application de la loi ;

« Attendu que le mineur Gaston De Craecke, dans l’intention 
de se procurer des ressources pour mener une vie de dissipation, 
a été amené à se confier aux prévenus, en leur délivrant, sans 
récépissé et sans recevoir des valeurs en échange, des effets de 
commerce ou effets obligatoires en blanc, acceptés par lui pour 
des sommes considérables, dans le but de les convertir en argent 
par l’escompte ;

« Attendu que la loi n’exige ni excitation, ni contrainte, mais 
abus dns faiblesses ou des passions d’un mineur ;

« Attendu qu’il y a pression abusive de la part des prévenus 
qui, sans même en fouinir la contre-valeur, ont fait souscrire et 
délivrer par un mineur faible d’esprit des effets obligatoires, dont 
celui-ci n’a jamais connu ni le nombre, ni le montant, avec man
dat d’en faire argent à tout prix ;

« Attendu que les prévenus étaient sans profession ou moyens 
d’existence personnels et ne pouvaient ignorer que l’escompte 
honnête et régulier des billets souscrits par un mineur était impos
sible au taux normal ;
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« Attendu que le mandat de taire argent, dans ces conditions, 
n’a pu avoir pour objet l’escompte de la valeur intégrale des effets 
souscrits; qu’à cet égard, le mode d’agir du mineur était connu 
des prévenus par une autre négociation onéreuse toute récente, et 
que l’exécution donnée par le prévenu Van Wilder lui-même, en 
ce qui concerne les traites Boyer, d’un import de 2,000 francs, 
abandonnées pour 100 francs, donnent l’exacte interprétation du 
mandat reçu et accepté par eux ;

« Attendu que le prévenu Van Wilder soutient sans fondement 
que les valeurs souscrites par le mineur n’ont pas d’existence 
légale, qu’elles ont été créées sans cause, à défaut de toute contre- 
valeur ;

« Attendu que les mentions « accepté », avec l’indication de la 
somme et signature, inscrites sur un effet de commerce laissé en 
blanc ont une valeur obligatoire; que semblable titre peut à tout 
instant être régularisé par le porteur; que cette forme d’engage
ment à découvert et en blanc est précisément d’un caractère dan
gereux, puisqu’elle met le souscripteur à l’entière discrétion du 
porteur, en rendant celui-ci à même de faire l'escompte à tout 
prix et même d'en détourner le produit, en tout ou en partie ;

« Attendu qu’à tous égards les actes souscrits sont évidemment 
préjudiciables aux intérêts du mineur ;

« Attendu qu’il résulte de l’instruction, qu’au cours d’août ou 
septembre 1893, les prévenus ont abusé des faiblesses ou des 
passions du mineur De Craecke, né le 9 juillet 1873, ce avec con
naissance de son état de minorité, pour lui faire souscrire, à son 
préjudice, des obligations, effets de commerce ou effets obliga
toires. savoir :

« A. Le prévenu Harold Van Wilder, à trois reprises diffé
rentes, à Blankenberglie et à Bruges :

« 1" Deux effets de commerce en blanc, revêtus de l’accep
tation de Gaston De Craecke pour 2,000 francs chacun ;

« 2° Quatre effets de commerce en blanc, revêtus de l'accep
tation du même, pour 5,000 francs chacun ; -

a 3“ Divers effets de commerce en blanc (traites Boyer), revêtus 
de l'acceptation du même, pour 2,000 francs chacun ;

« Ensemble : 28,000 francs ;
« H. Le prévenu Alphonse Desmedt, de Bruges :
« Deux effets de commerce en blanc, avec l'acceptation de 

Gaston De Craecke, pour 2,000 francs chacun ;
« En ce qui concerne Van Wilder :
« Attendu que l’inculpe n’est pas parvenu à escompter les 

valeurs qui lui ont été délivrées par le mineur, et que, sur l’in
vitation du conseil de la famille De Craecke, il en a opéré la res
titution le 3 novembre 1893, à concurrence de 24,000 fr., mais 
qu’il est établi que deux acceptations, de 2,000 francs chacune, 
ont été livrées par lui à Boyer, de Lille, moyennant 100 francs 
par titre ; que l'une de ces valeurs a été mise en circulation, sous 
forme de lettre de change, par l'outre, fils, et protestée à charge 
du mineur, fin novembre 1893 ; que l’autre a été donnée en paye
ment, sous la même forme, par Boyer à Desmeth, de Lille, et 
saisie au cours de l’instruction ;

« En ce qui concerne Alphonse Desmedt :
« Attendu qu’il n’est pas demeuré établi devant la cour que 

l'un des deux effets qui ont été délivrés par le mineur à Desmedt 
a été escompté par lui chez De lleester, à Ostende;

« Qu’en l’absence de preuve formelle, il est admissible que le 
prévenu a restitué, comme il le soutient, les deux acceptations au 
mineur De Craecke ;

« Attendu que la restitution ultérieure des actes souscrits, telle 
qu’elle a été faite par les deux prévenus, ne change point le carac
tère des faits mis à leur charge;

« Qu'il est, en effet, de doctrine et de jurisprudence que le 
délit de l’article 493 du code pénal est consommé dès le moment 
où le mineur a été amené à souscrire l'obligation à son pré
judice ;

« Par ces motifs, la Cour, adoptant en faveur du prévenu Van 
Wilder des circonstances atténuantes, résultant de ce qu'il n’a pas 
subi de condamnation correctionnelle antérieure, met à néant le 
jugement dont appel, et statuant à l’unanimité quant à De Wilder, 
condamne... » (Du 8 mai 1895. — Plaid. MJIei De Blxk, De Vigne 
et De Gottai..)

Pourvoi.
La Cour a statué comme suit :
Arrêt. — « Sur le premier moyen, pris de la violation de l’ar

ticle 493 du code pénal et de l’article 1131 du code civil, en ce 
que l’article 493 exige la souscription d’engagements légalement 
valables, pouvant donner lieu à une action en justice ; en ce qu’on 
ne saurait attribuer ce caractère à de simples acceptations en 
blanc, souscrites sans cause, que le demandeur a restituées sans 
les avoir négociées, dans l’état où il les a reçues :

« Attendu que l’arrêt attaqué constate, dans les termes de l’ar

ticle 493 du code pénal, que le demandeur a abusé des faiblesses 
ou des passions du mineur De Craecke, avec connaissance de son 
état de minorité, pour lui faire souscrire, à son préjudice, des 
obligations, effets de commerce ou effets obligatoires, savoir :

« 1° Deux effets de commerce, en blanc, revêtus de l’accepta
tion de De Craecke, pour 2,000 fr. chacun ;

« 2" Quatre effets de commerce, eu blanc, revêtus de l’accep
tation du même, pour 5,000 francs chacun ;

« Et 3° deux effets de commerce, en blanc, revêtus de l’accep
tation du même, pour 2,000 francs chacun ;

« Attendu que le demandeur soutient vainement que l’art. 493 
exige comme conditions du délit qu’il prévoit l’existence d’enga
gements valables, pouvant donner lieu à une action judiciaire et 
qu’on ne saurait attribuer ce caractère à de simples acceptations 
en blanc, souscrites sans cause par le mineur De Craecke ; que de 
semblables engagements sont légalement inexistants ;

« Attendu que ce moyen manque de base ;
« Que l’arrêt attaqué constate que ces acceptations ont été 

créées par De Craecke « dans l’intention de se procurer des res
sources pour mener une vie de dissipation » ; qu’il a délivré ces 
effets, acceptés en blanc, au prévenu « dans le but de les con- 
« venir en argent par l’escompte..., avec mandat d’en faire 
« argent à tout prix » ;

« Que ce n’est donc pas sans cause que le mineur a créé les 
titres dont il s’agit, bien que le prévenu ne lui en eût pas fourni 
la contre-valeur, et que l’arrêt attaqué ajoute avec raison que ces 
effets ainsi acceptés mettaient le souscripteur à l’entière discrétion 
du porteur, en mettant celui-ci à même de les escompter à tout 
prix ou d’en détourner le produit, en tout ou en partie ;

« Attendu que le demandeur allègue en vain qu’il est constaté 
que le demandeur n’a fait aucun usage de deux acceptations de
2,000 francs et de quatre acceptations de 5,000 francs, qu’il a 
restituées dans l’état où De Craecke les lui avait remises ;

« Qu'il est constaté par l’arrêt attaqué que deux acceptations 
de 2,000 fr. ont été livrées par le demandeur à un tiers, moyen
nant 100 francs par titre, et que l’une de ces valeurs, mise en 
circulation sous forme de lettre de change, a été protestée à 
charge du mineur ; que l’autre a été donnée en payement sous la 
même forme ;

« Que si le demandeur n’a pu faire aucun usage de quatre 
autres acceptations en blanc et s’il les a restituées dans l’état où 
il les avait reçues, ces circonstances ne changent pas le caractère 
des faits constatés à sa charge ; qu’il ne s’agit pas, dans l’espèce, 
de simples tentatives, mais de délits consommés par la souscrip
tion et la remise des effets acceptés dont il s'agit ;

« Attendu que de ce qui précède il suit que l’arrêt dénoncé n’a 
pas contrevenu aux dispositions légales susvisées ;

« Sur le second moyen, pris de la violation des articles 195 et 
211 du code d’instruction criminelle, en ce qu’il n’a pas été donné 
lecture au demandeur de l’article 85 du code pénal, dont le texte 
n’est pas inséré dans l’arrêt attaqué :

« Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles 163 et 
195 du code d'instruction criminelle, que l’insertion, dans les 
jugements de condamnation, du texte de la loi appliquée n’est 
prescrite, à peine de nullité, qu’en matière de police ;

« Que, devant la juridiction correctionnelle, le défaut de men
tion, dans le jugement, de la lecture à l’audience de la loi appli
quée et d'insertion dans ce jugement du texte de la loi, n'entraîne 
qu’une amende contre le greffier ;

« Que ce moyen n’est donc pas fondé ;
cr Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 

Casier et sur les conclusions conformes de M. Mélot, premier 
avocat général, rejette... » (Du 17 juin 1895.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Sixième chambre. —  Présidence de M. Faider, conseiller.

23 m ars 1895.

CERCLES DE JEU. —  ADMISSION DU PUBLIC.
OBSERVATION DES STATUTS.

Pour tomber sous l'application de l’article 305 du code pénal, la 
maison de jeu doit être accessible au public en général, à tout 
venant, au premier venu, sans d'autres conditions que celles 
dont la réalisation dépend de sa libre volonté, à ceux dont l’ad
mission est subordonnée à la seule présentation par des associés 
ou affiliés, c’est-à-dire par des personnes qui ont, dans l’orga
nisation et l’exploitation des jeux, un intérêt quelconque, soit 
pécuniaire, soit moral.

L’observation des formalités prescrites par les statuts suffit pour 
qiu la société soit ouverte seulement à un public restreint et
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choisi, fermée au public en général et qu'elle échappe ainsi à la 
loi pénale.

L’obligation de transmettre à l'autorité judiciaire les listes des 
candidats affichées et le droit de surveillance réservé à l’admi
nistration communale, constituent des garanties suffisantes.

Première espèce.
(BARNIER, VERSCHEURE ET AUTRES C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Pour les rétroactes de l'affaire, vouez Bei.g. Jud., 
1894, p. 746.

Arrêt. — « Ouï le rapport fait à l’audience publique du 
14 mars 1893, par M. le conseiller Lejeune;

« Entendu en son réquisitoire M. Jottrand, substitut duTpro- 
cureur général ;

« Attendu que s’il est résulté de l’instruction faite devant la 
cour que les prévenus ont, à Ostende, en 1892, comme gérant, 
banquier, administrateur, préposé ou agent, tenu, sans autori
sation légale, la maison de jeux de hasard, connue sous le nom de 
Cercle privé du Iiursaul d’Ostende, il n'est pas démontré que le 
public y aurait été admis, soit librement, soit sur la présentation 
des intéressés ou affiliés;

« Attendu que l’admission libre du public constitue un élément 
essentiel à l’existence du délit prévu par l’article 305 du code 
pénal ;

« Attendu que, par ces termes, pris dans leur sens naturel, il 
faut entendre que la maison de jeux est accessible au public en 
général, à tout venant, au premier venu, sans d’autres conditions 
que celles dont la réalisation dépend de sa libre volonté, b ceux 
dont l’admission est subordonnée à la seule présentation par des 
associés ou affiliés, c’est-à-dire par des personnes qui ont, dans 
l’organisation et l’exploitation des jeux, un intérêt quelconque, 
soit pécuniaire, soit moral;

« Attendu que tel n'est pas le cas du Cercle privé du Kursaal 
dont l’entrée n’est autorisée qu’à ses seuls membres, après 
accomplissement des formalités suivantes :

« 1° Que le candidat adresse par écrit sa demande d’admission 
au comité d’administration et s'engage à se soumettre aux statuts 
et aux règlements du club ;

« 2° Que cette demande soit appuyée par un parrain qui 
déclare connaître le candidat et le présente comme digne sous 
tous les rapports d’être admis dans le club ;

« 3° Que les noms du candidat et des parrains soient affichés 
pendant deux jours dans l’un des salons du club;

« 4° Qu’à l’expiration de ce délai, il soit statué par le comité 
d’administration, à la majorité des voix, sur l'admission du 
candidat ;

« 5° Que la copie de la liste d'affichage soit envoyée au parquet; 
« Attendu que l’on ne peut méconnaître que le cercle orga

nisé dans ces conditions présente toutes les conditions d’une 
société ouverte seulement à un public restreint et choisi, fermé 
au public en général et échappant par conséquent à l'application 
de l’article 305 du code pénal ;

« Attendu que la doctrine qui condamne indistinctement les 
cercles se recrutant en dehors des relations de parents ou d’amis 
et à l’aide d’éléments empruntés même à une fraction choisie du 
public, est manifestement contraire non seulement aux termes et 
à l’esprit du code pénal, mais aussi aux données historiques de 
la législation en cette matière ;

« Attendu que si les dispositions réglementaires, prises en vue 
de former un club purement privé, étaient restées sans exécution, 
il est certain que les prévenus ne pourraient s’en prévaloir 
comme moyen de justification, mais qu’aucune preuve ne tend à 
démontrer qu’il en serait ainsi dans l’espèce;

« Que les refus d’admission, les ajournements, les exclusions 
prononcées même après admission par le comité d’administra
tion, prouvent au contraire que les intéressés ont fait de la strie,te 
observation du règlement statutaire l’objet de leurs constantes 
préoccupations ;

« Que la cour d’appel de Gand, elle-même, dans son arrêt du 
28 février 1894, reconnaît comme sérieuses les formalites d'ad
mission invoquées par la défense et comme constante leur loyale 
observation ;

« Attendu, d’ailleurs, que l’obligation de transmettre à l’auto
rité judiciaire les listes des candidats affichées et le droit de sur
veillance réservé à l’administration communale d’Ostende, consti
tuent des garanties qui ont dû concourir efficacement à assurer 
la bonne composition du cercle de cette ville;

« Attendu que si, malgré toutes 1rs précautions prises, quel
ques membres indignes ou peu honorables ont réussi à se faire 
accepter, ce n’est généralement pas aux appelants qu’on doit en 
faire le reproche et qu’en toute hypothèse, ces cas peu nom

breux n’ont pas eu pour effet de transformer le cercle en maison 
de jeux où le public serait librement admis ;

« Attendu qu’il y a donc lieu de prononcer l’acquittement des 
appelants, ce qui entraîne comme conséquence la décharge de 
toutes les peines prononcées par le premier juge, tant principales 
que subsidiaires et accessoires, y compris la confiscation des 
objets saisis ;

« Mais attendu que ces mêmes objets ayant été déclarés con
fisqués en cause d’autres prévenus par le même jugement a quo, 
devenu définitif à leur égard, faute d’y avoir fait opposition ou 
appel, il n’est pas possible d’en ordonner la restitution aux mains 
des appelants;

« Par ces motifs, la Cour, sur renvoi après cassation, met le 
jugement dont appel b néant; émendant, acquitte les prévenus 
et les renvoie des fins de la poursuite sans frais... » (Du 23 mars 
1895. — Plaid. Me E d m ond  P ic a r d .)

Observations. — L 'a r rê t  rep rodu it ci-dessus est en 
opposition form elle e t m anifeste avec l’a r rê t  de la cour 
de cassation  du 7 m ai 1894 (Be i.g . J ud ., 1894, p. 716).

Cet a r r ê t  adopte exactem en t le systèm e adm is p a r  
l’a r r ê t  de la  cou r d’appel de Liège, du 23 février 1894 
(Bei.g . J u d ., 1894, p. 433). Les observations dont nous 
avons fait su iv re  ce tte  d ern iè re  décision (Ib id ., pp. 440 
à 443), s’app liquen t donc aussi à l’a r r ê t  publié ci- 
dessus.

Il est aisé de consta te r que ce t a r r ê t  ne tie n t aucun  
com pte de la  théorie  adm ise par la  cour de cassai ion et 
se refuse abso lum ent à faire les vérifications exigées 
p a r celle-ci.

L’a r r ê t  de la cour suprêm e, du 7 mai 1894, ne se con
ten te pas le m oins du monde de l’observation  s tr ic te  des 
s ta tu ts , il exige que la  ju s tice  recherche ; •• si le cam c- 
- 1ère pricé du cercle n ’est pas fiel/f, imaçpné dans 
» le but non de respecter la loi, mais de l'éluder, e t 
» si, en réa lité  et en fait, ce cercle n ’est pas o u v ert au 
” public des jo u eu rs  en général ». Il a jou te  que ; 
« pour fa ire  ce tte  app récia tion , le juge du fond peu t 
” te n ir  com pte, non seulem ent des s ta tu ts  e t de la  m a- 
-> n iè re  dont ils son t exécutés, m ais même de tou tes 
» a u tre s  circonstances de temps et de milieu, qui 
■> influent sur cette exécution ».

L’a r rê t  de la  cour d’appel de B ruxelles constitue  donc, 
avec l’a r r ê t  de la  cou r d’appel de Liège, dont nous ve
nons de p arle r, une de ces décisions destinées à  dem eu
re r  isolées dans la  ju risp ru d en ce .

Cette décision con tien t, en tre  au tre s , un considéran t 
qui nous p a ra ît fo rt b iza rre  e t dont la portée nous 
échappe abso lum ent. Les s ta tu ts  du cercle consacren t, 
p a ra ît- il, l’obligation  de tra n sm e ttre  au p a rq u e t les 
listes des cand ida ts affichées et le d ro it de surveillance 
rése rv é  à l’ad m in is tra tio n  com m unale : ces deux faits 
co n s titu e n t, d ’ap rès  l’a r r ê t ,  des g a ran ties  efficaces.

La th éo rie  est é trange. Croit-on p ar hasard  que le 
p a rq u e t p renne des renseignem ents su r les m em bres 
présentés e t so it au to risé  à  les com m uniquer ensu ite  au 
com ité du cercle? Il n’en est rien  : le p arque t n ’est pas 
au serv ice d’un ten an c ier de m aison de jeu .

Q uant à  la surveillance de l'adm in istra tion  com m u
nale, il est avéré  qu’elle est dériso ire , inu tile  et ineffi
cace. T el est n o tre  avis. Il est im possible d’av o ir  une 
a u tre  opinion à  ce su je t, à  m oins de voulo ir passer pour 
naïf.

D’ap rès l’a r r ê t ,  la doctrine qui condam ne in d is tin c te 
m ent les cercles se re c ru ta n t en dehor s des re la tio n s de 
parents ou d’a m is ,  est m anifestem ent c o n tra ire  non seu
lem ent aux  te rm es e t à l’esp rit du code pénal, m ais 
aussi aux  données h isto riques de la législation en ce tte  
m atiè re .

A cet a rg u m e n t si peu précis, si vague, si com plète
m en t dénué de toute preuve, à  ce tte  affirm ation pure  et 
g ra tu ite , nous répondons un iquem ent que l’arrêt, en 
question est expressém ent e t form ellem ent co n tra ire  à 
l ’a r r ê t  de la co u r de cassation  du 7 m ai 1894.

N ous persistons à c ro ire  que la ihéorie  de AL de 
R yckere (Be l g . Jud., 1892, pp. 273 à 295; 1893, pp. 65 
à 71) est seule conform e au x  v ra is  principes du d ro it 
pénal.
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Deuxième espèce.
(nANSA STREIBER, C0RBER0N ET AUTRES C. I.E MINISTÈRE 

PUBLIC.)

Arrêt.—« Ouï le rapport fait à l’audience publique du 14 mars 
1895, par M. le conseiller Dumont;

« Entendu en son réquisitoire M. Jottrand, substitut du pro
cureur général ;

« Attendu que l’article 305 du code pénal n’interdit pas toute 
maison de jeu; qu’il suffit, pour qu’il n’y ait pas d’infraction, 
que le public n’v soit pas admis ; que le premier juge considère 
à tort toute réunion non exclusivement composée de parents ou 
d’amis comme tombant sous l’application de la loi; que ni le 
sens littéral du terme public, ni le but du législateur, ni l’origine 
de l'article 303, quand on le rapproche du code de 1810 et de la 
loi du 19-23 juillet 1791 ne permettent pareille interprétation; 
qu’il suffit que le cercle de jeux ne soit ouvert qu’à une certaine 
catégorie de personnes, ou qu’un choix soit fait parmi le public, 
en d’autres termes, qu’il y ait sélection, pour rendre inapplicable 
l’article 303 du code pénal;

« En lait :
« Attendu qu’il résulte de l’instruction faite devant la cour :
« 1° Que les membres du Cercle de lu rue Royale, à Ostende, 

devaient être Agés de plus de 21 ans ;
« 2° Qu'ils étaient présentés par deux membres de la société, 

dont un pouvait faire partie du comité;
« 3° Que les noms étaient affichés pendant trois fois vingt- 

quatre heures dans un des salons du cercle ;
« 4“ Qu'ils n’étaient admis au ballottage qu’après l’expiration 

de ce délai ;
.< 5° Que tous les membres pouvaient se joindre au comité 

pour procéder au ballottage, et que les candidats n’étaient admis 
qu’aux deux tiers des suffrages ;

« Attendu que ces conditions et formalités prescrites par les 
statuts, ont été sérieusement observées; que des personnes d’une 
honorabilité universellement connue, ont été obligées de s’y sou
mettre ; que des candidats ont été refusés ou ajournés; qu'aucune 
dame n’a été admise, et que même, après leur admission, et à la 
suite de renseignements défavorables, des membres ont été 
rayés ;

« Attendu, il est vrai, que des erreurs ont été commises dans 
des cas isolés, en ce qui concerne l’honorabilité et la position 
sociale de certains membres, mais qu’il échet de remarquer : 
1° que ces erreurs sont imputables aux parrains et non aux pré
venus ; 2° que l'affichage avait précisément pour but de restrein
dre ces erreurs dans la mesure du possible, et qu’au surplus, 
l’honorabilité des membres est sans relevance pour déterminer le 
caractère public ou privé d’une société ;

« Attendu qu'il suit de ces considérations, que le public visé 
par l’article 303 du code pénal, n’était pas admis au Cercle de la 
rue Royale, et que, partant, la prévention n’est pas établie à 
charge des appelants ;

« Attendu, quant à la saisie et à la confiscation, que leur annu
lation est la conséquence de l’acquittement des appelants, mais 
qu'il n’échel pas d'ordonner la re tïtution aux appelants des va
leurs et meubles saisis, puisqu'ils sont encore saisis et confisqués 
à l’égard d’autres agents ou membres de la maison de jeux dont 
s’agit, par le même jugement a quo. devenu définitif vis-à-vis 
d’eux, faute d'y avoir fait opposition ou appel ;

« Par ces motifs, la Cour, statuant sur renvoi après cassation, 
met à néant le jugement dont appel ; émendant, renvoie les pré
venus des fins de la poursuite, sans frais... » (Du 23 mars 1895. 
Plaid. Mc De Broux.)

Troisième espèce.
(r.ANU, DE I.E CROIX ET CONSORTS C. I.E MINISTÈRE PUBLIC.)

Arrêt. — « Attendu que l’article 305 du code pénal n’interdit 
pas toute maison de jeu; qu’il suffit, pour qu’il n’v ait pas d'infrac
tion, que le public n’v soit pas admis ; que le premier juge consi
dère;! tort toute réunion non exclusivement composée de parents 
ou d’amis comme tombant sous l’application de la loi ; que ni le 
sens littéral du terme public, ni le but du législateur, ni l’origine 
de l’article 305, quand on le rapproche du code de 1810 et de la 
loi du 19-23 juillet 1791 ne permettent pareille interprétation ; 
qu’il suffit que le cercle de jeux ne soit ouvert qu’à une certaine 
catégorie de personnes, ou qu'un choix soit fait parmi le public, 
en d’autres termes, qu’il y ait sélection, pour rendre inapplicable 
l’article 305 du code pénal ;

« En fait :
« Attendu qu’il résulte de l’instruction faite devant la cour :
« 1° Que les membres du Cercle du Casino de Blankenberghe 

devaient être présentés par un membr. de la société ;

« 2° Que leurs noms et ceux de leurs parrains étaient affichés 
per dant deux jours dans une des salles du club;

« 3° Qu’il n’était statué par le comité d’administration, à la 
majorité des voix, sur leur demande d’admission qu’après l’expi
ration de ce délai ;

« Attendu que ces formalités, prescrites par les statuts, ont été 
observées à l’égard de tous les membres; qu’au moins, le contraire 
n’est pas établi ; qu’il importe peu que l’administration commu
nale de Blankenberghe et le tenancier du Casino aient eu un intérêt 
dans les jeux et que le comité du club, composé de cinq admi
nistrateurs, n’ait le plus souvent statué sur les admissions qu’à 
deux de ses membres ; que ces divers éléments auxquels s’est 
attaché à tort le premier juge, sont sans relevance pour détermi
ner le caractère public ou privé d’une société ;

« Qu’il est vrai que les investigations, quant à l’honorabilité 
et à la position sociale des nouveaux membres, n'ont pas toujours 
été poussées fort loin et que les renseignements fournis par les 
parrains ont été en général très superficiels, mais qu’il échet de 
remarquer :

« 1° Que l’affichage avait précisément pour but de compléter 
les renseignements et de provoquer les réclamations ;

« 2° Que la personnalité des membres est sans relevance quant 
au caractère public ou privé d’un cercle ;

« 3° Que les membres se rendaient parfaitement compte de 
cette situation et devaient supposer qu’une société, composée en 
grande partie d’étrangers, venus de toutes les parties du inonde 
pour passer quelques mois à Blankenberghe, ne pouvait pas avoir 
des renseignements complets sur chacun de ses membres ;

« 4° Qu’il est établi, au surplus, que tous les membres du 
cercle étaient des personnes honorables et que rien d’irrégulier 
ne s’est jamais passé chez eux ;

« Attendu qu’il suit rie ces considérations que le public visé 
par l’article 305 du code pénal n’était pas admis au Club du Ca
sino de Blankenberghe et que, partant, la prévention n'est pas 
établie à charge des appelants ;

« Quant à la saisie et à la confiscation ;
« Attendu que leur annulation est la conséquence de l’acquit

tement des appelants, mais qu’il n’échet pas d’ordonner la resti
tution aux appelants des valeurs et meubles saisis, puisqu’ils sont 
encore saisis et confisqués à l’égard d’autres membres ou agents 
de la maison de jeux dont s’agit, par l’arrêt de la cour d’appel de 
Gand, du 28 février 1894, devenu définitif, vis-à-vis d’eux, faute 
d’opposition ou de recours en cassation ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï le rapport fait à l’audience 
publique par M. le conseiller Dumont, entendu en son réquisitoire 
M. Jottrand, substitut du procureur général, statuant sur renvoi 
après cassation, met à néant le jugement dont appel ; émendant, 
renvoie les prévenus des fins de la poursuite, sans frais... » (Du 
23 mars 1895. — Plaid. 51e Prayon.)

VARIÉTÉS.
Papiers de famille, titres nobiliaires et portraits.
S’il peut être juste et expédient pour les tribunaux de s’inspi

rer des traditions de famille, lorsqu’ils ont à régler, à défaut par 
le père de famille d’y avoir pourvu, la conservation, au profit de 
tous les héritiers, des titres de noblesse ou des souvenirs compris 
dans le patrimoine commun, et si les tribunaux peuvent utile
ment consulter l’usage pour l’interprétation des conventions, 
aucune disposition de nos lois n’a donné à cet usage force 
obligatoire.

La règle ancienne qui attribuait la garde de certains titres ou 
souvenirs au fils aîné, au cas même de renonciation de celui-ci à 
la succession, n’a pas été reproduite par le code civil.

Dès lors, dans le silence de la loi et à défaut de conventions 
ou de dispositions testamentaires ayant consacré la tradition, il 
ne saurait appartenir au juge de distraire de la succession les 
objets dont il s’agit pour les maintenir, à perpétuité, en la posses
sion du porteur, quel qu’il soit, du nom ou du titre au profit 
duquel serait ainsi constitué une sorte de majorât, contrairement 
à l'esprit de notre législation.

Ees pièces se rattachant aux divers titres nobiliaires de la 
famille appartiennent de d^oit à celui qui a la propriété et la 
possession du titre.

Telles sont les solutions qui ressortent d’un jugement longue
ment motivé du tribunal de la Seine, du 6 février 1895, rendu 
en cause du duc de Beauffremont contre la princesse de Viggiano.

(La Loi, 1895, n° 40.)

A llia n c e  T y p o g ra p h iq u e , 49, r u e  a u x  C h o u x , à B ru x e lle s .
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

30 m ai 1895.

CHEMIN D E  FER. —  CONDITIONS REGLEMENTAIRES.
ARRÊTÉ MINISTERIEL. —  LEGALITE.

Est légal, l'arrêté du ministre des chemins de fer, postes et télégra
phes du 1er septembre 1891, qui fixe pour les bassins, l'entrepôt 
et les quais d’Anvers, les conditions auxquelles les expéditions 
des marchandises destinées à l'exportation, sont admises au 
transbordement direct de wagon sur navire.

(l e  m in is t r e  d e s  c h e m in s  d e  f e r , p o s t e s  e t  t é l é g r a p h e s  
c. KESTELOOT.)

Jugement du Tribunal de commerce d’Anvers, du 
7 juin 1894, ainsi conçu :

J u g e m e n t . — « En ce qui concerne les états de chômage 
réclamés pour emplacement indiqué tardivement :

« Attendu que le chômage ne peut commencer à courir qu'a- 
près l’expiration du délai de déchargement, et que ce délai ne 
peut commencer qu’à partir de la mise à disposition du wagon 
dans un lieu accessible de la gare de destination où le débarque
ment puisse s’opérer ; or, le demandeur a reconnu à l’audience 
que les wagons litigieux ne se trouvaient pas dans un lieu acces
sible de la gare de destination ;

« Attendu que les délais de déchargement et le chômage n’ont 
donc pas pu commencer à courir quant aux états de chômage 350 
390, 399, 491 et 498;

« Que vainement le demandeur soutient que le défendeur est 
en faute et doit le chômage par le seul fait qu’il n’a pas, dès 
réception de l’avis d’expédition, communiqué au chef de station 
l’indication et l’emplacement du navire à charger ;

« Attendu que rien n’oblige le défendeur à en agir ainsi ;
« Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclusions plus 

amples ou contraires, joint les causes...; condamne le défendeur 
à paverau demandeur la somme de fr. 3-50 pour montant des 
états de chômage 99, 474 et 477, avec les intérêts judiciaires • 
déboute le demandeur du surplus de la demande... » (Du 
7 juin 1894.)

Pourvoi par le ministre des chemins de fer, postes et 
télégraphes.

Le jugement attaqué a débouté le demandeur de son 
action, en ce qui concerne cinq états de chômage s’éle
vant ensemble à fr. 86-25.

En statuant ainsi, il a violé ;
A. L’article 12 de la loi du 25 août 1891, portant ; 

“ Les livres et écritures pour l’enregistrement des trans- 
” ports et la perception des taxes seront déterminés par 
» des règlements particuliers. Ces règlements seront

arrêtés par le ministre des chemins de fer pour les 
” chemins de fer de l’Etat. -

B. L’article 20 du règlement du 1er septembre 1891 
sur le service intérieur, pris en vertu de la disposition 
légale qui précède, article ainsi conçu ;

“ Le délai accordé pour le déchargem en t des w agons 
-> p rend  cours à  la  rem ise de l’avis d’a rr iv ée  au  des tina - 
» ta ire  ou à  son co rrespondan t » (Fascicule 1).

C. Les dispositions su ivan tes du m êm e règ lem en t du 
1er sep tem bre 1891 (Fascicule 1 b is , pp. 111 e t 112).

“ A nvers (bassins e t entrepôts) tr a n s i t ,  e t A nvers
- (Sud, quais) tra n s it.

- Conduite à quai des w agons chargés de m a rc h an - 
.. dises destinées pour l’ex p o rta tio n .

» En cas de re ta rd  dans le déchargem ent de ces w a- 
« gons, il es t perçu  une am ende de 25 centim es p a r  
» heure e t p a r w agon.

» L orsqu’une expédition de l’espèce, destinée pour
- l ’exporta tion  p ar le po rt d’A nvers, a u ra  é té  acceptée 
•> au  tran sp o rt, le bu reau  d ’A nvers fera p a rv e n ir  au 
■> d es tin a ta ire  un avis du modèle rep ris  c i-ap rès (An- 
« nexe n° 1).

Dès récep tion  de cet avis, le d es tin a ta ire , ap rès 
» avo ir rem pli la  case destinée à recevo ir l’indication  et 
» l’em placem ent du n av ire  à c h a r g e r ,  ie rem e t au chef 
» de s ta tio n  à A nvers, qui p rend ra  les m esures néces- 
•* sa ire s  pour que, dès l’arriv ée  des tra in s , les w agons

so ient im m édiatem ent achem inés vers  les quais 
v désignés.

» A nnexe, n° 1, recto . Avis d’expédition.
” J ’ai l’honneur de vous faire co n n a ître  que, p a r  

•’ p a r  feuille n ° ...,  il a  été expédié à vo tre  ad resse  à 
» A n v ers ..., d’envoi de ... le w agon n°... destiné à  l’ex- 
” po rta tion . Dans le cas où vous désire riez  recevo ir la  
» m archand ise  à  quai, veuillez faire te n ir  im m édia te-
- m ent le présen t avis dûm ent rem pli au chef de 
■t sta tion . «

V erso . “ Veuillez faire conduire à  quai le w agon 
■> annoncé ci-dessus destiné au n av ire  a m a rré  au  quai 
■> n ° ... ■’

D. L ’a rtic le  21, alinéa 1er, du m êm e règ lem en t po r
ta n t : “ A défaut d ’enlèvem ent dans les délais p révus à 
•i l’a r tic le  précédent, les indem nités c i-ap rè s , pou r chô-
- m age, son t mise à ch a rg e  de la  m archandise. •>

L’a rtic le  20 du susd it règ lem en t du l or sep tem bre 1891
d it : *• Le délai accordé pour le déchargem en t des w a- 
« gons prend cours à la rem ise de l’avis d’a rr iv ée  au 
•> destina ta ire . ’>

Le ju g em en t a ttaq u é  décide que ce délai ne com m ence 
qu’à p a r ti r  de la  mise à  disposition du w agon  dans un 
lieu accessible.

Le m êm e règ lem en t (fascicule 1 b is , p. 111) d it que 
•• le d es tin a ta ire  do it rem e ttre  l’avis d’expédition , rem - 
•• pli p ar lu i, au ch e f de s ta tio n . »

Le jugem ent a ttaq u é  décide que rien  n ’oblige le d es ti
n a ta ire  à ag ir  ainsi.

Le p ro cu reu r général conclut à la  cassa tion  e t d it ;

« Depuis l’origine de son institution, l’exploitation du chemin 
de fer de l’Etat est gouvernée par des règles particulières prises 
par l’administration, dans l’étendue des pouvoirs que lui confère 
la loi (Loi du 12 avril 1833, 31 mai 1838 et 21 juin 1840; arrêté 
royal du 2 septembre 1840, dûment approuvé et publié ; arrêté
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ministériel du S novembre 1848; cour d’appel de Bruxelles, du 
21 décembre 1864, Be i .g . Jud., 1865, p. 267).

La loi du 16 juillet 1849 leur a donné sa sanction, lorsque, en 
attribuant aux tribunaux de commerce la connaissance des con
testations relatives au transport des marchandises, elle a ajouté : 
(art. 2) l'obligation pour eux « de se conformer aux règles et con
te dilions prescrites par les lois et règlements particuliers concer
te nant l'exploitation des chemins de fer. »

« Les transports par le chemin de fer », disait l'exposé des 
motifs, et sont soumis à des conditions particulières que l’Etat 
et arrête et qu’il fait publier ; ces conditions, qui dépendent du 
et mode même de transport et des nécessités diverses du service, 
et font loi entre les parties, soit qu’elles dérogent aux lois et usa- 
ee ges en matière de commerce, soit qu’elles pourvoient h des 
et circonstances non prévues. Il faut donc combiner les règles 
et générales avec les règlements spéciaux » (Ann. pari., 1848-49, 
II, p. 1791).

Disposition renouvelée par la loi du 26 août 1891, aux termes 
de laquelle (art. 13) te le contrat de transport est conclu aux prix 
te et aux conditions des tarifs et des règlements légalement 
et publiés. »

En conséquence, le ministre des chemins de fer arrêta, le 
1er septembre 1891, les conditions réglementaires du service 
intérieur, dans les termes suivants :

« Art. 20. Délais de déchargement. Le délai accordé pour le 
« déchargement des wagons prend cours à la remise de l’arrivée 
« au destinataire. »

Disposition générale dont l’économie a passé le même jour dans 
le règlement spécial à Anvers, section Sud et quais (fascicule 1, 
p. 111) en ces termes :

« Transit. — Conduite à quai des wagons chargés de marchan- 
« dises destinées pour l'exportation.

« Les expéditions, h charges complètes, des marchandises des- 
« tinées à l’exportation par le port d’Anvers, sont admises au 
« transbordement direct de wagon sur navire, aux conditions 
« suivantes :

« ... Lorsqu’une expédition de l’espèce destinée pour l’expor- 
« tation pour le port d’Anvers aura été acceptée au transport, le 
« bureau d’Anvers fera parvenir au destinataire, un avis du mo- 
« dèle reproduit ci-après (Annexe n“ 1).

« Dès réception de l'avis, le destinataire, après avoir rempli la 
« case destinée h recevoir l’indication et l’emplacement du navire 
« à charger, le remet au chef de station h Anvers (bassins et 
« entrepôts) ou à celui d’Anvers (Sud, quais), qui prendra les 
« mesures nécessaires pour que, dès l’arrivée des trains, les wa- 
« gons soient immédiatement achemines vers les quais désignés.»

Cette disposition se justifie par le développement considérable 
des quais, qui s’étendent sur un parcours de plusieurs kilomètres, 
depuis l’emplacement de l’ancienne citadelle du Sud jusqu’il Aus- 
truweel, y compris d’immenses bassins, d'où l’obligation pour le 
destinataire de faire connaître immédiatement, à l’administration 
qui l’ignore, l’emplacement du navire à bord duquel le transbor
dement doit s’opérer, aux fins de conduire le wagon au terminus 
du transport.

Le défendeur n’a tenu aucun compte de cette prescription, 
indispensable à la sécurité et à la régularité du service, et il en 
est résulté un retard donnant ouverture à certaines pénalités de 
chômage, comminces par le règlement; et le tribunal de com
merce. à son tour, cédant on ne sait à quel sentiment, s’est fait 
un jeu d’excuser sa faute, en substituant arbitrairement au délai 
légal un point de départ autre que ■ elui fixe par le même 
règlement.

'La contrariété avec la loi est par trop manifeste pour qu’il soit 
nécessaire de nous y arrêter davantage.

Nous concluons à la cassation. »

La Cour a statué comme suit :
Ar r ê t . —  « Sur le moyen, violation de l’article 12 de la loi 

du 25 août 1891 sur le contrat de transport; des articles 20 et 21 
du règlement en date du 1er septembre 1891, p r lequel le mi
nistre des chemins de fer, postes et télégraphes a fixé les condi
tions réglementaires pour le service intérieur des chemins de fer 
de l’Etat belge, et des §§ 3, 4 et 5 du règlement arrêté le 1er sep
tembre 189T par le même ministre, et fixant les conditions aux
quelles les expéditions des marchandises destinées h l’exportation 
par le port d’Anvers sont admises au transbordement direct de 
wagon sur navire, en ce que le jugement attaqué décide que le 
destinataire d’une expédition de marchandises n’est pas tenu, au 
moment où il reçoit l’avis que l’expédition a été acceptée au 
transport, de faire connaître au chef de gare le nom et l’empla
cement du navire à charger, et que, par voie de conséquence, 
le délai accordé pour le déchargement des wagons ne prend pas 
cours au moment où l’avis d’arrivée b été remis au destinataire,

mais ne peut commencer b courir que quand le wagon a été mis 
b sa disposition dans un lieu accessible de la gare de destination:

« Attendu que le contrat de transport par chemin de fer se 
conclut aux prix et aux conditions des tarifs et des règlements 
légalement publiés (loi du 25 août 1891, art. 13) ;

« Attendu que les prix et les conditions du transport sont fixés, 
pour les chemins de fer de l’Etat, par une loi spéciale ou en vertu 
de cette loi (art. 14) ;

« Attendu que la loi du 12 avril 1835, article 1er, a autorisé 
le gouvernement b régler, par arrêté royal, les péages b percevoir 
sur le chemin de fer de l’Etat;

« Attendu que l’arrêté royal du 2 septembre 1840 a sous-délé
gué au ministre qui a les chemins de fer dans ses attributions le 
droit d’apporter des modifications aux tarifs du chemin de fer;

« Attendu que cette subdélégation a été tacitement ratifiée par 
les lois qui ont, chaque année, porté au budget des voies et 
moyens les recettes du chemin de fer évaluées d’après les tarifs 
approuvés par le ministre;

« Attendu qu’elle a été confirmée expressément par la loi du 
16 juillet 1849, article 2, qui porte que les tribunaux de com
merce jugeront les contestations relatives au transport des mar
chandises par les chemins de fer de l’Etat, en se conformant non 
seulement aux lois et usages en matière de commerce, mais 
encore aux règles et conditions prescrites par les lois et règle
ments particuliers concernant l’exploitation des chemins de fer;

« Attendu quelle l’a été de nouveau et définitivement parla 
loi du 29 janvier 1892, qui autorise le roi b déléguer au ministre 
des chemins de fer, postes et télégraphes le pouvoir d’apporter 
des modifications aux tarifs et aux conditions réglementaires 
pour les transports de toute nature b effectuer par le chemin de 
1er de l’Etat ;

« Attendu que l’article 20 des conditions réglementaires arrê
tées par le ministre des chemins de fer, le l l’r septembre 1891, 
dispose que le délai accordé pour le déchargement des wagons 
prend cours b la remise de l’avis d’arrivée au destinataire, et que 
l’article 21 fixe le taux des indemnités dues b défaut d’enlève
ment dans le délai réglementaire ;

« Attendu qu’un règlement spécial, en date du même jour, 
fixe, pour les bassins, l’entrepôt et les quais d’Anvers, les condi
tions auxquelles les expéditions des marchandises destinées b 
l’exportation sont admises au transbordement direct de wagon 
sur navire;

« Attendu qu’aux termes de ce règlement, lorsqu’une expédi
tion de l’espèce a été acceptée au transport, l’administration fait 
parvenir au destinataire un avis et que, dès réception de cet avis, 
le destinataire, après avoir rempli la case destinée b recevoir 
l'indication et l'emplacement du navire b charger, est tenu de le 
remettre au chef de station, lequel prend alors les mesures 
nécessaires pour que, dès l'arrivée du train, les wagons soient 
immédiatement acheminés vers le quai désigné :

a Attendu que ces dispositions réglementaires constituent le 
complément des lois sur le contrat de transport et s’imposent au 
public avec la même force et la même autorité que ces lois elles- 
mêmes ;

« Attendu que l’Etat belge a fait citer Kesteloot, défendeur, b 
comparaître devant le tribunal de commerce d’Anvers, b l’effet 
. e s’entendre condamner b lui payer la somme totale de fr. 100-25, 
montant de sept états de chômage dressés b sa charge;

» Attendu que le jugement attaqué a refusé d’allouer les 
indemnités réclamées par l’administration pour certains états de 
'■bornage ;

« Attendu que celte décision est fondée sur ce que les wagons 
adressés au défendeur n’avaient pas été remisés dans un lieu 
accessible de la gare de deslination, et qu’ainsi le uélai de dé
chargement n’a pu commencer b courir contre lui ;

« Attendu que l’Etat objectait que le défendeur était en faute 
pour n’avoir pas, dès la réception de l’avis d’expédition, commu
niqué au chef de station le nom et l’emplacement du navire b 
charger, et que, par conséquent, le délai pour le déchargement 
avait pris cours au moment où cet avis lui avait été remis;

« Attendu que le jugement attaqué a écarté cette objection par 
l’unique motif que rien n’obligeait le défendeur b en agir ainsi;

« Attendu que cette décision contrevient aux dispositions 
réglementaires rappelées ci-dessus ;

« Attendu qu’il suit des considérations qui précèdent que le 
jugement attaqué a violé ces dispositions reglementaires;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller G ir o n  en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. HIe s d a c h  d e  t e r  
K i e i æ , procureur général, casse le jugement rendu entre parties 
par le tribunal de commerce d’Anvers, en tant seulen ont qu’il a 
débouté le demandeur de ses réclamations concernant certains 
états de chômage ; renvoie la cause devant le tribunal de com
merce de Saint-Nicolas... » (Du 30 mai 1895. — Plaid. Me Bi-
T.Al'T.)
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COUR D’APPEL DE GAND.
Première chambre. —  Présidence de M. Coevoet, premier président.

15 juin  1895.

APPEL. FAILLITE. —  ASSURANCE SUR I.A VIE.
GAGE DES CREANCIERS.

Si, depuis le jugement, le failli est au nombre des heritiers du 
défendeur décédé, le curateur ne doit néanmoins notifier son 
appel qu’aux cohéritiers.

L’assurance sur la vie, payable au décès de l’assuré, soit à ses 
héritiers testamentaires, soit, à défaut de testament, à ses héri
tiers ou ayants droit, fait partie de son patrimoine et du gage 
de ses créanciers.

Aucun nouveau bénéficiaire n'a pu être substitué à l’assuré, si le 
transfert n’a point été notifié à la société d’assurance antérieu
rement a la faillite.

La notification à un agent local est inopérante, tant quelle n’est 
point parvenue au siège de la société.

Quoique la cession soit déclarée nulle, le cessionnaire qui, depuis 
la mise en faillite, a payé une prime, a géré utilement pour la 
faillite et a droit au remboursement de la prime.

(le curateur a la faillite levison c . leirens.)

Le tr ibuna l  de com merce de Gand ava it  rendu, le 
11 août 1894, le jugem ent suivant :

J ugement. — « Attendu que la compagnie d’assurances sur la 
vie « l’Equitable des Etats-Unis » a, le 5 janvier 1889, assuré la 
vie de Maurice Levison ;

« Attendu que, le 21 avril 1893, dame Charlotte Gel/.,veuve de 
Désiré Levison, a averti la dite compagnie qu’elle avait reçu l’as
surance en garantie de la caution donnée par elle, le 22 janvier 
1893, en faveur de l’assuré, pour une ouverture de crédit con
sentie par le Crédit Général Liégeois; que, le 24 avril, la compa
gnie d’assurance accusa réception à la dame Levison de cette 
communication;

« Attendu que Maurice Levison ayant été déclaré en état de 
faillite, le 22 avril 1893, le curaieur a assigné la sociélé « l’Equi
table » et la dame Levison aux fins de voir prononcer la nullité 
du transfert de l’assurance consenti au profit de la dame Levison, 
et voir dire pour droit que l’assurance appartient à la masse de 
la faillite ;

« En ce qui concerne la société défenderesse :
« Attendu que « l'Equitable », sous réserve de conclure ulté

rieurement, demande acte : 1° que le débat est limité jusqu’ores 
entre le curateur et dame Levison à la validité du transfert de 
l’assurance au profit de cette dernière ;

« 2° Que cette contestation est indifférente a la demanderesse 
qui reconnaîtra comme titulaire de l’assurance soit le curateur, 
soit Mme Levison, suivant la décision à intervenir;

« Attendu qu’il y a lieu de donner acte des dites déclarations 
à la société défenderesse ;

« En ce qui concerne la dame Levison :
« Attendu que, par acte du 12 janvier 1893, enregistré, Mau

rice Levison a cédé et transféré à sa mère, Mme Levison, la police 
d’assurance constituée sur sa propre vie, la dite police non pro
duite au débat, ce à titre de garantie pour l’ouverture de crédit 
consentie par le Crédit Liégecis au dit Maurice Levison et garan
tie par sa mère ;

« Attendu que le curateur soutient que ce transfert est nul 
pour inobservation des formalités prescrites par l’article 42 de 
la loi du 11 juin 1874 sur les assurances ;

« Attendu que la disposition de l’article 42 n’est pas d’ordre 
public, et que rien n’empêche que les parties stipulent d’autres 
modes de transfert ;

« Attendu que le curateur soutient, il est vrai, qu’à défaut de 
l’observation des formalités prévues au dit article, le transfert ne 
peut être opposé aux tiers et, par conséquent, aux créanciers qu’il 
représente, ce transfert n’ayant pas été signifié valablement à la 
compagnie d’assurances, conformément à l’article 1G90 du code 
civil, la notification du transfert n’ayant été reçue par la compa
gnie que le 22 avril, soit le jour de la faillite;

« Mais attendu qu’il ne s’agit point d'une cession de créance ; 
que le transfert de la police au profit de Mn,e Levison équivaut ü 
une assurance contractée au profit de cette personne ; que l’assu
rance au profit d'une personne constitue une stipulation au pro
fit d’un tiers régie par l’article 1121 du code civil et, par consé
quent, irrévocable au profit de ce tiers, lorsqu’il a déclaré vouloir 
en profiter;

« Attendu que l’acceptation du transfert faite par la défen
deresse, Mme Levison, dans l’acte de transfert précité a eu ainsi

pour effet de lui conférer, dès ce moment, un droit personnel et 
irrévocable au transfert de l’assurance;

« Attendu, au surplu., qu’aux termes de l’article 43 de la loi 
sur les assurances, la somme stipulée payable au décès de l’as
suré appartient à la personne désignée dans le contrat ; qu’il 
s’ensuit que,dès le jour du contrat, le droit au bénéfice de l’assu
rance est acquis à la personne au profit de laquelle il est stipulé ; 
qu’il est entré dans son patrimoine et n’est jamais entré dans le 
patrimoine de l’assuré;

« Attendu que le curateur est, dès lors,sans qualité pour agir, 
puisqu’il s’agit d’un droit personnel au failli et qui n’est pas 
entré dans son patrimoine;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le juge-commissaire en 
son rapport fait à l’audience avant les débats, donne acte à la 
société défenderesse « l’Equitable » de ses déclarations; déclare 
le demandeur non recevable et non fondé en sa demande, l’en 
déboute, le condamne aux dépens... » (Du 11 août 1894. — Plaid. 
MMes Mechelv.nck c. Vermandei. et c. H. ISoddaert.)

Appel.
Devant la cour, M. de Gam ond , premier avocat géné

ral, donna son avis dans les termes suivants :
<t Le o janvier 1889, Maurice Levison a contracté à 

« l’Equitable des Etats-Unis », une assurance sur la vie 
moyennant une prime annuelle de 6,520 francs, payable le 
20 décembre de chaque année jusqu'au parfait payement de 
20 primes ou jusqu’au décès de l’assuré, si ce décès survenait 
■auparavant, la compagnie s’obligeant à payer la somme de
200,000 francs aux héritiers testamentaires, ou, à défaut de tes
tament, aux héritiers ou ayants droit de l’assuré.

La police stipulait que la compagnie n’assumait aucune 
responsabilité du chef des transferts qui lui seraient notifiés ou 
signifiés.

Maurice Levison a été déclaré en faillite le 22 avril 1893.
L’intimée produit un acte daté du 12 janvier 1893, portant 

pour les causes y exprimées, cession et transport par l’assuré à 
sa mère, dame veuve Désiré Levison, née Charlotte Getz, de la 
police de « l’Equitable des Etats-Unis », et la mention que cet acte 
a été fait en autant d'exemplaires que de parties, plus un exem
plaire pour la compagnie.

Uien n’établit la sincérité de la date apposée à cet acte dont 
les signatures n’ont été légalisées et qui n’a été visé pour timbre 
que le 21 avril suivant, veille de la déclaration en faillite de 
Maurice Levison.

Par ce fait même, il apparaît suspect, car il saute aux yeux 
qu’à cette date ni le cédant de la police, ni la dame cessionnaire 
ne pouvaient ignorer que la faillite était imminente.

Le même jour, 21 avril — il n’v avait pas un instant à per
dre — la dame Levison, bénéficiaire de la cession, avisa, sous 
pli recommandé, la Compagnie «l’Equitable»à sa succursale belge 
de Druxelles, de la cession et, le 24 suivant, le directeur lui accu
sait réception de ce pli, reçu le 22, ainsi que des transferts y 
joints et l’informait que ces pièces avaient été envoyées à la com
pagnie.

Par exploit du 25 mai, le curateur à la faillite Maurice Levison, 
assigna la dame veuve Levison-Getz et la Compagnie « l’Equita
ble » devant le tribunal de commerce de Gand, aux fins d’entendre 
déclarer nul le transfert consenti et dire pour droit que l’assu
rance appartenait à la masse faillie.

Le curateur fondait son action :
A. Sur ce que la compagnie s’est bornée à accuser réception 

de la lettre de Mme Levison du 22 avril et des pièces y jointes, et 
que le directeur de la succursale belge en a uniquement annoncé 
la remise au siège social, sans dire ultérieurement quelle suite y 
avait été donnée ;

B. Sur ce qu'aux termes de la loi, le transfert d’une police 
d’assurance doit réunir la signature tlu cédant, du cessionnaire et 
de l’assureur, et qu’un simple accusé de réception par ce dernier 
des pièces ne saurait constituer une acceptation valable ;

C. Sur ce que l’avis donné à la compagnie la veille de la fail
lite, avec connaissance de l’état de cessation de payements du 
failli et l'accusé de réception sont nuis et sans effet relativement 
à la masse en vertu des articles 444, 445, 446 et suivants de la 
loi du f8 avril 1851 ;

D. Sur ce que l’assurance et le bénéfice de celle-ci se trouvaient 
dans la ma^se au moment de la faillite.

Le jugement qui est déféré à l'appréciation de la cour décide 
que le curateur est sans qualité pour agir, parce que, dans l’es
pèce, il s'agit d’un droit personnel au failli, qui n'est pas tombé 
dans son patrimoine et, partant, il le déclare non recevable et non 
fondé dans son action.

Ce jugement est très sobre de motifs, et à un certain point, il 
s’abstient de les justifier et se contente de simples allirmations.
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« En vertu de l’article 43 de la loi sur les assurances, dit-on, 
« la somme stipulée payable au décès de l’assuré appartient à la 
« personne désignée dans le contrat, et il s’ensuit que, dès le 
« jour du contrarie droit au bénéfice de l’assurance est acquis à 
« la personne au profit de laquelle il est stipulé, qu’il est entré 
« dans son patrimoine, et qu’il n'est jamais entré dans le patri- 
« moine de l’assuré ».

D'accord. — Mais pour que l’article 1121 du code civil que l’on 
invoque ici soit applicable, il faut dans le contrat la désignation 
d’une individualité déterminée. Or, c’est là une condition essen
tielle qui ne se rencontre pas dans l’espèce, où le contrat désigne 
une alternative, stipulant en faveur « des héritiers testamentaires, 
« ou, à défaut de testament, des héritiers ou ayants droit de 
« l’assuré ».

Or, cela suffît-il pour faire entrer dans le patrimoine de la 
dame veuve Levison-Getz, le bénéfice de l’assurance contractée ?

A celte question, la jurisprudence se charge de répondre avec 
une écrasante autorité.

Avant d’analyser celle-ci, arrêtons-nous un moment à l’argu
ment du premier juge que « le transfert de la police à Mme Levison 
« équivaut à une assurance contractée au profit de celle-ci, et que 
« l’acceptation faite par elle dans l’acte de ce transfert a eu pour 
« effet de lui conférer, dès ce moment, un droit personnel et irré- 
« vocable à cette assurance ».

C'est là raisonner dans la supposition d’une hypothèse qui ne 
se rencontre pas dans l’espèce.

En effet, on perd complètement de vue l’article 48 de la loi du 
11 juin 1874 qui exige, pour la perfection du transfert, le concours 
de trois volontés : celle du cédant, celle du cessionnaire et 
celle de l’assureur. A la vérité le concours de la volonté du cédant 
et de celle du cessionnaire se rencontrent, mais il n’appert nulle- 
lement, quoiqu'on prétende, de celle de l’assureur et, dans ces 
circonstances, le transfert est imparfait et n’a pu engendrer d’effet 
juridique.

Nous ne pouvons admettre, en effet, qu'il puisse venir à un 
esprit sensé, l’idée de prétendre que l’envoi d’un acte de transfert 
dressé suivant la formule, fait par Mme Levison à un simple agent 
de l’assureur, et l’accusé de réception de cet envoi par cet inter
médiaire, puisse tenir lieu de l'acquiescement de la compagnie, 
qui, nonobstant cet accusé de réception, conserve toujours le droit 
d’accorder ou de refuser sa signature, et alors surtout que la 
police stipule en termes formels que « les agents de la compagnie 
« n’ont pas qualité pour passer, modifier ou annuler des contrats ; 
« que ce droit est réservé exclusivement au président, vice-pré- 
« sidents, actuaire ou secrétaire ».

Mais nous irons plus loin : admettons que l’acte de transfert ait 
revu sa perfection par la signature de l’assureur. Alors encore la 
validité ne pourra être contestée.

Cette perfection, en effet, n’a jamais pu naître que depuis le 
-22 avril 1893, c’est-à-dire postérieurement à la déclaration de 
faillite du cédant, donc à une époque où il était dessaisi de l’ad
ministration de scs biens et où il ne pouvait contracter sans l’as
sistance de son curateur ; et, dès lors, le transfert consommé dans 
ces circonstances pouvait être attaqué comme fait en fraude des 
droits des créanciers et annulé de ce chef.

Seulement, c'est là une situation à laquelle nous n’avons pas a 
nous arrêter. 11 nous a paru nécessaire toutefois t;e la signaler.

De même, il nous parait inutile d’iudaguer sur celle affiimation 
toute gratuite du premier juge que la disposition de l’article 42 
n'est pas d'ordre public, et que rien n'empéclie les parties de sli 
puler d’autres modes de transfert. La discussion de cette thèse 
ne saurait, du reste, présenter dans le cas actuel aucun intérêt, 
puisque c’est précisément ce mode de transfert de l’article 42 que 
le cedant et la dame cesssionnaire ont adopté, en remettant à 
l’agent de l’assureur une formule conforme à la disposition de 
cet article.

La question que soulève le procès est surtout celle de savoir si 
l'assurance sur la vie, payable au décès de l'assuré à ses héritiers, 
représentants ou ayants droit, fait partie de son patrimoine et du 
gage de ses créanciers ?

Non, répond le premier juge : « aux termes de l’article 43 de 
« la loi sur les assurances, la somme stipulée payable au décès 
« de l’assuré appartient à la personne désignée dans le contrat, 
« et il s’ensuit que, dès le jour du contrat, le droit au bénéfice de 
« l’assurance est acquis à la personne au profit de laquelle il est 
« stipulé, qu’il est entré dans son patrimoine et n’est jamais entré 
k dans le patrimoine de l’assuré. »

La question était controversée autrefois ; mais aujourd’hui la 
solution à laquelle s’est ralliée le tribunal de commerce de Gand 
est bien surannée, car, tant en France que chez nous, la jurispru
dence est fixée et elle est unanime à admettre que « l’assurance 
« sur la vie, payable au décès de l’assuré à ses héritiers, repré- 
« sentants ou ayants droit fait partie de son patrimoine et du gage 
« de ses créanciers. »

La plus récente décision en ce sens est un arrêt de la cour de 
cassation de Belgique, du 31 janvier dernier (Bei.g. Jud., supra, 
p. 212) rendu sur les conclusions conformes de M. l’avocat général 
Bosch : nous nous bornons à y renvoyer.

Sans remonter bien haut, nous pouvons grouper autour de cet 
arrêt : Cass, fr., 15 décembre 1873 (Dalloz, Pér., 1874, I, 113); 
7 e tl2  février et 28mars 1877 (Pasic. f r ., 1877, 1, 1077 et note de 
M. Labre); 2 juillet 1884 (Ibid., 1883, I, 5 et note de M. Labbé); 
16 janvier, 6, 8 et 22 février et 27 mars 1888 (Ibid., 1888, 1, 
281 et la note); 23 janvier 1889 (Ibid., 1889, 1, 181) ; 23 juil- 
jet 1889 (Ibid., 1890, I, S) ; 22 juin 1891 (Ibid., 1892, 1, 177); 
7 novembre 1893 (Sirey, 1894,1, 161), et une dissertation insérée 
dans la Belgique J udiciaire, 1873, p. 1201.

Après cela, nous croirions abuser des moments de la cour en 
nous attardant à démontrer le non fondé de l’argument capital 
sur lequel repose le jugement qui vous est déféré, qu’aux termes 
de l’article 43 de la loi sur les assurances, la somme stipulée paya
ble au décès de l'assuré appartient à la personne désignée dans le 
contrat ; qu’il s’ensuit que, dès le jour du contrat, le droit au 
bénéfice de la police d’assurance est acquis à-la personne au profit 
de laquelle il est stipulé, qu’il est entré dans son patrimoine et 
n’est jamais entré dans le patrimoine de l’assuré, et qu’il s’agit 
d’un droit personnel au failli.

Et dès lors aussi, nous estimons que le jugement a quo ne sau
rait être confirmé et que c’est à tort qu’il a décidé que le curateur 
est sans qualité pour agir.

On prétend que la désignation de la personne ressort suffisam
ment de l’acte de tiansfert du 12 janvier 1893, légalisé et 
enregistré le 21 août suivant, veille de la déclaration de la faillite 
de Maurice Levison, alors que celui-ci se trouvait en état de ces
sation de payement, et envoyé le lendemain à l’agent à Bruxelles 
de la Compagnie « l’Equitable », en même temps que le dit cédant 
mettait la frontière entre toute contestation et lui.

Mais déjà le rapprochement des dates que nous venons d’indi
quer serait, nous semble-t-il, amplement suffisant pour justifier 
une demande en nullité de l'acte de transfert en admettant, bien 
gratuitement, que cet acte réunit les conditions de l’article 42 de 
la loi sur les assurances.

Pour ne pas nous montrer trop sévère, nous nous bornons à 
dire que ce rapprochement suffit pour établir que l’acte produit 
est le résultat d’une entente doleuse entre les parties dans le but 
indéniable de frauder les droits des créanciers.

Arrêtons-nous y, cependant, un moment. Cet acte constitue-t-il, 
comme l’intimée l’a prétendu, une dation de gage? Le jugement a 
quo n’ayant pas fait état de l’argument, nous estimons pouvoir 
nous dispenser de l’examiner. Et, au surplus, les conditions pour 
la validité de la constitution du gage ne se rencontre pas, à notre 
avis, dans l’espèce.

La discussion se produit principalement sur la portée qu'il 
importe de donner à l'article 42 de la loi de 1874, l’intimée sou
tenant que le transfert a pu s’opérer à l’egard des tiers, par le seul 
concours des volontés du cédant et de la cessionnaire.

Cette interprétation est contraire au texte de cet article qui 
exige, en termes exprès le concours de trois volontés, celles üu 
cédant, du cessionnaire et de l’assureur, et qui stipule la signa
ture de l’acte par les trois parties.

11 faut donc forcément décider que les formalités prescrites par 
la loi sur les assurances n'ont pas été accomplies dans l’espèce et 
que l’on ne saurait considérer l’envoi des pièces à la compagnie 
comme suffisant, comme liant l’assureur, impliquant la ratification 
et la signature de celui-ci et entraînant la perfection du contrat.

Vainement argumenterait-on d’une lettre de l’agent de « l’Equi- 
lable », adressée à l’appelant le 3 mars 1893, où il est dit que « la 
« compagnie n’a pas à accepter ou refuser un transfert, qu’elle 
« en accuse purement et simplement réception », car la loi sur les 
assurances est une loi d’ordre public dont il n’est pas permis à des 
particuliers de modifier ni de rendre inopérantes les dispositions.

Elle exige la signature de l’assureur pour la validité du contrat 
de transfert, et il ne peut dépendre de l’assureur de biffer, de :-a 
propre autorité, cette formalité. Peut-être « l’Equitable » peut-elle 
agir de la sorte en son pays, aux Etats-Unis, mais en Belgique, 
elle est tenue de se conformer à la loi belge, et elle ne peut l’igno
rer puisque ses polices admettent la juridiction des tribunaux de 
notre pays.

Cette lettre, au surplus, émane d’un simple agent, et il importe 
de ne pas perdre de vue que les polices disent, in fine, que « les 
« agents n’ont pas qualité pour modifier les contrats; que ce 
« droit est réservé exclusivement aux président, vice-présidents, 
« actuaire et secrétaire ».

Or, le transfert est incontestablement une modification au 
contrat et, dans ces circonstances, le président, les vice-prési
dents, l'actuaire et le secrétaire pouvaient seuls délivrer un accusé 
de réception qui impliquait modification : l’accusé de réception 
d'un simple agent ne vaut.
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Quant à la date du 12 janvier 1893, donnée à l’écrit signé par 
le failli Maurice Levison et par sa mère, rien, au procès, n’en 
établit la sincérité. L'intimée, à la vérité, offre d’en établir la 
réalité par toutes voies de droit. Celle offre ne nous semble pas 
pouvoir être accueillie et apparaît irrélevante en présence du fait 
de l'enregistrement, opéré le 21 avril, veille de la faillite de 
Maurice Levison et de l’abandon par lui du siège de ses affaires.

Au surplus, le 12 janvier est temps suspect autant que le 
21 avril, car déjà alors le cédant devait connaître sa situation 
obérée et voisine de la faillite.

L’intimée a contesté la recevabilité de l’appel sur le fondement 
que la dame Levison-Getz est décédée en laissant deux héritiers, 
son lils Maurice Levison et la dame Catherine Levison, épouse 
Leirens, sa fille, et que l’appel a été interjeté uniquement contre 
celle-ci.

Cela n’est pas sérieux ; Maurice Levison, en état de faillite, est 
représenté légalement par son curateur, qui aurait donc dû 
interjeter appel contre lui-même.

Mais, objecte-t-on, les intérêts de Maurice Levison sont en 
opposition avec les intérêts de la masse que le curateur défend 
ici, et dès lors il était nécessaire de l’appeler en cause atin de le 
mettre à même de se défendre.

On oublie donc que le litige n’existe en réalité qu’entre la masse 
et la dame intimée qui se trouve avec Maurice Levison aux droits 
de la dame Levison-Getz, prétendue bénéficiaire de la police de 
« l’Equitable ». Au surplus, la solution de la question se trouve 
dans l’article 452 de la loi du 18 avril 1851, qui dispose « qu’à 
« partir du jugement déclaratif de la faillite, toute action, mobi- 
« Itère ou immobilière... ne pourra être suivie, intentée ou exer- 
<* cée que par les curateurs », mais que « le tribunal peut néan- 
« moins recevoir le failli, partie intervenante », et il n'est pas 
conteste que cette intervention peut se produire pour la première 
fois en appel. Dès lors, le curateur n’avait pas à mettre en cause 
le failli ; c’était à celui-ci seul qu’il appartenait de juger s’il était 
de son intérêt ou non d’intervenir. Le curateur n'avait à cet effet 
à prendre aucune initiative.

11 n’y a donc lieu d'avoir égard à la fin de non-recevoir pro
posée.

Subsidiairement, l’intimée a conclu à ce qu’il plaise à la Cour 
dire pour droit, qu’en cas de réformation du jugement, l’appelant 
sera tenu de lui restituer la somme de 6,520 francs quelle a 
payée, le 20 janvier 1894, en acquit de la prime d’assurance 
echue le 20 décembre précédent.

A cette conclusion, l’appelant répond que la faillite ne saurait 
être tenue de rembourser cette prime à l’intimée, par le motif 
que celle-ci aurait payé à ses risques et périls à raison de sa qua
lité de cessionnaire, qu’elle n’a aucun recours et que la faillite, 
en reprenant la police, ne lut doit rien.

Le raisonnement est spécieux. L’intimée a payé en sa qualité 
de cessionnaire : c’est bien de cessionnaire apparent, a-t-on voulu 
dire. Mais si elle n’avait pas payé, c’est incontestablement la 
masse qui eût dû le taire pour maintenir l’assurance. L’intimée 
a payé de bonne toi et parce qu’elle se croyait cessionnaire 
réelle, ou tout au moins aux droits de sa mère cessionnaire ; 
cette qualité venant à défaillir, il s’ensuit qu’elle a paye à la 
décharge de la masse, véritable obligée et, dès lors, il n’est que 
juste que celle-ci lui tienne compte d’un payement dont elle est 
seule a bénéticier, nul ne pouvant s’enrichir au détriment d’au
trui.

Nous estimons, en conséquence, qu’il y a lieu de recevoir l'ap
pel et, y faisant droit, de mettre le jugement dont appel à néant ; 
eu conséquence, dire que l’acte de transfert portant la date du 
12 janvier 1893, constitue une cession de créance sans effet à 
l’égard de la masse faillie, à défaut d’observation des formalités 
légales; qu’en outre, il est, aux termes des articles 443 et 446 
de la loi du 12 avril 1831, entaché de nullité; qu’en consé
quence, l’assurance contractée le 20 décembre 1888, par le failli 
Maurice Levison, sera acquise à sa masse, moyennant parcelle-ci 
de rembourser à l’intimée la somme de 6,320 francs, montant de 
la prime d’assurance échue le 20 décembre 1893, par elle payée 
le 20 janvier 1894 et dont la dite masse a profité ; condamner la 
Cie « l’Equitabie des Etats-Unis » à payer à la susdite masse le 
bénéfice de la police litigieuse dans les conditions et aux épo
ques y stipulées ; condamner l’intimée aux dépens des deux 
instances. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — Sur la recevabilité de l’appel :
« Attendu que, le 13 avril 1894, postérieurement aujugement 

a quu, la défenderesse originaire dame Getz, veuve Levison, est 
deeedée, laissant pour héritiers le failli Maurice Levison et la 
dame Leirens-Levison ;

« Que les époux Leirens soutiennent que la propriété de la

police d’assurances étant passée aux deux héritiers, le curateur 
n’est point recevable dans son appel contre l’un d'eux et pour la 
moitié de l’assurance ;

« Attendu que les droits des héritiers à la succession, et no
tamment à la police, sont divisibles; que la part éventuelle du 
failli lait partie de la masse, représentée par le curateur ;

« Que les intimés n’invoquent aucun motif juridique en vertu 
duquel le curateur aurait dû, de ce chef, se faire à lui-même, 
qualitate qua, notification de son appel (art. 452 de la loi du 
18 août 1851) ;

« Attendu que la fin de non-recevoir opposée à l’action est 
intimement liée au fond ;

« Attendu que l’action tend à faire dire : 1° que l’assurance 
litigieuse appartient à la masse ;

« Attendu que les parties sont d accord sur les dispositions de 
certain contrat verbal du 20 décembre 1888, par lequel la com
pagnie « l’Equitable », en assurant la vie de Maurice Levison, 
s’est obligée à payer, soit après parfait payement devingt primes 
annuelles, soit au décès de l’assuré s’il survient auparavant, à ses 
héritiers testamentaires ou, à défaut de testament, à ses héritiers 
ou ayants droit, la somme de 200,000 francs ;

« Attendu que, rien, soit dans les termes, soit dans la nature 
du contrat, n’exclut l’intention des parties de stipuler au profit 
personnel de l’assuré et de faire tomber dans son patrimoine 
propre les bénéfices de l’assurance ; qu’on n’y trouve ia désigna
tion d’aucune autre personne déterminée et existante, dont le 
patrimoine se serait enrichi par l’effet même du contrat et moyen
nant acceptation (art. 43 de la loi du 11 juin 1874);

« Que, d’après l’intention commune des parties, la convention 
consiste en ce que, après payement de vingt annuités, si l’assu
rance n’a pas pris fin par le décès, la police se trouvera dans le 
patrimoine de l’assuré et sera payable à son profit; qu’au cas de 
décès avant l'expiration du terme d’accumulation, elle sera dans 
son patrimoine au profit des héritiers légitimes, lesquels auront 
de son chef les droits qu’il aurait lui-même;

« Qu’il n'en sera autrement, dans l’une et l’autre hypothèse, 
que si l’assuré en a disposé et l’a fait sortir de son patrimoine 
par un acte de sa libre volonté, au profit d’un ou de plusieurs 
tiers, désignés par lui ;

« Que la compagnie lui reconnaît ce droit de disposition — 
lequel, sauf stipulation contraire, rentre dans le droit commun — 
mais qu’elle décline toute responsabilité quant à la validité des 
transferts qui lui seront signifiés ou notifiés ;

« Qu’il n’y a donc pas eu, lors du contrat, concours de volon
tés au profit d'un tiers bénéficiaire (art. 1121 du code civil), mais 
que ce concours n’a pu se former ultérieurement que par la signi
fication ou la notification faite à la compagnie, conformément à 
l’article 1690 du code civil, lequel contient une disposition de 
droit commun, d’où il suit que, par application de l’article 1122 
du code civil, la propriété de la police est demeurée — jusqu'au 
jour d’un transfert valable — une véritable créance dans le chef 
de l’assuré et, d’autre part, dans le chef de l’assureur, une obli
gation actuelle, dont l’exigibilité seule était différée jusqu’à l’ex
piration des termes convenus ;

« Que les intimés soutiennent donc à tort que l’assurance n’a 
été, à aucun moment, dans le patrimoine du failli et que la ces
sion faite, le 12 janvier 1893, à la de cujus, lui en a non seule
ment transféré définitivement le bénéfice, mais que celle-ci, par 
le seul effet de son acceptation, a été saisie directement, dès le 
jour du contrat du 20 décembre 1888;

« Que ce soutènement est contraire tout à la fois aux disposi
tions légales et aux stipulations des parties ;

« Attendu que le curateur a qualité pour quereller tout trans
fert fait au préjudice de la masse, puisqu’il a intérêt à ce que les 
droits acquis au failli, lors du jugement déclaratif, soient défini
tivement fixés dans son patrimoine, afin d’en retirer, avec ou 
sans son consentement, les avantages qu’ils comportent (art. 7 et 
8 de la loi du 16 décembre 1851) ;

« Que, dans l’espèce, l’action tend en somme à maintenir, au 
profit des créanciers, le bénéfice de payements antérieurement 
prélevés sur leur gage commun ;

« Qu’en effet, elle tend à faire dire : 2° que la compagnie est 
tenue de payer au curateur le bénéfice de l’assurance, dans les 
conditions et aux époques stipulées dans la convention;

« Que vainement les intimés soutiennent que cette action 
n’est pas, hic et nunc, recevable aux termes de l’article 1166 du 
code civil, le droit à l’assurance étant exclusivement attaché à la 
personne du failli, qui seul a le droit, soit de payer les primes et 
de consentir à leur payement, soit de prendre l’une ou l’autre des 
déterminations stipulées à son profit pour le cas de non-paye
ment et pour l’expiration du ternie d'accumulation ;

« Attendu qu’il conste, au contraire, des considérations ci-des
sus, que l’assurance constitue, non pas un droit personnel au 
failli, mais une valeur active tombée dans son patrimoine ;
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« Qu’a supposer gratuitement que l’exécution ultérieure et 
successive du contrat dépende de sa volonté personnelle, il n’en 
saurait être de même de l'exercice des droits actuellement acquis 
et déjà définitivement entrés dans son patrimoine, en vertu de 
manifestations anterieures de sa propre volonté;

« Attendu que les intimés se prévalent encore d’un transfert, 
fait par le failli à la de cujus, le 12 janvier 1893, sur les termes 
duquel les parties sont d'accord ;

« Qu’à cet égard, ils soutiennent avec offre de preuve, que le 
transfert vanté est conforme à une formule remise à Maurice 
Levison, lors du contrat de 1888 et qu’il porte : que la veuve 
Désiré Levison en sera désormais et à dater de ce jour, la légitime 
propriétaire et en profitera, tant pour elle-même que par ses 
héritiers, légataires, cessionnaires ou autres ayants droit;

« Que le dit transfert a été fait à titre de garantie pour une 
ouverture de crédit, consentie à Maurice Levison et cautionnée 
par la cessionnaire ;

« Attendu qu'à supposer ces faits établis, il n’en résulterait 
point la preuve que semblable formule aurait par elle-même cet 
effet juridique que, dès le jour du contrat, l’assureur aurait stipulé 
au profit de Mme Levison, ni que l’assurance ne se serait jamais 
trouvée dans le patrimoine du failli et que la cessionnaire en 
aurait été saisie, par le seul effet de son acceptation, dès le jour 
du contrat;

« Que la preuve offerte n’est donc point concluante et qu’elle 
serait fruslratoire ;

« Attendu, en effet, qu’il suit des considérations ci-dessus 
qu’aux termes de l'article 1690 du code civil et d’après les stipu
lations mêmes du contrat verbal de 1888, vanté par les intimes, le 
transfert du 12 janvier n'était [joint complet, à défaut de la noti
fication faite à l’assureur;

« Attendu que les intimés se prévalent subsidiairement de ce 
que l’un des doubles du transfert a été effectivement transmis à 
l’agent de la compagnie à Bruxelles, le 21 avril 1893, et que 
l'appelant ne conteste point que le 24 avril, le dit agent a informé 
la de cujus qu'il envoyait les pièces à la compagnie;

u Attendu que Maurice Levison fut déclaré en faillite le 
22 avril 1893, et que la cessation des pavements fut fixée au 
31 mars ;

« Qu’il suit de ces constatations qu'en aucune hypothèse, le 
transfert vanté ne. fut notifié au siège de la compagnie avant l’ou
verture de la faillite ;

« Que s’agissant, dtins l’espèce, de substituer un nouveau béné
ficiaire au seul bénéficiaire primitif désigné dans la convention et 
de faire naître ainsi l'obligation de l’assureur au profit d'une 
tierce personne jusque-là étrangère à la dite convention, la noti
fication à un agent local restait inopérante, tant qu’elle n’était 
point parvenue au siège meme de l'administration de la société 
débitrice ;

u Q u ’ u i n s i  l ’ e x i g e  l ’ a p p l i c a t i o n  r a t i o n n e l l e  d e s  d i s p o s i t i o n s  
l é g a l e s  e t  c o n t r a c t u e l l e s  s u s v i s é e s  ;

« Qu’il importe peu, dès lors, que le mode de transfert soit 
réglé par la formule jointe au contrat verbal passé à New-York, 
laquelle ne porte point le concours de l’assureur; qu’il est con
stant que le transfert vanté, étant passé en Belgique, est régi par 
la loi belge et que, d’autre part, le contrat lui-même exige la 
signification ou la notification des transferts, ainsi qu’il est dit 
ci-dessus ;

« Attendu, au surplus, qu’il n’est point contesté que le failli 
avait disparu depuis le 7 avril précédent et que, tout au moins, le 
21 avril, sa mère, dame Levison, avait connaissance de la cessa
tion de ses payements ;

« Que,dans ces conditions, et par application de l’aitiele -446 
de la loi sur la faillite, il écliet de déclarer que la notification du 
21 avril, fût-elle régulière, est nulle et qu’elle est demeurée 
inopérante pour donner à la cession du 12 janvier sa valeur 
juridique à l’égard de tous ;

« Attendu que les intimés objectent vainement encore que le 
transfert ayant été consenti à titre de garantie, constitue un gage 
commercial valable aux termes de 1 article 1 de la loi du 
S mai 1872 ;

« Qu’en effet, ils soutiennent d'autre part, que le failli a eu 
l’intention de céder et transférer la police à la de cajus — qui l'a 
acceptée — pour qu’elle en fût, dès le 12 janvier 1893, la légi- 
me propriétaire et en profitât tant par elle-même que par ses 
héritiers, etc.;

« Que semblable contrat ne constitue pas un gage, mais la 
transmission immédiate et irrévocable de la propriété (Art. 2079 
du code civil);

« Que les dispositions de la loi du 5 mai ne sauraient, dans 
l’espèce, recevoir leur application ;

« En ce qui concerne la somme de 6.520 francs, autant les 
intimés soutiennent qu’il a été payé par la de cujus, le 20 février 
■'894, pour la prime échue le 20 décembre précédent :

« Attendu que la de cujus n’a pu valablement faire ce payement 
à son profit, en qualité de cessionnaire, puisque la cession décla
rée nulle n’a jamais eu d’existence juridique;

« Qu’elle n’avait [joint davantage qualité ni mandat pour le 
faire soit au nom du failli qui, dépouillé de la gestion de ses 
affaires, n’avait plus le droit de le faire lui-même soit au lieu et 
place du curateur qui ne l’y avait pas autorisée;

« Attendu qu’elle n’eût, pu, d’autre part, prétendre avoir payé 
la dette d’un tiers (art. 1236 du code civil) puisque, par rapport 
au payement de cette prime, il n’existait point d’obligation dans 
le chef de l’assuré ; qu’en effet, d’après les stipulations de la con
vention verbale du 22 décembre 1888, constituant l’assurance 
dont s’agit, le payement de primes autres que la première était 
facultatif;

« D’où il suit que le droit au remboursement ne peut résulter 
que d’une gestion utile (art. 1375 du code civil) et que, comme 
tel, il fait partie de la succession ;

« Attendu qu’il résulte des éléments de la cause et notamment 
de certaines stipulations de la convention verbale prérappelée 
que, en effectuant le payement vanté, la de cujus a utilement géré 
l’affaire de la masse faillie et que, en conséquence, le rembour
sement est dû par celle-ci à la succession de la veuve Levison ;

« Attendu que les époux Leirens-Levison, en concluant au 
remboursement intégral de la dite somme de 6,520 francs, en 
leur qualité d’héritiers bénéficiaires, n’ont pu avoir en vue que 
de faire rentrer dans l’actif de la succession la somme qui en 
était sortie dans les conditions indiquées à l’article 1375 du code 
civil, et non point de se faire attribuer personnellement le total 
d’une créance de la succession à laquelle ils ne sont appelés que 
[jour une moitié ;

« Que, d’ailleurs, la qualité d’héritiers bénéficiaires en laquelle 
ils iiguient comme intimés au procès qui se mouvait en première 
instance entre leur auteur la veuve Levison et le curateur à la 
faillite Maurice Levison, fait obstacle à ce que cette somme leur 
soit h i c  et mine allouée personnellement, même pour moitié, 
puisque leur droit à une part déterminée de l’actif ne sera établi 
qu’après que la succession bénéficiaire aura été liquidée confor
mément aux règles du code civil et seulement lorsque l’actif et le 
passif auront été respectivement établis ;

« Qu’entendu dans ce sens, le seul qui soit juridiquement ad
missible, les conclusions subsidiaires des intimés relatives à cet 
objet adviennent justifiées ;

« Attendu, au surplus, que tous les représentants de la suc
cession de la veuve Levison sont en cause, Maurice Levison étant 
représenté par le curateur à sa faillite, et qu’ainsi toutes les par
ties intéressées étant au procès, rien ne s’oppose à ce qu’il soit 
statué sur le litige en ce qui touche le remboursement de la 
prime de 6,520 francs demandé pour et au nom de la succession;

« Attendu qu’à la demande de la compagnie « l’Equitable », il 
lui a été donné acte en première instance, qu’elle reconnaîtra 
comme titulaire de l’assurance, soit le curateur, soit Mme Levi
son, suivant la décision à intervenir;

« Que, devant la cour, elle s’est référée à cette demande, con
cluant à passer sans frais ;

u Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. le premier 
avocat général de Ga.mond, dit les intimés non fondés en leurs fins 
de non-recevoir et les en débouté; reçoit l’appel du curateur et, 
écartant toutes fins et conclusions et offres de preuve à ce con
traires, met au néant le jugement dont appel ; émondant, dit que 
le contrat d’assurance, tel qu’il est vanté par les intimés dans 
leurs écrits d’audience, notamment des 25 novembre 1894 et 
15 février 1895, ne constitue pas une stipulation au profit d’un 
tiers, spécialement au profit de la dame Charlotte Getz, veuve 
Désiré Levison, et dont l’effet remonterait pour cette dernière au 
20 décembre 1888 ; dit que le transfert, tel qu’il est vanté, ne 
saurait valoir autrement que comme cession de créance; dit que 
cette cession est nulle et inopérante à l’égard du curateur ici ap
pelant ; en conséquence, dit que l’assurance litigieuse appartient 
îi la masse des créanciers du dit Maurice Levison, avec tous les 
avantages résultant du payement des primes payées; condamne 
la compagnie « l’Equitable » à lui en payer le bénéfice, suivant 
les conditions et aux époques stipulées dans la convention ver
bale reconnue par les parties ; dit que le remboursement de la 
somme de 6,520 francs, payée à titre de prime à la compagnie 
« ('Equitable », le 20 lévrier 1894, par la veuve Levison, est dû 
à la succession de cette dernière; en conséquence, condamne le 
curateur à la faillite Maurice Levison, qualitate qua, à effectuer le 
dit remboursement de 6,520 francs à la succession dont s’agit ; 
condamne les intimés aux quatre cinquièmes des dépens des deux 
instances, le surplus restant à charge de l'appelant... » (Du 
13 juin 1895. — Plaid. MMes Mechelynck et H. Goddaert c. Veii- 
maxoei. et Yekuaeke.'
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JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELCIQUE.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

10 juin  1895.

ESCROQUERIE. — MODIFICATION DE LA PREVENTION.

En matière d’escroquerie, le juge d’appel qui constate l'existence 
de tous les éléments de la prévention, en ajoutant que telle per
sonne, au lieu de telle autre indiquée dans les poursuites anté
rieures, a été la victime de l'infraction, ne modifie pas la pré
vention et ne méconnaît pas les droits de la défense.

(salomon c. le ministère public.)
Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la Cour 

de Bruxelles, du 10 avril 1895.
Arrêt. — « Sur le moyen pris de la violation des articles 9 et 

97 de la Constitution, 182, 183, 379, 191 et 360 du code d'ins
truction criminelle, et 496 du code pénal :

« Attendu que le demandeur a été poursuivi devant le tribunal 
correctionnel de Bruxelles, du chef de deux escroqueries au pré
judice de Frédéric de Pierpont, et condamné à deux peines de 
trois mois d’emprisonnement;

« Attendu que, sur appel, la cour a maintenu les condamna
tions prononcées, en déclarant toutefois que les escroqueries 
avaient été commises, non au préjudice de F. de Pierpont, mais 
d’une nommée Marie Guillaume qui avait été entendue comme 
témoin devant le tribunal ;

« Attendu qu’il résulte de la procédure que les faits incrimi
nés se sont passés au cours et à l’occasion de négociations rela
tives à la reprise d’un établissement de commerce dont Marie 
Guillaume était propriétaire et de Pierpont le gérant;

« Attendu que la cour d’appel, en décidant que les faits con
statés par le premier juge sont restés établis, sauf que les escro
queries ont été commises au préjudice de Marie Guillaume, n'a 
pas substitué une prévention à une autre ; qu’elle laisse entière 
la constatation des manœuvres frauduleuses, telles qu’elles ont 
été pratiquées ; que le demandeur n’a pas été condamné pour 
une infraction autre que celle pour laquelle il était poursuivi et 
n’a pas été induit un seul instant en erreur sur les diverses cir
constances constitutives de cette infraction ; que l'instruction a 
porté en première instance et en appel sur les mêmes faits, h 
part cette circonstance accessoire et même indifférente au point 
de vue de la poursuite répressive, que les fonds remis au deman
deur n’étant pas la propriété de de Pierpont, mais celle de Marie 
Guillaume, au nom de qui le prévenu savait que de Pierpont 
traitait, l’arrêt déclare que c’est au préjudice de cette dernière 
que l’escroquerie a été commise;

« Qu’il suit de ces considérations que les droits de la défense 
n’ont pas été violés, et qu’il n’a été contrevenu à aucun des textes 
invoqués ;

« Et attendu que la procédure est régulière et que la peine 
appliquée est celle de la loi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Protin en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Mf.lot, premier 
avocat général, rejette... » (Du iOjuin 1893. — Plaid. Mc Bour-
LET.)

COUR DE CASSATION DE BELCIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

13 m ai 1895.

J E U X  P R O H IB É S .  —  CONFISCATIO N I)KS FO ND S E X P O S É S  

AU J E U  E T  D E S  I N S T R U M E N T S  D E S T IN E S  AU J E U .  
D EM A N D E I)E R E S T I T U T I O N .

Au cas de condamnation de certains prévenus, du chef d'avoir 
tenu une maison de jeux de hasard, les fonds trouvés exposés 
au jeu, ainsi que les instruments, appareils employés au service 
des jeux et qui ont été saisis, restent définitivement confisqués : 
il n'appartient ni aux prévenus acquittés, ni à des tiers d’en 
réclamer la restitution.

(BARNIER ET CONSORTS.)

Pourvoi contre un arrêt, de la cour de Bruxelles, du 
28 mars 1895, rapporté Belle Jud., s u j j r a ,  p. 765.

M. le premier avocat général MÉi.ot a conclu au rejet 
par les considérations suivantes :

« Vingt-deux prévenus ont été traduits devant le tribunal cor
rectionnel de Bruges pour avoir, h Ostende, dans le courant de 
l’année 1892, sans autorisation legale, tenu une maison de jeux 
de hasard et y avoir admis le public, soit librement, soit sur la 
présentation des intéressés ou affiliés, ou avoir été banquiers, 
administrateurs, préposés ou agents de la maison de jeux ci-dessus 
qualifiée.

Tous ont été condamnés k raison de l’infraction relevée k leur 
charge, et conformément k l’article 303 du code pénal, les fonds 
ou effets trouvés exposés au jeu, ainsi que les instruments, usten
siles, appareils employés ou destinés au service des jeux et qui 
avaient été saisis, ont été déclarés confisqués.

Sur les vingt-deux condamnés, douze n’ont point interjeté 
appel; en ce qui les concerne, le jugement est donc coulé en 
force de chose jugée. Après débats contradictoires, la cour de 
Bruxelles a acquitté cinq prévenus; les autres ont été acquittés 
par défaut. Quant au vingt-deuxième prévenu, Jean Cadour, appe
lant du jugement du tribunal correctionnel de Bruges, sa cause 
a été disjointe par arrêt de la cour de Gand, du 12 février 1894, 
sans que nous sachions ce qui en est advenu.

Ainsi, lorsque, au nom des cinq appelants présents, il a été 
demandé k la cour d’ordonner la restitution de toutes les sommes 
et de tous les objets saisis et confisqués, la cour se trouvait en 
présence de neuf prévenus acquittés, dont quatre défaillants, d’un 
prévenu dont l’appel n’était pas vidé et de douze prévenus défi
nitivement condamnés k raison de la même infraction : tenue 
d’une maison de jeux prohibés.

Dans ces circonstances, et tout en déclarant les demandeurs 
déchargés des peines prononcées contre eux par le premier juge, 
y compris la confiscation, la cour n’a pas cru pouvoir accueillir 
îa demande de restitution que les appelants lui avait adressée, et 
nous estimons qu’elle a eu raison.

Sans doute, en règle générale, la confiscation est une peine, et, 
par conséquent, elle ne s’applique qu’aux objets dont le con
damné est propriétaire. Mais cette règle, tracée par l’article 42 
du code pénal, est soumise k des exceptions. L’article 303 du 
même code en fournit un exemple.

Sous l’empire de l’article 410 du code pénal de 1810, rien de 
ce qui se trouvait dans une maison de jeux prohibés n’échappait 
k la confiscation : les effets mobiliers dont les lieux étaient garnis 
ou décorés étaient saisis, et l’on jugeait même que la confiscation 
s’étendait k tous les meubles et effets mobiliers garnissant la 
totalité des pièces de l’appartement affecté k la maison de jeu.

Le code pénal de 1867, s’inspirant des observations faites en 
1810 par la commission du Corps législatif et repoussées k celte 
époque par le conseil d’Etat, a réduit la confiscation, outre les 
enjeux bien entendu, aux choses qui servent au jeu. Les mots 
meubles et effets mobiliers dont les lieux sont garnis ou décorés 
ont disparu de l’article 303, parce que « un marchand, un tapis- 
« sier, un loueur de meubles peuvent les avoir vendus ou loués 
« sans connaître la destination de l’appartement; qu’ils seraient 
« donc victimes d’un fait qu’ils n'ont point connu et qu’il [iour
te rait en être de même du propriétaire de la maison, qui serait 
« ainsi privé des glaces et autres objets qui servent k la décora
it tion de l’appartement ». L’Exposé des motifs du code pénal de 
1867 déclare se rallier k ces observations. Des considérations de 
justice et les prescriptions de l’article 42 du premier livre, dit-il, 
commandent d’adopter l’amendement présenté en 1810 par le 
Corps législatif. (Nypei.s, L é g i s l .  c r i m . ,  t. II. p. 332, n° 36.)

Mais c’est exclusivement à ces objets que s’appliquent les 
observations de M. H a i s  et son rappel de l’article 42. Dans le 
rapport qu’il a fait k la Chambre des représentants, M. P i r m e z  
s’en explique aussi clairement : « L’article 303 », dit-il « eorres- 
« pond k l'article 41 du code de 1810 : il eu diffère par la réduc- 
« tion de la peine et la restriction de la confiscation aux objets 
« servant au jeu. En n’étendant plus cette mesure aux meubles 
« décorant les salles de jeu, le projet, évite d’atteindre le pro- 
« priétaire de ces meubles, qui souvent est étranger au délit que 
<t l’on veut punir. » ( N y p e i .s , Ilnd., I f ,  p .  330, n° 30.)

Mais, pour le surplus : fonds et effets trouves exposés au jeu, 
instruments, ustensiles, appareils employés au service du jeu, 
l’article 303 du code pénal en ordonne la confiscation dans tous 
les cas. A cette occasion, il n’a nullement été question dans les 
travaux préparatoires du principe de l’article 42, suivant lequel 
la confiscation ne s’applique qu'aux objets dont le condamné est 
propriétaire, et il ne pouvait pas en être question. Le texte même 
de l’article 303 en donne la raison, car, en cas de condamnation 
du chef de maison de jeux prohibés, la confiscation des enjeux 
exposés par les joueurs est toujours prononcée, bien que les 
joueurs en soient propriétaires, et que n’ayant commis person
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nellement aucun délit, aucune condamnation ne puisse les 
atteindre. La dérogation au principe de l’article 42 est donc fla
grante en ce qui concerne les enjeux, et elle l'est tout autant en 
ce qui touche les objets et ustensiles employés au jeu.

Et, en effet, si M. IIaus a pu dire qu’il était conforme à la jus
tice et aux prescriptions de l’article 42 de ne pas confisquer les 
meubles meublants, les rideaux, les glaces, etc., qui garnissent 
la salle de jeu, parce que le propriétaire a pu être de bonne foi 
et ne pas savoir à quelle destination ces objets seraient affectés, 
il lui aurait été impossible de tenir le même langage en ce qui 
concerne les tables de trente et quarante, les tables de roulette, 
râteaux, sébiles, etc., employés au jeu. Les personnes qui livrent 
de semblables tables b une maison de jeu, comme les joueurs qui 
y jettent leur argent, concourent à l’infraction prévue par l'art. 305 
du code pénal. Si ce concours spécial est affranchi de toute peine 
d’amende ou d’emprisonnement, ceux qui le prêtent ne sont pas 
cependant affranchis de tout dommage. Leur châtiment se trouve 
dans la confiscation de choses qui leur appartiennent et qui, â 
leur connaissance, ont contribué au fonctionnement de la maison 
de jeux prohibés. C'est là une mesure ordonnée par la loi dans 
un intérêt d’ordre public et contre laquelle les prétendus proprié
taires des enjeux ou des instruments employés au jeu ne sont pas 
recevables à protester. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :

Arrêt . — « En ce qui concerne les demandeurs Delacenserie, 
Misson, Osés et Aristiguieto :

« Attendu que l'arrêt attaqué, prononcé le 23 mars, est rendu 
par défaut contre ces demandeurs : que le pourvoi formé par eux 
est donc prématuré et non recevable, comme étant dirigé contre 
une décision encore susceptible d’opposition;

« En ce qui concerne les antres demandeurs :
« Sur le moyen déduit de la violation des articles 42 et 305, 

§ 3, du code pénal, en ce que la cour d’appel, tout en déclarant 
les prévenus acquittés, en les déchargeant de toutes les peines 
principales et accessoires, nolammen' de la confiscation, a dé
claré, néanmoins, qu’il n’v avait pas lieu d’ordonner la restitu
tion des choses confisquées, sans vérifier si celles-ci étaient la 
propriété, soit des prévenus acquittes, soit de tiers, ou bien des 
condamnés qui restaient définitivement condamnés, soit pour ne 
pas avoir interjeté appel du jugement de Bruges, soit pour ne pas 
avoir formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de Garni, alors 
qu'il est de principe, suivant l’article 42 du code pénal, que la 
seule confiscation légale du code pénal est celle des objets dont 
la propriété appartient aux condamnés, et alors que l’article 305, 
§ 3. du même code ne modifie pas ce principe d’évidente raison 
et d’équité, mais se borne à imposer la confiscation dans tous les 
cas, c’est-à-dire que le juge conserve la faculté de l'appliquer ou 
de ne pas l’appliquer, suivant le droit commun de l’article 42 
précité :

« Attendu que, par les arrêts de renvoi des 7 mai et 15 octobre 
1894, la cour d’appel de Bruxelles a été saisie uniquement des 
appels formés par les demandeurs Barnier et consorts du juge
ment rendu par le tribunal correctionnel de Bruges, en date du 
14 juillet 1893 ;

« Attendu qu’en rendant, en faveur des dits Barnier et con
sorts, un arrêt d’acquittement qui les décharge de toutes les 
peines prononcées par le premier juge, parmi lesquelles la con
fiscation des objets saisis, la dite cour d’appel a épuisé sa juri
diction ;

« Qu’elle n’aurait pu, sans excéder les limites de sa compé
tence, réformer ni émender sur d'autres points le jugement rendu 
par le tribunal correctionnel de Bruges, ni spécialement ordon
ner la restitution des objets saisjs, que le dit jugement déclare 
confisqués aussi à l’égard d’autres prévenus qui ne sont plus en 
cause ;

« Attendu qu’elle n’aurait pu ordonner cette restitution, alors 
même qu’il serait établi qu’aucune part de propriété dans les dits 
objets n’appartient à ces derniers prévenus ;

« Qu’en effet, l’article 305, § 3, du code pénal déroge à la 
règle introduite par l’article 42 du même code, en vertu de 
laquelle la confiscation spéciale ne peut s’appliquer qu’aux 
choses dont la propriété appartient aux condamnés ;

« Que cette dérogation résulte du texte même du § 3 de l’ar
ticle 305, dont les termes absolus et impératifs imposent au juge 
d’ordonner la confiscation, entre autres, des fonds et effets expo
sés au jeu, par conséquent, des mises dont la propriété appar
tient aux joueurs, c’est-à-dire à des personnes qui sont toujours 
écartées de l’incrimination;

« Que cette dérogation se confirme par l’origine du même 
paragraphe, en ce qu'il est la reproduction du § 3 de l’article 410 
du code pénal de 1810, sous la seule modification que la confis

cation des meubles et effets mobiliers garnissant les lieux n’v 
est plus mentionnée;

« Que, d'après l’exposé des motifs et le rapport fait par 
H. Pirmez, au nom de la commission de la Chambre des repré
sentants, cette modification fut introduite en faveur du proprié
taire de ces meubles et effets mobiliers, pour la raison que sou
vent ce propriétaire, ignorant l'usage qui est fait de ses dits 
meubles, reste étranger au délit que l'on a voulu punir, et que, 
pour ce motif, il fallait éviter de l’atteindre;

« Qu'il suit de là qu’à l’égard des propriétaires de tous les 
autres objets énumérés, pour qui le même motif de faveur n’existe 
pas, les auteurs du code pénal belge ont voulu, nonobstant la 
règle nouvelle admise par l’article 42, maintenir la rigueur du 
code pénal de 1810 ;

« Attendu que de ces considérations il résulte que l’arrêt atta
qué, en s’abstenant d’ordonner la restitution des objets saisis, ne 
contrevient pas aux articles cités au pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De IIondt en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Méi.ot, pre
mier avocat général, rejette... » (Du 13 mai 1895. — Plaid. 
51e Edmond Picard.)

VARIÉTÉS.

Revendication d’objets d’art volés dans les dépôts 
publics.

La cour de Lyon a été appelée à trancher récemment une 
question de droit qui intéresse les collections et dépôts publics, 
et les conservateurs et bibliothécaires, en Belgique comme en 
France.

La ville de Maçon possédait, en sa bibliothèque municipale, 
un manuscrit : La cité de Dieu de Saint-Augustin, orné de magni
fiques miniatures du XIVe siècle. Quelques-unes de ces miniatures 
ayant été détachées et volées, furent, plusieurs années après, 
vendues par un tiers de bonne foi à la ville de Lyon. A cette 
occasion, l’origine de ces pièces fut découverte, et sur l’instance 
en payement intentée à la ville de Lyon par son vendeur, la ville 
de Maçon est intervenue pour se faire reconnaître propriétaire 
des miniatures vendues, en invoquant le caractère domanial des 
collections publiques, exclusif de l’application de l’article 2279 
du code civil, d’après lequel « en fait de meubles la possession 
<t vaut titre. » La cour de Lyon a donné gain de cause à la ville 
de Maçon en consacrant par son arrêt, qui est du 10 juillet 1894, 
rapporté dans la Loi (numéro du 7 mars 1895), que des choses 
mobilières appartenant au domaine public, comme le sont celles 
qui appartiennent à des collections communales, ne tombent pas 
sous l’application de l’article 2279 du code civil, et peuvent être 
l’objet d’une revendication perpétuelle.

NOMINATIONS ET DÉNIISSIONS JUDICIAIRES.

Tribunal de première instance. —  J uge suppléant. — Nomi
nation. Par arrêté royal en date du 6 mai 1895, M. Materne, 
avocat à Charleroy. est nommé juge suppléant au tribunal de 
première instance séant en cette ville, en remplacement de 
M. f.lercx, décédé.

Tribunal de première instance. — Greffier . — Nomination. 
Par arrêté royal en date du 6 mai 1895, M. Pollefeys, greffier 
adjoint au tribunal de première instance séant à Courtrai, est 
nommé greffier de ce tribunal, en remplacement de M. Verschoore, 
décédé.

Justice de paix. — J uge suppléant. —  Nomination. Par 
arrêté royal en date du 6 mai 1895, M. Van Lierde, avocat à 
Soitegem, est nommé juge suppléant à la justice de paix du can
ton de Sottegem, en remplacement de M. Meulenyzer, démission
naire.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal en date du 
6 mai 1895, M. Colens, docteur en droit et candidat notaire à 
Bruges, est nommé notaire à cette résidence, en remplacement de 
son père, décédé.

Notariat. — Démission. Par arrêté royal en date du 8 mai 
1895, la démission de M. Van Ackere, de ses fonctions de 
notaire à la résidence de Menin, est accepté.

Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles.
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D IV O R C E.— REFUS DE COHABITATION.—  RÉSULTAT D’UNE  
VOLONTÉ RÉFLÉCHIE ET LIBRE.

Si le refus d'un époux de satisfaire à l’obligation que lui impose 
l’article 214 du code civil, est de nature à constituer à l'égard 
de son conjoint l'injure grave, prévue, par l’article 231 du code 
civil, ce ne peut être qu’à la condition qu'il soit le résultat d’une 
volonté réfléchie et libre.

Lorsque le refus n’a pas ces caractères, il échet, avant de statuer 
au fond, d'ordonner au demandeur de fournir la preuve des 
faits qu’il articule.

(d. . .  b . . .  c. d. ..  z...)

M. de Hoon, substitut du procureur du roi, a donné 
son avis en ces termes :

« I. La cause sur laquelle le tribunal est appelé à statuer, 
n’est pas une cause banale; elle est, si je ne me trompe, sans exem
ple dans les annales judiciaires, et il importe qu’elle ne serve 
pas d’exemple à l’avenir.

En principe, le mariage est contracté pour la vie,'etj;il ne se 
conçoit pas qu’il soit rompu au bout de quelques jours de vie 
commune.

Avant de se résoudre au contrat qui les unit indissolublement, 
les époux doivent, non seulement se connaître, mais s’aimer d’un 
amour qui résiste aux contrariétés de l’existence.

Il ne faut pas que des jeunes filles, désireuses de conquérir 
leur liberté, se disent : « Autant celui-là qu’un autre; et si cela 
« ne va pas. nous ferons comme Juliette d... Z... »; il ne faut pas 
que des jeunes gens, avides de jouir d’une grande fortune, ou 
mus par d’autres sentiments peu louables, contractent un mariage 
inconsidéré, tout en renfermant en eux-mêmes cette secrète pen
sée : « Après tout, si nous ne nous entendons pas, il nous res- 
« tera toujours la ressource de demander le divorce, comme Al- 
« bert d ... B... ».

L’affaire qui nous occupe, mérite donc un examen approfondi. 
Les époux d... B...-d... Z... sont nés : le mari, le 1er jtiin;i866, 

la femme, le G août 1874, et se sont mariés le 12 décembre 
1894.

Il s’élaient rencontrés b Spa, durant la saison dernière ; leurs 
fiançailles avaient duré environ trois mois, avant que le mariage 
fût conclu.

Le 16 mars de la présente année, une requête en divorce fut 
présentée par le mari, après divers préliminaires que j ’aurai 
l’occasion d’exposer plus loin ; la vie commune avait donc duré 
moins de temps que les fiançailles.

Aujourd’hui le mari, persistant dans son attitude, demande le 
divorce de piano, en se basant sur l’abandon injurieux du domi
cile conjugal; subsidiairement, il offre d’établir divers faits qui 
tendraient à établir des injures graves, commises à son égard.

La défenderesse allègue, pour toute défense, qu’elle éprouve 
une aversion insurmontable, une répulsion invincible contre son 
mari, et s’en réfère à justice sur la demande dirigée contre elle.

Tel est le caractère général de l’instance, dont il importe main
tenant de rapporter les divers incidents.

Au point de vue de l’opinion du monde, des appréciations vul
gaires, les époux d... B...-d... Z... paraissaient mariés sous les 
meilleurs auspices ; en effet, tout concourait pour assurer leur 
bonheur : jeunesse, nom, situation de fortune, position so
ciale, etc.

Quelles sont donc les causes qui ont pu troubler leur ménage ? 
Assurément, le mari s’était soumis à des conditions de nature à 
troubler l’intimité qui doit régner entre époux. Fille unique, la 
défenderesse avait obtenu, durant scs fiançailles, qu’elle ne quit
terait pas sa mère, que son mari et elle habiteraient l’apparte
ment occupé par la douairière d... Z..., et ne la quitteraient, pas 
même pour faire un voyage de noces. Ainsi fut fait : le jeune mé
nage s’installa citez la mère de la défenderesse, et, le jour de la 
cérémonie nuptiale, on n’eut pas à jeter vers la voiture, empor
tant les jeunes mariés, la chaussure qui, dans son langage sym
bolique, marque si éloquemment la rupture avec la vie ancienne 
et l’aurore d’une nouvelle existence b deux.

Le ménage vécut donc à trois : le mari, d’un côté; la femme 
et la belle-mère, de l’autre.

Ce qui devait arriver, arriva fatalement : jalouse de l'affection 
de sa fille, la douairière d... Z... accapara complètement celle-ci, 
et il ne resta au mari que la por tion congrue. Cet état d’infério
rité ne pouvait pas convenir b ce dernier, qui exhale ses plaintes 
dans la requête, déposée le 16 mars dernier.

11 y expose « que déjb, au bout de trois semaines de mariage, 
« Mme d... B... affectait de sortir avec sa mère, sans même pré- 
« venir son mari, même lorsqu’ils étaient priés b quelque dîner 
« ou réception; qu’elle disait à l'exposant n’avoir aucune affec- 
« tion pour lui, ne faisant nulle objection, disait-elle, b ce qu’il 
« cherchât ailleurs meilleur accueil ; que, bientôt et sous pré- 
« texte d’indisposition, elle s’enferma la nuit dans sa chambre, 
« dont Mme d... Z... emportait la clef;

« Qu’après avoir dit, à plusieurs reprises à l’exposant, qu’elle 
« ne saurait vivre avec lui, elle le lui a répété, le 16 février, dans 
« une entrevue b laquelle assistait Mrac d... Z...;

« Que l’exposant, ayant à la suite de cette conversation quitté 
« la maison de M"le d... Z..., se pourvut d’une installation provi-
« soire, rue B....... n° ..., à B....... et qu'à deux reprises, le
« 17 et le 20 février, il invita sa femme à venir l’v rejoindre; 
« que, là première fois, il reçut une réponse dilatoire, et que, la 
a seconde fois, il n’en reçut aucune ; qu’une sommation, faite par 
« exploit de l’huissier Yerheydcn, de Bruxelles, le 27 février 
« 1895, est aussi demeurée sans résultat;

Que, depuis, l’exposant n’a plus reçu de sa femme aucune 
« nouvelle, bien qu’elle ait été informée qu’il a été alité pendant 
« plusieurs jours ;

a Que, devant ce relus persévérant, que l’on ne se donne pas 
« même la peine d’expliquer, de vivre avec l’exposant, il ne reste 
« à celui-ci qu’à demander le divorce, par application de l’arti- 
« cle 231 du code civil ».

Voilà donc les griefs que le mari articule à charge de sa 
femme. Au point de vue des conclusions d’audience, qui se divi
sent en une demande principale et en une demande subsidiaire, 
il importe de classer les faits en deux caiégories : la première se 
rapporte b des outrages dont la femme se serait rendue coupable 
envers son mari ; le seconde est relative au refus manifesté par la 
femme do rejoindre son mari.

Ce refus de remplir l’obligation, inscrite dans l’arbcle 214 du 
code civil,pouvant b lui tout seul constituer une cause de divorce, 
il importe d’en relater tous les incidents.

A la suite de la conversation qui eut lieu entre les époux, 
le 16 février dernier, et à laquelle, d’après ce qui a été dit en 
plaidoiries, assistèrent le père du demandeur et la mère de la 
défenderesse, la séparation de fait s'accomplit entre les époux ;
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le mari quitta l’appartement de sa belle mère, qu’il habitait depuis 
le mariage et se retira dans un appartement, choisi par lui, où il 
invita sa femme à venir le rejoindre.

La lettre qu’à la date du 17 février 1895, il adressa à sa 
femme, restée chez la douairière d... Z..., était conçue comme suit :

« Juliette. Après la conversation surprenante que nous avons 
« eue hier avec votre mère et mon père, vous n’avez pas été sur
it prise que j’aie quitté une maison que l’on paraissait me fermer; 
« et j’éprouvais d’ailleurs le besoin d’un peu de réflexion soli- 
« taire.

« C'est le cœur navré, mais sans colère, que je vous en com- 
« munique le résultat.

« Voilà deux mois à peine que nous sommes mariés, et de 
« mon côté du moins c’était un mariage d’amour; nous n’avons 
« eu aucun sujet de dissentiment grave. Je crois ne vous avoir 
« donné aucun motif légitime de plainte, et, pour ce qui me 
« concerne, bien que j’aie été péniblement frappé tant de votre 
« froideur, dès le premier jour, que du choix de vos lectures et 
« de la liberté de certains propos, je ne vous ait fait à ce sujet 
« que de timides observations.

« C’est dans ces conditions, cependant, que vous déclarez qu’il 
« ne nous reste qu’à nous séparer. Mais, bien que ce langage ait 
« paru avoir l’approbation de votre mère, je ne puis le prendre 
« au sérieux, puisque vous n’avez pas même essayé de le justi
ce fier, et qu’il s’agit d'ailleurs de tout votre avenir.

« Quoi qu’il en soit, ce n'est pas ainsi que j’entends nos 
« devoirs respectifs. En nous mariant, nous avons pris devant 
« Dieu et devant les hommes l’engagement de vivre l’un pour 
« l’autre et de fonder une famille chrétienne. Cet engagement, il 
« ne dépendra pas de moi qu’il ne soit tenu, et je suis prêt à 
« faire tout ce que je pourrai pour assurer votre bonheur.

« Mais notre expérience a démontré une fois de plus qu’un 
« jeune ménage doit être chez lui. J’ai donc, dès ce matin, loué 
« rue B..., n" ..., un appartement meublé où je vous attends, 
« mais où nous n’aurons qu’une installation provisoire. C’est 
« ensemble que nous ferons choix d’une maison et que nous 
« nous y installerons.

« Si vous le voulez, nous vivrons ainsi, en véritables époux, 
« d’accord et heureux, comme nous avions rêvé de l’être...

« Je termine en priant Dieu qu’il vous éclaire et dicte la 
« réponse que j’attends de vous.

« Votre mari. »

A cette invitation, la défenderesse répondit dans les termes 
suivants, à la date du 19 février 1895.

« Albert. Vous savez les motifs pour lesquels vous avez quitté 
« la maison de ma mère, et il est inutile que je répète la conver
ti sation que nous avons eue ensemble ainsi que les reproches 
« que j’ai à vous faire.

« Je suis malade, et j ’ai besoin de me traiter ; le médecin me 
« commande la plus grande tranquillité.

« Juliette. »
La lettre de la défenderesse n’éclaircit évidemment par la 

situation ; elle ne contient rien d’explicite et laisse la porte 
ouverte à toutes les conjectures.

A peine le demandeur l’eût-il reçue, qu’il s’empressa d'expé
dier une nouvelle lettre, conçue comme suit :

« 20 février 1895.
« Juliette. Assurément je sais que j’ai quitté la maison de 

« votre mère, parce que ma dignité ne me permettait plus d'y 
« rester. Mais j’ignore les griefs que vous croyez avoir à ma 
« charge, et peut-être auriez-vous pu vous en expliquer. Quoi 
« qu’il en soit, ma lettre comporte une autre réponse que celle 
« que vous me faites, et que je ne voudrais pas avoir sur la con- 
« science. Cette réponse, je l’attends.

« Votre mari. »
La réponse ne vint pas ; et, le 25 février 1895, le demandeur 

fit, par exploit d’huissier, sommer sa femme « de le rejoindre 
« rue B..., n° . . . ,  à B..., où le domicile conjugal est établi ». 
L’exploit, remis à un domestique en l’absence de sa maîtresse, 
ne fut suivi d’aucun effet.

C’est ce qui détermina le demandeur à déposer la requête que 
nous avons rapportée plus haut.

11 importe ici de remarquer que, lors du dépôt de cette requête, 
le comparant déclara que sa femme avait quitté l’habitation de la 
douairière d... Z... et résidait chez l’oncle de la défenderesse.

A la suite du permis de citer, accordé par le président de ce 
tribunal, le mari comparut seul, et toute tentative de rappro
chement fut infructueuse.

L’assignation à comparaître devant le tribunal fut remise à la 
défenderesse elle-même, chez sa mère, où elle est retournée ; elle 
ne comparut dans aucune phase de la procédure.

Lors de l’audience publique, tenue en vertu de l’article 245 du

code civil, le demandeur prit les conclusions suivantes, dont il 
importe de rapporter les motifs, parce qu’ils ne cadrent pas en
tièrement avec les faits allégués dans la requête introductive 
d’instance :

« Attendu que le demandeur a épousé la défenderesse le 12 dé 
cembre 1894, à Saint-Gilles ; et que, pour satisfaire aux désirs de 
celle-ci, ils s’installèrent ensemble chez la mère de la défende
resse sans même faire de voyage de noces;

« Attendu que, dès le premier jour, la défenderesse se déroba 
à l’accomplissement de ses devoirs conjugaux, et que bientôt, la 
nuit, elle se renferma dans sa chambre, en défendant l’accès ù 
son mari ; qu’aux plaintes de celui-ci elle répondait qu’elle n’avait 
pour lui que de l’aversion;

« Attendu que la défenderesse et la mère de celle-ci infligèrent 
au demandeur humiliations sur humiliations, même devant des 
tiers ; que le demandeur, ayant néanmoins pris patience dans 
l’espoir de ramener sa femme, M,,ie d... Z... pria le baron d... B..., 
père du demandeur, de se rendre chez elle, et qu’en présence des 
deux époux, elle lui dit que sa fille était résolue à en finir et qu’il 
lui était impossible de vivre avec son mari, tout en n’assignant 
à une résolution aussi grave que des motifs vagues et futiles ;

« Attendu que le demandeur quitta sur l’heure la maison de sa 
belle-mère, et alla louer un logement rueB ...,n° . . . ,à  B...; que, 
dès le lendemain, 17 février 1895, il écrivait à sa femme une 
lettre, à laquelle celle-ci répondit, le 19, sans préciser aucun 
grief et sans essayer de justifier son attitude; qu’une nouvelle 
lettre du demandeur, en date du 20 février 1895, et une somma
tion d’avoir à réintégrer le domicile conjugal, en date du 25 fé
vrier 1895, demeurèrent sans réponse aucune;

« Attendu qu’à la suite du chagrin que cette situation lui occa
sionna, le demandeur tomba gravement malade, et que la défen
deresse ne fit pas même prendre de ses nouvelles, bien qu’elle 
en fût avertie, et que, dans le même temps, on la voyait dans le 
monde, aux promenades et aux courses ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la défenderesse 
se refuse obstinément et dans les conditions les plus injurieuses 
pour le demandeur, à accomplir ses devoirs conjugaux;

« Bar ces motifs, plaise au Tribunal, admettre le divorce au 
profit du demandeur; subsidiairement, admettre le demandeur à 
prouver :

« 1° Q u e , dès le jour du mariage, changeant subitement d’atti
tude, la défenderesse témoigna au demandeur une inexplicable 
froideur;

« 2" Que, trois semaines déjà après son mariage, datant du 
12 décembre 1894, alors que les époux étaient installés rue ..., 
n° .... à B.,., chez la mère de la défenderesse, celle-ci affectait 
de sortir avec sa mère, sans même prévenir son mari, même 
lorsqu’ils étaient priés ensemble à quelque dîner ou réception... »

Les autres faits dont le demandeur sollicite l’autorisation de 
faire la preuve, sont les mêmes que ceux exposés dans la requête. 
Il est ajouté :

« 7U Que, le demandeur étant tombé gravement malade, la 
défenderesse n’a pas même fait prendre de ses nouvelles, et que, 
depuis le premier jour de l’instance, on l’a vue presque quoti
diennement aux promenades, aux courses, aux théâtres et autres 
lieux publics. »

Ces conclusions furent développées en plaidoirie, au nom du 
demandeur, tandis que le conseil de la défenderesse s’abstint de 
répliquer, se contentant de dire qu’il n’avait rien à dire, que sa 
cliente éprouvait une répugnance invincible pour le demandeur. 
L’avoué de la defenderes.se déclara, par conséquent, s’en rappor
ter à justice.

Pour compléter l'exposé des faits, il ne sera pas sans utilité de 
citer encore deux documents qui se trouvent joints au dossier du 
demandeur.

Le premier est une carte de visite, contenue sous une enve
loppe à l’adresse de « Monsieur Albert d ... B..., rue B..., n° ..., 
« à B... », portant le timbre de « Bruxelles-Est, 12 mars 
« 1895, 5 heures du soir », et conçue comme suit :

« La douairière d... Z... prie Monsieur d ... B... de faire enle- 
u ver, avant huit jours, les meubles et les habillements qu’il a 
« laissés chez elle, mais en la prévenant de l’heure à laquelle 
« on les prendra. Ce délai écoulé, un dépôt en sera fait aux 
« frais de Monsieur d... B..., au garde-meubles Deridder, place 
« Rogier. 12 mars 1895.»

Le second est une lettre, adressée par le demandeur à son 
avoué, et contraste avec les lettres envoyées à sa femme; le voici 
dans ses termes exacts :

« Bruxelles, le 16 avril,
« Monsieur Van Hoorde. Je reçois à l’instant votre honorée 

« datée de ce jour, m’invitant à être présent, samedi prochain, 
« au palais de justice, pour l’introduction de ma demande en 
« divorce. Je regrette de devoir vous dire qu’étant malade depuis 
« dix jours, ayant une bronchite et ne pouvant pas sortir, il me
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« sera complètement impossible (1e me rendre samedi prochain 
:< au palais de justice.

« Veuillez, Monsieur, agréer l’assurance de mes sentiments 
« distingués.

« Albert d... B...,
« rue ... »

II. Après avoir parcouru ces documents, on reste stupéfait de 
voirie jeune ménage d ... B...-d... Z... recourir au divorce pour 
cause déterminée.

Assurément, si le rôle de la magistrature consistait à rendre 
des services et non pas des arrêts, nous devrions nous hâter de 
déférer aux vœux manifestés de part et d’autre de la barre, et 
d’accorder leur liberté à ces jeunes époux, qui; sous le coup de 
néfastes égarements, prétendent que leur jeune amour, cet amour 
né en septembre dernier, s’est transformé en haine, au bout de 
ce court laps de temps.

Mais notre mission est plus élevée : Nos sumus justitiœ sacer- 
dotes; nous sommes les ministres d’un sacerdoce qui a pour règle 
la justice, Je droit, et qui ne se laisse pas gouverner par les 
caprices des hommes.

Si le mariage est une chose sainte — l’Église l’a élevé au rang 
de sacrement — si le mariage ne peut être conclu qu’après 
mûre réflexion, le divorce, à son tour, ne peut pas être basé sur 
des motifs futiles.

11 importe de citer à ce sujet un passage de Laurent : « Le 
« catholicisme n’admettant pas le divorce, la législation civile 
« (ancienne) le repoussait également. Ici il faut néanmoins faire 
« une réserve en faveur de l’Eglise. La faculté illimitée de divor
ce cer avilit le mariage et en fait un concubinage revêtu de la 
« sanction légale. 11 faut, au contraire, proclamer avec la reli- 
« gion catholique, que les époux s’unissent dans un esprit de 
« perpétuité, et organiser le divorce, si on veut l’admettre, de 
« manière qu’il soit une rare exception. C’est un titre de gloire 
« pour l’Eglise d’avoir répandu dans les esprits cette idée de 
« perpétuité du lien conjugal : par là elle a fondé la moralité 
« dans les familles, et gardons-nous de l’oublier, la moralité est 
« une condition d’existence pour les sociétés. » (Principes de 
droit civil, t. 1, Introduction, n° 6.)

Ces sages paroles devraient être méditées par tous ceux qui se 
présentent devant cette barre et qui viennent y exposer leurs 
griefs, souvent illusoires. Ne dirait-on pas, lorsque des époux 
contractent mariage, qu'ils gardent cette arrière-pensée : Bah ! 
la porte est ouverte. Aujourd’hui, dès la première humeur, le 
ménage se déclare incompatible. Tout craque à la moindre bri
sure; plus d’indulgence, plus de patience. Le divorce est là, qui 
permet de rompre une union devenue odieuse ; il faut en profiter.

Voilà où conduit une excessive indulgence pour les récrimina
tions de jeunes gens qui ne s’entendent pas momentanément et 
qui, poussés par des inspirations malheureuses, cherchent un 
suprême remède dans une condition avilissante. « Autrefois, 
« quand on se savait engagé à vie, on s’arrangeait du mieux pos; 
« sible comme pour un long voyage, on faisait des concessions, 
« des petits sacrifices aux manies de son compagnon de route; 
« l’un se taisait, l’autre se gênait un peu » (f).

Ne croyez-vous pas que, si les époux d... B...-d... Z... avaient 
suivi ces préceptes, leur vie conjugale n’aurait pas été troublée et 
qu’ils ne se seraient pas trouvés dans l’obligation d’en deman
der la dissolution.

Il est clair, il est apparent que la requête présentée par le 
demandeur, n’expose pas la situation vraie des époux i’un à 
l’égard de l’autre. Les motifs sur lesquels on base la demande, 
ne sont pas les motifs réels.

D’après la requête, les cahots ne se firent sentir qu’au bout de 
trois semaines de mariage; « bientôt, et sous prétexte d’indispo- 
« sition, elle (la défenderesse) s’enferme la nuit dans sa cham- 
« bre, dont Mme d... Z..., mère, emportait la clef ».

Dans les conclusions d’audience, le demandeur prétend « que, 
« dès le premier jour, la défenderesse se déroba à l’accomplis- 
« sement de ses devoirs conjugaux, et que bientôt, la nuit, elle 
« se renferma dans sa chambre, en défendant l’accès à son 
« mari », tandis qu’il demande à prouver simplement « que, dès 
« le jour du mariage, changeant subitement d’attitude, la défen- 
« deresse témoigna au demandeur une inexplicable froideur. »

A quels termes devons-nous nous arrêter? Où est la vérité au 
milieu de ces fluctuations, de ces variations qui ne sont pas rele
vées par la partie adverse?

On le sent, on le devine : la véritable cause de la rupture, 
c’est le refus, ou plutôt l’impossibilité de cohabiter. 11 existe 
entre les époux une incompatibilité physique, l’un de ces empê
chements prévus par les lois ecclésiastiques,ut si mulier tam

a r c t a  s i t  u t  c o g n o s c i  n e q u e a t ,  v i r  t a m e n  [ r i y i d u s  u t  c o i r e  n o n  
p o s s i t .  Si cela est exact, c’est une demande en nullité de mariage, 
et non pas une demande en divorce, qui aurait dù être soumise 
au tribunal.

Mais, comme l’a dit Pothier, « l’union des corps n’est pas 
« précisément et absolument de l’essence du mariage ». Nous 
disons aujourd’hui, avec le premier consul, que le mariage est 
l’union des âmes. Cette union-là peut exister malgré la cohabita
tion physique, comme elle peut exister malgré la stérilité, comme 
elle peut exister malgré le grand âge des époux (Laurent, t. 11, 
n° 298, p. 394, i n  f i n e ) .  Le refus, par l’un des époux, d’accomplir 
le devoir conjugal n’est une cause de divorce que lorsqu’il est la 
manifestation, non seulement d'une profonde antipathie, mais 
encore d’un mépris immérité. Cette dernière condition est indis
pensable, car ici il y a place pour de multiples causes qui 
excluent l’idée d’injure grave, notamment dans le cas de défauts 
de conformation physique.

Le jurisconsulte, qui doit être chaste et pur comme la loi, se 
trouve embarrassé en traitant ces matières, qui peuvent réveiller 
des images voluptueuses (2) ; mais, en se rendant l’interprète de 
la loi, il s’oblige à parler des objets qui intéressent la société et 
qui influent sur son bien-ctre.

De là résultait l’impérieuse nécessité de chercher à éclaircir 
cette affaire, à soulever le voile qui la recouvre, à dissiper le 
mystère qui plane sur elle.

Au fond, au cœur même de ce procès, il n’existe pas de cause 
de divorce nettement caractérisée ; rien ne nécessitait, dans le 
principe, la mesure grave qui est poursuivie par le demandeur. 
Le motif qui a inspiré à la femme l’aversion invincible qu’elle 
ressent actuellement contre son mari, n’est pas de la compétence 
du tribunal ; il relève de la faculté de médecine.

Mais la répugnance qu’éprouve la demanderesse a pu engen
drer une situation que le mari ne peut pas tolérer davantage, et 
qui légitime pleinement sa demande.

Si donc l’incompatibilité physique, de même que l'incom
patibilité morale, n’est pas une cause de divorce, elle peut deve
nir l’origine d’injures graves qui justifient la dissolution légale du 
mariage. C’est à ce point de vue que nous examinerons les griefs 
allégués par le demandeur.

111. En ordre principal, le demandeur conclut à ce qu’il plaise 
au tribunal admettre le divorce à son profit, en se basant sur le 
manquement à la prescription de l'article 214 du code civil, aux 
termes duquel « la femme est obligée d’habiter avec le mari et 
« de le suivre partout où il juge à propos de résider. »

A ce sujet, la jurisprudence décide qu’il y a lieu pour les juges 
d’examiner les circonstances qui leur sont proposées dans 
chaque espèce, comme étant de nature à atténuer l’outrage, et 
de décider, lorsque ces circonstances sont suffisamment pro
bantes, qu’il ne constitue pas actuellement dans la cause une 
injure grave au sens de l’article 231.

A défaut de la défenderesse qui ne se défend pas, le ministère 
public vous propose des circonstances qui enlèvent au refus de 
suivre le mari, le caractère d’injure grave que ce refus pourrait 
avoir dans d’autres cas déterminés.

Ne l’oublions pas, le demandeur s’est engagé, durant ses fian
çailles, à s’installer dans l’habitation de sa belle-mère. En quit
tant cette habitation au bout de deux mois de mariage, il manqua 
ù sa promesse, à l'obligation qu’il avait contractée; et il ne vien
dra dans l’esprit de personne de prétendre qu'il ait épuisé toutes 
les voies de conciliation au bout d’un si court laps de temps. 
Quoi qu’il en soit, du reste, ce n’est pas ce côté de la question 
que nous devons envisager. Nous avons à nous demander si le 
refus de la défenderesse s’est manifesté d’une manière suffisam
ment libre, réfléchie et persistante pour constituer, de sa part, 
un outrage à l’égaid de son mari.

A ce point de vue, il importe de constater que la femme n’a 
que vingt ans, qu’elle est l’objet de l’affection jalouse et exclusive 
de sa mère; qu’elle aussi a pris l’engagement de ne pas quitter 
cette mère, pas même pour entreprendre le voyage de noces tra
ditionnel ; qu’elle est entourée, hypnotisée par cet amour qui la 
domine inconsciemment, qui la prive de sa liberté morale et ne 
lui permet pas d’agir comme son devoir l’y oblige. La défende
resse ne peut pas se soustraire à cette influence, à celte domina
tion qui s’exerce impérieusement et à tous les instants de la vie : 
jamais elle n’abandonnera sa mère, jamais elle ne se conformera 
au précepte de l’Evangile, qui oblige la femme à délaisser ses 
parents pour suivre son mari. La défenderesse n’est pas libre en 
ce moment; mais ces conditions d’existence peuvent se modifier.

Eh! Voyez l’intervention de la douairière d... Z... dans ce 
débat que, de part et d’autre, on a voulu présenter dans toute sa

(1) Alphonse Daudet, L a  p e t i t e  p a r o i s s e . (2) Merlin, R ép ., V° I m p u i s s a n c e ,  n° 1.
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concision, en se limitant à l’exposé brutal des faits. Alors qu’on 
pouvait espérer que la rupture des époux n’était pas encore défi
nitivement consommée, la belle-mère jette son gendre à la porte ; 
pour rendre tout retour impossible, elle va s’installer avec la 
défenderesse chez son propre frère, comme le démontrent les 
pièces de la procédure, et ce n'est qu’à la suite des rassurances 
qui lui ont été données, qu'elle rentre chez elle et menace de 
faire mettre sur le carreau les objets, abandonnés par le deman
deur dans sa fuite précipitée. « Faites enlever, lui écrit-elle, 
« comme si elle s’adressait à un valet et non pas à son gendre, 
« faites enlever dans la huitaine les meubles et les habillements 
« que vous avez laissés chez moi; sinon, je me chargerai moi- 
« même de l'exécution. » Dans ces circonstances, lorsqu’on voit 
la mère intervenir directement dans des affaires qui ne concernent 
que sa fille, qui sont personnallissimes à celte dernière, il n’est 
pas permis de dire que la volonté de la défenderesse soit libre.

Cette volonté est-elle réfléchie ? Sans insister sur la jeunesse de 
la défenderesse, on peut dire que son intelligence ne s’est pas 
suffisamment développée pour apprécier la gravité de l’acte 
auquel elle prête son consentement inconscient. Elle a vingt ans, 
elle a clé mariee deux mois, elle se livre en pâture à la mali
gnité publique, qui n’epargne ni sa pudeur ni aucun des senti
ments délicats qui sont l’honneur et la gloire de la femme. Si la 
réflexion avait pu pénétrer dans son esprit, elle se serait confinée 
dans la retraite, attendant dans le silence et dans le recueillement 
la solution de lu douloureuse épreuve à laquelle elle est soumise. 
Enfin elle n’a pas recule devant le scandale, alors que des moyens 
moins retentissants auraient pu conduire à une solution [dus 
eflicace. Je puis donc dire que la volonté de la défenderesse n’est 
pas réfléchie, alors même qu’elle serait libre.

Mais, en admettant même qu’elle possède ces qualités indis
pensables, je dis qu’elle ne s’est pas manifestée avec le caractère 
de continuité qui puisse la faire considérer comme une cause de 
divorce. Le mariage des époux d... IL..-de Z... remonte à peine 
à six mois ; la femme a reçu une lettre par laquelle son mari 
l’invitait à venir le rejoindre dans un appartement provisoire : 
elle y a répondu qu’elle était malade et avait besoin de se faire 
traiter ; à une seconde lettre de son mari, écrite le lendemain, 
elle n’a pas daigné répondre, non plus qu’il la sommation de 
l’huissier, suivant la seconde lettre à 5 jours d’intervalle. Aujour
d'hui, il est vrai, elle persiste dans cette attitude étonnante; 
mais, étant donnés son jeune âge, et la sujétion dans laquelle 
elle se trouve, j ’estiine que l'épreuve n’est pas suffisante, et qu’il 
n’y a pas lieu, par conséquent, de prononcer le divorce de piano.

IV. Je passe à l’examen des faits qui sont articulés par le deman
deur en termes de preuve.

11 allègue,en premierlieu, une inexplicable froideur qui se serait 
manifestée dès le jour du mariage. Ce fait ne constitue évidem
ment pas une injure grave, alors même qu’on aurait en vue le 
refus de cohabiter. Comme je l'ai dit plus haut, le refus par la 
femme de consommer le mariage ne pourrait constituer une 
injure grave que s’il impliquait simultanément une aversion insur
montable et un mépris immérité pour le mari. Mais si celui- 
ci se montre brutal, se livre U des violences, emploie des procé
dés peu délicats, il se conçoit qu’à son ardeur excessive la femme 
réponde pas une froideur justifiée.

En second lieu, le mari allègue que sa dignité notait pas assu
rée au domicile de sa belle-mère, ün pourrait répondre à cette 
allégation que le mari n’avait qu'à se choisir un autre domicile; 
mais il était lie par sa promesse, par rengagement [iris pendant 
ses fiançailles. Je suis d'avis, par conséquent, que les contrariétés 
de toute espèce, auxquelles le demandeur était journellement en 
butte, et qui lui rendaient insupportable l’habitation commune, 
constituent un iait pertinent et relevant par le mépris qu’elles 
impliquent.

Les autres faits allégués sont tous de même nature; ils impli
quent aussi celte antipathie invincible et ce mépris immérité, qui 
constituent la condition indispensable, exigée par l’article 231.

J’estime donc qu’il y a lieu, pour le tribunal, d’autoriser l’en
quête sollicitée par le demandeur; elle aura pour conséquence, 
non seulement d’apaiser les scrupules au point de vue de la réa
lité de l’aversion qui existe entre les époux, mais encore de don
ner éventuellement un caractère de continuité au refus de la 
femme de rejoindre son mari.

V. Si le tribunal, cependant, ne partageait pas mon avis sur 
l’opportunité et la nécessité d’une enquête, je le supplie d’impo
ser aux époux l’épreuve d’un an, prévue par l’article 260 du code 
civil.

Le mariage, c’est l’union indissoluble et pour la vie de l’homme 
et de la femme. Le divorce n’a été admis que comme le remède 
à une situation intolérable. « 11 ne rompt pas, à vrai dire, le 
« mariage, il ne fait qu'en constater la rupture... Ce qui rend 
« le mariage saint, c’est l'affection qui unit les époux ; quand 
« l’affection fait place à la haine, quand le foyer domestique est

« souillé par le crime, dira-t-on que le divorce porte atteinte à la 
« sainteté du mariage ? » (Laurent, t. III, n° 72.) Voilà pour
quoi le législateur a inscrit le divorce au nombre des causes de 
dissolution du mariage.

Mais l’affection qui entraîne les époux l’un vers l’autre, cette 
affection, si elle est réelle, ne se rompt pas au bout de deux mois 
de mariage. 11 faut qu’il soit démontré, par l'évidence des faits, 
que tout rapprochement est impossible, que l'affection est éteinte 
dans le cœur des époux, que le mariage est rompu en fait comme 
en droit.

N’oublions pas que la fréquence des divorces est un mal social, 
que, faciliter la rupture des liens conjugaux, entraîne les consé
quences les plus nuisibles pour l’Etat. « En 1792, le divorce fut 
« autorisé, non seulement pour causes déterminées, telles que 
« l’état de démence ou de fureur de l’un des époux, sa condam- 
« nation à des peines afflictives ou infamantes, les excès, sévices 
« ou injures graves, le dérèglement notoire des mœurs, l’aban- 
« don pendant deux ans au moins, l’absence sans nouvelles pen
te dant cinq ans au moins, l’émigration dans les cas prévus par 
« la loi ; mais encore, et c’était la le trait caractéristique de cette 
« loi,,on ajouta à ces causes déjà nombreuses de dissolution, le 
« consentement mutuel et l’incompatibilité d’humeur et de ca- 
« raclère, dénoncée par un seul des deux époux.

« Cette multiplication de causes de divorce prouvait, chez les 
« législateurs de cette époque, une méconnaissance absolue du 
« grand principe social de l’utilité des unions durables. N’était- 
« ce pas là favoriser singulièrement les caprices et les entraîne- 
u ments delà passion?...

« Aussi, ces mesures provoquèrent dans le pays une telle pér
it turbation morale, qu’au nom de ,1a Convention, un de ses 
« membres, Maii.he, signala ce trouble social au Directoire, en 
« termes éloquents. Vous ne sauriez arrêter trop tôt, disait-il, le 
« torrent d’immoralités que roulent ces lois désastreuses. » 
(Fkë.mont, T r a i t é  p r a t i q u e  d e  d i v o r c e .  Paris, 1884, n° 5.)

Qu’il me soit permis aussi de fixer l’attention du tribunal sur 
le nombre croissant des divorces, qui révèle une situation émi
nemment grave et dangereuse pour l’ordre social.

Il y a 3ü ans, en l’année judiciaire 1863-1864, 22 demandes 
en divorce et en séparation de corps étaient intentées devant ce 
tribunal ; depuis lors, une progression constante a été suivie : 
en 1893-1894, les introductions s’élevaient à 321, soit 299 de 
plus qu’en 1863-1864.

Sur les 22 demandes, introduites il y a 30 ans, 17 seulement 
furent accueillies; durant la dernière année judiciaire, 214 divor
ces et 17 séparations de corps furent prononcés.

Avant-hier, 23 comparutions avaient lieu devant le président 
de ce tribunal, soit une de plus que pendant toute l’année judi
ciaire 1863-1864 ; et le nombre de nos enquêtes prend une si 
grande extension, que bientôt il sera nécessaire de charger une 
seconde chambre de l’examen des demandes en dissolution du 
mariage.

La magistrature doit mettre un frein à ces excès ; il n’est pas 
permis de se jouer de ce contrat solennel, qui s’appelle le ma
riage. S’il y a beaucoup de mauvais ménages, c’est à la légèreté 
avec laquelle se concluent ces unions, qu’il faut s’en prendre. 11 
ne suffit pas de la conformité des convenances sociales pour 
faire le bonheur conjugal; il faut celte flamme vivace qui em
brase les cœurs, qui fortifie les caractères et les trempe pour 
supporter les misères de la vie. Cette flamme, c’est l’amour; sans 
l’amour, le divorce guette les époux les mieux assortis. »

Le T rib u n al a prononcé le ju g em en t su ivan t ;

Jugement. — « Attendu qu’à la date du 17 février 1893, le 
demandeur a écrit à la défenderesse une lettre, dont la réception 
n’est pas contestée et dont une copie enregistrée est versée au 
procès, pour l’inviter à le rejoindre dans l’appartement où il 
venait provisoirement d’établir le domicile conjugal ;

« Attendu que, par sa réponse enregistrée du 19 février, la 
défenderesse a implicitement déclaré ne pas vouloir obtempérer 
à cette invitation ;

« Attendu que, par une seconde lettre également enregistrée, 
en date du lendemain, le demandeur a insisté pour que la défen
deresse le rejoignit, mais que cette fois il n’a pas eu de réponse;

« Attendu enfin qu’à la date du 25 du même mois et par exploit 
enregistré de Yerheyden, huissier, à Bruxelles, le demandeur a 
fait sommer la défenderesse de venir habiter avec lui dans le 
domicile choisi, mais qu’aucune satisfaction n’a été donnée à 
cette sommation ;

« Attendu que si le refus d’un époux de satisfaire à l’obliga
tion que lui impose l’article 214 du code civil, est de nature à 
constituer à l’égard de son conjoint l’injure grave prévue par 
l’article 231 du code civil, ce ne peut être qu’à la condition qu’il 
soit le résultat d’une volonté réfléchie et libre ;
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« Attendu qu’il n’apparait pas jusqu’ores, à suffisance de 
droit, des éléments de la cause, que le refus de la défenderesse 
ait ces caractères ; que d’une part l’on conçoit difficilement, en 
effet, qu’une jeune femme de vingt ans, qu’il faut vraisemblable
ment admettre ne s’être engagée dans les liens du mariage que 
mue par les sentiments d’une sérieuse affection, puisse, après 
deux mois de vie commune, renoncer à sa parole et à ses devoirs, 
en se bornant à déclarer quelle éprouve pour le mari qu’elle 
vient b peine de se choisir une aversion insurmontable ; que 
l’absence d’autre justification au nom de la défenderesse permet 
d’affirmer qu'à cette aversion prétendue il n'existe pas de cause 
qui ne soit susceptible de s’atténuer ou de disparaître ; que d’au
tre part, l’articulation produite à la barre par le demandeur et 
non contredite par la défenderesse, révèle que l’attitude de rébel
lion, prise par celle-ci vis-à-vis de son mari, pourrait lui avoir 
été suggérée, sinon imposée; que les jeunes époux se sont instal
lés, non dans un domicile conjugal distinct, mais dans l’appar
tement de la douairière d... Z..., avec laquelle ils ont fait ménage 
commun, sauf durant les quelques jours seulement pendant les
quels celle-ci s'est retirée citez un membre de sa famille ; qu’ils 
se sont ainsi installés, dès la célébration du mariage, faisant, 
contre toute tradition et comme pour se soumettre à une volonté 
supérieure, directement ou indirectement signifiée, le sacrifice 
d’un voyage de noces toujours désiré, parce qu’il assure, à ceux 
qui viennent de se donner mutuellement leur affection, celte 
complète intimité qui leur permet d’en goûter les premières 
joies; que, lors du trouble survenu peu après entre les époux, 
et lorsque le demandeur se vil interdire l’accès de la chambre 
conjugale, ce fut la douairière d... Z... qui en ferma la porte et 
en retira la clef ; qu’enfin, depuis la séparation de fait des époux, 
c’est encore la même personne qui, sans autre motif apparent 
que l’intention immodérée de manifester à son gendre l’hostilité 
quelle avait contre lui, lui écrivit, aux lieu et place de la défen
deresse, la carte enregistrée, jointe aux pièces, pour lui signifier, 
en termes aussi méprisants qu’impérieux, qu'il avait à faire 
enlever de chez elle les hardes qu’il y avait laissées ;

« Attendu que, dans ces circonstances, le devoir du juge est 
de vérifier, d'aussi près qu’il le peut, les véritables sentiments 
des époux et de se bien garder de méconnaître le sage esprit de 
la loi, en faisant état d’un refus qui peut ne procéder que d’un 
caprice ou de l’influence d’un tiers ; qu’à cet égard, il échet, avant 
de statuer au fond, d’ordonner au demandeur de fournir la preuve 
des faits qu’il articule, et qui, envisagés dans leur ensemble, 
sont pertinents et concluants ; qu’il y a lieu toutefois d’en retran
cher le fait cinq et la première partie du fait six jusqu’à ces 
mots : « sans résultat », lesquels sont dès à présent établis ; que 
ce dernier fait restera donc libellé comme suit : « qu'après la 
« sommation du 25 février 1895, le demandeur n’a plus reçu de 
« sa femme aucune nouvelle », et la suite comme dans les con
clusions d’audience ;

« Par ces motifs, ouï en son rapport M. le président de Meren 
et en son avis conforme M. de Hoon, substitut du procureur du 
roi, le Tribunal, avant de statuer sur la demande en divorce, 
ordonne au demandeur de prouver les faits suivants : (voir plus 
haut l’avis du ministère public); réserve à la défenderesse la 
preuve contraire ; dit n’y avoir lieu d’ordonner la preuve du fait 
cinq et de la première partie du fait six des conclusions d’audience, 
qui dès à présent sont établis ; dit que les preuves ordonnées se 
feront par toutes votes de droit, même par témoins ; fixe, aux fins 
des enquêtes, l’audience du 5 juillet 1895, réserve les dépens...» 
(Du 22 juin 1895. — Plaid. Mllcs Boiiel et Beernaert c. J ules 
B ara.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Sixième chambre. —  Présidence de M. Le Jeune, conseiller.

26 jan v ier  1895.

COMPÉTENCE RESPECTIVE DE L’ADMINISTRATION ET DES
TRIBUNAUX.----FONCTIONNAIRE ADMINISTRATIF. — DÉLIT
COMMIS A L’OCCASION DE SES FONCTIONS ADMINISTRA
TIVES. —  COMPÉTENCE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL. 
FRAIS DE L’INCIDENT.

A défaut d'une juridiction spéciale légalement établie, les fonc
tionnaires et agents de l’ordre administratif sont justiciables du 
tribunal correctionnel pour les délits commis dans l’exercice ou 
à l’occasion de leurs fonctions administratives.

Il n’y a pas lieu de condamner le prévenu aux frais de l'incident
relatif à la compétence.

(HENRI VOETS C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)
Nous avons reproduit, supra, p. 77, le jugement dont 

appel.
Me Alexandre Braun, conseil du prévenu appelant, 

a pris devant la Cour les conclusions suivantes ;
« I. Quant au premier chef de la prévention :
A.  Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pou

voirs inscrit dans la Constitution belge, le pouvoir judiciaire ne 
peut connaître des actes accomplis par le pouvoir administratif 
dans la sphère de ses attributions ;

Attendu que l’administration de la sûreté publique apprécie 
souverainement s’il y a lieu ou non d’expulser un étranger; qu’il 
n’appartient pas au pouvoir judiciaire de rapporter une pareille 
décision ;

Qu’il n’appartient pas davantage au pouvoir judiciaire d’appré
cier la valeur des motifs qui ont déterminé l'expulsion ordonnée 
souverainement par l'administration de la sûreté publique; que 
le pouvoir judiciaire ne pourrait, dès lors, sans empiéter sur les 
attributions du pouvoir administratif, connaître de la valeur d’un 
rapport relatif à la police des étrangers adressé par un agent de 
la sûreté générale à ses chefs hiérarchiques ;

Qu’il en suit que le rapport adressé par le prévenu à M. le 
commissaire de police en chef de la ville d’Anvers échappe à la 
compétence des tribunaux ;

U. Attendu que le rapport adressé par un agent de la police 
administrative à ses chefs hiérarchiques ne peut tomber sous 
l’application des articles 443 et 444 du code pénal ;

Attendu qu’il résulte des travaux préparatoires de ce code, 
que les dispositions en question ne sont pas applicables aux faits 
que l’auteur de l’imputation était, par la nature de ses fonctions 
et de ses devoirs, obligé de révéler ou de réprimer;

Attendu que les actes de celte nature sont, par une présomp
tion légale, inébranlable, dépourvus de fraude et de méchanceté ;

Qu’en effet, obligés par leurs fonctions de révéler certains faits 
de nature à entacher l’honneur de ceux à qui ils sont imputés, 
la preuve de la fraude ou du dol ne pourrait résulter que de la 
fausseté du fait allégué par l'agent;

Qu’aux termes de l’article 447 du code pénal, cette preuve ne 
peut être fournie contre le prévenu, puisque la preuve de la réa
lité du fait allégué ne peut être rapportée par lui;

Attendu que prétendre soumettre les actes de cette nature aux 
dispositions des articles 443 et 444 du code pénal, aurait pour 
conséquence de rendre impraticable la mission des agents chargés 
de la surveillance des justiciables, puisqu’il suffirait qu’un mobile 
inavouable de haine ou de rancune se joignît à l’obligation pro
fessionnelle et légale de porter certains actes à la connaissance 
de leurs supérieurs, pour qu’ils soient passibles des peines com- 
minées par les dits articles, alors même que ces faits seraient 
vrais, puisque la preuve de la vérité de leurs imputations est 
légalement non recevable;

Attendu, en fait, que le rapport, objet de la prévention, a été 
dressé par le prévenu sur l’ordre de son supérieur hiérarchique 
et concernait l’exercice de ses fonctions d’agent de la police 
administrative ;

C. Attendu que les rapports adressés par les agents de la 
sûreté publique sont d’une nature essentiellement secrète et con
fidentielle ;

Attendu que, au cours des discussions parlementaires, M. Tesch, 
ministre de la justice, a déclaré formellement que des écrits de 
nature confidentielle ne peuvent évidemment pas tomber sous 
l’application de la loi (Nypels, t. 111, p. 369, 2e col.);

U. Attendu qu’il ne peut être fait application, en l’espece, de 
l’article 445 du code pénal ;

Attendu qu’il est établi que le rapport incriminé a été dressé 
par le prévenu à la requête et sur l’ordre de son chef;

Attendu qu’un des caractères essentiels et distinctifs du délit 
de dénonciation calomnieuse, à savoir la spontanéité, fait donc 
défaut ;

Attentu, en outre, que, pour que la dénonciation soit calom
nieuse, il faut, d’une part, que le fait imputé soit faux et, d’autre 
part, que la fausseté du fait soit établie par une décision souve
raine de l’autorité qui a compétence pour en connaître;

Attendu, en fait, que la preuve de la vérité des faits imputés a 
été interdite au prévenu ;

Attendu, enfin, que les faits imputés ne tombent sous le coup 
d’aucune disposition du code pénal ; que le pouvoir judiciaire 
n’est, dès lors, pas compétent pour en reconnaître la vérité ou la 
fausseté ;

11, Quant au deuxième chef de la prévention (lettre adressée à 
M. Gourovvich, père, à Nicolaïeff, Russie) :
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A. Attendu que cet écrit ne vise que M. Gourowich, fils, 

Mlle Bommels n’y étant pas désignée ;
Que, dès lors, il faut admettre qu’il s’agirait d’un délit commis 

en Russie ;
Qu’en effet, le délit de diffamation est consommé à l’endroit  où 

la publicité est donnée à l 'imputation (Cloes et Bonjean, t. XXVI, 
t. 917, carte postale) ;

Attendu que le délit de diffamation par lettre fermée se con
somme, dès lors, à l’endroit où la lettre est ouverte; en l'espèce, 
en Russie ;

Attendu qu’il en résulte, aux termes de l’article 8 de la loi du 
17 avril 1878 (code de procédure pénale), que le délit de diffa
mation commis en Russie, contre un Russe par un Belge, ne peut 
être poursuivi en Belgique ;

B. Attendu que l’article 444 du code pénal exige, pour son 
application que l’écrit ait été communiqué à plusieurs personnes 
et que cette communication soit le fait du prévenu ;

Attendu, en l'espèce, qu’il n’est même pas allégué que Voets 
ait communiqué la lettre à quelqu’un ;

III. Quant au troisième chef de la prévention (lettre adressée à 
M. Bommels, père) :

Attendu que cette lettre n’a pas davantage été communiquée 
par Voets à plusieurs personnes ;

IV. Quant au délit unique :
a) Attendu qu’on ne peut considérer les différents écrits sur 

lesquels est basée la prévention comme les éléments matériels 
d’un délit unique à raison de la pensée criminelle ;

Attendu que la réunion d’un certain nombre de faits, quelque 
répréhensibles qu’ils soient, mais non délictueux en eux-mêmes, 
ne peut, à moins d’une disposition de la loi penale (comme pour 
les délits que la doctrine qualifie délits d’habitude), constituer un 
délit passible de peines ;

Que la réunion de plusieurs faits, dont aucun, pris isolément, 
ne réunit les conditions légales du délit de diffamation (comme 
il a été démontré ci-dessus), ne peut, à raison de l’unité d'inten
tion, constituer un délit de calomnie ou de diffamation ;

b) Attendu, d'ailleurs, que l’unité d’intention n’existe pas en 
l’espèce; qu’il est de doctrine et de jurisprudence qu’il n’y a 
réellement unité de conception que quand, lors du premier fait, 
le délinquant était déjà résolu à commettre les autres;

Attendu que la première lettre anonyme adressée en Russie a 
été envoyée le 26 septembre 1893 ;

Que ce n’est qu’à la demande de son chef que, le 30 septembre 
1893, le prévenu lui a adressé le second écrit incriminé; que c'est 
enfin, le 10 octobre, et en présence d'une situation toute nouvelle 
que le prévenu a adressé à M. Bommels, la dernière lettre ano
nyme ;

c) Attendu, d'autre part, que la calomnie ou diffamation est un 
délit simple et instantané qui exige unité de conception et de 
matière ;

Qu’il est démontré ci-dessus que les différents écrits reprochés 
à Voets sont le résultat de déterminations distinctes imposées par 
des circonstances différentes ; qu’il ne peut, dès lors, être ques
tion de grouper les divers écrits pour soutenir avec le jugement 
qu’ils constitueraient une seule diffamation par le moyen d’un 
écrit adressé ou communiqué à plusieurs personnes ;

Que, d’autre part, l'unité matérielle ferait défaut, les différents 
écrits n’étant ni identiques, ni semblables ;

d) Attendu enfin que la diffamation exige la publicité; qu’il 
faut que les écrits visés à l’article 444 du code pénal aient été 
adressés ou communiqués au moins à trois personnes ;

Attendu que le rapport au commissaire de police doit être 
écarté, comme il a été démontré ci-dessus ; de même que la lettre 
adressée à M. Gourowich, père; que, d’ailleurs, MUe Bommels 
n’est désignée ni dans le rapport, ni dans la lettre à M. Gouro
wich ;

Que Gourowich, fils, n’est pas désigné par la lettre à M. Bom
mels, père; qu'il en résulte que la prévention de diffamation, soit 
à l’égard de Mlle Bommels, soit à l’égard de Gourowich, fils, ne 
réunit pas les conditions de publicité requises par l’article 444 du 
code pénal ;

V. Attendu que l’envoi de ces écrits ne constitue pas la contra
vention d’injures de l’article 561, n° 7, du code pénal, ces inju
res n’étant pas adressées à la personne injuriée ;

Attendu, en tout cas, que cette contravention serait couverte 
par la prescription ;

Par ces motifs, plaise à la Cour mettre à néant le jugement dont 
appel, émendant et faisant ce que le premier juge aurait dû faire, 
se déclarer incompétente, tout au moins, dire que les faits ne 
tombent pas sous l’application de la loi. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Akrèt. — « Attendu que le prévenu n’allègue pas que l’un ou 

l’autre des faits lui reprochés aurait été commis dans l’exercice de

ses fonctions d’officier de police judiciaire ; que les conclusions 
prises par lui devant la cour, tendent au contraire à prouver que, 
tout au moins, pour l’une des préventions, celle relative au rap
port du 30 septembre 1893, les faits se rattacheraient à l’exercice 
de ses fonctions administratives ;

« Attendu qu’aucun texte de loi ne soustrait à l’application de 
la loi pénale les fonctionnaires et agents coupables de délits com
mis dans ou à l’occasion de leurs fonctions administratives; que, 
pour de semblables délits et à défaut d’une juridiction spéciale 
légalement établie, ils sont justiciables comme tout particulier, 
de la juridiction correctionnelle (art. 94 de la Constitution, 179 et 
suiv. du code d’inst. crim.) ;

« Attendu que les faits reprochés au prévenu, tels qu’ils sont 
qualifiés par l’ordonnance de la chambre du conseil, constitue
raient, s’ils étaient établis, les délits prévus par l’article 444, ali
néas 1er et dernier du code pénal ; que l’instruction permettra 
seule d'apprécier si ces faits sont établis et réunissent toutes les 
conditions légales de l’infraction à cet article ou de toute autre 
infraction à la loi pénale de la compétence de la juridiction cor
rectionnelle, mais qu’actuellement, aucune instruction n’ayant eu 
lieu ni en première instance, ni devant la cour, il serait à tous 
égards prématuré de se prononcer sur ce point; qu’en tous cas, 
il est certain qu’en élucidant les faits reprochés au prévenu, la 
juridiction correctionnelle n'empiètera nullement sur les attribu
tions du pouvoir administratif et ne s’immiscera pas dans des 
matières attribuées aux autorités administratives ;

« Attendu que le jugement a quo, tout en se livrant à certaines 
considérations que l'absence de toute instruction devant le pre
mier juge doit faire considérer tout au moins comme prématurées, 
ne peut être interprété qu’en ce sens que, dans l’état de la cause, 
hic et mine, le premier juge se déclare compétent, non pour juger 
définitivement les faits, mais pour procéder à l'instruction de 
l’affaire; qu’ainsi interprété ce jugement doit être confirmé pour 
les seuls motifs ci-dessus déduits ;

« Attendu que la condamnation aux frais de l’incident a été 
prononcée par le premier juge prématurément (art. 194 du code 
d’inst. crim.), mais que le jugement constate qu'en fait cet inci
dent n’a entraîné aucun frais ; que cette condamnation n’a pu, 
dès lors, infliger aucun grief à l’appelant et, qu’en fait, la réfor
mation sur ce point ne modifie pas la situation qui lui était faite 
par le jugement ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï le rapport fait à l’audience pu
blique par M. le conseiller Diercxsens, entendu en son réquisi
toire M. Jottrand, substitut du procureur général, écartant les 
conclusions du prévenu, met le jugement à néant, mais en tant 
seulement qu’il a condamné le prévenu aux frais de l’incident, 
émendant quant à ce, dit que ces frais, s’il y en a eu, seront réser
vés, confirme le jugement pour le surplus, réserve les frais de 
l’instance d’appel, renvoie la cause devant le tribunal d’Anvers...» 
(L)u 26 janvier 1895. — Plaid. Me Alexandre Braun.)

O b s e r v a t i o n . — Le pourvoi formé par le prévenu 
contre cet arrêt a été rejeté purement et simplement par 
arrêt de la cour de cassation, du 11 mars 1895.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL D’ANVERS.
Troisième chambre. —  Présidence de M. Liebrechts.

1er m ai 1895.

COMMISSAIRE DE POLICE. —  DÉNONCIATION MECHANTE A 
SON CHEF. —  DÉLIT.

Un commissaire de police qui dénonce méchamment et faussement 
une personne à son chef, commet un délit dans l'exercice de ses 
fonctions.

Est inopérante, la déclaration qu'il faisait la dénonciation comme 
simple particulier.

( G . . .  e t  b . . . ,  PA RTIES CIV ILES, ET  LE M IN ISTÈRE PUBLIC  
C . V O ETS.)

J ugement. — « Attendu qu’il rentre dans les attributions du 
commissaire de police de signaler au procureur du roi, dont il 
est l’auxiliaire, les crimes ou délits qui parviennent à sa connais
sance, soit dans l’exercice de ses fonctions, soit autrement;

« Attendu qu’un commissaire de police qui dénonce mécham
ment et faussement une personne à son chef, le procureur du roi, 
commet donc un délit dans l'exercice de ses fonctions ;

« Attendu que le prévenu a déclaré, il est vrai, qu’il faisait la 
dénonciation pour laquelle il est poursuivi, non en sa qualité de 
fonctionnaire public, mais comme simple particulier;
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« Attendu que pareille déclaration est inopérante ; qu’elle ne 
saurait même momentanément dépouiller le déclarant du mandat 
public dont il est revêtu, pas plus qu’elle ne saurait restreindre 
ni étendre le cercle de ses attributions telles qu’elles sont fixées 
par la loi ;

« Que s'il est facultatif aux particuliers de dénoncer les crimes 
ou les délits, cette dénonciation est pour les commissaires de 
police un devoir de leur ministère ;

« Attendu que si, au lieu d’aider le procureur du roi dans la 
recherche et la poursuite des crimes ou délits, ils cherchent à le 
tromper par des dénonciations calomnieuses, il est certain, mal
gré toutes leurs déclarations contraires, qu’ils manquent aux obli
gations spéciales que leur impose le mandat dont le gouvernement 
les a chargés et qu’ils commettent un délit dans l’exercice de 
leurs attributions ;

« Qu’il y a donc lieu de suivre la procédure instituée par les 
articles 479 et suivants du code d’instruction criminelle;

« Par ces motifs, le Tribunal, après avoir entendu M. Jacobs, 
substitut du procureur du roi, en son réquisitoire, se déclare 
incompétent et attendu qu’aucune des parties ne succombe défi
nitivement, réserve les dépens... » (Du 1er mai 1895. — Plaid. 
MMra Dupont et F ranck c. de Gottai. et Ryckmans.)

Cette décision a été frappée d’appel par le ministère 
public.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL D’ANVERS.
Troisièm e chambre. —  Présidence de M. Liebrechts.

1er m ai 1895.

ÉCRITS. —  DIFFAMATION. —  CARACTERES. —  RAPPORT 
A UN COMMISSAIRE EN CHEF. —  DENONCIATEUR. 
POURSUITES.

Pour que les écrits non publics rentrent dans les termes de l’arti
cle 444 du code pénal, in fine, il n'est pas requis que la commu
nication à plusieurs personnes soit le fait personnel de l’auteur 
des écrits.

Un rapport adressé à un commissaire en chef ne saurait consti
tuer, à lui seul, le délit de diffamation par écrit.

Il n’est pas nécessaire, pour l’applicabilité de l'article 445 du code 
pénal, alinéa 2, que le fait dénoncé soit de nature à exposer son 
auteur à des poursuites répressives.

Le dénonciateur ne peut être, poursuivi aussi longtemps que l’au
torité saisie de la dénonciation n’a pas reconnu la fausseté des 
faits dénoncés.

Du moment que la fausseté des faits dénoncés a été reconnue par 
l’autorité compétente, cette fausseté doit être admise aussi par le 
tribunal chargé de statuer sur les poursuites du chef de dénon
ciation calomnieuse.

( G . . .  ET b . . . ,  PA R TIES C IV ILES, ET LE M INISTÈRE PUBLIC  
C. V O E T S .)

Jugement. —  « Attendu que Voels, renvoyé devant le tribuual 
correctionnel sous une triple prévention de diffamation par écrits, 
soutient que les écrits ne sauraient constituer des délits à défaut 
de publicité suffisante ;

« Attendu que. pour que les écrits non publics rentrent dans 
les termes de l’art. 444 du code pénal, in fine, il n’est pas requis 
que la communication à plusieurs personnes soit le fait personnel 
de l'auteur des écrits; qu’il suffit, mais qu’il est indispensable que 
celui-ci ait voulu cette communication, soit qu’il ait engagé le des
tinataire ou un tiers à la faire, soit qu’il ait dû prévoir, lors de 
l’envoi, que le destinataire l’aurait nécessairement faite ;...

... « Attendu que le rapport, adressé le 26 septembre 1893, 
par le prévenu au commissaire en chef de la ville d'Anvers ne 
contient aucune imputation sur le compte de B... ;

« Que, même à l’égard de G..., ce document administratif ne 
saurait constituer, à lui seul, le délit de diffamation par écrit;

« Qu’en effet, quoiqu’il ait passé successivement entre les mains 
de plusieurs fonctionnaires, il ne peut être considéré comme ayant 
reçu la publicité, même restreinte, de l’article 444 du code pénal, 
i n  f i n e ,  puisque, aux termes des règlements, les documents de la 
sûreté publique sont strictement confidentiels et que ses fonction
naires sont tenus de garder le secret ;

« Que c’est donc avec raison que le prévenu fait observer que 
ceux-ci, dans leur ensemble, ne constituent qu’une entité collec
tive et que les documents qui leur sont confiés doivent être con
sidérés comme adressés ou communiqués h une seule personne, 
l’administration;...

... « Attendu, toutefois, que Voets, en envoyant son rapport du

26 septembre 1893, s’est rendu coupable de dénonciation calom
nieuse h l’égard de G...;

« Qu’il n’est pas nécessaire, pour l’applicabilité de l’art. 445 
du code pénal, alinéa 2, que le fait dénoncé soit de nature à ex
poser son auteur h des poursuites répressives; qu’il suffit que les 
renseignements fournis à l’autorité puissent entraîner, pour la per
sonne dénoncée, l’application d’une mesure administrative, tels 
qu’un arrêté d’expulsion, une inscription sur les registres de la 
prostitution, etc.;

« Attendu qu’il est de principe que le dénonciateur ne peut 
cire poursuivi aussi longtemps que l’autorité saisie de la dénon
ciation n’a pas reconnu la fausseté des faits dénoncés ; tout au 
moins, aussi longtemps qu’elle ne s’est pas dessaisie en décidant 
qu’il n’y a pas lieu de les prendre en considération ; que, d’autre 
part, du moment que la fausseté des faits dénoncés a été reconnue 
par l’autorité compétente, cette fausseté doit être admise aussi par 
le tribunal chargé de statuer sur les poursuites du chef de dénon
ciation calomnieuse;...

... « Par ces motils, le Tribunal, après avoir entendu M. de 
R yckere, substitut du procureur du roi, en son réquisitoire, con
damne le prévenu Henri Voets à 6 mois de prison et 200 francs 
d’amende et aux frais... » (Du 1er mai 1895. — Plaid. MMe8 Du
pont et Franck c. de Gottai. et Ryckmans.)

Cette décision a été frappée d’appel par le ministère 
public.

VARIÉTÉS.
Lutte contre l’alcoolisme. — I. La législation fédérale 

aux Etats-Unis. — II. Les lois nationales.
La Renie scientifique de Paris publie une intéres

sante conférence faite devant la Société d’économie 
sociale par M. J. Y a n d e n  H e u v e l , sur la lutte contre 
l’alcoolisme aux Ktats-Unis. Nous en extrayons les 
pages suivantes sur l’intervention du législateur, c’est- 
à-dire sur la loi fédérale d’abord, étendant son empire 
d’un océan à l’autre; 2° sur les lois nationales dont 
l’autorité est limitée par les frontières de chaque état :

... Quoique la Constitution fédérale de 1787 n’ait pas donné 
au congrès mission d'intervenir en cette matière, il n’a cepen
dant pas été possible à celui-ci de se renfermer dans une indiffé
rence complète. Son action a été sollicitée tantôt par l’application 
de mesures fiscales, tantôt par le souci de certaines considéra
tions particulières.

Le congrès a le droit de frapper et de percevoir les impôts qui 
sont nécessaires à la vie de la fédération. De tout temps, il a tiré 
de gros revenus du commerce des boissons alcooliques.

La fabrication est frappée d'une taxe de 90 cents (fr. 4-50) par 
gallon (3',785) sur les boissons distillées, d'un dollar (5 francs) 
par baril de 31 gallons sur les boissons de malt. Mille précau
tions sont prises pour sauvegarder les intérêts du fisc : les distil
leries doivent être séparées des usines de rectification, les bois
sons distillées sont conduites dans un grand réservoir et ne 
peuvent être mises en fûts que sous les yeux des agents de l’ad
ministration ; les fûts sont placés dans des magasins qui servent 
d’entrepôts et ne paient les droits qu’à leur sortie; ceux qui sont 
destinés directement à l’exportation passent sans frais.

D’autre part, l’importation des boissons alcooliques est frappée 
de droits d’entrée qui ont souvent varié...

Le congrès ne frappe pas seulement la fabrication des bières, 
des vins et des liqueurs, il impose encore des taxes à tous ceux 
qui participent au commerce. Les fabricants paient annuellement 
100 ou 50 dollars suivant leur production ; les rectificateurs 200 
ou 100 dollars, les négociants en gros ou en détail 100 ou 
25 dollars pour les boissons distillées, 50 ou 20 dollars pour les 
boissons de malt...

En l’année 1890, le total des revenus de la fédération était de 
403 millions de dollars. Les boissons alcooliques apportaient un 
contingent de 117 millions. Elles donnaient 29 p. c. au budget 
des recettes.

Mais dans toutes ces dispositions, le congrès se préoccupe 
moins de l’hygiène publique que de la nécessité de se ménager 
des ressources.

Tout dernièrement, il a été saisi d'une question nouvelle qui 
l’a obligé de se placer à un autre point de vue.

En vertu de la constitution fédérale, c’est aux pouxoiis de la 
fédération qu’incombe le droit de régler le commerce et le trafic 
qui se fait entre les divers Etats de l’Enion; il a fallu prendre 
cette mesure pour empêcher et prévenir les entraves de l’égoïsme 
national, et sauvegarder le développement des relations com
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munes. De là résulte pour chaque Etat l’interdiction de s’opposer 
à l’importation des produits do l’Etat voisin. Mais il n’est pas 
facile de concilier cette défense avec le droit, revendiqué légiti
mement par chaque parlement, de légiférer en toute liberté sur 
son territoire et d’adopter telles lois de tempérance qu’il juge 
convenable d’imposer. Jusqu’en 1890, la cour suprême avait 
décidé qu’aucun Etat n'avait le droit de refuser l’entrée aux 
boissons fabriquées dans un autre Etat, mais que les frontières 
franchies, ces boissons devaient subir la même réglementation 
que les boissons fabriquées dans l’Etat lui-même. Au mois d’avril
1890. changement de jurisprudence dans une espèce qui souleva 
grand bruit.

Des brasseurs de l’Illinois avaient envoyé dans l’état d’Iowa des 
tonnelets de bière dûment cachetés.

Ces barils étaient reçus par un de leurs agents qui les vendait 
sans briser les cachets ni les mettre en perce. Mais l’Etat d’Iowa 
est prohibitionniste ; on n’y peut vendre des boissons alcoolisées, 
si ce n’est dans les cas exceptionnels prévus par la loi. Un constable 
saisit les barils. Procès. La cour d’Iowa donna tort aux brasseurs. 
L’affaire fut portée devant la cour suprême des Etats-Unis : le 
pourvoi alléguait l’inconstitutionnalité de la législation d’Iowa. 
La cour fut fort embarrassée, les juges se divisèrent. Finalement 
décision fut rendue qui donna gain de cause aux brasseurs, 
déclarant que le statut de l’Iowa était inconstitutionnel en tant 
qu'il prohibait la vente des boissons alcooliques par un étranger 
dans l’emballage même de l’expédition, ce contrairement à l’arti
cle de la constitution qui réserve au congrès la réglementation 
du commerce international.

Aussitôt les brasseurs et les distillateurs crièrent victoire; ils 
inondèrent de leurs fûts et de leurs bouteilles les Etats prohibi- 
tionnistes. On vit surgir des tavernes dans les endroits les plus 
apparents; elles portaient pour enseigne : Original package 
saloons ou Suprême court saloons.

Les sociétés de tempérance organisèrent une protestation solen
nelle; elles s'adressèrent au congrès. Finalement, le 8 août 1890, 
elles emportèrent une loi fédérale, appelée loi Wilson, qui régla 
la question dans ces termes :

« Toute boisson alcoolique... transportée dans un Etat ou un 
« territoire ou y placée pour l’usage, la consommation, la vente... 
« sera, dès son arrivée dans cet Etat ou dans ce territoire, assu- 
« jettie aux lois de l’Etat ou du territoire et soumise aux dispo- 
« sitions de police au même titre et dans la même mesure que si 
« elle avait été fabriquée à l’intérieur de l’Etat ou du territoire, 
« sans qu’il faille avoir égard à la manière dont elle a été intro
ït duite, à l’emballage ou à tout autre circonstance. »

Si générale que paraisse cette disposition, on l’interprète cepen
dant dans ce sens qu’elle ne concerne pas le droit individuel de 
chaque citoyen, qu’elle ne permet pas de limiter la liberté per
sonnelle d’acheter dans un autre Etat des boissons alcooliques, 
de les faire transporter et de les conserver dans son domicile. 
Toute loi particulière, qui chercherait à restreindre ce droit, 
serait envisagée comme inconstitutionnelle.

Ajoutons que le gouvernement des Etats-Unis a pris diverses 
mesures pour empêcher la vente des alcools aux Indiens. Ilélas! 
ces pauvres débris de la race ancienne ont toujours été attirés et 
séduits par les boissons enivrantes. Il y a des siècles que cette 
faiblesse se manifeste. On dit même que, d’après leurs traditions, 
le nom de la presqu'île sur laquelle s'élève New-Vork, Manhattan 
island, n’est que la corruption d'une expression indienne signi
fiant « File où nous avons été tous enivrés ». En 1862,'les péna
lités ont été revisées. Tous ceux qui vendent, qui offrent, qui 
donnent ou qui introduisent dans les réserves indiennes dns bois
sons alcooliques, peuvent être punis d’une peine d’amende dont 
le maximum est de 300 dollars et d’un emprisonnement de deux 
ans...

La petite armée américaine — elle ne compte sur pied de paix 
que 23,000 hommes— se trouve sous la direction du gouverne
ment fédéral. D’après un ordre du ministre de la guerre, en date 
du 1er mai 1890, les cantines militaires ne peuvent vendre ni vin 
ni spiritueux; seule, la bière est tolérée, pourvu qu’elle soit 
légère. Des dispositions analogues ont été prises pour la marine.

En résumé, on peut dire que l’autorité centrale est intervenue, 
dans la faible mesure où son action est permise, pour faire pré
valoir des habitudes de sobriété et de tempérance. Mais son 
influence est trop étroitement limitée pour qu’elle puisse avoir un 
rôle important.

II. C’est aux législatures d’Etat qu’il a fallu s’adresser pour ob
tenir des mesures décisives. Ce sont elles qui ont le devoir de 
sauvegarder l’hygiène publique.

Il est assez difficile de retracer leurs systèmes en quelques 
mots. Notez qu’il y a A4 Etats, S territoires organisés, 1 terri
toire non organisé, I district indépendant, total 31 législations. 
Chaque Etat s’est inspiré de principes différents ; chacun avait 
une situation sociale particulière à envisager, et chacun, suivant

les leçons de son expérience personnelle et aussi suivant le cours 
des événements politiques, a changé plusieurs fois d’attitude et 
de système.

Il est des mesures de police qui sont adoptées presque partout. 
Je les signale, en indiquant la manière dont elles sont appliquées 
dans quelques Etats.

Première mesure de police. Répression de l’ivresse. — Dans 
l’Etat de New-York, arrestation de l’ivrogne trouvé dans un en
droit public, et peine soit d’une amende de 3 à 10 dollars, soit 
d’un emprisonnement de moins de six mois. Dans l’Etat de Mas
sachusetts, on a aboli les peines pécuniaires ; le juge peut con
damner à un emprisonnement de douze mois au maximum, mais 
il laisse l’affaire sans suite s’il y a lieu de croire que le prévenu 
n’a pas été condamné déjà deux fois pour ivresse dans l’année 
qui précède. On ne cherche qu’à frapper l’ivrogne endurci et réci
diviste.

Deuxième mesure. Défense d’ouvrir les débits de boisson près 
des églises et des écoles. — Dans l’Etat de New-York, on exige 
une distance de 200 pieds.

Troisième mesure. Fermeture des débits le dimanche, les jours 
d’élection et les heures de nuit. — Dans l’Etat de New-York, les 
débits doivent être clos le dimanche, et toutes les nuits d’une 
heure à cinq heures, à moins d’une licence spéciale. Idem le jour 
d’une élection, pendant toute la durée du poil.

Quatrième mesure. Défense de fournir des boissons alcooliques 
aux mineurs et aux ivrognes. — Dans l’Etat de New-York, il est 
interdit de vendre ou de donner des liqueurs fortes ou spiritueu- 
ses sans autorisation de leurs parents aux mineurs qui paraissent 
âgés de moins de 16 ans; aux personnes signalées par ceux qui 
ont charge de veiller sur elles, le père, le gardien, l’époux ; aux 
individus ivres ou connus comme ivrognes, aux pauvres désignés 
par les maîtres des pauvres, et enfin aux Indiens. Il en est de 
même dans la plupart des Etats. Quelquefois, on oblige même'à 
l’affichage d’une pancarte au-dessus de la porte : « Entrée inter- 
« dite aux mineurs. » Les pénalités sont rigoureuses; elles oscil
lent entre 30 et 200 dollars. Et elles sont aggravées par le droit 
que possèdent les parents du mineur ou de l’ivrogne de réclamer 
des dommages-intérêts.

Les sociétés de tempérance montrent sur ce chapitre une 
remarquable activité. Il y a quelques années, elles agirent à Chi
cago avec une animosité toute belliqueuse, ayant pris pour de
vise : « Sauvons les enfants. » Elles excitent surtout les mères 
de famille à s’adresser à la justice. Les dommages sont souvent 
très élevés, car les juges sont ordinairement liés par un texte qui 
fixe un chiffre déterminé pour chaque infraction à la loi. J’ai lu 
qu’à Kansas City, une mère avait obtenu 2,000 dollars d’un débi
tant, qui avait à quarante reprises fourni de l’alcool à son jeune 
fils.

Il n’est pas défendu, en règle générale du moins, de vendre 
des spiritueux aux femmes. Mais la coutume qui retient la femme 
loin du débit, rend cette interdiction inutile.

Nulle part, on ne voit de servantes dans les « salons ». Et la 
législation de New-York interdit d’une façon expresse l’emploi, 
dans les débits, de domestiques du sexe féminin « the hiring of 
barmaids ».

Cinquième mesure. Responsabilité. — Dans la plupart des 
Etats, on a publié, sous la qualification de « dommages civils », 
des dispositions tout à fait spéciales.

Les débitants sont responsables du préjudice que les ivrognes 
peuvent causer à autrui et du tort qu’ils se font à eux-mêmes.

Sortant d’un débit, un ivrogne tombe et brise une glace, répa
ration sera demandée à l’ivrogne et au patron de l’établissement 
où il s’est enivré.

Un malheureux va titubant dans dans les rues et se fait écra
ser, sa veuve réclamera et obtiendra comme dommages-intérêts 
1,000, 2,000, 10,000 dollars.

Et ce n’est pas seulement le débitant qui peut être poursuivi, 
mais encore, d’après certaines législations, ceux qui ont serviles 
boissons, et même le propriétaire ou l’ayant droit qui a connu et 
permis l’existence du débit dans son immeuble.

Enfin, sixième mesure. Enseignement de la tempérance. — 
Presque partout, cet enseignement est obligatoire dans les écoles 
publiques. On l’intitule, dans le langage officiel : Notions de phy- 
« siologie et d’hygiène envisagées spécialement au point de vue 
« des effets que produisent sur l’organisme humain les boissons 
« alcooliques et les narcotiques. » Au début, on a rencontré 
quelque difficulté à se procurer des manuels convenables. Les 
livres publiés ne parlaient que de physiologie. Sous l’impulsion 
des sociétés prohibitionnistes, on en est venu à exiger que le 
quart des livres employés dans les écoles du premier degré, et un 
espace de 20 pages au moins pour ceux des classes supérieures, 
fussent consacrés à des questions de tempérance...

Alliance Typographique, rue aux Choux, 49. à Bruxelles.
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DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES.—  USUFRUIT. —  CHARGES. 
TUTEI.I.E, —  EMPLOI DES REVENUS DU MINEUR.

Lorsque la testatrice, laissant une fille légitime à qui elle donne 
sa réserve, lègue en même temps à un enfant naturel reconnu 
de cette fille une portion de la quotité disponible, en ajoutant 
que la mère « aura l'usufruit de la moitié de ce legs, et que les 
>c revenus de l’autre moitié seront, sans déduction, capitalisés 
« au profit de l'enfant jusqu’à sa majorité », la disposition en 
usufruit, d’après les circonstances et l'ensemble du testament, 
peut être interprétée comme visant un usufruit devant prendre 
fin à la majorité du nu-propriétaire cl comme emportant obli
gation pour l'usufruitière de subvenir aux frais d’entretien et 
d'éducation du nu-propriétaire.

La mère naturelle, tutrice dative, qui n’a pas fait emploi des 
revenus du mineur six mois après la perception, doit l'intérêt 
légal de ces revenus, si le conseil de famille n’a pas déterminé 
la s o m m e  à laquelle devait commencer l'emploi.

(DE KNUYT C. DE KNUYT.)

Un jugement du tribunal de première instance de 
Bruges, du 9 juillet 1894, avait statué en ces termes :

J ugement. — « Attendu que, par testament olographe en date 
du 23 août 1876, la dame Adélaïde de Vrière, veuve de 
Monsieur Edouard de Knuyt, mère de la défenderesse Maria de 
Knuyt, disposa comme suit :

« Je partage ma fortune en trois parts égales.
« Je donne à mon fils Hector et à ma fille Maria, ce, pour les 

« remplir de tous leurs droits, chacun un tiers.
« Quant au troisième tiers, dont la loi me laisse la libre dis- 

« position, je veux qu’il soit partagé comme suit :
« Après que l’on aura pris sur ce tiers les petits legs faits aux 

« domestiques, après avoir pris de quoi exécuter les dispositions 
>< d’anniversaires et de messes, et retranché d’autres petits legs 
■< que j’aurai faits : •

« Je donne à Henriette, fille de mon fils Hector, ma maison de 
-< campagne, sise à lieernem. avec tout ce qui s’y trouvera au jour 
« de mon décès, non compris l’argent comptant, les dettes actives 
« et autres droits dont les titres pourront y être déposés, et en
< outre, toutes mes terres et fermes, situées à Beernem, et une 
« ferme située à Waereghem, occupée par Louis Vanhauwaert.

« Le reste du tiers dont je puis disposer sera partagé entre la 
« ilile Henriette, et Jeanne-Marie Olga de Knuyt.

« Le père d’Henriette n’aura pas l’usufruit des biens que je 
« lègue à celle-ci, les revenus seront capitalisés au profit d’IIen- 
« nette jusqu’à sa majorité, sous déduction seulement des frais de 
« sa pension.

« Ma fille Maria aura l’usufruit de la moitié des biens que je
< lègue à Jeanne-Marie-Olga, les revenus de l’autre moitié seront, 
« sans déduction, capitalisés au profit de cette dernière jusqu’à 
« sa majorité.

« L’administration de cette dernière moitié sera confiée à 
« M. le notaire Claeys, d’Oostcamp.

<c J’institue exécuteur testamentaire M. le notaire Claeys 
« d’Oostcamp et, s’il mourrait, le notaire Boutens à Leffinghe.

« Je ne veux pas que, sous aucun prétexte, l’avocat Clayes, 
« bibliothécaire de la ville soit introduit dans les affaires de ma 
« succession sous peine pour ma fille Maria de perdre l’usufruit 
« des biens légués à Olga ;

« Les revenus de cette moitié seront dans ce cas capitalisés et 
« administrés comme ceux de l’autre moitié, au profit d’Olga. »

« Attendu que la testatrice Adélaïde de Vrière est décédée le 
19 février 1877 ;

« Attendu qu’en présence du refus du notaire Claeys d’accep
ter la mission qui lui était confiée, le conseil de famille, par 
délibération en date du 5 juin 1877, a nommé la défenderesse 
Maria de Knuyt, tutrice dative dosa fille naturelle Olga de Knuyt,
demanderesse en cause ;

« Attendu que, le 31 juillet 1878, il fut procédé devantMMes Kerk- 
liofs et van Caillie à la liquidation et au partage delà succession 
de la susdite Adélaïde de Vrière ;

« Attendu qu’ayant atteini sa majorité, la demanderesse a 
demandé compte à sa mère naturelle de sa gestion;

« Attendu qu’à la date du 16 mai 1893, cette dernière a pro
duit un compte, lequel est contesté par la demanderesse;

« I. Attendu que la contesuilioii porte sur ce que la défende
resse a dressé le dit compte comme si elle possédait l’usufruit 
viager sur la moitié des biens légués à la demanderesse, alors 
que, d’après cette dernière, le dit usufruit a pris fin à sa majorité, 
soit depuis le 13 mai dernier ;

« Attendu que la demanderesse soutient que, dans l’intention 
de la tc-tatrice, le mot usufruit n’a pas le sens qui lui est d’ordi
naire attribué, mais qu’en employant cette expression, la testatrice 
a entendu parler de la jouissance que la loi donne aux parents 
sur les bien.- de leurs enfants (art. 384 du code civil) ;

« Attendu que le texte du testament est clair, qu’il doit être 
interprété dans son sens littéral et légal, tant que la demande
resse n’aura pas établi qu’il résulte à l’évidence de l’ensemble du 
testament que la testatrice a voulu faire cesser, à la majorité de la 
demanderesse, l’usufruit qu’elle lègue à sa fille Maria;

« Attendu qu’à l’appui de son .soutènement, la demanderesse 
invoque la clause du testament qui vise Hector de Knuyt ; qu’elle 
prétend que la testatrice, en disant qu’Hector de Knuyt n’aura 
pas l’usufruit des biens de son enfant, a évidemment voulu parler 
de la jouissance légale, puisqu’elle ajoute : « les biens légués à 
« Henriette seront capitalises au profit de cette dernière jusqu’à 
« sa majorité » ; qu’en employant le mot usufruit dans la partie 
du testament concernant Maria de Knuyt, elle a voulu donner à 
ce mot le sens qu’elle lui a attribué dans la clause du testament 
concernant son fils Hector; que son intention a été de maintenir 
en faveur d • sa fille Maria ce qu’elle enlevait à son fils Hector, 
c’est-à-dire la jouissance légale ;

« Attendu qu’il n’existe aucun rapport entre le mot usufruit 
dont se sert la testatrice dans la clause du testament concernant 
son fils Hector, et les mots jusqu'à sa majorité, lesquels désignent 
seulement l’époque à laquelle son fils Hector doit cesser d’admi
nistrer les biens légués à sa fille Henriette;

« Attendu que rien ne prouve que c’est seulement la jouissance 
légale que la testatrice a entendu enlever à son fils Hector; qu’on 
peut soutenir à bon droit que, dans la clause se rapportant à son 
fils Hector, comme dan; celle concernant sa fille Maria, la testa
trice a entendu donner au mot usufruit sa signification usuelle et 
légale ; qu’en effet, en disant que son fils Hector n’aura pas l’usu
fruit des biens légués à sa fille Henriette et en ajoutant immédia
tement que Maria aura l’usufruit sur la moitié des biens légués à 
sa fille Jeanne-Olga, la testatrice a voulu, en employant le moine
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terme dans les deux clauses, montrer clairement la différence 
qu’elle faisait entre son fils et sa fille, et affirmer catégoriquement 
qu’Hector ne jouira en aucune manière des biens légués à sa fille 
Henriette, qu’il n’aura sur ces biens aucune espèce d’usufruit ;

« Attendu, du reste, qu’il n’y a aucune corrélation nécessaire 
entre la stipulation concernant Hector de Knuvt, et celle se rap
portant à Maria de Knuvt, de sorte que si même la testatrice avait, 
dans le premier cas, employé le mot usufruit dans le sens de 
jouissance légale, il ne s’ensuivrait pas qu’elle ait voulu lui don
ner la même signification dans la clause se rapportant à sa fille 
Maria, d’autant plus qu’elle n’avait pas à maintenir, dans le chef 
de sa fille Maria, une jouissance légale qui n’existe pas en matière 
de filiation naturelle ;

« Attendu que, pour soutenir sa thèse, la demanderesse doit 
supposer gratuitement d’abord, que la testatrice ignorait que 
l’usufrnit légal attribué par la loi aux parents sur les biens de 
leurs enfants court, non pas jusqu’à la majorité de l’enfant, mais 
seulement jusqu’à l’âge de 18 ans, ensuite, que les père et mère 
des enfants naturels jouissent du revenu des biens de leurs enfants 
au même titre que les parents des enfants légitimes ;

u Attendu que semblables erreurs ne se présument pas, et que 
rien n’établit qu’elles aient existé chez la testatrice; que la rédac
tion du testament litigieux semble même démontrer qu’elle a con
sulté un homme de loi ;

« Attendu que c’est à tort que la demanderesse, pour établir 
l'ignorance de la défenderesse en matière juridique, invoque le 
legs fait à l’église de lîeernem, puisqu’il est incontestable qu’un 
legs fait à une église doit être considéré comme fait à la fabrique 
de cette église;

« Qu’il est, du reste, à remarquer que ce legs figure dans un 
codicille, avec différents autres legs, que la testatrice elle-même 
qualifie de peu importants;

« Attendu que c’est encore à tort que la demanderesse argu
mente de la disposition du testament qui enlève à la défenderesse 
l’usufruit de la moitié des biens légués à Olga de Knuvt, si l'avo
cat Claeys était mêlé aux affaires de la succession, puisqu’il est 
évident que, dans le cas prévu, la testatrice enlève définitive
ment à sa fille Maria l'usufruit des biens en question, et qu’il ne 
résulte nullement de ce qu’elle proscrit de capitaliser les revenus 
de ces biens jusqu’à la majorité d’Olga, qu’elle ait eu l’intention 
de faire revivre cet usufruit à la majorité de celle-ci ;

« Attendu qu’il suit de tout ce qui précède que c'est bien l’usu
fruit de la moitié des biens légués à Olga de Knuvt, et non la 
jouissance légale, que la testatrice a légué à sa fille Maria;

« 11. Attendu que la demanderesse conteste encore le compte 
produit par la défenderesse, parce que celle-ci a omis de porter 
en compte les intérêts capitalisés de la moitié des revenus, depuis 
le décès de dame de Knuyt-de Vrière jusqu’à la majorité de la 
demanderesse, ce, tant pour les baux que pour les revenus des 
fonds prêtés, des fonds liquidés en espèces, et des fonds publics 
et actions ;

« Attendu que, pour justifier le bien fondé de sa prétention à 
cet égard, la demanderesse invoque la clause du testament qui 
ordonne la capitalisation des revenus ;

« Qu’elle soutient que cette obligation incombait évidemment 
à Maria de Knuvt, au même titre qu’au notaire Clays, puisqu’on 
s’emparant de la gestion des biens de la mineure, elle s’est sub
stituée au dit notaire ;

« Attendu que la défenderesse, en gérant les biens de sa fille 
naturelle, n’a pas agi en vertu du testament, mais comme tutrice 
de sa fille mineure ; qu’elle ne s’est donc pas substituée au no
taire Claeys, et ne pouvait, par conséquent, être tenue de remplir 
les obligations imposées à ce dernier par la ti statrico ;

« Qu’il n’y a donc pas lieu d’examiner, dans le cas actuel, si 
la disposition du testament, qui enlève à la défenderesse l’admi
nistration des biens légués à sa fille naturelle doit être considé
rée comme valable;

« Attendu que la question de savoir si la tutelle légale existe 
en faveur des père et mère des enfants naturels est vivement 
controversée ;

« Mais attendu que, dans l'espèce, la solution de cette ques
tion importe peu, puisque, d’un côté, le conseil de famille ne 
s'est pas conformé aux prescriptions des articles 454 et 455 du 
code civil, qu’il n’a pas réglé la somme à laquelle peut s’élever 
la dépense annuelle du mineur, ni déterminé celle à laquelle 
commencera, pour la tutrice, l’obligation d’employer l’excédent 
des revenus sur les dépenses ; que, d’un autre côté, on doit re
connaître que le tuteur légal, en vertu de l’obligation générale 
qui lui incombe d’administrer en bon père de famille, est tenu 
de faire un emploi utile de l’excédent des recettes sur les dépen
ses (Aubry et Rau, t. I, p. 445);

« Attendu que la défenderesse pouvait facilement placer l’ex
cédent des recettes dans un délai de six mois, mais qu’elle n’était 
nullement tenue de faire des placements rapportant 5 p. c.;

« Qu’il est, en effet, difficile d’obtenir un placement sûr, à 
l’abri de toute fluctuation et de toute conversion, qui rapporte 
plus de 3 p. c.; qu’il y a donc lieu de calculer à ce taux l'intérêt 
de l’excédent des revenus, lequel commencera à courir six mois 
après la perception des revenus, comme, du reste, cela est pres
crit par l’article 456 du code civil ;

« Attendu, enfin, que la demanderesse conteste à la défende
resse le droit de porter en compte une somme de 40,750 francs, 
pour frais d’éducation et d’entretien ;

« Attendu que le testament dont s’agit porte que les revenus 
de la moitié des biens légués en pleine propriété à Jeanne-Olga 
de Knuyt, seront, sans déduction, capitalisés au profit de cette 
dernière ;

« Attendu qu’il résulte des termes de cette disposition, que, 
sous aucun prétexte, une part quelconque de ces revenus ne peut 
être enlevée à Jeanne-Olga ;

« Attendu que telle était, évidemment, l’intention de la testa
trice ; qu’il suffit, en effet, pour s’en convaincre, de rapprocher 
la disposition précitée de la clause du testameut concernant les 
biens légués à Henriette de Knuyt, qui porte que les revenus de 
ces biens seront capitalisés au profit de cette dernière, sous dé
duction seulement des frais de la pension ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Standaert, juge sup
pléant, faisant fonctions de ministère public, en son avis, dit :

« 1° que la dame de Knuyt-de Vrière a légué à la défende
resse, non la jouissance légale de la moitié des biens légués à 
Jeanne-Olga de Knuyt. mais l’usufruit des dits biens, pour en 
jouir sa vie durant;

« 2° que la défenderesee était tenue de placer, dans un délai 
de six mois, les revenus de l’autre moitié, à l’intérêt minimum 
de 3 p. c.;

« 3° que la défenderesse n’a pas le droit de porter en compte 
une somme quelconque, pour frais d’entretien et de pension de 
Jeanne-Olga de Knuyt ; ordonne à la défenderesse de modifier 
son compte, conformément à ce qui est dit ci-dessus; condamne 
la demanderesse et la défenderesse chacune à une moitié des dé
pens... » (Du 9 juillet 1894.— Plaid. MMts Mo u .aekt c. X. Ot.lN, 
du barreau de Bruxelles.)

Appel fut in ter jeté  de c.e jugem ent,  e t à l'audience du 
Jerju in  1895, Al. le p rem ier  avocat général de Gamoxd 
ém it son avis dans les term es suivants :

« Le procès que vous avez à juger s’agite entre une mère et sa 
fille. Ce sont les prétentions de la première que l’autre, sa fille 
naturelle reconnue, a dû combattre et déférer à l’appréciation de 
la justice.

Mais avant d’aborder le débat, présentons tous les personnages 
qui le traversent. 11 est nécessaire de les connaître pour voir 
clair dans les questions qui divisent ceux qui paraissent devant 
vous.

Mme Adélaïde-Caroline de Vrière, douairière de M. Edouard- 
Martin-Albert de Knuyt de Vosmaer, décédee le 19 février 1877, 
femme recommandable par la haute dignité de sa vie et par les 
plus généreuses qualités de son cœur, comme on pourra s’en 
convaincre par la lecture de ses pensées suprêmes et des der
nières volontés de sa vie, car c’est de son testament qu’il s’agit, et 
de l’interprétation de certaines des dispositions de ce testament, 
M,,,c la douairière de Knuyt avait deux enfants : un fils, Hector 
de Knuyt. une fille. Marie-Adélaïde de Knuyt. celle-ci intimée 
devant la Cour. Le premier n’est pas en cause, mais les nécessités 
du procès nous forcent cependant de parler de lui. Nous le ferons 
avec toute la réserve qui convient.

Les révélations du prqpès, et des faits qui sont de notoriété 
publique, nous permettent d’affirmer que les allures et la conduite 
de Hector et de Maria (c'est l’appellation dont nous nous servi
rons désormais pour désigner Marie Adélaïde, l’intimée) durent 
bien souvent contrister le cœur de leur mère. D’Hector nous ne 
dirons qu’un mot : ses habitudes dépensières avaient gravement 
compromis sa fortune, c’était un dissipateur; nous avons recueilli 
le mot à l’audience même durant les plaidoiries devant la Cour.

L’existence de Maria fut plus bruyante encore. Dépensière,elle 
l’était comme son frère. Mais bien d’autres... incidents appelaient 
l’attention sur elle dont nous ne dirons que le strict nécessaire. 
En 1864, Maria de Knuyt épousait le baron de Ciey. Ce mariage, 
dont il naquit un enfant, se dénoua par un divorce. Un second 
mariage, avec un sieur Duclos, projeté sans doute du vivant 
encore de la douairière de Knuyt, accompli seulement en 1878, 
l’année qui suivit sa mort, eut un même dénouement. Ce sont là 
déjà deux incidents fort graves dans la vie d’une femme, surtout 
si l’on pouvait scruter leurs causes, leurs péripéties : lorsque 
dans l’intervalle en 1872, après de Giey et avant Duclos, un autre 
événement non moins sérieux survint à Maria de Knuyt. Ce fut la
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naissance à Genève, 14 mai 1872, d’une petite-fille, Jeanne-Marie- 
Olga de Knuyt.

Jeanne-Marie-Olga de Knuyt, fille naturelle reconnue de l’inti
mée, est celle qui aujourd’hui plaide contre sa mère.

En présence de ce léger aperçu, avions-nous tort de dire que 
l’affection maternelle de la douairière de Knuyt a du être souvent 
mise à de rudes épreuves? Et nous étonnerons-nous lorsqu’un 
jour, jugeant avec sévérité les imprudences de ses propres en
fants, elle va trembler pour l’avenir d'autres êtres chers à son 
cœur, ses deux petites-filles, et prendre toutes ses précautions 
pour assurer cet avenir, et le mettre à l’abri de dangers qu’elle 
redoutait?

Hector de Knuyt avait une fille, Mlle Henriette de Knuyt, issue 
de son mariage avec une demoiselle de Contreras.

C’est sur celle-ci et sur Jeanne-Marie-Olga (fille de Maria) que 
se concentrèrent toutes les tendresses de la vieille grand’ mère. 
Nous disions vrai, en parlant des grandes qualités de cœur de 
cette aïeule : Jeanne-Marie-Olga, née dans les conditions que vous 
savez, qui dans toute autre famille se fut vue peut-être repoussée, 
eût sa part toute entière dans les caresses de sa grand’ mcre. 
N’était-elle pas la fille de sa fille après tout! N’était-elle pas sa 
bonne maman !

Bonne, elle fut pour l’une comme pour l’autre, et affectueuse, 
elle fut plus encore. Elle fut prévoyante. Nous l’allons voir.

L'âge pesait sur la vieille douairière, et sentant que le terme 
de son existence ne pouvait être loin, elle songea à prendre ses 
dernières dispositions.

C’était l’heure du recueillement, l’heure où l'on jette son regard 
sur le passé, où les générosités s’éveillent, où les affections s’affir
ment, où s’affirment parfois aussi les trop justes sévérités d’une 
âme froissée. M"’e la douairière de Knuyt fit son testament. Elle 
le plaça sous l'invocation de la Divinité.

Ecoutez. C’est la mère, c’est la grand’mère qui va parler : 
écoutez sa voix, je dirai mieux, écoutez sa pensée, et après l’avoir 
entendue vous vous demanderez peut-être avec nous, comment 
on a osé laisser naître ce procès.

« Voici mon testament :
« .-lu nom du Père, du Fils et Saint-Esprit.
« Voulant partager e'quitablement ma fortune et refaire, autant 

« que faire se peut, le sort que l’on a fait à ceux que je protège, 
a j ’ai aujourd’hui, 25 août 1870, pris les dispositions suivantes :

« Je partage ma fortune en trois parts égales.
« Je donne à mon fils Hector et à ma fille Maria (intimée au 

u procès), ce pour les remplir de leurs droits, chacun un tiers.
« Quant au troisième tiers, dont la loi me laisse la libre dispo- 

« sition, je veux qu'il soit partagé comme suit :
« Après que l’on aura pris sur ce tiers les petits legs, faits aux 

« domestiques, après avoir pris de quoi exécuter les dispositions 
« d’anniversaires et de messes, et retranché d’autres petits legs 
« que j’aurai faits.

« Je donne à Henriette, fille de mon fils Hector, ma maison de 
« campagne sise à Beernem,avec tout ce qui s’y trouvera, au jour 
« de mon décès, non compris l'argent comptant, les dettes actives 
« et autres droits dont les titres peuvent y être déposés et en 
« outre, je lui donne toutes mes terres et fermes situées à Beer- 
« nem, et une ferme située à Haereghem, acquise à Adèle-Marie 
« Baes, mariée à Ferdinand Dobbelaere, et occupée présentement 
« par Louis Van Hauwaert, avec les bâtiments et les terres.

« Le reste du tiers, dont je puis disposer, sera partagé entre 
« la dite Henriette et Jeanne-Marie-Olga de Knuyt, née à Genève, 
« le 14 mai 1872, et baptisée le 27 octobre 1874.

« Le père d’Henriette n’aura pas l'usufruit des biens que je lègue 
« à celle-ci ; les revenus en seront capitalisés au profit d’Henriette 
« jusqu’à sa majorité, sous déduction seulement des frais de sa 
« pension ; je désire qu’elle achève son éducation à Saint-André, 
« à Tournai.

« Ma fille Maria aura l’usufruit de la 1/2 des biens que je lègue 
« à Jeanne-Marie-Olga ; les revenus de l’autre 1/2 seront, sans 
« déduction, capitalisés au profit de cette dernière jusqu’à sa 
« majorité.

« L’adm inistration de cette dernière moitié sera con- 
« fiée à  M. le notaire Claeys, d’Oostcamp ;

« J’institue exécuteur testamentaire, le notaire Claeys, à Oost- 
« camp, et s’il mourait, le notaire Boutens, à Leffinghe ;

« Je ne veux pas que, sous aucun prétexte, l’avocat Claeys, 
« bibliothécaire de la ville, soit introduit dans les affaires de ma 
« succession, sous peine pour ma fille Maria de perdre l’usufruit 
« des biens légués à Jeanne-Marie-Olga ; les revenus de cette moi- 
« tié seront, dans ce cas, capitalisés et administrés, comme ceux 
« de l'autre moitié au profit de Jeanne-Marie-Olga.

« Fait saine d’esprit et de corps, le 25 août 1876, en ma carn
et pagne de Beernem.

et (Signé) A. de Knuyt, née de Vrière. »

Ce testament est éloquent : éloquent dans ce qu’il dit, plus 
éloquent peut être encore dans ce qu’il ne dit pas, après ce que 
vous savez de la situation des personnes y dénommées.

« Voulant partager équitablement ma fortune, et refaire,
« autant que faire se peut, le sort que l’on a fait à ceux que je 
« protège.... » 11 y a là, pour Hector comme pour Maria, ses en
fants, un reproche d’une sévérité muette mais indulgente encore 
dans son mutisme. 11 y a aussi la manifestation de ses intentions 
généreuses envers ses petites-filles aimées.

Puis vient la sanction de ces sentiments : « Je partage ma for- 
« tune en trois part égales : je donne à mon fils Hector et à ma 
« fille Maria, ce, pour les remplir de leurs droits, chacun 1/3. » 
C’est tout. Elle ne pouvait leur donner moins, leurs droits sont 
inscrits dans la loi. Ils ne recevront que ce que la loi la force à 
leur laisser. Pas un mot de souvenir, pas un mot de tendresse ! 
Quel contraste avec cette préoccupation d’assurer le sort de ses 
chères protégées.

Donc Hector et Maria n’auront rien que leur réserve, et cela 
parce qu’il faut les remplir de leurs droits.

L’autre tiers dont elle peut disposer, elle le partage entre Hen
riette, fille d’Hector, et Jeanne-Marie-Olga, la fille naturelle de 
Maria. Henriette cependant sera favorisée. Elle aura par préciput, 
le château de Beernem, les terres et fermes de Beernem. Cette 
disposition nous apparaît comme un acte de haute probité, 
comme un hommage muet rendu au respect dû à la loi, admet
tons même, comme l’expression d'un préjugé respectable : la 
petite-fille légitime, née en justes noces, passera avant le fruit de 
la faute. L'enfant naturelle n’en pourra même s’en plaindre ; la 
douairière de Knuyt ne lui devait rien, la grand’mère lui laisse 
une fortune et, jusque dans la mort, va chercher à assurer son 
sort et à la protéger. Puis viennent, dans ce testament, toutes les 
mesures prises par l’aïeule contre les imprudences, les dilapida
tions possibles — le passé, le terrible passé est là — du père de 
l’une, de la mère de l’autre de ses petites-filles. 11 faut d’abord 
que la fortune qu’elle leur laisse, leur revienne intégralement, 
augmentée des intérêts capitalisés : il faut ensuite que ni Hector, 
ni Maria, ne jouissent d’aucun avantage audelà de ce qui est leur 
droit strict. Le testament les réduit à cette portion de l’héritage 
maternel, et leur enlève, leur dénie tout autre avantage.

L’article 384 du code civil accorde aux père et mère la jouis
sance des biens de leurs enfants jusqu’à l’âge de 18 ans accomplis.

Cette jouissance, que Mmu de Knuyt appelle un « usufruit », 
qu'elle croit durer jusqu’à la « majorité» des enfants (nous revien
drons sur ces deux points), elle l’enlève à Hector, le père d’Hen
riette : il capitalisera les revenus de celle-ci, sous déduction des 
frais de sa pension. Henriette avait près de 17 ans — cette lati
tude de prélever les frais de pension, ne pouvait mettre en danger 
la fortune de la jeune fille : le temps, du çeste, qui la séparait 
de sa majorité était relativement court.

Même disposition en faveur de Jeanne-Marie-Olga, même pré
caution contre sa mère. La grand’mère partageant une erreur fort 
commune, croit que la mère naturelle a, de droit, aussi la jouis
sance des biens de son enfant naturel — également jusqu’à la 
majorité. Cet « usufruit » comme elle l’appelle, elle l’enlève éga
lement à Maria, qui devra aussi capitaliser les -evenus de sa fille. 
Mais, Jeanne-Marie-Olga n’a que 4 ans. 11 devra être pourvu 
longtemps encore à son entretien, à son éducation. La charge sera 
lourde. Si riche que soit la mère, si aucune déduction n’est per
mise pour subvenir à cette charge, quels pourraient devenir les 
sentiments de la mère pour cette enfant ? Jeanne-Marie-Olga ne 
deviendra-t-elle pas un fardeau ? Et alors, avec une admirable 
intuition du cœur humain, et comme par une prescience de l’ave
nir, la grand’mère atténue, en faveur de sa lille, la sévérité pro
tectrice des intérêts de sa petite-fille. Maria de Knuyt aura la 
jouissance de la moitié des biens légués à Jeanne-Marie-Olga, 
l’usufruit, comme s’exprime la testatrice. Mais là s'arrête toute 
faveur. Maria de Knuyt ne pourra même s’occuper de l’administra
tion de l’autre moitié, ni de la capitalisation des revenus de cette 
moitié. Un tiers, le notaire Claeys, est chargé de ce mandat.

Puis une suprême précaution. Si l’avocat Claeys intervient dans 
la succession, Maria de Knuyt est dépouillée de l’usufruit de la 
1/2 des biens légués à Jeanne-Marie-Olga et dont la mère accorde 
la jouissance à sa fille. Cette partie de la fortune de Jeanne-Marie- 
Olga sera alors administrée comme l’autre moitié. Nous n’avons 
pas à pénétrer le mystère de cette dernière disposition. Ne devi- 
nons-y que l’expression d’un sentiment de haute moralité et de 
souci pour la dignité même de Maria de Knuyt. L’éventualité de 
son application est toujours restée écartée.

Nous avons cru devoir analyser devant vous ce testament, et 
essayer de lire en quelque sorte dans la pensée, dans l’âme de 
Mme la douairière de Knuyt, pour dégager ce que peut être la 
portée vraie de ses dispositions, et le sentiment qui les a dic
tées. Si nous avions pu lire ce testament, en 1877, au décès de
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celle qui l’a conçu et écrit, jamais nous n’aurions pu croire, 
quant à nous, à la possibilité du procès actuel.

Cependant, le procès est né. Voyons dans quelles circonstances. 
Mme la douairière de Knuvt décéda le 19 février 1877.

Le partage et la liquidation de sa succession eut lieu en 1878. 
Il attribuait à Jeanne-Marie-Olga une somme de fr. 421,588-30, 
représentée par des immeubles et des valeurs de diverses na
tures.

Le notaire Claeys désigné par la testatrice pour administrer la 
fortune de Jeanne-Marie-Olga refusa cette mission.

Et une délibération du conseil de famille, du 5 juin 1877, 
nomma Maria de Knuyt tutrice dative de sa fille naturelle recon
nue Jeanne-Marie-Olga.

Le conseil de famille ne détermina rien quant à la dépense 
annuelle, ainsi que celle d’administration des biens, de la 
mineure (art. 454 du code civ.). Il ne régla rien non plus quant à 
l’emploi des revenus (art. 455 du code civ.).

Puis l’enfant grandit, devint jeune fille, et, résultat de son 
inexpérience et de sa jeunesse ou par suite d’un défaut de vigi
lance de la part de celle qui devait veiller sur elle, eut ses tra
verses et ses destinées troubles, se brouilla avec sa mère; enfin, 
devenue majeure, lui demanda compte de sa gestion.

Ce compte fut rendu le IC mai 1893.
Il est conçu de la façon la plus primitive. Quant à des revenus 

sur la moitié des biens légués à sa fille, Maria de Knuyt n’en 
parle pas. Elle prétend avoir reçu « l’usufruit » de cette moitié 
(ce qui est vrai) et avoir le droit d’en jouir sa vie durant (ce que, 
avec l’appelante, nous contestons).

Quant à l’autre moitié, le capital étant renseigné, pour les 
revenus elle procède comme suit : Les dividendes et intérêts des 
valeurs, les revenus et fermages des immeubles, elle les rensei
gne sans capitalisation, chaque fois et pour une fois chaque 
année, multipliant ensuite les recettes annuelles par le nombre 
d’années, depuis le commencement de sa gestion jusqu’à la clô
ture du compte.

Enfin, elle déduit 40,750 francs pour frais d’entretien et d’édu
cation.

Tout compte fait, elle reste débitrice de la somme de 
fr. 38,895-72.

Sur ces trois points, Jeanne-Marie-Olga conteste le compte pré
senté par sa mère. Il existait encore d’autres points de détails, 
mais sur lesquels les parties semblent s’étre mises d’accord, 
mais qui, en tous cas, ne font pas partie du litige porté devant 
la cour.

Jeanne-Marie-Olga de Knuyt soutenait donc et soutient :
1° Que c’est U tort que sa mère Marié-Adélaïde de Knuyt a 

dressé son compte de gestion comme si elle possédait l’usufruit 
viager sur les biens lui légués par la douairièie de Knuyt-de 
Vrière, alors qu’aux termes du testament précité et de son inter
prétation exacte, le dit usufruit a pris fin à sa majorité (13 mai 
1893);

2° Que sa mère, dame Marie de Knuyt a omis de porter en 
compte les intérêts capitalisés de la moitié des revenus, depuis 
le décès de la douairière de Knuyt-de Vrière jusqu'à sa majorité 
(à elle Jeanne-Marie-Olga de Knuyt), ce tant pour les baux que 
pour les revenus des fonds publics et des sommes liquidées en 
espèces ;

Enfin 3° Jeanne-Marie-Olga de Knuyt conteste devoir la somme 
de 40,730 francs pour frais d’entretien et d’éducation, pour le 
double motif qu’aux termes du testament précité, la moitié des 
revenus des biens lui légués devaient être capitalisés sans déduc
tion aucune, l’autre moitié devant servir à son entretien, et qu’en 
second lieu, ces frais d’entretien et d’éducation ne sont pas jus
tifiés.

En rétablissant le compte en ce sens, Jeanne-Marie Olga de 
Knuyt réclamait à sa mère une somme de fr. 192,187-45, sous 
déduction de la somme reconnue de fr. 38,893-72, et payée sous 
réserve, soit une somme de 154,187-43 (plus les intérêts légaux).

C’est dans ces termes et à ces lins qu’assignation fut donnée 
à la dame Maria de Knuyt devant le tribunal de première instance 
de Bruges, par exploit du 20 janvier 1894.

Devant les prétentions de la dame Maria de Knuyt, et la portée 
attribuée aux termes du testament de la douairière de Knuyt-de 
Vrière par Jeanne-Marie-Olga de Knuyt, le tribunal était forcément 
amené à interpréter cette œuvre de dernière volonté.

L’interprétation s’imposait. Il y avait doute sur l’intention de 
la testatrice, discussion sur la valeur des termes employés par 
elle. Le juge avait à fixer l’étendue et les limites des droits des 
parties. C’est ce qu’il fit par son jugement du 9 juillet 1894. 
(V. plus haut.)

Sur le premier point, la testatrice a-t-elle entendu léguer à sa 
fille Maria un usufruit viager sur la moitié des biens légués à sa 
petite-fille Olga, ou n’a-t-elle entendu parler que de la jouissance 
des revenus de cette moitié jusqu’à la majorité de l’enfant?

Que la cour veuille bien se rappeler le texte du testament, l’es
prit dans lequel il a été conçu, et doit avoir été conçu, que nous 
avons essayé d’analyser plus haut et que nous croyons d’accord 
avec les sentiments que devaient inspirera la testatrice le passé des 
uns et l’avenir des autres ; quelle veuille bien se rappeler aussi ce 
principe que lorsqu’il s’agit d’interpréter un testament, et dans l’es
pèce il s’agit bien d’attribuer sa véritable portée à un acte de ce 
genre, c’est moins à la valeur des mots qu’il faut s’attacher, qu’à 
pénétrer la pensée de celui qui les trace, et au degré de compré
hension qu’il peut avoir des termes qu’il emploie; et nous en 
sommes convaincus, elle ne pourra admettre l’interprétation du 
premier juge sur ce premier point.

On a dit que le testament était clair, que sa signification litté
rale ne prêtait à aucune discussion ; le procès actuel prouve le 
contraire : que le testament portait la trace de l’intervention d’un 
jurisconsulte; nous y voyons, au contraire, l’absence de toute 
intervention de ce genre. La testatrice, à notre avis, a commis 
des erreurs dans lesquelles n’aurait pas versé un jurisconsulte.

Elle appelle d’abord « usufruit », en ce qui concerne Hector 
de Knuyt, ce qui est évidemment la jouissance légale dont parle 
l’article 384 du code civil. Elle est dans l’idée que cet usufruit, 
où cette jouissance légale dure jusqu’à la majorité des enfants, 
tandis qu’elle cesse à leur âge de 18 ans.

Elle a cette idée, selon nous, que cet avantage de l’article 384 
est également attribué à la mère naturelle.

Ce sont là des erreurs communes, plus générales qu’on ne 
pense, mêlées à certaines notions de droit que peuvent posséder 
des personnes de la condition sociale et de fortune et d’éducation 
de la testatrice.

Elle a donc employé ce terme impropre d'usufruit dans le cas 
d’Hector de Knuyt, en lui attribuant son sens véritable.

On connaît les raisons de sa disposition à l’égard d’Hector. La 
même disposition devait logiquement dans son esprit s’appliquer 
à sa fille Maria. Mais ce qu’elle enlève entièrement à Hector, elle 
en laisse une part à Maria, croyant que celle-ci, comme mère, 
possède sur les biens de sa fille, les mêmes droits que l’autre 
comme père. Le motif, nous l’avons tait apparaître plus haut. 
L’enfant pendant longtemps allait être à la charge de la mère.

Et pourquoi, devant professer les mêmes sentiments pour l’une 
comme pour l’autre, celle-ci devant exciter les mêmes défiances, 
les mêmes appréhensions, être l’objet de la même mesure de 
sévérité, la testatrice aurait-elle, pour enlever un droit à son fils, 
employé une expression déterminée, tandis que lorsqu’il s’agit 
de sa fille, elle se serait servi de la même expression pour lui 
octroyer une faveur exorbitante contre laquelle s'insurge la teneur 
de tout le testament. Non, il est logique de dire que lorsque, à 
deux lignes de distance, on sc sert du même terme, c'est qu’on 
s’en sert dans le même sens, qu’on y attache la même significa
tion. Le premier juge se trompe, lorsqu’il dit qu'il n’existe aucune 
corrélation nécessaire entre la stipulation concernant Hector de 
Knuyt et celle se rapportant à Marte de Knuyt. La corrélation est 
évidente. Tous deux subissaient les sévérités de leur mère, tous 
deux, elle voulait les empêcher de jouir de la fortune qu’elle lais
sait à ses petites-filles. Et, nous le répétons, elle croyait au droit 
de jouissance légale dans le chef de la mère naturelle, et elle 
devait logiquement y croire, car si la loi lui dénie ce droit, le 
bon sens tout simple incline à le lui attribuer. Tout démontre 
donc que la testatrice a employé le mot usufruit avec le même 
sens dans chacune de ses dispositions. Ce que le père d’Henriette 
n'aura point, Maria l’aura à concurrence de la moitié des biens 
de son enfant.

Et puis, qu’on n'oublie pas que la testatrice divise sa fortune en 
trois parts égalés : un tiers pour Hector, un tiers pour Maria, 
rien de plus, pour les iemplir de leurs droits, rien que de leurs 
droits ; qu’elle veut refaire le sort que l’on a fait à ceux qu’elle 
protège. Et après celte déclaration solennelle, la testatrice 
oubliant tout, irait donner à celle qu’elle ne veut que remplir de 
ses droits et qui est jeune encore, et sa vie durant, la moitié des 
revenus de la fortune qu’elle fait à sa protégée. Une pareille 
interprétation seule fait justice de la thèse de l’intimée consacrée 
par le premier juge. La similitude des expressions, le parallé
lisme des deux dispositions où elles figurent, avec la modification 
en faveur de la mère naturelle, motivée par l'âge de l’enfant, la 
pensée dominante de la testatrice : rien que leur part à mes 
enfants, la part de mes petites-filles soustraite à leurs convoitises, à 
leur négligence ou à leur imprudence, tout révèle ce qu’a véri
tablement voulu la testatrice et justifie le bien fondé de la récla
mation de Jeanne-Marie-ûlga de Knuyt dirigée contre sa mère, 
Maria de Knuyt.

Sur ce premier point donc, nous concluons à la réformation du 
jugement a quo, en ce sens que vous déciderez que la dame de 
Knuyt-de Vrière a légué à sa fille Maria non l’usufruit sa vie du
rant de la moitié des biens légués à Jeanne-Marie-Olga de Knuyt, 
mais bien la jouissance des dits biens, nous référant à la sagesse
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de la cour sur le point de savoir si; cette libéralité doit s’étendre 
jusqu’à la majorité de la dite Jeanne-Marie-Olga, ou seulement 
jusqu’à sa dix-huitième année et qu’en conséquence l’intimée aura 
à modilier son compte sur le pied de celte décision.

Sur le deuxième point de la contestation, l’intimée était-elle 
tenue de porter en compte les intérêts capitalisés de la moitié des 
revenus?

Ici, nous nous rallions en principe à la décision du tribunal. 
Chargé d'opérer et de surveiller cette capitalisation, le notaire 
Claeys a décliné cette mission. En se chargeant de l’administration 
des biens de sa fille naturelle, nous ne considérons pas la dame 
Maria de Knuyt comme s’étant substituée au dit notaire et ayant 
par conséquent assumé les obligations de celui-ci pour le cas où 
il eût accepté la mission que lui conférait le testament. Elle a agi 
en vertu de pouvoirs spéciaux lui conférés parle conseil de famille. 
Comme nous l’avons dit, le conseil de famille a omis de suivre 
les prescriptions des articles 454 et 455 du code civil. Le devait- 
il ? Le pouvait-il? Ou peut-on interpréter son silence comme se 
référant aux prescriptions du testament ? Nous croyons inutile 
d’entrer dans l’examen juridique de ces questions, comme nous 
croyons inutile de discuter sur les droits attribués et les obliga
tions imposées en cas de tutelle de père et mère, et de tutelle 
dative. 11 est un fait, c’est que Maria de Knuyt a été la tutrice de 
sa fille. Quel que soit le qualificatif que l’on attache à sa tutelle, 
elle avait des obligations et des responsabilités. Elles sont inscrites 
à l’article 450 du code civil. Le tuteur administrera les biens du 
mineur en bon père de famille, et répondra des dommages-intérêts 
qui pourraient résulter d’une mauvaise gestion. Or, nous avons vu 
que, loin de capitaliser les revenus de sa pupille et fille, elle n’a 
seulement pas fait un seul placement utile. Elle se borne à porter 
en compte les revenus (intérêts perçus, dividendes obtenus, 
recettes de fermages) perçus chaque année, d’en faire l’addition 
sans qu’aucun placement d’aucuns de ces revenus ait été opéré 
dans l’intérêt de la mineure et de l'accroissement de son capital. 
Est ce là administrer en bon père de famille? La tutelle ne doit 
pas être une source de bénéfices pour le tuteur.

Nous admettons volontiers que Maria de Knuyt ne fut pas tenue 
des obligations sévères que le testament imposait au notaire 
Llaeys, et que les obligations des articles 454 et 455 lui fussent 
applicables ou non, toujours est-il qu’elle avait cette obligation 
générale d’administrer en bon [tère de famille, et que comme 
telle elle était tenue de placer utilement et convenablement les 
revenus de sa fille. Or, au lieu de ce faire, Maria de Knuyt a bé
néficié des intérêts annuels des revenus de sa fille, depuis la date 
de chaque perception de ces revenus jusqu’au jour du compte. Ce 
n’est plus de l’administration,, cela, c’est de l’usure !

Le premier juge a statué que l’intimée était tenue de placer 
dans un délai de six mois les revenus de la moitié des biens 
légués à Jeanne-Marie-Olga de Knuyt à raison d’un intérêt mini
mum de 3 p. c. en lui ordonnant de modifier son compte confor
mément à cette décision.

Eaut-il confirmer ou réformer ce réglement? Nous nous en rap
portons à l’appréciation de la cour.

Nous estimons, en effet, que le point de savoir à partir de quel 
chiffre et à quel moment doit commencer l’obligation de faire 
emploi des sommes reçues pour la mineure, est une question 
d’appréciation souveraine pour la cour, s’agissant de la tutelle 
dative, et le conseil de famille n’ayant rien fixé à cet égard. Mais 
quant au principe même, nous concluons à la confirmation.

Sur le troisième point :
Jeanne-Marie-Olga conteste à sa mère, Maria dé Knuyt, le droit 

de lui porter en compte la demande de 40,750 francs pour frais 
d’entretien et d’éducation.

La prétention de la dame Maria de Knuyt, nous paraît, en effet, 
insoutenable. Comment, elle prétend à la jouissance, sa vie du
rante, de la moitié des revenus de sa fille : l'autre moitié est 
léguée à celle-ci sans qu’aucune déduction puisse être opérée, et 
sur cette moitié elle prétend encore prélever 40,750 francs ! Ali ! 
si la vieille grand’mère pouvait voir comme on traite celle dont 
elle a voulu refaire le sort, et qu’elle couvrait de sa protection 
suprême !

Non, vous direz avec nous, comme nous l’avons établi, 
espérons-nous, que la jouissance de la moitié des revenus repré
sentait, pour Maria de Knuyt, la compensation pour les charges 
d'entretien et d’éducation de sa jeune enfant et qu’à l’autre moi
tié il lui était défendu de toucher.

Si la testatrice interdit de prendre sur l’autre moitié les frais 
d'éducation de Jeanne-Marie-Olga, c’est qu’elle a voulu qu’ils fus
sent supportés par Maria. Elle marque sa pensée à cet égard par 
les mots « sans déduction ».

Si Hector peut déduire des revenus de sa fille, Henriette, ses 
frais d’éducation, c’est que celle-ci approche de sa majorité. Et si, 
contrairement à ce qu’elle dispose pour Hector, elle consent à

laisser jouir Maria de Knuyt de la moitié des revenus de sa fille, 
Jeanne-Marie-Olga, c'est que Jeanne-Marie-Olga a 4 ans, c’est que 
Maria trouvera dans la jouissance de cette moitié, les moyens 
d'élever sa fille. Mais quant à l’autre moitié que Mme de Knuyt n’y 
touche pas ! Ce serait, une fois de plus, méconnaître la volonté 
et les intentions de sa mère, et... faire tort à sa fille.

Le tribunal de Bruges a repoussé, et avec raison, la prétention 
de la dame Maria de Knuyt. Ce poste doit disparaître du compte 
présenté par elle.

Nous concluons sur ce point à la confirmation du jugement. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt .— « Attendu que la de cujus, dame douairière de Knuyt, 

déclare en termes exprès dans le préambule de son testament, que 
sa volonté était « de partager équitablement sa fortune et de 
« refaire, autant que faire se pouvait, le sort que l’on avait fait à 
« ceux qu’elle protégeait » ;

« Qu’il ressort du testament, d'une part, que c’était à son fils, 
Hector de Knuyt, et à sa fille, Maria de Knuyt, l’intimée, que la 
testatrice reprochait d'avoir compromis l’avenir de ses protégées, 
et, de l’autre, que celles dont elle voulait refaire le sort étaient 
Henriette de Knuyt, fille d’Hector de Knuyt, et Jeanne-Marie Olga 
de Knuyt, l’appelante, fille naturelle reconnue de Maria de Knuyt, 
à qui elle s’était intéressée presque aussitôt après sa naissance, 
puisqu’elle l’avait (comme elle le rappelle dans son testament et 
dans le codicille), tenue sur les fonds baptismaux, à Genève, le 
‘27 octobre 1874 ;

« Attendu que, réalisant ses intentions, la testatrice à fait les 
dispositions suivantes :

« Je partage ma fortune en trois parts égales.
« Je donne à mon fils Hector et à ma fille Maria, pour les rem

et plir de leurs droits, chacun un tiers.
« Je donne à Henriette, fille de mon fils Hector, ma maison de 

t< campagne, mes fermes et terres de Beernem...
« Le reste du tiers dont je puis disposer, sera pailagé entre la 

« dite Henriette et Jeanne-Marie-Olga de Knuyt...
« Le père d’Henriette n’aura pas l'usufruit des biens que je 

« lègue à celle-ci.
« Ma fille Maria aura l’usufruit de la moitié des biens que je 

« lègue à Jeanne-Marie-Olga : les revenus de l’autre moitié seront, 
« sans déduction, capitalisés au profit de cette dernière jusqu’à 
« sa majorité».

« Attendu que ce texte, pour ce qui concerne Jeanne-Marie- 
Olga de Knuyt, est obscur;

« Que la disposition principale n’appelle au partage du reste 
du tiers disponible qu’Ilenriette de Knuyt et l’appelante, tandis 
que l'intimée — si l’on s’en tenait à la lettre de la disposition 
accessoire — profiterait du legs fait à sa fille presque autant que 
sa fille elle-même ;

« Qu’il y a lieu de chercher à connaître les intentions de la 
testatrice d’après les circonstances et, surtout, d’après la relation 
des diverses clauses testamentaires entre elles ;

« Attendu que l’intimée soutient en résumé ce qui suit : « La 
« mo.tié des revenus des biens légués à ma fille devait être capi- 
« talisée ; l’autre moitié m’appartenait et m’appartient encore à 
« titre d’usufruit viager. Comme il ne restait aucun revenu dis- 
« ponible pouvant être affecté à l’entretien et à l’éducation de 
« ma fille, je n’avais envers elle que l’obligation générale de la 
« nourrir, entretenir et élever, inscrite dans l’article 203 du code 
« civil, et j'aurais satisfait à cette obligatiou en lui faisant appren
ti dre un métier quelconque (Laurent, t. IV, p. 331). Je lui ai 
« fait donner une éducation soignée que je ne lui devais pas, et 
« je suis, par conséquent, en droit de me rembourser sur ses 
« biens personnels de la somme de 40,750 francs que j’ai dépen- 
« sée de ce chef » ;

« Attendu que cette interprétation méconnaît les intentions de 
la testatrice ;

« Qu’en effet, instruite par le passé, elle se défiait des disposi
tions de l’intimée à l’égard de sa fille (Vis refaire le sort que L’ON 
a fait...) ;

« Que, voulant suppléer la mère, sur laquelle elle ne comptait 
point, elle n’a eu qu’un but, celui d’assurer le bonheur de l’appe
lante autant qu’il était en son pouvoir (Préambule, Vis autant que 
faire se peut) ;

« Que toute sa bonne volonté pour l’appelante aurait été inu
tile, si celle-ci ne recevait pas une éducation en rapport avec la 
lortune importante, évaluée dans la liquidation à fr. 421,558-38, 
qu’elle lui léguait ;

« Attendu qu’il est, dès lors, inadmissible que la testatrice ait 
eu l’intention d’attribuer tous les revenus disponibles à l’intimée, 
la laissant libre de nourrir, entretenir et élever.sa fille comme 
elle le voudrait ;

« Qu’elle a cru qu'à la jouissance des biens personnels des
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enfants naturels reconnus était attachée, comme à celle des père 
et mère légitimes, la charge de les nourrir, entretenir et élever, 
selon leur fortune (385, 2“, code civil), et que c'est avec cette 
charge, en vue de cette charge, quelle a légué à l’intimée l'usu
fruit de la moitié des biens dont elle gratifiait l’appelante, ce qui 
entraîne une double conséquence : la première, que le devoir 
d’éducation et d’entretien cessant, dans la pensée de la testatrice, 
à la majorité de l’appelante, la jouissance de l’intimée, n’ayant 
plus sa raison d'être, finissait également à cette époque ; la 
seconde, que l’intimée n’est pas autorisée à porter en compte a 
l’appelante, pour frais d’éducation et d’entretien, une somme de 
40,750 francs, ni aucune autre somme quelconque ;

« Attendu encore que la testatrice, qui avait la volonté de 
refaire, autant, qu’il lui était possible, le sort de l’appelante, n’a 
pu entendre la priver, jusqu’au décès de l’intimée, des revenus 
delà moitié des biens quelle lui léguait; qu’elle a voulu, au 
contraire, lui en assurer la jouissance h sa majorité, c’est-à-dire 
lorsqu’elle en aurait le plus besoin pour trouver, malgré l’irré
gularité de sa naissance, un établissement avantageux par ma
riage;

« Attendu, enfin, que la testaliice n’a (comme elle le dit 
expressément) ordonné la capitalisation de la moitié des revenus, 
s a n s  déduction, qu’aiin d’en faire profiter l’appelante, et non 
pour alléger l’intimée de la charge d’éducation et d’entretien ;

« Qu’au surplus, la mesure ne s'expliquerait pas si l'appelante 
devait, ainsi que le soutient l’intimée, supporter les frais de son 
éducation et île son entretien à concurrence de 40,750 francs, 
car, dans cette hypothèse, il eût été aussi naturel de payer ces 
frais, au lur et à mesure, avec les revenus de l'année, qu’il l’était 
peu de les solder en une fois à la majorité de l’appelante avec les 
revenus capitalisés ;

« Quant à la capitalisation des revenus de la moitié des biens 
légués à l’appelante :

« Attendu que le testament prescrit cette capitalisation; que, 
d'ailleurs, l’intimée, en sa qualité de tutrice dative, avait, confor
mément aux articles 455 et 456 du code civil, l'obligation de 
remployer les revenus, six mois après leur perception ;

« Attendu que l'intimée doit à l’appelante les intérêts des 
revenus dont elle n'a pas fait emploi et qu’elle a utilisés ou pu 
utiliser à son profil ;

« Attendu que ces intérêts sont les intérêts légaux, dont le taux 
est fixé à 4 1/2 p. c. par la loi du 20 décembre 1500 ;

« Que rappelante ne réclamant qu'un intérêt de 4 p. c., il y a 
lieu de le lui allouer ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge qui n'y sont pas con
traires, la Cour, ouï 11. le premier avocat général de Gamond en 
son avis conforme, écartant toute autre conclusion contraire ou 
plus ample, réformant le jugement dont appel, dit pour droit 
que l’usufruit de l’intimée a pris fin à partir de la majorité de 
l'appelante ; dit égaleim ni que les revenus de l'appelante, dont 
l'intimée a fait la recette, doivent être capitalises à raison de 
4 p.,c., six mois après leur perception ; confirme pour le surplus 
le jugement a quo, et, statuant sur l’appel incident, déclare l’in
timée non fondée en ses conclusions principales et subsidiaires ; 
la condamne aux dépens de première instance et d’appel... » 
(Du 22 juin 1895. — Plaid. MMes Pall Janson et Olin, du bar
reau de Bruxelles.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
TRIBUNAL CORRECTIONNEL D’ANVERS.

Troisième chambre. —  Présidence de M. Liebrechts, vice-président. 

12 ju in  1895.

JEU DE HASARD. —  “ ECARTE ». —  “ PASSE ANGLAISE ». 

Le jeu d’écarté est un jeu d'adresse.
Le « passe-sept » ou la « passe anglaise » est un jeu de hasard. 

(le procureur du roi c. chappel, van goubergen
ET VAN REETH.)

M. de Ryckere, substitut du procureur du roi, a 
requis en ces termes :

« Le procureur du roi près le tribunal de première instance 
séant à Anvers,

Vu les pièces de l'instruction ouverte contre Chappel, Pierre,

van Gouberghen, Lambert et van Reeth, Henri, du chef d’infrac
tion à l'article 305 du code pénal ;

Attendu que les jeux de hasard sont, non pas ceux auquels le 
hasard seul préside, mais ceux dans lesquels le hasard joue le 
principal rôle et prédomine sur l’adresse et les combinaisons de 
l’intelligence ;

Attendu que le pari qui accompagne un jeu constitue une mo
dalité de ce jeu et peut, éventuellement, modifier sa nature intrin
sèque ; que le jeu et le pari dont il est l’occasion constituent un 
tout indivisible; qu’ainsi si le pari, au regard du parieur, est basé 
sur le hasard, il a pour effet nécessaire de donner au jeu-pari le 
caractère de jeu de hasard, alors même que le jeu considéré isolé
ment, abstraction faite du pari, serait un jeu d’adresse, c’est-à- 
dire dans lequel 1 habileté du joueur et les combinaisons de son 
intelligence prédominent sur le hasard ;

Attendu qu’il écliet donc, dans l’examen d’un jeu, de tenir 
compte à la fois de l’importance du rôle respectif de l’élément 
adresse et de l'élément hasard, et de la nature et du caractère des 
paris dont il est l’occasion ;

Attendu qu’il résulte de l’instruction et des débats que l'écarté 
et le passe-sept ont éié joués dans l’établissement du prévenu ;

1. — L’Écarté.
Attendu que l'écarté se joue entre deux personnes, avec un jeu 

de 32 caries, à commencer du sept, la plus haute carte étant le 
roi, l’as venant après les figures ; que le jeu contient 8 atouts et 
4 couleurs (cœur, carreau, pique et trèfle); que les cartes vien
nent dans l’ordre de supériorité suivant : roi, dame, valet, as, 
dix, neuf, huit et sept;

Que la partie se joue en 5 points; que celui qui fait trois ou 
quatre levées gagne un point ; que celui qui les fait toutes les 
cinq (ce qui s'appelle faire la vole) en gagne deux; que celui qui 
joue d’autorité, c’est-à-dire qui refuse des cartes au premier à 
jouer, ou qui joue sans avoir proposé, s’il est premier à jouer, 
perd deux points — que son adversaire marque — s’il ne fait pas 
trois levées et n’en gagne qu’un, s’il les fait ;

Que l’on ne peut pas faire plus de deux points en un seul coup, 
à moins qu'on n'aille roi dans son jeu ou qu’on ne l'ait retourne;

Qu’il est d’usage d’avoir deux ou trois jeux de cartes avec les
quels on alterne ;

Attendu que l'écarté comprend : « Y écarté tournant », c’est-à- 
dire celui qui se joue entre deux personnes avec deux ou trois 
jeux dout on se sert alternativement, et « la partie liée », ou la 
main alterne régulièrement et se compose de deux ou trois faites 
successives dont deux doivent être gagnées par le joueur pour 
qu’il ait la partie ;

Attendu qu’il écliet d’examiner l'importance du rôle respectif 
de l’élément adresse et de l’élément hasard au jeu de Yécarté ;

Attendu qu’il ne saurait être contesté que c’est le hasard seul 
qui présidé à la distribution des 10 cartes (5 à chacun des joueurs, 
en donnant 2 et 3, ou 3 et 2 successivement à chacun) et à la 
retourne de l'atout ;

Attendu que c'est incontestablement la nature et la qualité des 
cartes que chacun des deux joueurs possède, soit sans écart, soit 
après écart, qui constitue l'elément décisif du résultat final de la 
partie, c’est-à-dire de loin l’elément le plus important;

Attendu que c’est le hasard seul, c’est-à-dire le tour de rôle, 
qui attribue au joueur la main ou la donne — ce qui constitue un 
avantage incontestable — ; que d’ailleurs, il y a lieu de faire 
remarquer que tel jeu perd ou gagne selon que celui qui le pos
sède est premier ou second à jouer ;

Attendu que c’est encore le hasard qui fait retourner le roi ou 
le donne dans le jeu : ce qui accorde le droit de marquer un 
point ;

Attendu que l’adresse à l'écartéconsiste uniquement à observer 
les règles et conventions spéciales du jeu, à faire preuve de saga
cité et de prudence, à jouer les jeux dits de règle et à éviter les 
fautes : c’est-à-dire d’éviter la mal-donne d’emblée ou après écart ; 
de ne pas renoncer ou sous-forcer ; de marquer et d’annoncer le 
roi d’après les règles ; de ne pas jeter ou mêler ses caries; de ne 
pas oublier de marquer ses points et de ne pas en marquer plus 
qu'on n’en a le droit ; de fournir de la couleur annoncée ; de jouer 
à son tour ; d’éviter, en ayant la main, de retourner après une 
donne sur écart, comme si 1 on donnait d’emblée ; ne pas jouer 
avec plus de 5 cartes ; d’éviter qu’il y ait dans le jeu une ou plu
sieurs cartes retournées, avant ou après Yécart ; d’éviter, en don
nant, de remettre à son adversaire une ou plusieurs cartes retour
nées, ou de retourner une carte avant la onzième, ou de retourner 
plusieurs cartes au lieu d’une ;

Attendu que le jeu de règle que l’on doit jouer sans écarter est 
celui où il y a deux à paner contre un qu’on fera 3 levées ; que 
c’est en raison de ce principe qu’on doit jouer sans écarter ces 
jeux, quoique, dans le nombre, il s’en trouve qui n’ont pas l’avan
tage de deux contre un; qu’il existe 8 jeux dits de règle;
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Attendu que s’il y a eu mal-donne, la retourne étant connue, le 
joueur qui donne les cartes est à la dispositon de son adversaire 
qui a la faculté de tenir le coup pour bon ou de faire recomtr en- 
cer en prenant la main ; si celui qui donne les cartes a dans son 
jeu une ou plusieurs cartes en moins, l’adversaire peut, lorsque 
les cartes ont été vues par l’un des deux joueurs, lui laisser com
pléter son jeu dans les premières cartes du talon, ou faire recom
mencer le coup, auquel cas la main passe; si, au contraire, celui 
qui donne a une ou plusieurs cartes en trop, son adversaire peut, 
ou lui tirer au hasard de son jeu autant de cartes qu’il en a eues 
de trop, ou faire recommencer le coup en prenant la main ; si le 
premier à jouer a une ou plusieurs cartes de moins, il peut ou 
compléter son jeu avec les premières du talon ou faire recom
mencer le coup en prenant la main ; s’il a une ou plusieurs cartes 
en trop, il peu ou écarter à son choix autant de cartes qu’il en a 
en trop ou faire recommencer le coup en prenant la main ;

Attendu qu’en cas de mal donne le joueur perd, en certains cas, 
le point et le droit de marquer le roi, s’il l’a dans son jeu;

Attendu que si, dans le jeu, une ou plusieurs cartes sont retour
nées, après ou avant l'écart, si l’on s’en aperçoit, le coup est nul 
et on refait ; si, en donnant, le joueur remet à son adversaire une 
ou plusieurs cartes retournées, il termine la donne et celui qui 
reçoit les cartes a le droit, après avoir vu son jeu. de tenir le coup 
pour bon ou de faire recommencer, sans que la main passe ; si 
celui qui donne retourne une carte avant la onzième, l’adversaire 
a le droit de lui faire prendre la carte retournée, de rétablir le 
coup en faisant retourner la onzième carte et, après avoir vu son 
jeu, de tenir le coup pour bon ou de faire recommencer en pre
nant la main ; si le joueur qui donne retourne plusieurs cartes au 
lieu d’une, l’adversaire a le droit de rétablir la retourne et de 
replacer les autres cartes découvertes, soit sur le talon, dans l’or
dre voulu, soit au-dessous du talon, ou bien de faire recommencer 
le coup ;

Attendu que fait une renonce, celui qui ne fournil pas, quand il 
le peut, une carte de la couleur et de la nature de celle jouée par 
son adversaire ou qui ne coupe pas, s’il a un atout, quand il n’a 
pas la couleur demandée ; fait une sous-force celui qui fournit de 
la couleur demandée mais donne une carte inférieure à celle qui 
est jouée, alors qu’il en a une plus forte de même nature ; que dès 
qu’un joueur a renoncé ou sous-forcé, dès que l’on s'en aperçoit, 
chacun doit reprendre ses cinq cartes et rejouer, mais que celui 
qui a renoncé ou sous-forcé ne gagne rien, s’il fait le point, ci ne 
marque qu’un point, s’il fait la vole ;

Attendu que celui qui, par méprise de couleur ou autrement, 
annonce le roi tout en ne l'ayant pas, perd un point sans préju
dice du coup, c’est-à-dire qu’au lieu de marquer le roi faussement 
annoncé, c’est l’adversaire qui le marque, à moins que le joueur 
ne prévienne s’être trompé avant de commencer le coup;

Attendu que, pour que le point du roi puisse compter, il faut 
qu’il soit annoncé par celui qui joue et avant que sa première 
carte n’ait touché la table; que celui qui annonce le roi, sans 
l’avoir, est à la disposition de son adversaire qui peut tenir le 
coup pour bon ou le recommencer;

Attendu que lorsque le joueur, par méprise ou par humeur, 
jette ou mêle ses cartes, l’adversaire marque deux points;

Attendu que le joueur qui oublie de marquer ses points perd le 
droit de réparer son oubli ou son erreur, si les cartes du coup 
suivant sont distribuées et la retourne connue;

Attendu que si le joueur ne fournit pas de la couleur annoncée 
et si l'adversaire préfère la carte jouce à celle annoncée, ce der
nier peut la couvrir et, dès lors, elle ne peut plus être reprise;

Attendu que celui qui, ayant la main, retourne après une donne 
sur écart comme s’il donnait d’emblée, ne peut refuser un nouvel 
écart à son adversaire s’il le désire et que ce dernier a la faculté 
de prendre la carte retournée ou de 'a mettre sous le talon ;

Attendu qu'il y a des jeux que l’on gagne ou que l'on perd, 
suivant la manière dont on les joue, c'est-à-dire suivant que l'on 
jette telle ou telle carte à la place de telle ou telle autre ;

Attendu que l'écarté, comme tous les jeux de hasard, est soumis 
à une analyse qui est du ressort des mathématiques ; qu’en effet, 
avec 32 cartes, on peut former 201,736 jeux de 5 cartes ; que le 
joueur qui a vu son jeu a connaissance de 6 cartes : 5 qui lui 
appartiennent et l’atout; qu’il y en a 26 qui lui sont inconnues, 
dont 21 au talon et S à son adversaire; qu’avec 26 cartes, il est 
possible de former 65,780 combinaisons de 5 cartes ou autrement 
63,780 jeux différents de 5 cartes; que les écarts, en augmentant 
le nombre des caries connues par le joueur, viennent évidemment 
diminuer ce chiffre ;

Attendu que les raisonnements et les calculs du joueur portent 
donc toujours sur un nombre considérable de combinaisons;

Attendu qu’il est possible pour le joueur qui a de la sagacité et 
de la mémoire d’acquérir un degré de supériorité positif sur un 
joueur ordinaire, sans que le hasard qui distribue les cartes perde 
son rôle prédominant dans le jeu ;

Attendu qu’il est reconnu d’après l’expérience et démontré par 
le calcul que tout jeu de hasard qui se compose de deux chances 
égales présente, dans un nombre un peu considérable d’épreuves, 
deux séries de résultats qui se balancent avec une exactitude véri
tablement extraordinaire pour ceux qui s’imaginent que le hasard 
est une cause indépendante de toute espèce de règle ;

Attendu que l’observation de la tendance que manifestent deux 
chances égales à se mettre en équilibre a fait découvrir la méthode 
de la montante et de la descendante, qui permet aux joueurs et 
parieurs de régler leurs paris avec espoir de succès ;

Attendu que les parieurs on pontes à l'écarté spéeulentjprinci- 
palement sur le hasard pour gagner ; que leur intervention dans 
le jeu est d’ailleurs inopérante puisque le joueur, sur la main 
duquel ils ont misé, n’est pas obligé de suivre leur avis;

Attendu que si le parieur se trouve devant deux joueurs de 
force égale, il n’a aucun élément intellectuel pour se guider dans 
le placement de sa mise, puisque, entre ces deux joueurs, c’est le 
hasard ou la veine qui décide ;

Attendu que s’il se trouve devant deux joueurs de force inégale, 
il se gardera bien de miser toujours sur la main du plus fort, 
puisque le rôle du hasard n’en reste pas moins prédominant dans 
le jeu et que la sagacité du plus fort joueur n’est pas de nature à 
compenser l'infériorité que donne l’absence de bonnes cartes ;

Attendu qu’il résulte des observations ci-dessus que, pour 
essayer de gagner, le parieur doit déplacer ses mises de main, 
sans tenir compte d’une manière absolue de la force des joueurs 
en présence ;

Attendu que si le parieur ignore la force de chacun des deux 
joueurs, il spécule évidemment sur le hasard pour le faire gagner, 
lorsqu’il mise sur la main de l’un plutôt que sur celle de l’autre 
(Voir l’Art de jouer et de gagner à l'écarté par Teyssèdre, auteur 
des Notions élémentaires d’aritméthique, Paris, Audin, 1826, 
pp. 29 à 33, 37, 39, 73, 148 à 150, 157 ; Le monde des jeux, par 
X. Leroy, Paris, Dentu, 1893, pp. 66 à 79.

Jeu de hasard : Cassation franç., 3 juillet 1852, Journ. nu Pa
rais, 1852, II, p. 707; Dalloz, 1852, I, 222; Cour d'appel, 
Rennes, 30 mai et 2 septembre. 1839, Jour», nu Palais, 1839, II, 
574, avec les conclusions conformes de M. l’avocat général Lou
cher ; Cour d'appel, Paris, 8 novembre 1839, Journ. du Pa
lais, 1839, 11, p. 516 ; Cour d’appel, Nîmes, 16 février 1843, 
Journ. nu Palais, 1843, I, p. 302; Cour d’appel de Paris, 
10 mai 1844, Journ. nu Palais, 1844. Il, p. 357; Cass, franç., 
14 novembre 1840, Journ. nu Palais, 1840, II, p. 673; Dal
loz, Rép., V" Jeu de hasard, n° 12, Journal nu Palais, Rép., 
V° Jeux de hasard, t. VIII, n° 34, p. 673.

Jeu d'adresse • Cour d’appel, Bordeaux, 18 avril 1845, rap
porté en note sous l’arrêt de la cour de cassation franç. du 3 juil
let 1852, Journ. du Palais, 1852, H, p. 707; Cour d’appel de 
Pau, 2 mai 1861, Journ. du Palais, 1861, p. 1199 et note; Cass, 
franç., 31 juillet 1863, Journ. du Palais, 1864, p. 263 ; Cass, 
franç., arrêt de rejet, 4 août 1836, Dalloz, Rép., "S0 Jeu-pari, 
n° 12, note 2);

II. — Le Passe-sept.
Attendu que le jeu de passe-sept ou passe anglaise se joue de la 

manière suivante : celui qui tient les dés fixe un enjeu ; les autres 
joueurs ou l’un d’eux risque le même enjeu; le jeu se joue avec 
deux dés ; chacun joue à son tour ; le joueur qui amène du pre
mier coup 7 ou 11 gagne; s’il fait du premier coup 2, 3 ou 12 il 
perd ; s’il amène un autre chiffre qu’un des cinq indiqués ci-des
sus il doit continuer jusqu’à ce qu’il amène le même chiffre pour 
gagner et il perd s’il amène 7 ;

Attendu que ce jeu, comme tous les jeux de dés est un jeu de 
pur hasard; que le résultat dépend d’un calcul de probabilités; 
qu’en effet, la probabilité d’un événement du au hasard est le 
rapport du nombre de cas favorables à l’arrivée de cet événement 
au nombre total des cas qui peuvent se présenter quand on attend 
cet événement, tous ces cas favorables ou non étant censés égale
ment possibles (Théorie des jeux de hasard par II. Laurent, 'exa
minateur d’admission à l’Ecole polytechnique, Paris, Gauthier- 
Villarset Masson, p. 6);

Par ces motifs, requiert qu’il plaise au Tribunal de faire appli
cation aux prévenus des peines coinminées par l’art. 305 du code 
pénal et d’ordonner la confiscation des fonds ou effets trouvés 
exposés au jeu, des meubles, instruments, ustensiles, appareils 
employés ou destinés au service des jeux. »

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
Jugement. — « Attendu que le jeu de caries appelé « l'écarté r> 

n’est pas un jeu de hasard, mais un jeu d’adresse, dans lequel 
l’habileté des joueurs et les combinaisons de leur intelligence 
prédominent sur les chances du hasard; que cela n’est pas sérieu
sement contesté ou contestable;

« Attendu que le ministère public soutient que ce jeu doit être
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considéré comme un jeu de hasard, lorsque, comme dans l’es
pèce actuelle, il .se fait des paris sur la main des joueurs, et cela 
parce que le pari n’est qu’une façon dejouer et que, par consé
quent, la naturë même du jeu peut être changée par le caractère 
des paris ;

« Attendu qu’en admettant même cette théorie, il y aurait lieu 
en tout cas d’établir que les paris qui se faisaient avec les per
sonnes qui jouaient l'écarté, chez le premier prévenu, étaient 
habituellement basés sur le hasard et non sur l’adresse des 
joueurs, quoique, ainsi qu’il résulte de l’instruction, les, pàrieurs 
et les joueurs qui se réunissaient journellement chez Chappel, se 
connussent parfaitement bien ;

« Attendu que cette preuve n’a pas été faite; qu’à cet égard, 
le ministère public, comme certains témoins, n’a produit que de 
pures suppositions qui, pour la plupart, sont contraires à la vrai
semblance ;

« Qu'ainsi la prévention, en ce qui concerne le jeû de cartes 
« l'écarté », n’est pas établie ;

« Attendu que le prévenu Chappel reconnaît qu’il a souvent 
laissé jouer dans son cabaret le jeu de dés appelé « passe-sept » 
ou « passe-anglaise » dans les circonstances détaillées d’une ma
nière plus développée dans la prévention; que ce dernier jeu est 
manifestement un jeu de pur hasard, comme le premier prévenu 
l’a d’ailleurs avoué lui-même; qu’il y a donc lieu de lui faire 
application de l’article 30;> du code pénal, mais que rien n’est 
établi à charge des deux autres prévenus du chef de ce dernier 
jeu ;

« Attendu qu’il existe à charge de Chappel des circonslances 
atténuantes résultant de l'absence de condamnations antérieures;

« Par ces motifs, le Tribunal, après avoir entendu M. de 
Ryckf.he, substitut du procureur du roi, en son réquisitoire, con
damne le prévenu Chappel, pour le jeu de passe-sept, à une 
amende de 100 francs et à un tiers des frais, avec sursis de cinq 
ans pour l'exécution de la peine, conformément à l’article 9 de 
la loi du 31 mai 1888; acquitte tous les prévenus pour le restant 
de la prévention; déclare confisqués les objets saisis, excepté la 
table, les cartes, les deux bancs et les trois chaises ; ordonne la 
restitution de ces derniers meubles comme aussi des objets, 
argent et caries, saisis chez les deux derniers prévenus... » (Du 
l'ijuin 1893. — Plaid. M!Ies Leci.air et Ryckmans.)

Observations. — Nous ne saurions nous rallier à la 
thèse du jugement reproduit ci-dessus, parce qu'elle nous, 
paraît complètement inexacte en fait.

Nous estimons, avec l'honorable organe du ministère 
public, que Xécarté est manifestement, par sa nature 
intrinsèque, en lui-même, un jeu dans lequel le hasard 
prédomine sur l’adresse et les combinaisons de l'intelli
gence. Il suffit d’un moment de réflexion [tour se con
vaincre que c’est le hasard seul qui préside à la distri
bution et à la répartition des cartes, et que l’adresse 
consiste uniquement à tirer parti des cartes données par 
le hasard et à éviter les fautes. La balance penche 
d’une manière si évidente, si claire, en faveur de l’élé
ment hasard, que toute discussion nous paraît inutile.

Nous estimons que ce point ne saurait être sérieuse
ment contesté par quiconque connaît le jeu XXécarté.

Tous les auteurs, tous les mathématiciens, qui se sont 
occupés de l’écarté le considèrent, sans aucune excep
tion, comme un jeu de hasard, c'est-à-dire dans lequel 
le rôle du hasard est prédominant.

La jurisprudence française s’est divisée sur cette ques
tion, comme M. le substitut de Ryckf.re le fait remar
quer dans son réquisitoire. Toutefois, il importe de ne 
pas oublier que les arrêts qui ont décidé que l’écarté 
n’était pas un jeu de hasard remontent à une époque oh 
la jurisprudence ne considérait comme jeux de hasard 
que ceux auxquels le hasard seul présidait, c’est-à-dire 
les jeux de hasard pur. Ces arrêts se justifient donc 
aisément, car il est incontestable qu’il y a dans l’écarté 
un certain élément d'adresse.

Lorsque l'écarté est l'objet de paris, la solution de la 
question n’est pas un moment douteuse : il devient alors 
doublement de hasard.

BIBLIOGRAPHIE.

Des immunités constitutionnelles, par A. Orban, professeur 
à l’Université de Liège.

Nous avons reçu ce travail en extrait de la Reçue de 
droit public et de science politique en France et à 
l'étranger, qui se: publie à Paris.

“ Cette étude, dit l’auteur, essentiellement dogina- 
» tique, a été spécialement écrite au point de vue du 
» Droit constitutionnel Belge ».

Le soin avec lequel l’auteur étudie les questions qui 
entrent dans son cadre (voir, notamment, si les tribunaux 
belges sont juges de la constitutionnalité d’une loi), les 
rapprochements judicieux avec le droit constitutionnel 
d’autres nations, la clarté de son exposé et la logique de 
ses déductions font de ces pages un travail de mérite 
qu'on lit avec intérêt et profit.

VARIÉTÉS.

Deux applications de l ’arbitrage.

La Hollande vient défaire l’application du principe de l’arbitrage 
dans deux cas internationaux qui méritent de retenir l’attention. 
Le premier est relatif non pas à un litige déjà né, mais aux diffé
rends éventuels qui pourraient s’élever entre les Pays-Bas et le 
Portugal, à propos de leurs relations commerciales. Les deux 
pays ont signé une déclaration en vertu de laquelle ils soumet
tront à un arbitre, dont la décision aura force de loi, les diflicul- 
tés qui surgiraient de la mise en vigueur de leurs tarifs douaniers 
respectifs. Le second cas vise une contestation pendante depuis 
deux ans entre l’Angleterre et la Hollande. 11 s’agit d’un navire 
australien, le Gosta-Rim, dont le capitaine a été arrêté aux Indes, 
sous la prévention de vol d’un navire et de marchandises dans 
l’Océan indien, et qui a été d’ailleurs acquitté par le tribunal 
compétent. Aussi bien le capitaine que les propriétaires et l’équi
page du navire, tous sujets anglais, exigeaient du gouvernement 
néerlandais des dommages-intérêts à raison du fait d’arrestation 
arbitraire. Le gouvernement de la reine a appuyé ces réclama
tions auprès du cabinet de La Haye, qui, se prévalant de son 
d r o i t  d e  police s u p é r i e u r e ,  conteste le p r i n c i p e  m é m o  de l’indcm 
nité, tout en offrant, à titre gracieux, une somme d'argent au 
capitaine victime de cette erreur judiciaire. En fin décompté, et 
sur la proposition du cabinet de La Haye, le gouvernement 
anglais a accepté de soumettre le différend — qui en droit inter
national ne manque pas de gravité — à la décision d’un arbitre. 
Les Etats-Généraux auront bientôt à approuver les deux compro
mis qui règlent dans leurs détails ces deux propositions d’arbi
trage, qui créeront pour des cas analogues un excellent précé 
dent.

Au sujet du régime de la  presse sous l’Empire.

Nous devons à M. de Lanzac  ntt La b o r i e  la publication du 
curieux document que voici. Au lendemain de la conspiration du 
général Malet, révélant combien était fragile l’établissement 
impérial, le général commandant la division militaire à Bruxelles, 
informé le premier de l’événement, par une lettre du ministre de 
la guerre, avait fait insérer celle-ci dans le seul journal local 
subsistant, l'Oracle. Aussitôt le préfet Latour du Pin de deman
der avec indignation an ministre de l’intérieur si ce n’est plus à 
lui qu’appartient la police des journaux, et de déclarer qu’une 
mesure comme celle-là « donne au général toute la direction de 
« l’opinion publique. »

La réponse du ministre est curieuse au point de vue du régime 
de la presse. Il écrit le S novembre 1812 :

« Les préfets ont seuls le droit de permettre (la minute portait 
« d’abord à’ordonner) ou de défendre l’insertion dans les jour- 
« naux de leurs départements respectifs, de tel ou tel article, 
« dont la publication leur paraîtrait ou utile ou contraire au bon 
« ordre. Les actes mêmes des autorités locales ne sauraient être 
« exceptés de cette mesure. » (de Lanzac de Laborie, La domi
nation française en Belgique, t. II, p. 303.)

A llia n ce  T y p o g ra p h iq u e , 49, r u e  a u x  C h o u x ,  à B ru x e lle s .
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Première chambre. —  Présidence de M. Van Berchem, conseiller.

20 ju in  1895.

état. — action téméraire.
L'Etat qui plaide contre un particulier aux fins de restitution

d'une parcelle de la voie publique, peut être condamné à des
dommages-intérêts du chef d’action téméraire.

(L’ÉTAT BELGE C. RUBENS.)

L’Etat revendique contre Rubens une parcelle de 
terre prétenduement usurpée sur la grand’ route de 
Liège à Bois-le-Duc.

Le défendeur conteste, conclut reconventionnelle
ment à des dommages-intérêts du chef d’action témé
raire et obtient gain de cause devant le tribunal de 
Tongres (25 juillet 1894).

Pourvoi de l’Etat parce qu’il ne pouvait, dit-il, être 
condamné du chef d’action téméraire; il a agi, non 
comme personne civile, mais en qualité de pouvoir pu
blic et pour l’accomplissement de sa mission politique ; 
les articles 1382 à 1384 du code civil ont été violés 
(Cass., 16 juin 1887, Belg. Jud., 1890, p. 1553).

M. le procureur général Mesdach de ter Kiele a 
conclu au rejet en ces termes :

« Bien que le pourvoi ne se fonde que sur un moyen unique 
tiré de la seule violation des articles 1382 et suivants du code 
civil, cependant, dans la réalité des choses, le arrief qu’il énonce 
implique la critique du jugement attaqué, à deux points de vue 
bien distincts, le premier déduit de ce que l’Etat se voit passible 
de dommages-intérêts, à titre de plaideur téméraire, supposition 
contre laquelle il proteste, par le motif que l’empiétement imputé 
au défendeur peut se prouver par toutes voies de droit.

Sous cet aspect, le reproche articulé doit être écarté, par cette 
seule considération qu'il n’intéresse en aucune manière le res
pect dû h la loi, étant au pouvoir du juge de déclarer, en con
science, s’il a été commis quelque faute susceptible de répara
tion.

Il n’en est pas de même de l’autre grief déduit de la mécon
naissance du caractère du souverain, quand il veille au maintien 
de l’intégrité de la voirie publique.

Mais il ne faudra pas pénétrer bien avant dans la discussion de 
l’objet de la demande, pour se convaincre que, en cette occur

(1) Loi du 1er mai 1889, article 102 (Pasin., p. 122); loi du 
29 floréal an X, article 3. « L’administration active doit prévenir 
« ou supprimer les accidents ou entreprises de nature à compro- 
« mettre la facilité et la sûrelé des communications ; elle est 
« chargée delà police de la voirie, ayant pour objet l’intérét gé- 
« néral de sa conservation » (Ducrocq, Cours de droit admin., 
1877, I, n° 334; Edm. Picard, Encyclopédie, n° 124).

Seresia. Dti d r o i t  d e  p o l i c e  d e s  c o n s e i l s  c o m m u n a u x ,  n° 127.
Giron, D u  contentieux admin., n° 9. « 11 faut, de toute neces-

rence, l’administration n’a pas eu recours h l'imperium dont elle 
est revêtue, et qu’elle ne s’est pas comportée autrement que tout 
particulier, victime d’une spoliation dont il demande réparation.

Toutes les fois que l’administration fait appel au bras de la 
justice pour avoir raison d’une injure, elle témoigne par là qu’elle 
entend ne pas faire usage de sa puissance souveraine, mais uni
quement se présenter U sa barre comme ferait tout plaideur lésé 
et s’engager dans la voie des négociations judiciaires et des con
trats, sous l’autorité du juge (in judicio quasi contrahitur), ce qui 
suppose nécessairement un différend.

En puissance de contracter, elle ne l’est pas moins de forfaire; 
c'est pourquoi, au moment où elle se présente dans le prétoire 
de la justice, elle se dépouille de ses immunités souveraines et 
descend, de son plein gré, au niveau de la partie adverse, sans 
aucun titre de préférence, ni de suprématie, sur pied d’une par
faite égalité, acceptant d’avance de payer les dépens, au cas où 
elle viendrait à succomber. Et cela, pour quel motif? En vertu 
du principe de droit commun imposé par l’article 1382 du code 
civil au nom de la saine raison et de l’équité; et cette déduction 
une fois admise, il faut l’étendre au delà jusqu’à ses dernières 
conséquences, sans en excepter la peine encourue par tout plai
deur téméraire, qui n’est qu’une variété de réparation et de dom
mages-intérêts dont le juge fait l’appréciation en conscience.

Est-il besoin d’ajouter que l’action intentée relève exclusive
ment du droit civil, où elle a sa place marquée, sous le titre de 
revendication, de la compétence exclusive des tribunaux (art. 92 
de la Const.). Elle est la sauvegarde précieuse du propriétaire 
d’un bien contre celui qui la détient injustement, dans le but 
d’en obtenir la restitution. Une contestation de cette sorte se meut 
dans les limites du tien et du mien, en dehors des règles em
pruntées au droit public, bien que le réclamant soit la personne 
éminente du chef de l’Etat. Par la direction qu’elle lui imprime, 
la demanderesse aflirme qu’il n’y a d’engagé qu’une pure ques
tion de patrimoine, à l’exclusion des hauteurs, suprématie et 
prééminence du souverain, lesquelles s’exercent par voie de com
mandement et de contrainte en vertu de l’imperium inhérent à la 
puissance publique, dans l’étendue de la responsabilité ministé
rielle, avec une autorité qui ne le cède pas à celle d'aucun arrêt 
de justice.

Assurément, comme il s’agit d’un chemin publie, si quelque 
usurpation a été commise, il est au pouvoir do la société politique 
d'exercer sa prérogative ; chargée de faire jouir les habitants des 
avantages d’une bonne voirie, elle veille à son entretien, assure 
la libre circulation et fait disparaître d’autorité les entraves qui y 
seraient apportées (Belg. Jud., 1878, p. 802).

Ædites autem mulctant secundum legem et quod factum est dis
solvant (Dig., XL111, lit. X, § 2).

Manu militari, sans emprunter le secours d’une autorité étran
gère (1).

Mais l'administration, on ne saurait l’en blâmer, n’a pas voulu 
se faire justice à elle-même, et comme il s’agissait, moins de réta
blir la libertéde la circulation, que de réintégrer au domaine une

« site, puisqu’elle est dépositaire d’une portion de la puissance 
« publique, que l’administration ait le droit d’écarter les obstacles 
« qu’elle rencontre, de statuer sur les réclamations que ses actes 
« soulèvent. Si elle était arrêtée constamment par des recours 
« devant les Iribunaux, si sa marche était retardée par des pro
ie cédures judiciaires, elle perdrait son autonomie et son indé- 
« pendance, sa part de souveraineté serait absorbée par le corps 
« de judicature, et son action deviendrait impossible ».
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partie de fonds prétenduement usurpés, elle a constitué la justice 
réglée arbitre de ce différend ; or, toutes les fois que l’Etat se 
constitue partie civile, il cesse d’agir d’autorité, il n’est plus 
devant les tribunaux qu’un simple particulier qui soumet ses 
prétentions à l’examen du juge (Tielemans, V° Démolitions, p. 91, 
in fine).

C’est l’aboutissant inévitable de toute revendication en justice.
Cette proposition se fortifie, en manière non douteuse, par 

l’objet de la demande reconventionnelle tendante à des dommages- 
intérêts, d’un caractère incontestablement civil et qui achève de 
démontrer l’écart immense qui sépare la situation présente de 
celle de la puissance publique s'exerçant par la levée de quelque 
impôt.

Nous concluons au rejet. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt . — « Sur le moyen tiré de la violation des articles 1382 

à 1384 du code civil, en ce que le jugement attaqué a condamné 
l’Etat à payer au défendeur des dommages et intérêts du chef 
d’action téméraire, alors que l'Etat agissait comme pouvoir 
public :

« Attendu que l’action poursuivie par l’Etat tendait à faire con
damner le défendeur à restituer à la voie publique une parcelle 
de terrain que le défendeur s’est, d’après la partie demanderesse, 
réuni à sa propriété ;

« Attendu, d’une part, qu’il entre dans les pouvoirs souverains 
du juge du fond d’apprécier si l’action qui lui est soumise est en
tachée du vice de témérité ;

« Attendu, d’autre part, que si la demande de l’Etat avait pour 
but la conservation du domaine public, elle n’en constituait pas 
moins, dans les termes où elle a été intentée, une action civile 
ordinaire, avec les conséquences qui en résultent pour la partie 
qui succombe, et, partant, pouvant donner lieu contre elle à une 
condamnation en dommages et intérêts;

« Attendu, en effet, qu’en exerçant l’action, la partie deman
deresse n’agissait point comme puissance publique, mais comme 
un simple particulier en revendication d’un droit de propriété;

« Que l’Etat est en droit, il est vrai, en vertu du pouvoir souve
rain dont il est investi, de faire disparaître d’autorité les usurpa
tions commises sur la voie publique, mais que, dans l’espèce, il 
a préféré recourir à l’action civile; qu’il doit donc supporter les 
conséquences de la position qu'il a choisie;

« Attendu qu'il suit de ce qui précède que le moyen n’est pas 
fondé ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
L e l iè v r e  e t  sur les conclusions conformes de H. Me s d a c h  d e  t e r  
Kiele, procureur général, rejette le pourvoi ; condamne l’Etat 
belge aux Irais, ainsi qu’b une indemnité de 150 francs envers la 
partie défenderesse... » (Du 20 juin 1893. — Plaid. IIe B i i .a u t .)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

10 juin 1895.

MILICE. —  AFFECTION INCURABLE.

L'article 33 de la loi sur la milice et l’arrête royal du 2 décem
bre 1873, faisant dépendre l’exemption du service d’une affec
tion incurable, Varrêt qui prononce l'exemption à raison d'une 
affection probablement incurable, doit être cassé.

(LE GOUVERNEUR DU BRABANT C. VAN BENEDEN.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d’appel de Bruxelles, du 17 avril 1895.

Arrêt. — « Sur la fin de non-recevoir, déduite de ce que le 
pourvoi n’indique pas comme violé l’article 1er de l’arrêté roval 
du 2 décembre 1873, qui est seul en question :

« Attendu que l’article 58 de la loi sur la milice dispose que 
le pourvoi doit être motivé ;

« Attendu que le demandeur accuse « la violation de l’art. 29 
« et de l’article 33 de cette loi, en ce que l’arrêt attaqué men
ti tionne que l’altération grave des fonctions cérébro-spinales 
« dont le père du milicien est atteint, est due à une affection 
« chronique et probablement incurable, et que, ainsi caractéri- 
« sée, cette affection ne rentre pas dans la catégorie de celles 
« que visent l’article 33 et l’arrêté royal du 2 décembre 1873, 
« qui stipule que cette affection doit être due à une infirmité 
« chronique et incurable »;

« Qu’il se voit que le moyen ainsi libellé, satisfait complète

ment aux prescriptions de l’article 58, et que, dès lors, la fin de 
non-recevoir ne peut être accueillie ;

« Sur le mérite du moyen :
« Attendu que les exemptions du service constituant une ex

ception, les causes qui y donnent droit doivent être rigoureuse
ment limitées et caractérisées dans les termes de la loi ;

« Attendu que l’arrêt dénoncé, en disant que l’altération grave 
des fonctions cérébro-spinales dont est atteint le père du mili
cien, est due à une affection chronique et probablement incura
ble, n'énonce pas d’une manière positive, l’incurabilité de cette 
affection, comme l’exige l’arrêté royal du 2 décembre 1873, qui 
ne crée une cause d’exemption que pour les affections chroni
ques et incurables ;

« Que, partant, en accordant à Van Beneden, fils, le bénéfice de 
l’exemption, il a faussement appliqué et, par suite, violé les arti
cles 29 et 33 de la loi sur la milice;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Protin et sur les conclusions conformes de M. Méi.ot, premier 
avocat général, casse...; renvoie la cause devant la cour d’appel 
de Liège... » (Du 10 juin 1895.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Première chambre. —  Présidence de M. Ruys, conseiller.

27 ju in  1895.

MILICE. —  SERVICE DE FRERE. —  ELEVE EN PHILOSOPHIE 
SE DESTINANT A L’ETAT ECCLÉSIASTIQUE.

Ne peut être exempté du chef de service de frère, le milicien dont
le frère, actuellement en activité de service, a été dispensé du
service militaire pendant un an en qualité d’élève en philoso-
I liie se destinant à l’état ecclésiastique.

(dethier.)

Arrêt . — « Vu le recours régulier du sieur Ferdinand-Robert 
Dethier, milicien de la classe de 1894, contre la décision du con
seil de milice de Liège, rendue en date du 25 mai dernier, qui 
l’a désigné pour le service :

« Attendu que ce recours se fonde sur ce que le milicien se 
trouverait dans le cas de bénéficier de l’exemption légale accordée 
dans des conditions déterminées, au frère d’un milicien qui 
accomplit son temp:, de service;

« Attendu qu'il résulte des documents de la cause que l'unique 
frère du réclamant, le sieur Louis-Gustave Dethier, milicien de la 
classe de 1890, a été, la dite année, dispense du service militaire 
en temps de paix, en qualité d’élève en philosophie se destinant 
au ministère ecclésiastique, mais que cette dispense lui a été 
retirée l’année suivante, en sorte que, le 24 septembre 1891, il a 
été mis en activité de service ;

« Que le réclamant prétend avoir droit, en conséquence, b 
l’exemption temporaire fondée sur l’article 27, § 6, de la loi sur 
la milice ;

« Attendu que le droit b l’exemption dont il s'agit est soumis 
b diverses restrictions, dont l’une inscrite dans le texte invoqué 
lui-même décide la question, sans qu’il soit nécessaire d’examiner 
la portée que peuvent avoir les autres;

« Qu’il résulte, en effet, de ce texte, que pour qu’il puisse 
donner lieu b exemption, le service du frère aîné doit être de huit 
années ;

« Attendu que, dans l’espèce, il n'est destiné b avoir qu’une 
durée effective de sept ans, puisque Louis-Gustave Dethier, mili
cien de la levée de 1890, incorporé la dite année, ne sera retenu 
sous les drapeaux que jusqu’en 1898, et que, d'autre part, son 
service a été restreint d’un an en raison de la dispense qui lui a 
été accordée pour la première année;

« Que, dès lors, le réclamant ne peut bénéficier de la faveur 
inscrite dans l’article 26, § 3 ;

« Que l'on peut d’autant moins douter qu’il en soit ainsi, que 
les exemptions constituant des exceptions ne sont par 1b même 
pas susceptibles d’interprétation extensive et ne peuvent, comme 
le dit l’article 23 de la loi sur la milice, être étendues sous aucun 
prétexte ;

« Attendu que la loi du 27 décembre 1884 est venue confirmer 
l’interprétation ci-dessus donnée b l'article 27 de la loi de 1870;

« Qu’en effet, l’article 3, in fine, de la loi nouvelle pose ce prin
cipe que les personnes dispensées du service en temps de paix, 
qui, en cas de mobilisation, sont employés b l’état major, aux 
hôpitaux, ambulances, etc., ne confèrent à leur frère par leur 
service aucun droit b une exemption ;

« Qu’b plus forte raison, il doit en être ainsi, lorsque ces
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mômes personnes, se trouvant en dehors des périodes de mobili
sation, jouissent de leur dispense sans remplir à l’armée aucun 
office ;

« Qu’il résulte de ces diverses considérations que la réclama
tion présentée ne peut être accueillie ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Demauteau et sur les conclusions contraires de M. Faider, premier 
avocat général, confirme la décision attaquée, met les frais à 
charge du réclamant... » (Du 27 juin 1895.)

Observations. — La quatrième chambre de la cour, 
présidée par M. Lecocq, a rendu, le 21 de ce mois, dans 
une espèce à peu près analogue, un arrêt en sens con
traire (rapporteur : M. Limelette). Dans cette affaire, 
il ne s'agissait pas d’un élève en philosophie se destinant 
à l’état ecclésiastique, mais d’un milicien dispensé pen
dant moins d’un an en vertu de l’article 29 de la loi sur 
la milice, et ce avant son appel sous les drapeaux, et qui 
avait reçu son congé définitif après avoir accompli son 
terme de service.

Voir aussi, en sens contraire, cass., 28 juillet 1890 
(Pasic., 1890, I, 209), et cass., 8 juin 1891 (Pasic., 1891, 
I, 164).

Conformément à l’arrêt ci-dessus, voir Revue de l’ad
m inistration , 38e année, p. 357 (Rolland et Wouters, 
n<1!i 285 et 300).

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

5 juin  1895.

MAISON DE PRÊT SUR GAGES. —  WARRANT. —  VENTE.
MARCHANDISE NEUVE. — ORDONNANCE. —  FRAUDE.

La tenue d’une maison de prêt sur gages étant établie, n’est point 
élisifde cette infraction, le fait que le prêteur, dépositaire de la 
marchandise, émettait des warrants et cédules représentatifs de 
la valeur des dépôts.

Lorsque des ventes en détail de marchandises warrantées, neuves, 
à cri public et aux enchères, ont été effectuées en vertu d’ordon
nances du président du tribunal de commerce, agissant par 
l’application de la loi du 18 novembre 1862 sur les warrants, 
s’il est constaté ensuite que les warrants étaient simulés et que 
l’ordonnance a été obtenue par fraude, l’impétrant, nonobstant 
les ordonnances, peut être condamné pour infraction à la loi 
du 20 mai 1846 sur les ventes publiques de marchandises 
neuves.

(LENSSE.N ET PREUD’HOMME C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

M. le substitut Paul Leclercq avait, devant le Tri
bunal correctionnel de Bruxelles, dit en substance :

« Quant à la prévention d’avoir à Bruxelles, postérieurement 
au 29 juin 1891, sans autorisation légale, tenu une maison de 
prêt sur gages ou nantissement :

Attendu, en fait, qu’il est établi que les prévenus faisaient 
paraître des annonces avertissant le public qu’ils consentaient 
des prêts sur marchandises, que de nombreuses personnes se 
sont adressées à eux et ont obtenu qu’ils leur consentissent des 
prêts garantis par la remise de meubles corporels ;

Attendu que ces opérations constituaient des prêts sur gages 
ou nantissement ;

Attendu que ces prévenus les ont faites habituellement et sans 
autorisation légale;

Attendu qu’ils ont donc commis le délit prévu par l’article 306 
du code pénal ;

Attendu que, pour échapper à cette conséquence, les prévenus 
argumentent de la forme suivant laquelle ils ont contracté les 
prêts sur gages ou nantissement qu’ils ont faits ;

Attendu qu’il est prouvé qu’après avoir reçu le meuble corpo
rel destiné à garantir, leur créance, les prévenus établissaient, 
conformément à la loi du 18 novembre 1862 sur les warrants, 
un warrant et une cédule ; que, d’une pprt, ils conservaient le

warrant ainsi que la chose engagée que le warrant représentait ; 
que, d’autre part, ils remettaient généralement la cédule à l’em
prunteur ;

Attendu que les prévenus prétendent qu’en agissant ainsi, ils 
n’ont fait qu’appliquer la loi du 18 novembre 1862 sur les war
rants; qu’ils soutiennent que cette loi a dérogé à l’article 411 du 
code pénal de 1810 (reproduit sans modification, sauf quant à la 
peine, par l’article 306 du code pénal de 1867) et quelle a per
mis la tenue sans autorisation de maisons de prêt sur gages ou 
nantissement, pourvu que les prêts soient contractés conformé
ment aux formes qu’elle établit ;

Attendu que la loi du 18 novembre 1862 n’a pas pareille 
portée ;

Attendu que son texte ne contient aucune dérogation à l’arti 
cle 411 du code pénal de 1810 ;

Attendu que son seul but a été de permettre d’une part d’em
prunter, sans la déplacer et la remettre en mains du prêteur, 
sur une marchandise consignée dans un dépôt, d’autre part, de 
vendre cette marchandise après l’avoir engagée ;

Attendu qu’à cette fin, elle a autorisé le dépositaire d’une 
marchandise à délivrer un titre appelé warrant, représentant la 
possession de la marchandise à titre de gage, et un titre appelé 
cédule, représentant la propriété de la marchandise grevée du 
gage (art. 4 de la loi);

Attendu qu’au cours des travaux préparatoires, le but de la loi 
a été constamment défini de cette façon : « Dans l’intérêt du 
« commerce, » disait le rapporteur de la section centrale, 
« nous avons levé tous les obstacles qui s'opposent, sous rem 
it pire du code civil et du code de commerce, à la transmission 
« de la marchandise, soit par la vente, soit par le nantissement ; 
« nous avons simplifié les formalités de la liquidation des droits 
« dont elle peut se trouver grevée à la suite de l’un ou de l’autre 
« contrat » (rapport au nom de la section centrale, par M. De 
Boe, séance de la Ch. des représ., 29 novembre 1860, Ann. 
pari., 1860-1861, p. 960), et plus loin : « La simple possession 
« du warrant endossé donnera au porteur les droits que lui con
te féreraient les formalités longues et coûteuses auxquelles il 
« recourt aujourd’hui pour se faire nantir de la marchandise » 
(Ibid., p. 963). Répondant à l’objection tirée de ce qü’en favori
sant le crédit, on développerait l’agiotage, le rapporteur disait : 
« Est-ce bien d’ailleurs par les dispositions du code civil et du 
« code de commerce, par des entraves mises à la vente, à la 
« constitution et à la transmission du nantissement qu’on doit 
« chercher à prémunir le commerce contre ses égarements » 
(Ibid., p. 963) ;

Attendu que tous les orateurs qui ont pris part à la discussion, 
n’ont jamais parlé que de la suppression, par l’institution des 
warrants, des entraves apportées par le code civil ou de com
merce à la passation d’un contrat de gage : « 11 s’agit en grande 
« partie d'un moyen de faciliter les emprunts sur marchandises ; 
« à ce point de vue, il s’agit de remplacer l’article 2073, si je ne 
« me trompe, du code civil par d’autres dispositions mieux en 
« harmonie avec la célérité des opérations commerciales » (De 
Naeyer, séance de la Ch. des représ, du 27 juin 1862, Ann. 
p a r i . ,  1861-1862, p. 1662. Conforme, notamment, Pirmez, i b i d . ,  
p. 1664);

Attendu donc que le seul but de la loi a été de simplifier les 
formes du prêt sur gage ;

Attendu que pareille simplification n’est pas incompatible avec 
la défense de tenir, sans autorisation du gouvernement, des mai
sons de prêt sur gages ; qu’en conséquence, elle ne peut avoir 
pour effet de l’abroger;

Attendu qu’admettre le contraire serait confondre les règles 
concernant le mode suivant lequel les particuliers peuvent pas
ser les contrats de prêt sur gages, et celles relatives à la tenue 
d’une maison de prêt sur gages ;

Attendu qu’il y a là deux ordres d’idées absolument distincts 
dont l’un ne réagit pas sur l’autre ;

Attendu que cette distinction a été faite expressément dans les 
travaux préparatoires de la loi du 16 pluviôse an XII, dont l'ar
ticle 411 du code pénal de 1810 n’est que la reproduction (Exposé 
des motifs de l’article 411 par Fa u r e; Locré , Code pénal, p. 544, 
n° 24);

« Notre législation actuelle diffère essentiellement de ce qu’elle 
« fut autrefois.

« On peut stipuler légalement dans tous les contrats l’intérêt 
« d’une somme prêtée.

« Si du contrat de simple prêt on passe au contrat de prêt sur 
« nantissement, on trouve qu’il n’est pas moins licite, et l’or- 
« donnancede commerce, titre VI, articles 8 et 9, l'autorise for
et mellement. Mais en recherchant toutes les conséquences des 
« principes, il est facile de reconnaître quelle différence il y a, 
« entre autoriser deux particuliers à passer un contrat solennel
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« et public de prêt sur gages, et permettre l’ouverture publique 
« d’une maison de dépôt* où, sur la foi d’un simple individu, 
« sans garantie, sans autre surveillance que celle qui résulte de 
« l’action ordinaire de la police, une foule de citoyens poussés 
« par le besoin, appelés par une indication expresse, vont dépo- 
« ser, sur un récépissé non authentique, une portion souvent 
« considérable de leur propriété. 11 est facile de sentir que si, en 
« général, toutes les transactions sociales doivent être libres, il 
« en est auxquelles l’intérêt commun prescrit de donner des 
« règles spéciales plus sévères, dans lesquelles l’autorité protec- 
« trice doit en quelque sorte intervenir pour garantir la faiblesse 
« de l’oppression, l’ignorance de l’erreur, pour soustraiie le 
« besoin à la cupidité et la misère à la spoliation (Exposé des 
motifs, par Régnault de Saint-Jean d ’Angély, à la séance du 
Corps législatif du 6 pluviôse an XU; Da u .oz, Répert., V° Prêts 
sur gages, n° 2; Archives parlementaires de France, 1787-1860. 
2e partie, t. V, p. 244) ;

Attendu que cette distinction a été reproduite expressément 
par Perrin , dans le rapport tait par lui au Tribunat sur cette 
même loi (séance du 13 pluviôse an XII, Archives parlementaires, 
ibid., p. 363); qu’elle a été faite de nouveau et d’une façon for
melle par le conseiller d’Etat Berlier, dans son exposé des mo
tifs de la loi sur le nantissement (Locré, Législation civile, 
t. VIII, p. 98 , nos 4  et 5 ; Dalloz, Uéperi., Vu Nantissement, 
n» 31);

Attendu donc que, de ce que la loi donne des facilités pour la 
passation du contrat de gages, en conclure qu’elle autorise à 
tenir librement des maisons de prêt sur gages, est établir une 
confusion que le législateur a toujours soigneusement évitée ;

Attendu que si, dans le projet primitif de la loi du 18 novem
bre 1862, il a été question de comptoirs qui pourraient se livrer 
aux opérations faites parles prévenus, il s’agissait là d’établisse
ments placés sous la surveillance du gouvernement qui fixerait, 
dit l’exposé des motifs, le tarif des rétributions à percevoir par 
eux ;

Attendu que cette disposition, loin d’être une dérogation à la 
règle consacrée par l’article 306 du code pénal, en était donc, 
au contraire, une application (art. 26 et 26 du projet primitif; 
exposé des motifs, séance de la Ch. des représ., du 3 lévrier 
1869, Ann. pari., 1858-1869, p. 700; rapport au nom de la 
section centrale par M. De Boe, séance de la Ch. des représ., du 
29 novembre 1860, Ann. pari., 1860-1861, p. 968);

Attendu que, faisant allusion aux dangers que pouvait présen
ter le nouveau moyen de crédit, le rapporteur de la section cen
trale rappelait expressément le vote émis par la Chambre, dans 
la session 1859 1860, sur le titre V du livre 11 du code pénal 
dont fait partie l’article 306 voté dans la séance du 11 mars 1860 
(rapport au nom de la section centrale par M. De Boe, ibid., 
p. 963) ; qu’il est inadmissible que s’il avait regardé la loi nou
velle comme dérogeant à cette disposition, le rapporteur n’en 
eût rien dit;

Attendu que les opérations faites par les prévenus ne sont nul
lement celles visées par la loi sur les warrants ; les prévenus 
sont, en effet, en possession de la marchandise qui leur sert de 
gage, tandis que la loi sur les warrants a eu pour objet de per
mettre à celui qui n’a pas réellement la possession de la chose 
engagée, de prêter sur gage ;

Attendu qu’à supposer que le législateur eût estimé utile, pour 
assurer les effets de la loi du 18 novembre 1862, l’établissement 
de maisons de prêt sur gages, l’abrogation de l’article 411 du 
code pénal de 1810 n’était pas nécessaire pour réaliser ce desi
deratum, puisque, d’une part, cette disposition donne pouvoir 
au gouvernement d’autoriser des maisons de prêt sur gages et 
que, d’autre part, l’article 28, § 1er, de la loi sur les warrants, 
dit que le gouvernement est autorisé à prendre des dispositions 
ultérieures pour assurer l’efficacité de l’institution des warrants;

Attendu que la législation française sur les warrants est ana
logue à la législation belge (voyez rapport précité, p. 962);

Attendu que la jurisprudence française a admis que la législa
tion française dérogeait à l'article 411 du code pénal (cass. fr., 
2 janvier 1890, Dalloz, Pér., 1890, I, 191 ; Paris, 1er mars 
1883, Journ. du Palais, 1883, p. 902 et la note. Voyez histo
rique de cette jurisprudence, Dalloz, Rép,, Supplém., V° Prêt 
sur gages, nu 5) ;

Attendu que la prévention est donc établie;
Bruxelles, 30 novembre 1894.

Paul Leclercq, substitut. »

Le Tribunal correctionnel (7e chambre) statua comme 
suit :

Jugement. — « Attendu qu’il est établi qu’à Bruxelles, posté
rieurement au 29 juin 1891, les prévenus, étant directeurs de la 
société en commandite par actions « Magasins généraux warrants

« bruxellois », ont, en coopérant directement à l’exécution des 
infractions, organisé le prêt sur gage dans les conditions sui
vantes : 1° ils prêtaient à un taux élevé, déguisé sous les appel
lations d’intérêt, commissions, frais sur les objets de tout genre, 
marchandises, liqueurs, vins, pianos, voitures ; 2° ils émettaient 
des warrants sur les objets qu’ils se faisaient remettre en gage ; 
3° à défaut de remboursement, ils réalisaient ces gages en vente 
publique, en obtenant l’autorisation de M. le président du tribu
nal de commerce, conformément à l’article 13 de la loi du 18 no
vembre 1862 sur les warrants; 4° lorsque les objets, et notam
ment les vins, n’atteignaient pas le prix jugé suffisant par les 
prévenus, ils les rachetaient, faisaient faire des warrants simulés 
au nom de certains de teurs employés et ainsi obtenaient de 
nouvelles autorisations et procédaient à une nouvelle vente 
publique; 5° les dits vins étaient vendus à cri public aux enchères 
ou au rabais, ou à prix fixe proclamé avec ou sans l’assistance 
d’officiers ministériels, par quantités inférieures à des pièces de
100 litres ou à 100 bouteilles ; 6° les opérations étaient portées 
à la connaissance du public par des annonces insérées dans un 
journal plusieurs fois par semaine ;

« En ce qui concerne la loi du 20 mai 1846 sur la vente 
publique de marchandises neuves :

« Attendu que les faits ci-dessus caractérisés, comme il est 
dit sous les nos 4 et 5, constituent des infractions aux articles 1er 
et 2 de cette loi, défendant les ventes de vins en détail dans ces 
conditions ;

« Attendu que, pour échapper aux pénalités de la loi, les pré
venus invoquent l’exception introduite par l’article 3 en faveur 
des ventes faites « par autorité de justice », parce que les ventes 
relevées à leur charge n’ont eu lieu qu’à la suite d’une autorisa
tion du président du tribunal de commerce ;

a Attendu que ce moyen de défense n’est pas justifié ;
« Attendu qu’en parlant de « ventes faites par autorité de 

« justice », le législateur n’a prévu que des ventes autorisées 
sans fraude par la justice, et que dès que la fraude est constante, 
l'exception qui est créée par la loi en faveur de créanciers de 
bonne foi et qui est de stricte interprétation, ne peut être invo
quée ;

« Attendu que l’interprétation de la loi en ce sens ne peut faire 
de doute en présence des travaux préparatoires, au cours desquels 
le rapporteur de la section centrale de la Chambre des représen
tants a déclaré itérativement que la loi belge était inspirée par la
101 française du 25 juin 1841 (Ann. pari.. Ch. des représentants, 
1845-46, l'apport de M. De Le Haye, pp. 797-960);

« Attendu que l’article 2 de la loi française du 25 juin 1841 
créait pareillement une exception à ses prohibitions pour les 
ventes faites par autorité de justice, «et que lors, de la discussion 
« de cet article, il fut formellement reconnu que l’exception dis- 
« paraîtrait si l’autorisation de justice était obtenue par fraude, 
« comme, par exemple, sur poursuites simulées » (üai.loz, Rép., 
V° Vente publigue de marchandises neuves, n" 61);

« Attendu qu’il y a donc lieu d’appliquer aux prévenus la péna
lité comminée par l’article 9 de la loi du 20 mai 1846, tout en ne 
prononçant qu’une seule peine, conformément à l’art. 65 du code 
pénal, parce que les faits déclarés constants constituent l’exécution 
d’une seule pensée criminelle;

« En ce qui concerne l’article 306 du code pénal punissant la 
tenue des maisons de prêt sur gages :

« Attendu que les faits ci-dessus exposés sous les nos 1er et 4 
constituent l’infraction prévue par cet article; qu’il en découle, en 
effet, à l’évidence que les prévenus ont tenu une maison de prêt 
sur gages ou nantissement sans autorisation légale ;

«'Attendu que les prévenus invoquent en leur faveur le sys
tème général de la loi du 18 novembre 1862 sur les warrants, en 
soutenant que cette loi a été introduite pour favoriser les prêts 
sur marchandises, qui ne peuvent être exercés utilement que par 
des établissements importants pratiquant le prêt couramment et 
pourvus d’un personnel et d’installations ad hoc-,

« Attendu que cet argument n’a pas en la cause la portée que 
les prévenus tentent de lui attribuer ;

« Attendu qu’en introduisant dans la législation sur les war
rants les perfectionnements apportés par la loi de 1862, le légis
lateur a, sans doute, voulu favoriser le prêt sur marchandises et 
en permettre l’organisation par des établissements importants 
créés ad hoc sans autorisation du gouvernement ;

« Attendu qu’en effet, le projet de loi déposé par le gouver
nement comportait l’érection de comptoirs autorisés par lui et 
destinés à émettre des warrants sur des marchandises déposées 
dans des entrepôts publics, et également « à escompter ou acheter 
« des warrants, les prendre en nantissement et les recevoir en 
« dépôt» (art. 25 du projet, Ann. pari., Ch. des représentants, 
1860-61, p. 974), et cette disposition fut maintenue par la section 
centrale de la Chambre des représentants (art. 26 de son projet, 
Ibid., pp. 968 et 970) ;
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« Attendu que, sur la proposition de M. De Naeyer, voulant 
écarter l’intervention de l’Etal en cette matière, cette disposition 
fut supprimée, et cet orateur déclara formellement qu’il fallait 
« liberté entière pour le choix des agents et des sociétés aulori- 
« sées à délivrer les cédules et warrants » (Ann. pari., Ch. des 
représentants, 1861-62, p. 1664);

« Attendu que le rapporteur de la section centrale se rallia à 
cette manière de voir (Ibid., p. 1669) et que le ministère l’ap
prouva également et ajouta même la déclaration suivante : «Dans 
« la pensée du gouvernement, l’organisation des comptoirs et 
« éventuellement celle des agents spéciaux étaient déterminées 
« par la difficulté probable de trouver des personnes qui voulus- 
« sent se charger de la délivrance des warrants ; mais il n’y avait 
« pas là une sorte de monopole au profit des comptoirs qui 
« auraient été institués, tous les comptoirs qui seraient régulière- 
« ment formés auraient pu être admis à la délivrance de ces 
« titres » (Ibid., p. 1685) ;

« Attendu qu’en conséquence, l'art. 25 du projet du gouverne
ment (26 du projet de la section centrale) fut supprimé sans dis
cussion lors du vote (Ibid., p. 1689) ;

« Attendu qu’il suit de là que la loi du 18 novembre 1862 
avait pour conséquence nécessaire la faculté de créer, sans auto
risation spéciale du gouvernement, des maisons destinées à 
émettre des warrants et cédules et à prêter sur ces titres ou sur 
les marchandises représentées par eux ; en d'autres termes, elle 
faisait exception, dans une certaine mesure, à l’article 411 du 
code pénal de 1810 devenu l’article 806 du code penal actuel;

« Attendu qu’en conséquence, si les prévenus s’étaient bornés 
à faire des prêts sur warrants au sens légal de ce terme, ou sur 
marchandises régulièrement warrantées, ils échapperaient à l’ap
plication du dit article 306 ;

« Mais attendu que l’exception créée par le législateur est de 
stricte interprétation, en ce sens qu’elle ne peut être invoquée là 
où il ne s’agit plus des opérations prévues par la loi du 18 novem
bre 1862 ; '

« Attendu que cette loi, introduite en faveur du commerce, ne 
s’applique évidemment qu’à des marchandises et non à des objets 
mobiliers déjà plus ou moins défraîchis par l’usage et non suscep
tibles d’être mis dans le commerce ordinaire, alors surtout que 
ces objets appartiennent à des particuliers ne pratiquant pas le 
commerce de choses semblables ;

« Attendu que tel est le cas pour les prévenus qui déguisaient 
leurs opérations de prêts sous des warrants portant sur des pianos, 
voilures, charrettes de boulanger, objets défraîchis et mis en gage 
par des particuliers non commerçants ou ne débitant point des 
choses pareilles ;

« Attendu, au surplus, que le législateur belge, connaissant la 
loi du 18 novembre 1862, n’en a pas moins, postérieurement à 
cette loi et lors de la révision du code pénal de 1810, interdit 
d’une façon formelle et générale la tenue de maisons de prêt sur 
gages ou nantissement, ne faisant d’exception que pour ceux qui 
justifieraient d’une autorisation légale de tenir semblable établis
sement ;

« Attendu que les inculpés ne rapportent pas la preuve de 
pareille autorisation ;

« Attendu qu’il y a donc lieu de faire application de l’arti
cle 306 du code pénal mitigé par les circonstances atténuantes 
existant en faveur des prévenus et résultant de leurs bons anté
cédents ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne.... » (Du 15 décembre 
1894. — Plaid. Me Emile De Mot.)

Ce jugement fut frappé d’appel.
Devant la Cour, M. l’avocat général Pholien prit les 

conclusions suivantes ;
« Le procureur général près la cour d’appel de Bruxelles ;

A. En ce qui concerne l’infraction à l’article 306 du code 
pénal :

(1) Voir le jugement a quo ci-dessus et cass. franç., 24 janvier 
1884 (Pasic. fr ., 1884, p. 584; Dalloz, Pér., 1884, 1, 425, af
faire Pick). Voir aussi l’arrêt rendu par la cour de Paris, le 
1er mars 1883, même affaire (Dalloz, Supplément, V° Prêt sur 
gages, t. Xlll, pp. 641 et 642, à la note). Voir, enfin, l’étude de 
M. Maus (Journ. des Trib., du 14 mars 1895).

(2) Voir les articles 25 et 26 supprimés du projet. (Ann. pari., 
Ch. des représ., Documents, session 1860-1861, p. 974.)

(3) Dalloz, Pér., 1870, IV, 81, et notes.
(4) Voir Dalloz, Pér., 1870, IV, 82, l re col., in fine, le rap

port de Mathieu (de la Corrèze).
(5) Voir cass. franç., 2 janvier 1890 (Dalloz, Pér., 1 8 9 0 ,1 ,

Attendu que la loi du 18 novembre 1862 sur les warrants est 
une loi essentiellement commerciale; que les warrants ne peu
vent avoir pour objet que des marchandises appartenant à des 
négociants qui se livrent au commerce de choses semblables;

Attendu qu’à ce point de vue, les prévenus ne peuvent invo
quer la loi de 1862, puisqu’ils faisaient des avances même à des 
non-commerçants et sur des objets qui ne pouvaient être consi
dérés comme marchandises, c'est-à-dire qui étaient déposés par 
des personnes ne faisant pas le commerce des choses qu’ils don
naient en gage (1) ;

Attendu, en outre, que les prévenus ne se bornaient pas à 
émettre des titres qu’ils qualifiaient de warrants ou de cédules, 
mais qu’ils cumulaient les qualités de prêteurs et de détenteurs 
des objets qu’ils recevaient en gage ;

Attendu qu’aucun texte de la loi de 1862 ne permet semblable 
cumul ;

Attendu qu’il n’a jamais été question, dans les travaux prépa
ratoires de la loi sur les warrants, d’établir des maisons ou des 
comptoirs qui cumuleraient la qualité de prêteur avec celle de 
possesseurs réels et effectifs des marchandises engagées ; que les 
comptoirs dont il a été question dans le projet, devaient se bor
ner à faire des opérations sur des marchandises déposées dans les 
entrepôts publics et, en tout cas, dans les locaux distincts du lieu 
où les warrants seraient émis (2) ;

Attendu que ce cumul des qualités de détenteur de la mar
chandise et de prêteur sur.la même marchandise, n’est nullement 
une conséquence nécessaire de la législation sur les warrants ; 
qu’elle l’est si peu, au contraire, qu’en France, une loi du 31 août 
■1870 (3), présentée et votée d’urgence sous la pression des graves 
événements que ce pays traversait, a dû intervenir pour permet
tre aux exploitants des magasins généraux de prêter sur les cho
ses dont ils étaient détenteurs;

Attendu que l’article 3 de la loi française, considérée comme 
la disposition la plus grave du projet (4), pouvait s’expliquer en 
France, où les exploitants des magasins généraux doivent être 
pourvus d’une autorisation administrative toujours révocable, et 
sont astreints à fournir un cautionnement considérable ; mais 
que semblable mesure ne pourrait être admise en Belgique, où le 
premier venu, n’offrant aucune garantie, peut ouvrir et exploiter 
des magasins généraux;

Attendu que l’article 306 du code pénal est resté en pleine vi
gueur (5), et que permettre le cumul des qualités de prêteur et 
de détenteur des marchandises, serait l’abroger d’une manière 
indirecte et certaine, alors que la disposition prohibant les mai
sons de prêt sur gages non autorisées légalement, a repris une 
vigueur nouvelle par la publication du code pénal belge à une 
date postérieure à la législation sur les warrants ;

Attendu que, si le possesseur du warrant est censé avoir la pos
session des marchandises, c’est en vertu d’une fiction du droit 
commercial qui laisse intact le domaine du droit pénal;

Attendu que l’article 306 est général et absolu ; qu’il s’applique 
à toutes espèces de gages corporels (6), sans distinguer entre les 
gages commerciaux et les autres, ni entre les gages constitués ou 
non sur les objets qui sont reçus par le mont-de-piété ;

Attendu, qu’en effet, le mont-de-piété est une institution com
munale, régie par un règlement organique pris en vertu de l’arti
cle 7 de la loi du 30 avril 1848, et pouvant varier de localité à 
localité ; que les objets que le mont-de-piété reçoit en gage, peu
vent ne pas être les mêmes dans chacune des communes, et que 
décider que le législateur, en défendant les maisons de prêt sur 
gages, a simplement voulu protéger le monopole du mont-de- 
piété, serait introduire dans l’article 306 des distinctions que ne 
comportent pas ses termes généraux et absolus (7) ;

Attendu que l’article 306 du code pénal a voulu protéger le 
public contre les exactions des usuriers (8) ; qu’il est rangé par 
le législateur dans les infractions à l’ordre public;

Attendu que la situation ne serait pas la même, et n’offrirait 
pas les mêmes inconvénients si les déposants, au lieu de recevoir 
directement de l’argent du dépositaire, se bornaient à recevoir 
des papiers, warrants ou cédules qu’ils négocieraient chez des

191; Pasic. fr., 1890, p. 852), et l’arrêt de la même cour, du 
24 janvier 1884, cité plus haut.

(6) Dalloz, Supplément, V° Prêt sur gages, n° 3, t. Xlll, 
p. 641.

(7) Comp. cass. franç., 15 avril 1876 (Dalloz, Pér., 1876, 1, 
404) ; mais voir la note de l’arrêtiste sous l’arrêt de la coui de 
Toulouse, du 21 février 1894 (ibid., 1894, 11, 337).

(8) Voir Chauveau et Hélie , Théorie du code pénal, édit. Ny- 
pei.s , t. 111, n° 3610. Voir aussi la place qu’occupe, dans le code 
pénal, l’article 306 (liv. 11, tit. V, Crimes et délits contre Tordre 
public).
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tierces personnes sérieuses, absolument distinctes des exploitants 
des magasins et n'étant pas des hommes de paille de ces maga
sins (9) ; qu’alors seulement, on pourrait pourrait prétendre que 
les warrants et cédules seraient délivrés dans les termes de la loi 
de 1862 ;

Attendu qu’en réalité, les prévenus conservaient le warrant et 
la marchandise ; qu’ils ne remettaient même pas toujours la cé
dule au déposant, et que, quand ils la remettaient, la cédule 
n’avait d’autre signification entre les mains du déposant, que 
celle qu’aurait eue une reconnaissance du mont-de-piété; que les 
emprunteurs ne songeaient pas à la loi sur les warrants, dont ils 
ignoraient le mécanisme, et que le public s’adressait aux prêteurs 
comme il se serait adressé au mont-de-piété ;

Attendu que les prévenus ne sont pas autorisés à tenir une 
maison de prêt sur gages, et que les monts-de-piété sont seuls 
autorisés à se livrer habituellement h semblables opérations (10);

Que l’infraction à l'article 306 du code pénal est donc établie;
B. En ce qui concerne l’infraction à la loi du 20 mai 1846 :
Attendu qu’à défaut de remboursement des sommes qu’ils 

avaient prêtées, les prévenus réalisaient les gages, après avoir 
obtenu l’autorisation du président du tribunal de commerce (loi 
du 18 novembre 1862, art. 13), mais que cette vente n’est pas 
incriminée ;

Attendu que si, lors de cette vente, les objets engagés n'attei
gnaient pas le prix que les prévenus jugeaient suffisant, ils les 
rachetaient et faisaient faire ensuite des warrants simulés au nom 
de certains employés de leur maison qui étaient censés avoir 
déposé ces objets, et qu'ensuite ils obtenaient du président du 
tribunal de commerce une nouvelle autorisation de vendre; qu’en 
suite de celte nouvelle autorisation, la vente se faisait en détail à 
cri public et qu’elle avait pour objet des marchandises neuves ;

Attendu que celte nouvelle vente, faite sur poursuites simu
lées (11), alors que le gage n’existait plus, les prévenus étant 
devenus propriétaires des choses engagées, tombe sous l’applica
tion de la loi du 20 mai 1846 et qu’elle constitue un fait essen
tiellement distinct de la maison de prêt sur gages ;

Attendu que tous les faits repris dans les présentes conclusions 
ont été commis à Bruxelles, depuis moins de trois ans avant les 
poursuites, et ne sont pas couverts par la prescription;

Par ces motifs, requiert qu’il plaise à la Cour condamner les 
prévenus : f° à une peine pour infraction à l’article 306 du code 
pénal ; 2Ü à une peine distincte pour infraction à la loi du 
20 mai 1846.

Bruxelles, le 9 avril 1893.
Pour le procureur général : 

L’avocat général 
Phoi.ien . »

La Cour d’appel de Bruxelles statua comme suit, le 
17 avril 1895 ;

Arrêt . — « Quant à la prévention d’avoir tenu une maison de 
prêt sur gages sans autorisation :

« Attendu qu’il est résulté de l’instruction que les prévenus, 
annonçant dans les journaux qu’ils faisaient des prêts sur mar
chandises, recevaient dans leurs magasins établis à cette fin des 
marchandises et des objets mobiliers de toute nature, objets du 
commerce ou en dehors du commerce des déposants, appartenant 
même à des particuliers, et prêtaient sur ces dépôts ; ceux-ci ser
vaient de gages et étaient réalisés en vente publique à défaut de 
remboursement du prêt ;

« Attendu qu’en raison de l’importance des installations et du 
grand nombre d’opérations de cette nature auxquelles ils se 
livraient exclusivement et habituellement, les prévenus doivent 
être considérés comme ayant tenu une maison de prêt sur gages 
ou nantissement ; 9 10 11

(9) Pourquoi en France, avant la loi de 1870, les magasins 
généraux ne pouvaient-ils être à la fois dépositaires et prêteurs ? 
« On a craint », dit le rapport de Mathieu (de la Corrèze), « que 
« les exploitants des magasins généraux... n’abusassent de leur 
« situation vis-à-vis du consignataire pour obtenir la préférence 
« sur d’autres prêteurs... » Plus loin, le rapport dit : « Si 
« des abus se sont révélés..., le législateur... modifiera votre 
« œuvre, qui aura été temporaire comme les nécessités qui l’au- 
« ront inspirée... » (Voir Dalloz, Pér., 1870, IV, 82, 2e col.)

(10) Voir Dalloz, Supplément, V° Prêt sur gages, n° 1. Toute
fois, aux monts-de-piété, il faut ajouter les magasins généraux, 
lesquels sont, en France, autorisés par arrêté préfectoral. Depuis 
l’article 3 de la loi du 31 août 1870, ils sont de véritables mai
sons de prêt sur gages, mais en France seulement.

(11) Dalloz, R ép ., V° Vente publique de marchandises neuves, 
n° 61.

« Attendu qu’ils ne justifient d’aucune autorisation légale ; 
qu’ils tombent, par conséquent, sous l’application de l'article 306 
du code pénal ;

« Attendu qu’ils soutiennent vainement qu’ils n’ont fait que des 
opérations autorisées par la loi du 18 novembre 1862, laquelle, 
en permettant les prêts sur warrants, a eu, d’après eux, sinon 
comme but, du moins comme conséquence, d’abroger l'art. 411 
du code pénal de 1810 en vigueur à cette époque ;

« Attendu que ni l’exposé des motifs de la loi citée, ni le rap
port à la Chambre des représentants, ni les discussions parlemen
taires ne permettent de penser que le législateur aurait eu ce but 
ou entrevu cette conséquence ; que, bien loin d’avoir voulu auto
riser l’établissement de maisons de prêt sur gages, il a reproduit, 
dans l’article 306 du code pénal de 1867, la même disposition 
prohibitive que celle de l’art. 411 ;

« Attendu que le seul but et la portée de la loi du 18 novem
bre 1862 ressortent clairement des travaux préparatoires de cette 
loi : lever, dans l’intérêt du commerce, les obstacles qui s’oppo
saient, sous l’empire du code civil et du code de commerce, à la 
transmission de la marchandise, soit par la vente, soit par le 
nantissement, c’est-à-dire d’un côté permettre la vente et la 
revente par l’acheteur ou par des acheteurs successifs sans faire 
la tradition (code civil, art. 1606) et sans devoir déplacer la chose 
vendue; d’un autre côté, permettre d’emprunter sur la marchan
dise sans devoir mettre celle-ci en possession du prêteur et sans 
la lonnalité de l’enregistrement (code civil, art. 2074 et 2076; 
loi du 3 mai 1872, art. 1er);

« Attendu que, dans le système de la loi, il faut, pour atteindre 
ce double but, que la marchandise soit déposée par son proprié
taire chez un tiers qui lui délivre un titre de dépôt en deux parties, 
le warrant et la cedule, lesquels, par une fiction juridique, 
représentent, le premier, la possession de fa marchandise à titre 
de gage; la seconde, la possession avec le droit de disposer des 
marchandises grevées de gage par le warrant ; le dépositaire n’a 
d’autre obligation que de veiller à la bonne conservation des 
marchandises, objets du dépôt,et ne peut les délivrer que moyen
nant la remise des deux titres qui les représentent fictivement, 
titres négociables, escomptables et transmissibles par endos
sement ;

« Attendu qu’il suit de là que cette loi de simplification qui, 
dans son esprit et dans son essence, suppose et a en vue un dépo
sitaire autre que le prêteur, lequel est mis seulement en posses
sion du warrant, et non de la marchandise, peut parfaitement se 
concilier avec la défense de tenir sans autorisation des maisons 
de prêt sur gages; quelle n’a donc pu avoir pour effet d’abroger 
l’interdiction de tenir de semblables maisons ;

« Attendu que l'on peut admettre que, dans certains cas déter
minés et isolés, le dépositaire, après avoir délivré le warrant au 
déposant, fasse licitement un prêt contre remise de ce document, 
mais que l’instruction de la cause a démontré que les cédules 
délivrées par les prévenus n'ont jamais été négociées, c'est-à-dire 
que les déposants n’ont pas cherché à vendre la marchandise 
qu’elles représentaient; qu’à une ou deux exceptions près, il en 
a été de même des warrants, que les prévenus réalisaient toujours 
par la vente publique des marchandises dont ils étaient dépo
sitaires ;

<c Qu’ils n'ont donc pas fait des prêts sur warrants au sens de 
la loi du 18 novembre 1862, c’est-à-dire sur des titres représen
tant fictivement une marchandise qui n’élait pas en leur posses
sion, seule opération de prêt que la loi a en vue, mais que, 
agissant en la double qualité de dépositaire et de créancier gagiste 
et en méconnaissant ainsi l’esprit de la loi, ils ont fait des prêts 
ordinaires sur des gages réels qu’ils détenaient, c’est-à-dire de 
simples prêts sur marchandises; qu’il s’ensuit que les prévenus 
ne s’étant point conformés aux dispositions de la loi précitée, ne 
sont pas fondés à l’invoquer comme cause de justification ;

« Attendu, dans toute hypothèse, qu’ils ne peuvent les invo
quer pour justifier les prêts habituels sur objets mobiliers faits à 
des particuliers ou étrangers au commerce des déposants ;

« Attendu encore que les opérations de prêts sur warrants, 
telles que les a organisées la loi du 18 novembre 1862, n’exigent 
ni magasins, ni installations développées, ni matériel ou person
nel spécial, ce qui achève de démontrer que les prévenus, en 
prêtant sur marchandises et en sortant du rôle de simples dépo
sitaires, n’ont pas fait des prêts sur warrants dans le sens légal 
du mot ;

« Attendu qu’il est à remarquer que, d’après l’art. 2 des statuts 
de la société en commandite dont les prévenus sont les directeurs, 
l’objet de la société est uniquement de créer des installations et 
des magasins pour recevoir des marchandises en dépôt, et nôtre 
que le dépositaire que la loi de 1862 a en vue, et qui se borne à 
délivrer aux déposants les warrants qui permettent à ceux-ci de 
se procurer des fonds ;
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« Attendu qu’il apparaît aussi de l’instruction que le plus grand 
nombre des personnes qui venaient déposer des marchandises 
chez les prévenus, n’avaient nullement l’intention de recourir aux 
facilités que donne la loi de 1862, mais que, attirées par les 
annonces des journaux, elles venaient demander une avance de 
fonds sur un objet ou une marchandise qu'elles présentaient en
gage ;

« En ce qui concerne la prévention de vente de marchandises 
neuves :

« Attendu que la cour adopte les motifs invoqués dans le juge
ment a  q u o  ;

« Attendu qu’à bon droit, le premier juge a admis en faveur 
des prévenus des circonstances atténuantes et les a fait bénéficier 
de la condamnation conditionnelle ; que les peines qu’il a pro
noncées à raison des faits reconnus constants par lui et restés 
établis devant la cour, sont proportionnées à la gravité des 
infractions ;

« Par ces motifs et ceux du jugement a  q u o ,  la Cour met les 
appels au néant; confirme le dit jugement ; condamne les pré
venus solidairement aux dépens d’appel... » (Du 17 avril 1895. 
Plaid. MM** De Mo t  et W o d o n .)

Un pourvoi fut formé contre cet arrêt et rejeté en ces 
termes, le 5 juin 1895 :

Arrêt. — « Sur le premier moyen, fausse application et, par
tant, violation de l’article 306 du code pénal ; violation des art. 1 
à 15, 21, 27 et 28 combinés de la loi du 18 novembre 1862, 
portant institution du système des warrants ; violation de 
l’article 97 de la Constitution, en ce que l’arrêt attaqué considère 
comme constituant l’infraction prévue à l’article 306 du code 
pénal, l’organisation d’une maison de commerce ayant à la fois 
pour but de délivrer des warrants et des cédules sur les mar
chandises déposées en ses magasins et de pratiquer le prêt sur 
warrants :

« Considérant que l’arrêt attaqué constate, dans l'espèce à 
charge des demandeurs, l'existence de tous les éléments constitu
tifs du délit prévu et puni par l'article 306 du code pénal ;

« Que cet article est général; qu’il est applicable à la tenue, 
sans autorisation légale, de toute maison de prêt sur gages ou 
nantissements, que les prêts se fassent sur marchandises ou d’au
tres objets mobiliers;

« Qu’il n’est point fait exception pour les maisons de prêt sur 
gages ou nantissements qui font emploi de warrants ;

« Considérant que cette exception ne résulte pas non plus de 
la loi du 18 novembre 1862, portant institution du système des 
warrants ;

« Que, suivant cette loi, tout warrant suppose l’intervention, 
outre le prêteur et l’emprunteur sur gage, d’un tiers qui se con
stitue dépositaire des marchandises engagées ;

« Que c’est à ce tiers seul que la loi donne le droit de délivrer 
un warrant pour les marchandises engagées ;

« Que, dans la discussion de l’article 1er, le ministre des 
finances a dit à la Chambre des représentants : « Il est de l’es- 
« sence de cette opération qu’il y ait un tiers dépositaire de la 
« marchandise » ;

« Qu'aussi cet article porte que, pour les marchandises non 
déposées dans les entrepôts francs et publics, « les warrants et 
« les cédules peuvent être délivrés par le dépositaire des mar
te chandises » ;

« Que, par conséquent, ils ne peuvent l’être par le prêteur lui- 
même ;

« Considérant que s’il avait ce droit, ceux qui tiennent, sans 
autorisation légale, une maison de prêt sur marchandises, échap
peraient à l’application de l’article 306 du code pénal, en créant 
à leur bénéfice, pour représenter les marchandises qu’ils reçoi
vent en gage des warrants, c’est-à-dire des titres de commerce, 
transmissibles par voie d’endossement ;

« Considérant que nulle part le législateur n’a manifesté l’in
tention d’autoriser à cette condition et de favoriser ainsi l’établis
sement de maisons de prêt sur marchandises ;

« Qu’il permet seulement d’ouvrir une maison de prêt sur 
warrants créés au profit des emprunteurs par des tiers déposi
taires des marchandises engagées;

« Considérant que l’arrêt attaqué a donc justement appliqué 
aux demandeurs l’article 306 du code pénal ;

« Second moyen : fausse application, partant, violation des 
articles 1, 2 et 9 de la loi du 20 mai 1846, sur les ventes publi
ques de marchandises neuves; violation de l’article 3 de'la même 
loi, ainsi que des articles 13 et 14 de la loi du 18 novembre 
1862, portant institution du système des warrants; violation des 
articles 1350, 1351 et 1352 du code civil, en ce que l’arrêt dé
noncé a considéré, comme contraires à la loi, des ventes en détail 
de marchandises neuves, à cri public et aux enchères, régulière

ment effectuées en vertu d’ordonnances passées en force de chose 
jugée de M. le président du tribunal de commerce de Bruxelles:

« Considérant qu’il est de règle que les actes obtenus par 
fraude n’opèrent point;

« Que les ordonnances par lesquelles, en vertu de l’article 13 
de la loi du 18 novembre 1862, le président du tribunal de com
merce autorise la vente des marchandises engagées, n’échappent 
pas à cette règle ;

« Que ces ordonnances rendues sur la requête du porteur du 
warrant, sans contradicteur, ne sont que des actes d’administra
tion judiciaires ; qu’elles ne peuvent être assimilées à des juge
ments, qu’elles n’acquièrent donc jamais la force de la chose 
jugée;

« Que cette force n’appartient qu’aux jugements et aux arrêts 
qui prononcent sur l’opposition faite par les emprunteurs, à la 
vente des marchandises engagées;

« Considérant qu’au cas où il n’y a pas d’opposition, l’autori
sation de les vendre n’est définitive que quand, obtenue sans 
fraude, elle a été valablement accordée ;

« Considérant que l’arrêt attaqué constate que, pour obtenir 
du président du tribunal de commerce des ordonnances autori
sant la vente des marchandises engagées, les demandeurs ont eu 
recours à des warrants simulés, et qu’ainsi ils ont procédé à des 
ventes publiques en fraude à la loi du 20 mai 1846;

« Considérant que l’arrêt attaqué n’a donc contrevenu ni à 
cette loi, ni à aucune autre, en appliquant la dite loi aux deman
deurs, sans tenir compte des ordonnances qu’ils avaient obtenues 
par fraude;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
de Paepe et sur les conclusions conformes de M. Méi.ot, premier 
avocat général, rejette... » (Du 5 juin 1895. — Plaid. Me Emile 
De Mot!)

COUR D’APPEL DE GAND.
Première chambre.—  Présidence de M. Coevoet, premier président.

31 m ars 1894.

NOTAIRE. —  DÉLICATESSE. —  STAGE. —  PEINE DISCI
PLINAIRE. —  CONCOURS DE FAUTES DISCIPLINAIRES.

Commet un manquement à la délicatesse professionnelle, passible 
d'une peine disciplinaire, le notaire qui, sur le tableau de 
stage qu’il délivre à un stagiaire, porte en regard du nom de 
celui-ci la mention : Renvoyé de l’étude.

Commet une incorrection ou irrégularité grave, passible d'une 
peine disciplinaire, le notaire, qui atteste inexactement qu’un 
stagiaire a fréquenté son étude.

En matière disciplinaire, en cas de concours de fautes, il peut 
n'être prononcé qu’une seule peine.

(LE NOTAIRE X . . .  C. LE MINISTÈRE PUPI.IC.)

Le Tribunal de première instance de Gand a rendu, 
le 3 janvier 1894, le jugement suivant :

Jugement. — « Vu les pièces du dossier de M. le procureur du 
roi, et celles du dossier déposé par Me Van Waesbergne, avoué 
de Me X... ;

« Ouï le réquisitoire du ministère public et la défense présen
tée par MMes Meehelynck et Deleourt, Mc Van Waesberghe ayant 
déclaré, au nom de sa partie, n'avoir aucunes conclusions à 
prendre ;

« 1. Sur le premier chef de la poursuite :
« Attendu qu’il est constant en fait que le notaire X... a fait 

insérer sur le tableau de stage de l’année 1892, en regard du 
nom de M. Z..., candidat notaire à Gand, la mention suivante : 
Renvoyé de l'ctude le 24 mai 1892 ;

« Attendu que le tableau a été envoyé, avec cette mention, à 
la chambre des notaires de l’arrondissement, conformément au 
prescrit de la circulaire ministérielle du 22 décembre 1846 ;

« Attendu que, s’il n’est pas prouvé que la mention du renvoi 
est fausse, il résulte néanmoins de l’instruction et des débats 
qu’elle n’a été faite que par esprit d’animosité et dans le but de 
nuire ;

« Qu’il est établi, en effet, que s’il y a eu un différend, le 
24 mai 1892, entre lé notaire X... et son stagiaire Z..., ce diffé
rend était sans grande importance et de nature toute personnelle, 
comme le porte la décision de la chambre des notaires du 14 avril 
1893 ;

« Qu'il est également établi que, si l’inculpé a réellement con
gédié le plaignant, le 24 mai, il ne s’est toutefois décidé à men
tionner ce renvoi sur le tableau de stage que plus tard et à cause 
de la manière d’agir de Z... dans la suite ;
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« Attendu qu’au mois de juillet 1892, l’inculpé se plaignait 
au témoin Van L... de ce que Z... n’avait pas satisfait à une 
demande de substitution de procuration et ajoutait : « Je 
« saurai bien le trouver » ; que ce propos indique clairement le 
mobile qui a fait agir l’inculpé ;

« Attendu que la mention d’un renvoi, mention « inusitée »; 
d’après l’inculpé lui-mème, et inscrite en gros caractères sur le 
tableau de stage, sans indications de motifs, donne ouverture à 
toutes les suppositions, même les plus graves ; qu’elle est de 
nature à faire un tort considérable à celui qui en est l’objet ; 
que, dans l’espèce, elle est hors de toute proportion avec les 
faits que l’inculpé prétend avoir été commis, les 23 et 24 mai, 
par le plaignaut ;

« Attendu, d’autre part, que le notaire X... ne pouvait ignorer 
que le certificat de stage qu’il envoyait à la chambre des notaires 
était destiné à y rester dans les archives ; que la mention incrimi
née devait être reproduite dans tous les extraits et certificats à 
délivrer par la chambre, en conformité de l’article 1er, n° 3, de 
l’arrêté du 2 nivôse an Xll ; qu’elle pouvait entraîner un refus 
du certificat de moralité; qu’il ne pouvait ignorer enfin que cette 
mention aurait pu constituer, dans la suite, un obstacle sérieux 
pour l’appel du plaignant aux fonctions notariales ;

« Attendu que de tout ce qui précède il résulte que, si l’in
culpé n’a pas fait une mention fausse sur le tableau de stage de 
1892, en regard du nom de M. Z..., il y a toutefois inséré'cette 
mention méchamment et dans le but de nuire ;

« Attendu qu’il a ainsi manqué gravement à ses devoirs pro
fessionnels et à la stricte loyauté que ces devoirs lui imposent;

« Quant au second chef de la poursuite :
« Attendu que les faits reprochés au notaire X... sont parfaite

ment établis ; qu'en mentionnant faussement sur le tableau de 
stage pour 1892, comme ayant régulièrement travaillé dans son 
étude, au cours de la dite année, pour y remplir les obligations 
du stage, des jeunes gens qui n’y avaient pas travaillé du tout, le 
notaire a compromis la dignité de son caractère et l'ordre public 
(Voir Rutgefrts, Comment, de la loi de ventôse, p. 340, n° 382 ; 
Lefebvre, Traité de la discipline notariale, t. I, p. 367) ;

« Attendu que le procureur du roi requiert contre l'inculpé la 
peine de la suspension ;

« Que si le tribunal a, aux termes de l’article 53 de la loi de 
ventôse, le droit d’infliger au notaire en faute, une suspension 
temporaire pour des faits graves, même non prévus par le dit arti
cle, il faut apprécier la gravité des faits et n'infliger qu'une peine 
moindre, voire même une peine de discipline intérieure;

« Attendu que, dans l’espèce, il existe en faveur de l’inculpé 
des circonstances atténuantes, résultant notamment, en ce qui 
concerne le premier chef de poursuite, de l’incorrection dont le 
plaignant s’est rendu coupable envers son ancien patron, en op
posant un silence obstiné à certaine demande qui lui était adres
sée par ce dernier et, en ce qui concerne le second chef, de 
l’habitude repréhensible mais très commune chez les notaires, de 
ne surveiller ni la fréquentation, ni le travail de leurs stagiaires ;

« Far ces motifs, le Tribunal, jugeant disciplinairement et sta
tuant en premier ressort, vu les articles 53 de la loi de ventôse 
an Xll et 10 de l’arrêté du 2 nivôse an XII, prononce contre le 
notaire X..., de résidence à Gand : 1° pour avoir méchamment 
inséré sur le tableau du stage de 1892, en regard du nom de 
Jl. Z..., la mention «renvoyé de l’étude le 24 inai'l892» ; 2° pour 
avoir faussement mentionné sur le dit tableau, comme ayant régu
lièrement travaillé dans son étude, au cours de la dite année, 
pour y remplir les obligations du stage, les noms de cinq sta
giaires désignés dans l’exploit d’assignation, la censure avec 
réprimande par le président de la chambre des notaires à l’in
culpé, dans la chambre assemblée; condamne le défendeur aux 
dépens; déclare le présent jugement exécutoire par provision, 
sauf en ce qui concerne les dépens... » (Du 3 janvier 1894.)

Sur appel interjeté par le notaire X..., la Cour statua 
en ces ternies :

Arrêt . — « Sur le premier chef de la poursuite :
« Attendu que le tableau de stage délivré par l’inculpé le 

7 janvier 1893, porte en regard du nom du stagiaire Z..., la men
tion, en lettres majuscules « renvoyé de l’étude le 24 mai 1892 »;

« Qu’il résulte des divers éléments du procès, qu’une discus
sion s’étant élevée entre le premier clerc et le plaignant au sujet 
de l’imputation d’un fait qui. s’il était prouvé, constituerait de la 
part d’un stagiaire, un acte d’indiscrétion, celui-ci déclara vou
loir en référer au patron lui-même ;

« Que l’inculpé refusa de se prêter aux explications contradic
toires proposées, déclarant que le premier clerc dirigeait l’étude, 
qu’il ne voulait en aucun cas le désavouer et que Z..! devait s’en- 
en dre avec lui ;

« Attendu que le plaignant soutient avoir alors déclaré sponta 
nément qu’il quittait l’étude, tandis que l’inculpé affirme lui avoir 
dit qu’il pouvait dorénavant se considérer comme ne faisant plus 
partie de l’étude ;

« Attendu que si l’on tient compte de l’état de surexcitation 
dans lequel se trouvait les deux interlocuteurs, l’on peut admettre 
que les deux propos ont été échangés entre eux ;

« Mais attendu que l’exactitude parfaite de l’affirmation de l’in
culpé, fût-elle démontrée, encore la mention susvisée serait inso
lite et excessive ;

« Qu’en effet, pour satisfaire pleinement au but de la circulaire 
ministérielle du 22 décembre 1846, laquelle vise exclusivement 
la nature et la durée du stage, il eut suffi de mentionner que Z... 
avait quitté l’étude le 24 mai 1892, toutes autres indications étant 
étrangères au tableau prescrit;

« Que la mention telle qu’elle est faite, est d’autant plus grave 
que, étant dépourvue de motifs, elle pouvait éveiller contre le 
plaignant les suppositions les plus injustes ;

« Qu’elle manque donc à la fois de base et de justification et, 
à ce titre, constitue de la part d’un notaire, un manquement à la 
délicatesse inséparable du caractère public dont il est revêtu ;

« Que l’inculpé est d’autant moins fondé à soutenir qu’il croyait 
de son devoir d’inscrire la mention, que la loi du 15 juillet 4849 
dispense expressément la chambre de discipline elle-même de 
délivrer des certificats de moralité aux aspirants ;

« Sur le second chef de la poursuite :
« Attendu que, en règle générale et quoiqu’il puisse être utile

ment complété par un certificat spécial du patron (Rutgeerts, 
n° 923 ; Rét/lement des notaires de l’arrondissement de Gand, arti
cle 63), le tableau du stage a pour but de renseigner un travail 
assez sérieux pour satisfaire à l’une des conditions requises pour 
l’admission aux fonctions notariales (art. 36 et suiv. de la loi du 
25 ventôse an XI) ;

« Qu’il conste au procès que plusieurs des stagiaires maintenus 
au tableau de 1892, n’avaient que très irrégulièrement ou même 
pas du tout fréquenté l’étude ;

« Qu’à leur égard, l’attestation du notaire « si nombreux que 
puissent être les abus commis en cette matière », n’en constitue 
pas moins, par son inexactitude, une incorrection et une irrégu
larité grave, à raison de sa corrélation avec des lois d’intérêt 
général ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï l’appelant en ses moyens de 
défense, et M. Penneman, substitut du procureur général en ses 
réquisitions, statuant sur les appels principal et incident, écartant 
toutes fins et conclusions à ce contraires, met au néant le juge
ment dont appel ; émendant et faisant application des articles 53 
de la loi du 25 ventôse an XI et 10 de l’arrêté du 2 nivôse an Xll, 
prononce contre Mc X... la peine de la censure simple par le pré
sent arrêt et le condamne aux dépens des deux instances... » (Du 
31 mars 1894.)

NOfflINATIONS ET OEfflISSIONS JUDICIAIRES.

J ustice de paix . — Juge suppléant. — Nomination. Par 
arrêté royal en date du 9 mai 1895, M. de Neckere. avocat à 
Ypres, est nommé juge suppléant à la justice de paix du premier 
canton d’Ypres, en remplacement de M.Vanheule, démissionnaire.

Tribunal de première instance. — Greffier  adjoint surnu
méraire. —  Nomination. Par arrêté royal en date du 13 mai 
1895, M. Toye, commis au greffe de la cour d’appel de Gand, 
est nommé greffier ajoint surnuméraire au tribunal de première 
instance séant en cette ville, en remplacement de M. Berbiers, 
appelé à d’autres fonctions.

J ustice de paix . —  Juge suppléant. —  Nomination. Par 
arrêté royal en date du 13 mai 1895, M. Mouton, demeurant à 
Morliet, est nommé juge suppléant à la justice de paix du canton 
de Sibret, en remplacement de M. François, démissionnaire.

Notariat. — Nominations. Par arrêtés royaux en date du 
13 mai 1895, M. De Bruyne, notaire à Asper, est nommé notaire 
à la résidence d’Audenarde, en remplacement de M. Declercq, 
démissionnaire, et M. Van Acker, candidat notaire à Menin, est 
nommé notaire à cette résidence, en remplacement de son père, 
démissionnaire.

Notariat. —  Démission. Par arrêté royal en date du 14 mai 
1895, la démission de M. Walravens, de ses fonctions de notaire 
à la résidence de Lombeek-Notre-Daine, est acceptée.

Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE CAND.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. de Gottal.

3 ju ille t 1895.

ACTION EN BORNAGE. —  REVENDICATION. —  PROPRIETE. 
DESTINATION D’UTILITE PUBLIQUE. —  BÉGUINAGE. 
HOSPICES CIVILS. —  PREUVE DE LA PROPRIETE. 
CADASTRE. —  POUVOIR DU JUGE. —  FAITS DE POS
SESSION. — PRESCRIPTION.

Une action en bornage a le caractère d'une revendication, quand 
elle a pour objet la restitution d’une lisière de terrain certaine 
et déterminée, que le demandeur prétend constituer une usurpa
tion sur son bien, et c’est à lui à justifier de sa propriété et de 
son étendue.

La nappe d’eau, appelée le Waldam, appartenait de. temps immé
morial au Grand Béguinage de Gand. Si, à diverses époques, 
elle a reçu une destination d’utilité publique (au XVIe siècle 
comme incorporée — sans indemnité — dans les fortifications 
de la ville, et plus lard en servant de fossé d'enceinte pour 
garantir la perception des droits d'octroi), ce fait n'a point fait 
perdre au Béguinage sa propriété.

Les béguinages en Belgique ont été considérés, par les lois de la 
République française, comme des corporations hospitalières, et 
leurs biens ayant ainsi échappé à la mainmise nationale, les 
hospices civils, institués par la loi du 16 vendémiaire an V, ont 
succédé aux dit,; biens. (Arrête des Consuls du 16 fructidor 
an VIII.)

Le droit de propriété dans le chef du revendiquant étant établi, il 
appartient au juge, pour en fixer Retendue matérielle, d’appré
cier souverainement toutes les circonstances de fait de nature à 
éclairer sa religion.

Dans cet ordre de faits, se présentent tout d’abord les indications 
cadastrales. Ce n'est point là donner au cadastre la valeur d'un 
titre, mais rechercher la consistance de la propriété, à laquelle 
le titre s’applique, pour déterminer où finit celte propriété ci où 
commence celle du voisin.

L’hypothèse d'un accroisse ment par allnvion étant écartée, et 
l'usurpation du terrain démontrée, le possesseur est admis à cil 
prouver l’acquisition parla prescription trentenaire.

(LES HOSPICES CIVILS DF. GAND C. ERNEST LACQUET ET CONSORTS.)

Les faits de la cause sont amplement exposés dans les 
conclusions de M- l’avocat général van Isegheji, qui a 
donné son avis en ces termes :

« L’administration des hospices civils ,1e la ville de Gand, ici 
appelante, agissant en qualité de propriétaire d’une nappe d’eau, 
appelée le Waldam, a fait assigner devant le tribunal civil de 
première instance de Gand les sieurs l.acquet et consorts, ici 
intimés, en bornage du dit Waldam et de la propriété contiguë 
des assignés, en prenant pour limite séparative celle qui esl ren
seignée au cadastre de 1830. Elle demandait au tribunal de décla
rer les intimés sans droit pour s'attribuer la propriété de la 
lisière de terrain, comprise entre la limite indiquée au cadastre et 
la erête actuelle du talus du Waldam, cette parcelle ayant été 
usurpée sur le domaine ries hospices.

Les sieurs Lacquet et consorts ont contesté devant le premier 
juge le droit de propriété des hospices sur le Waldam ou, tout 
au moins, sur la parcelle revendiquée; en ordre subsidiaire, ils 
ont soutenu avoir acquis la propriété de cette parcelle par droit 
d’accession ou parla prescription trentenaire.

Le tribunal a estimé que les hospices avaient fourni la preuve 
de leur droit de propriété sur le Waldam, mais qu’il n’était pas 
acquis au procès que la lisière litigieuse constituât une usurpa
tion sur cette nappe d’eau. Tout en décidant que, dans l’état du 
litige, l’action ne pouvait pas être accueillie, il a admis les hos
pices h compléter leur preuve. Dans les considérants de la sen
tence attaquée, il semble exiger, pour l’acquisition par la pres
cription trentenaire au profit des intimés, la preuve de la 
possession de la lisière usurpée pendant trente ans au moins 
avant l’exploit de protestation, notifié le 6 avril 1868 à la requête 
des hospices.

Ce jugement a été frappé d’appel, tant par les hospices que 
par les sieurs Lacquet et consorts. Vous êtes donc appelés à con
naître de toutes les difficultés que soulève ce procès.

I. L’administration des hospices a soutenu qu’elle n’avait pas 
à prouver l’existence de son droit de propriété sur le Waldam. 
Elle se fonde sur la convention de bornage intervenue entre par
ties ; cette convention, dit-elle, implique de la part des intimés 
la reconnaissance de mon droit; ceux-ci n’élèvent, du reste, 
aucune prétention personnelle à la propriété du Waldam et, dès 
lors, je ne suis pas tenue de justifier de mon droit' par titre ou 
par prescription.

Ge soutènement peut être fondé en ce qui concerne les parties 
du Waldam, qui ne forment pas l'objet du débat.

Mais, relativement à la lisière de terrain que les hospices pré
tendent avoir été usurpée sur la nappe d’eau, la demande formée 
contre les intimés constitue une véritable revendication. 11 ne 
s’agit point, en effet, d’un simple bornage, de la recherche d’une 
limite, même incertaine ou contestée, mais d’une contestation 
sur la propriété exclusive d’une partie bien déterminée d’un héri
tage, d’une lisière de terrain, possédée par les intimés et reven
diquée par les hospices.

En vertu de la maxime : beati possidentes, il incombe à l'admi
nistration appelante de fournir par titre ou par prescription la 
preuve de son droit de propriété sur cette parcelle. A défaut d’un 
titre certain, établissant que le terrain prétendument usurpé lui 
appartient, elle ne peut atteindre cette preuve qu’en démontrant 
que le Waldam est sa propriété et que la lisière litigieuse était 
jadis comprise dans le Waldam. Ces devoirs remplis, les intimés 
devraient établir qu'ils ont acquis le terrain, soit par droit d’allu- 
vion, soit par la prescription trentenaire.

II. Les hospices ont-ils prouvé leur droit de propriété sur le 
Waldam '!

Il résulte d’un décret du 16 fructidor an VIII que les anciens 
béguinages ont été considérés comme des établissements consa
crés au soulagement des pauvres et aux soins des malades indi
gents; que les biens dépendants de ces institutions n’ont pas été 
nationalisés et que les commissions des hospices civils ont été 
chargées de continuer à gérer et à administrer ces biens et reve
nus. La personnalité civile de ces établissements n’a donc pas 
subi d'interruption, et les hospices se trouvent être aujourd’hui 
les continuateurs de cette personnalité, les représentants des 
anciens béguinages.

C'est précisément en cette qualité que l’administration appe
lante a intenté son action. C’est comme étant aux droits du Grand 
Béguinage de Gand qu’elle entend exercer le droit de propriété 
qui appartenait b ce dernier sur le Waldam.

Le i l  janvier 1137, une décision des échevins de la Heure de
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Gand a proclame le droit de propriété du béguinage pur la nappe 
d’eau, désignée comme suit : den grooten wael,van aan de Wael- 
brugge slrclikende nederwaerts loi in de Ueve.

Les béguines conservèrent la paisible jouissance de ce domaine 
jusqu’à l’époque des guerres de religion du XVIe siècle. En 1577, 
l’administration de la'ville de Gand décréta le rétablissement des 
fortifications et la construction en certains endroits d’une nou
velle enceinte. Ces travaux exigèrent des emprises sur les pro
priétés des particuliers, des couvents et des corporations. Un 
atlas, dressé avec un soin minutieux par le géomètre Pierre de 
Buck, en 1590, détaille les parcelles et mentionne les récom
penses allouées aux expropriés. Aucune indemnité ne fut accor
dée aux corporations civiles ou religieuses, ni à certains particu
liers. Parmi les emprises figurent le Waldatn, le fossé et le 
rempart compris entre la porte de Bruges et le Rabot ; la ville se 
mit en possession des terrains et fossés sans indemniser les 
béguines qui en étaient propriétaires (carte 6 de l’atlas de Buck).

Lorsque la tourmente se fut apaisée, le béguinage rentra en 
possession de son domaine. Son droit de propriété fut reconnu 
précisément à une époque où de nouvelles fortifications, destinées 
à protéger la ville contre les attaques des troupes françaises, 
étaient érigées à la porte de Bruges. En 1674, en effet, et sans 
interruption depuis lors, jusqu’à l’invasion de 1794, le béguinage 
a loué ie rempart compris entre la porte de Bruges et le Rabot ; 
en 1680, la ville de Gand ayant tenté de contester le droit des 
béguines, perdit son procès (Rapport de la Commission mixte du 
24 frimaire an XII, Vandermeersch, Mémoire sur la ville de 
Gand, p. 38).

Lorsqu’en 1782. Joseph II démantela la ville et attribua les ter
rains des fortifications à l'administration communale ou aux 
finances royales, selon leur droit de propriété respectif, et lorsque 
les terrains appartenant à l’Etat et à la ville furent mis en lots et 
exposés en vente, le rempart du béguinage et \e.Waldum ne durent 
figurer ni dans le partage, ni dans le lotissement, parce qu’ils 
n’avaient point cessé d’appartenir aux béguines.

Sous la domination française, la ville île Gand se trouva repla
cée, en vertu d’une loi du 7 brumaire an XI. au nombre des places 
de guerre. Tous les terrains, remparts, fossés, etc., durent être 
remis à l'autorité militaire. Cet étal de clios-ps ne dura que quel
ques mois: la loi du Ier vendémiaire an XII décréta la suppres
sion de la place forte de Gand et l’al iénal 'On des fortifications au 
profit des domaines, d’après la dé-ignalion fa te par une commis
sion mixte, composée du capitaine du génie en chef, de l’ingé
nieur en chef des ponts et chaussées et du maire de la ville de 
Gand. CePe commission se réunit le 24 frimaire suivant pour 
repartir en lots les terrains militaires susceptibles d’être aliénés. 
Elle constata qu’il n’v avait pas lieu de vendre la part e du rem
part comprise entre la porte de Bruges et le ll.ibot. que le grand 
béiruinage de Gand était propriétaire de ce rempart, et qu'il jus
tifiait de celte propriété par plusieurs baux, dont le plus ancien 
datait de 1674 et par l'exhibition de pièces qui prouvaient, que la 
ville de Gand avant loué ces terrains à son profit, avait perdu le 
procès qui lui avait été intenté à ce sujet par le béguinage en 
1680.

La vente prévue par la loi du 1er vendémiaire an XII n’eut pas 
lieu. Le maire de Gand protesta contre l’alienation, au profil de 
l’Etat, de fortifications qui avaient été élevées, en majeure partie, 
aux frais de la ville ; la réclamation, appuyée par le préfet de 
l’Escaut, fut admise par le gouvernement.

Révisant le travail fait par la commission spéciale en sa séance 
du 24 frimaire an XII, l’empereur décréta, le 13 brumaire an XIII, 
que « parmi les murs, fossés et remparts destinés à la vente, ceux 
« qui avaient été construits aux frais de la ville et sur des ter
re rains occupés par elle lui seraient remis gratuitement ; ceux 
« qui avaient été faits aux dépens des gouvernements antérieurs 
« ou construits sur des terrains appartenant aux dits gouverne- 
« ments ou sur des terrains enlevés à des corporations ecclé- 
« siastiques ou civil: s, seraient cédés à la ville, en, par elle, les 
« payant au trésor public au prix de l’estimation qui en serait 
« faite par des experts, désignés par le préfet. »

Les intimés ont cru trouver dans ce décret une arme qui leur 
échappe absolument. Le béguinage, ont-ils dit, est une corpora
tion religieuse et les parties des remparts, fossés, etc., qui ont été 
enlevées en 1577 à ces corporations, sont entrées dans le domaine 
de la ville, moyennant une indemnité à verser par celle-ci dans 
la caisse de l’Etat. L’erreur ne peut s’expliquer. Les béguinages, 
nous l’avons dit déjà, ont été considérés comme des institutions 
charitables ; leurs biens ont échappé à la mainmise qui a frappé 
tous les biens des congrégations. Il faudrait rayer le décret du 
16 fructidor an VIII du code de nos lois, pour pouvoir faire triom
pher une thèse, que les intimés semblent avoir renoncé à soutenir 
jusqu’au bout.

Il est essentiel de le constater : le décret du 13 brumaire an XIII 
est intervenu sur le rapport de la commission spéciale, dans lequel

le droit de propriétédu grand béguinage sur les fortifications,com
prises entre la porte de Bruges et le Rabot, se trouve formellement 
reconnu. Il est permis d’en conclure que le décret, statuant uni
quement les fortifications élevées sur des terrains appartenant à la 
ville et aux frais de celle-ci et sur des terrains appartenant aux 
anciens gouvernements ou au sujet des enlevés aux corporations 
supprimées, a entendu exclure celles qui formaient, comme le 
rempart du béguinage et le Waldam, la propriété de particuliers 
ou d’une administration charitab.e.

Telle est, du reste, l’interprétation qui a été consacrée admi
nistrativement, tant par le maire de Gand, que par le commandant 
du génie et par le préfet de l’Escaut.

Dans sa lettre du 24 floréal an XIII, le maire de Gand fait ob
server qu’il convient de distinguer parmi ceux qui ont été expro
priés sans indemnité en 1577, les propriétaires particuliers des 
corporations ecclésiastiques ou civiles. Les droits des premiers 
ont été transmis à leurs héritiers ou représentants ; les droits du 
fisc se bornent aux propriétés atteintes par la mainmise nationale. 
11 ajoute que tel est le dispositif du décret impérial. Dans la note 
explicative, jointe à sa lettre, le magistrat gantois, prenant pour 
base de ses propositions les cartes dressées en 1590 par de Buck, 
constate pour la 6e carte, comprenant sous les n“s 4 et 7, lelVa/- 
dam, le rempart et les fossés du béguinage, que ces biens ont été 
et sont encore la propriété de l'hospice de Sainte-Elisabeth. Enfin, 
dans les observations de clôture, il reconnaît que les hôpitaux 
(hospices) et les tables des pauvres (bureaux de bienfaisance) 
étant maintenus dans tous leurs droits, il leur appartient d’en 
réclamer l’exercice, exercice qu’ils n’ont perdu que momentané
ment par suite de l’arrêté du 7 brumaire an XI et dans lequel l’ar
rêté du 1er vendémiaire an XII semble les rétablir.

Le capitaine du génie lîormans, appelé à émettre son avis sur 
ces propositions, déclara n'avoir aucune observation à présenter 
relativement à la 6e carte. 11 adhéra donc à la reconnaissance 
nouvelle du droit de propriété des hospices, déjà proclamé dans 
le rapport du 24 frimaire an XII.

Le préfet de l’Escaut, statuant ensuite par son arrêté du 28 mars 
1806 et visant les observations du maire et du capitaine du génie, 
autorisa le maire à se mettre en possession, au nom de la ville, 
des murs, fossés, etc., sans pouvoir préjudicier aux dro ts des 
particuliers qui ont des propriétés faisant partie des susdites for
tifications.

Il est donc hors de doute que la ville de Gand n’a pas été mise 
en possession du Waldam, en verni du décret de l’an XIII, et que, 
sur la proposition même du maire, conforme à celle de la com
mission de l'an XiI et du capitaine du genie, ce fossé a été reconnu 
appartenir aux hospices et laisse ou remis à cette administration.

Voici, en ellèl, que moins de deux mois après la remise à la 
ville des anciennes fortifications, le 14 mai 1806 — l'arrêté du 
préfet est du 28 mars — les hospices mettent en adjudication 
pi.blique, après affiches, la pêche du grand Waldam. Chaque an
née, depuis cette (laie jusqu’au 13 septembre 1855, ils louent 
publiquement celte pèche. La commission a continué ainsi jus
qu’aujourd'hui à se gérer comme propriétaire de cette nappe d’eau. 
Elle a loué, elle a vendu, elle a échangé certaines parties des an
ciennes fortifications et du Waldam. La ville et l’Etat sont inter
venus fréquemment pour autoriser ou approuver ces actes et pour 
reconnaître les droits dns hospices. On a produit à cet égard des 
délibérations du conseil communal de Gand. du 16 mars 1842, 
du 7 novembre 1846, de 1862 (vente à M. de Ilemptinne), du 
6 septembre 1892, des lettres de l’administration de l’enregistre
ment du 17 et du 25 septembre 1846, un arrêté royal du 22 oc
tobre 1862 et une dépêche ministérielle du 29 juin 1892.

La preuve est complète.
On a prétendu que le droit des hospices avait été contesté par 

la ville et par l’Etat. Mais cette contestation ne peut s’être élevée 
que dans ces derniers temps, alors que depuis des siècles le droit 
était reconnu et proclamé et que le béguinage avait possédé, bien 
au delà du temps requis pour prescrire, avec toutes les conditions 
requises pour l’usucapion.

On a objecté que la ville a disposé du rempart du béguinage 
en 1860 et que, dès lors, il n’est pas vrai dédire que le rempart 
et les fossés eussent été remis aux hospices en 1806. La consé
quence serait illogique et forcée. Mais on oublie qu'il résulte 
d’une délibération du conseil communal, du 16 mars 1842, que, 
si la ville a pu disposer du rempart du béguinage, c’est unique
ment en vertu de la cession qui en a été faite par les hospices.

Nous ne parvenons pas à comprendre de quelle utilité peut 
être au procès actuel cette circonstance, invoquée par les inti
més, que le fossé du rempart d’Akkerghem, lequel n’a jamais 
appartenu au béguinage, est, aux termes d'une délibération du 
conseil communal, resté dans le domaine de la ville.

11 n’y a aucun argument à tirer de ce que le Waldam sert en 
partie à la navigation et relie le canal de Bruges à la Lieve. Un
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canal peut être soumis, quant a la navigation, aux lois de police 
et à la direeiion de l’Etat, tout en constituant la propriété privée 
d’une commune, d'une administration publique ou d'un particu
lier. 11 forme, en ce cas, un domaine prive grevé d’une servitude 
d’ulilile publique (cass. belge, “29 juin 187b, Bei.g. J ud., 1870, 
p. 833). Les intimés ne le méconnaissent pas; ils se bornent à 
soutenir cette tlièse, démentie pour tous les faits de la cause, 
que le \\’nl<lam fait parue du domaine privé de la ville de Gatid.

11 est donc constant que leWuldam est la propriété de la partie 
appelante.

III. liais le droit de propriété dos hospices s’étend-il sur la 
partie du Waldum qui confine au canal de Bruges et aux pro
priétés des intimés ?

Les sieurs Lacquet et consorts allèguent que la forme et la con
tenance de la nappe d’eau ont été modifiées successivement en 
1377 et en 1613, et spécialement à cette dernière époque, lors 
de la construction du canal de Bruges. Le Waldam fut relié alors 
par une coupure, appelée Contributif, yat, au nouveau canal, et 
ce travail, qui a dû nécessiter de nouvelles emprises sur des 
terrains n’appartenant pas aux béguines, a eu pour résultat de 
changer la configuration et d’augmenter la contenance de la 
nappe liquide.

Ce fait est incontestable; il servit sans doute de base aux pré
tentions que la ville fit valoir contre le béguinage, lors du procès 
qu’elle soutint en 1680. Mais il perd toute importance en pré
sence des documents que nous avons analysés plus haut.

La possession des béguines s’est exercée depuis plus de deux 
siècles sur tout le Waldum, tel qu’il s’est trouvé constitué le long 
de la propriété des intimés par suite des agrandissements de 1877 
et de 1613. C’est sur toute l’étendue des remparts et des fossés 
que leur droit de propriété a été reconnu lors du démantèlement 
de la place en l’an XII, et c’est sur toute la nappe d’eau que, du 
jour de la désaffectation par l’arrêté du préfet de l’Escaut en 1806, 
la commission des hospices, continuateur du béguinage, a exercé, 
pendant plus de trente ans, une possession continue, paisible, 
publique, non équivoque à titre de propriétaire.

Il importerait peu qu’il se fut produit, soit de la part de l’Etat, 
soit de la part de la ville, une protestation non suivie de demande 
en justice; cette réclamation, qui serait tardive, pour avoir été 
formulée en tous cas lorsque la prescription était dès longtemps 
acquise, ne pourrait avoir d’importance qu’au point de vue de la 
bonne foi ; or, la bonne foi n’est pas requise par la prescription de 
trente ans (Laurent, t. XXX11, n° 385).

IV. La lisière litigieuse elle-même a-t-elle fait partie du 
Waldam ? .

Le droit de propriété de la commission des hospices étant 
fondé sur la prescription acquisitive, la preuve que le terrain liti
gieux était compris dans son domaine doit pouvoir être fournie 
par toutes voies de droit, même par présomptions.

Pour justifier sa prétention à cet égard, la partie appelante 
invoque certains documents que le premier juge, accueillant la 
défense des intimés, a considérés comme insuffisants pour établir 
le fondement de l’action.

Les énonciations concordantes des plans et matrices du cadas
tre, des titres d’acquisition de l’auteur des intimés et du plan, 
soumis par celui-ci à l'administration communale de Gand, nous 
paraissent constituer cependant des éléments de conviction de 
très grande valeur.

Sans doute, comme le fait observer avec raison le premier 
juge, le cadastre ne forme pas un titre et ne peut point servir de 
base b une revendication. Cela est vrai surtout, lorsqu’il s’agit 
de fixer les contenances de deux parcelles de même nature, jux
taposées, que sépare une ligne plus ou moins incertaine.

Lorsqu’au contraire, les propriétés contiguës sont, l’une un 
terrain, l’autre une nappe d’eau, que la limite est tangible et cer
taine, le juge peut avoir égard au cadastre—non pas pour en tirer 
une preuve complète en faveur du revendiquant — mais pour V 
puiser une des présomptions qui doivent servir à former sa con
viction. 11 le peut d’autant mieux, dans l’espèce, que le terrain 
des intimés forme un bloc de minime étendue, resserré entre des 
limites fixes, la voie publique d'une part, la crête du talus du 
Waldam de l’autre. Ces deux considéra ions suffisent à démon
trer, en effet, que les géomètres du cadastre n’ont pas pu se 
tromper, en établissant, en 1830 et 1835, la ligne séparative des 
eaux du Waldam et du terrain des int més. Or, si l’on amdique 
le plan du cadastre, lequel n’a subi de ce côté aucune mo .fica- 
iion, sur le plan dressé par les experts, on constate que l i par
celle revendiquée par les hospices a été usurpée sur le Wal am.

Les indications relatives à la contenance du terrain des intimes 
confirment cette appréciation. Les parcelle 3633/c et 3633g me
surent, d'après le cadastre. 8 ares 78 centiares, et, en y compre
nant les surfaces bâties, 3633c et 3633/t, 13 ares 12 centiares. Le 
mesurage des parcelles non bâties, accuse une contenance ac
tuelle de 12 ares 88 centiares, soit une augmentation de 4 ares

10 centiares, ou de près d’un tiers ! Est-il admissible que des 
géomètres du cadastre, charges de relever la contenance ne par
celles aussi pentes, comprises entre une chaussée et une nappe 
d'eau, aient commis une erreur aussi colossale? Evidemment, 
non.

Ce qui démontre, du reste, l’exactitude de leurs opérations, 
c’est que les litres de l’auteur des intimes concordent entièrement 
avec les enonciations du cadastre. Le sieur Pickaert a acheté, le 
16 novembre 1832, un terrain mesurant 8 ares 50 centiares, et 
le 28 juin 1850, un terrain de 9 ares 75 centiares, ensemble 
18 aies 25 centiares. Une parcelle, contenant d’après le cadastre 
2 ares 75 centiares, et une autre de 2 ares 80 centiares, ensemble 
5 ares 25 centiares, ont été vendues à Buss et Demuynck. Il 
reste donc, pour la parue acquise par les intimés, 13 ares, et en 
défalquant la surface bâtie, ou 434 mètres, 8 ares 66 centiares, 
contenance à peu près identique â celle qu’indique le cadastiede 
1830. 11 n’v a entre les deux chiffres qu'un écart intime de 12 mè
tres sur les propriétés réunies des intimes de Buss et de 
Demuynck  ̂1,825 mètres d’après les titres, 1,837 d’après le 
cadastre).

Au mois de septembre 1850, le sieur Pickaert sollicita l’auto
risation de clôturer par un mur la propriété qu’il avait acquise. 
Le plan, annexé à sa requête, donne comme limite de son terrain, 
du côte du Waldam, la ligné séparative renseignée au cadastre.

Avant d’aller plus loin et de rechercher si certaines constata
tions faites par les experts ne confirment pas, d’une manière écla
tante, la preuve qui découle des énonciations concordantes du 
cadastre et des titres de l’auteur des intimés, il convient de 
rencontrer une objection.

La meilleure preuve, dit-on, des inexactitudes du plan cadas
tral et du peu de confiance que mérite ce document, ré mite des 
indications relatives à la contenance du Waldam. La matrice de 
1835 révèle une contenance de l hectare 31 ares 10 centiares. 
Or, en dépit des usurpations de riverains et de la vente de 34 ares 
80 centiares à M. de Hemptinne, la contenance de 1894 se trouve 
être encore de 1 hectare 40 ares 78 centiares.

11 suffit de contrôler les divers plans, pour s’assurer que le 
fossé de la ville, dont dépendent les 34 ares 80 centiares vendus 
en 1862, n’est pas compris dans le n° 3635to. C’est par suite 
d’une erreur commise dans l’arrêté royal d'approbation de la 
vente, que la partie du fossé vendue à M. de Hemptinne a été 
renseignée comme devant être déduite de la superficie de 1 hec
tare 31 ares 10 centiares, attribuée au n° 3635/;w.

Le Waldam a subi diverses modifications aux abords de l’îlot 
vendu en 1853 à M. Lousbergs. Le cadastre renseigne ces divers 
changements, survenus en 1863, 1865 et 1885. La contenance a 
été successivement de 1 hectare 44 ares 79 centiares, de 1 hec
tare 42 ares 95 centiares et de 1 hectare 40 ares 78 centiares. En 
1862, notamment, le Waldam a été agrandi de plus de 8 ares 
pris sur l’îlot. Il n’y a donc à tirer des diverses superficies de 
1835 à 1894, aucun argument sérieux en faveur de la thèse des 
intimés, consistant à taxer les indications du cadastre de grossiè
rement erronées et de complètement inexactes. Nous ajouterons 
que la parcelle, revendiquée par les hospices, est manifestement 
restée comprise dans la contenance cadastrale actuelle du 
Waldam, de même que celles usurpées par les voisins des in
timés.

Une constatation importante a été faite au cours de l’expertise 
amiable. Les experts, commis par les parties, ont voulu s'assurer 
de la nature du sous-sol de la lisière contestée. Ils ont fait creu
ser diverses tranchées jusqu’à une certaine profondeursur la zone 
agrandie, et ils ont constaté que la couche supérieure du sol, 
jusqu’au niveau de l’eau du Waldam, forme un remblai, composé 
d’un mélange de briquaillons, de cendres et d’autres résidus. 
Les parties ne sont pas d'accord sur l'interprétation de cette 
partie du rapport. Le premier juge, consacrant la manière de 
voir des intimés, admet que les experts semblent n’avoir pas pra
tiqué les tranchées à une profondeur suffisante pour que leurs 
constatations fussent décisives et démontrassent que le terrain 
litigieux est un remblai, composé de divers résidus, et constitue, 
par conséquent, une usurpation sur le Waldam.

11 nous paraît que le tribunal a mal compris la pensée des ex
perts. 11 est certain, à notre avis, que ceux-ci ont fait creuser des 
tranchées dans te but de s’assurer si la parcelle litigieuse pou
vait résulter d’un atterrissement ou si elle était usurpée, et que, 
faisant ces fouilles, ils les ont pratiquées utilement, c’est à-dire à 
la profondeur nécessaire. Ces recherches ont été poussées jusqu’au 
niveau de l'eau, jusqu’à ce point, par conséquent, où l’eau aurait 
recouvert le sol; et jusque-là, le terrain se composait de briquail
lons, de cendres, etc. Or, il n’y a d'alluvion que lorsque les eaux 
ont cessé de recouvrir les depô's formés le long de la rive (Pan
dectes franç., V° Mluvion, nos 13, 18, et auloritées citées). Dès, 
l’instant donc où il était établi que le terrain se compose de bri-
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quailions, etc.,loul au moins jusqu'au niveau de l’eau, il devenait 
superflu de pousser plus avant les recherches ; il élan acquis par 
là même que le sol primitif, non recouvert de ces résidus, n'émer
geait pas des eaux et ne pouvait constituer ni atterrissement, ni 
alluvion, qu'il faisait partie du Waldam, et qu’il avait été usurpe 
à l'aide d’une alluvion artificielle, ayant servi à former le rem
blai.

Si vous ne partagez pas notre manière de voir, si vous estimez, 
avec le premier juge, que les présomptions résultant des indica
tions du plan et de la matrice du cadastre, des titres d’acquisition 
de 1832 et 1830 et de la demande d'autorisation de bâtir, ne 
constituent pas une preuve suffisante, et si vous pensez, en outre, 
comme lui, que le rapport des experts manque de précision au 
sujet de la profondeur des tranchées, vous ordonnerez une nou
velle expertise pour faire constater la nature du sous-sol de la 
lisière litigieuse jusqu’au-dessous du niveau des eaux du Waldam. 
La constatation de l’existence d’un terrain composé de résidus, 
jointe aux autres éléments de la cause, constituerait, sans doute, 
à vos yeux, une preuve complète et du droit de propriété des 
hospices sur la parcelle revendiquée et de l’usurpation commise 
par les intimés ou par leur auteur.

V. Les intimés ont tenté d’établir directement leur droit de 
propriété.

Ils se prévalent, d’abord, de la prescription trentenairc.
La possession actuelle des intimés revêt incontestablement 

tous les caractères requis par l’article 2229 du code civil pour la 
possession ad usncapionem. Cette possession est conforme à leur 
titre du (i avril 1808 ; en ell'et, ce titre comprend la parcelle con
testée parmi les terrains vendus; la contenance inscrite dans l'acte 
(1754 mètres au lieu de 1312) et la protestation, notifiée au 
moment de la vente, le prouvent suffisamment. 11 en résulte que 
la possession actuelle des intimés, étant l'exécution même du 
titre, se réfère et se lie intimement à celui-ci, comme l’ellct se 
lie à la cause, et ne permet pas de présumer une interruption 
de jouissance. (Cass, belge, 7 janvier 1842, Pas., 1842, 1, 111.)

11 doit suilire aux intimes d’établir qu’ils ont possédé, avec les 
conditions requises, par eux ou par leurs auteurs, pendant trente 
ans, avant le 1er février 1894, daie de l'internement du procès. 
Cette preuve étant fournie déjà pour toute la période qui s’étend 
du 6 avril 1808 au 1er lévrier 1894, il reste à justifier de leur 
possession pour le temps qui s'est écoule du 1er lévrier 1804 au 
0 avril 1808.

Le premier juge s’est évidemment trompé, lorsqu’il a affirmé, 
dans les considérants du jugement attaque, que les intimes de
vraient prouver l’existence d une possession trentenaire antérieure 
au 0 avril 1808. Pour le décider ainsi, il faudrait admettre que 
la sommation, noliliee à cette dernière date, constitue un acte 
interruptif de la prescription. Telle ne saurait être la portée de 
cet exploit. L’interruption civile, la seule dont il puisse être 
question ici, ne peut résulter que d'une action en justice, d’un 
commandement ou d'une saisie; une sommation ou protestation 
ne saurait suffire. (Art. 2244 du code civil.)

Vainement la commission des hospices prétend-elle que, par 
l’effet de cette protestation, les intimés ont cesse d’être de bonne 
foi. Nous l’avons fait remarquer déjà : la bonne foi n’est pas 
requise pour la prescription de trente ans.

La partie appelante n’est pas mieux fondée à dire que les inti
més, se prévalant de l’alluvion, ne sauraient être considérés 
comme ayant possède publiquement, parce que l’alluvion se 
forme par un accroissement lent et continu et qu’ainsi la posses
sion est nécessairement clandestine.

La possession ne s’exerce que lorsque l'alluvion est formée. 11 
s’est constitué un atterrissement, à l’egard duquel le possesseur 
se gère comme proprietaire. La possession des intimes et de leur 
auteur était si peu clandestine en 1808 et depuis, que les hos
pices ont notifié un exploit de protestation contre la mise en 
vente de la lisière revendiquée.

C’est à tort aussi que la partie appelante reproche aux intimés 
de ne pas avoir possédé paisiblement. Pour que la possession ne 
soit pas paisible, il faut qu'il se soit produit un trouble de fait ou 
un trouble de droit. Ce dernier ne peut résulter que d’une action 
en justice : l'action des hospices n’a été intentée que le 1er fé
vrier 1894; le trouble de fait se manifeste par des entreprises 
répétées pour expulser le possesseur et s’emparer de la chose : 
dans l’espèce, il ne s’est produit aucun acte qui présente ce 
caractère.

Le juste titre n’est requis que pour la prescription de dix ou 
vingt ans et non pour la prescription trentenaire.

Les intimés ont-ils prouve leur possession utile pour les quatre 
années qui doivent parfaire le délai de trente ans, à savoir, pour 
la période qui va du 1er lévrier 1804 au 0 avril 1808 ?

Cette preuve ne résulte pas à suffisance de droit des trois cir
constances sur lesquelles la partie Hebbelynck essaie de la baser.

De ce que la protestation des hospices ne qualifie pas de nou
velle la possession des vendeurs, il ne suit pas que cette posses
sion remonte au 1er février 1864. Cette conclusion ne se dégage 
pas davantage de la réponse des intimés, qui, tout en affirmant 
leur possession, n’en précisent ni l’origine, ni la durée. Enfin, 
l’acte de vente de 1808 stipule que l’acquéreur du douzième lot 
devra payer 100 francs pour la valeur des arbres plantés sur ce 
lot; il ne constate pas que ces arbres fussent plantés sur le ter
rain litigieux, ni au bord du Waldam.

-Nous estimons que les faits articulés par les intimés sous les 
nus 4 et 3 sont pertinents et concluants. S’il était démontré que 
les intimés ou leurs auteurs ont planté, il y a plus de trente ans, 
des arbres qui existent encore sur la limite actuelle de la par
celle, que, du 1er février 1864 au 6 avril 1808, ils ont élagué ces 
arbres, passé, déposé des objets sur le terrain litigieux et donné 
ce terrain en location, la preuve d'une possession utile serait 
fournie, puisque les intimés justifient déjà d’une semblable pos
session pour la période 1808 à 1894.

VL II y a lieu d’imposer ce devoir de preuve aux intimés.
Ceux-ci ne peuvent pas, en effet, se prévaloir du droit d’acces

sion régi par l’article 556 du code civil.
L’alluvion n’a pas lieu à l’égard des lacs, étangs, fossés ou 

canaux (art. 558). Mais les intimés prétendent que le Waldam 
est un bras secondaire de la Lys et que, dès lors, il est soumis à 
la règle de l’article 556. Ils invoquent, pour justifier cette préten
tion, divers plans anciens et divers actes administratifs qui pa
raissent avoir reconnu au Waldam le caractère d’un cours d’eau 
dépendant de la Lys.

11 importe de remarquer que les plans produits ne désignent 
comme bras de la Lys que la partie du fossé qui va de la Lys à 
la porte de Bruges et ne donnent point ce nom au fossé qui 
s’étend de la porte de Bruges au Rabot et au delà. M. de Maere, 
dans son rapport du 24 décembre 1862, dit que ce bras de la 
Lys se jette dans le fossé de la ville à la porte de Bruges. 
M. Anuries seul considère ce fossé comme faisant partie de la 
Lys.

On s’est trompé souvent sur la nature des anciennes voies de 
communication par eau. Ainsi, dans le plan de 1637, la Lieve est 
désignée comme rivière, bien qu’elle fût creusée en 1231 par les 
Gantois. La question de savoir si le fossé, qui part de la Lys à 
l’endroit dit T h e n d c r w e e r c  (extrémité de la défense), forme un 
bras de cette rivière, est diversement résolue. Dnucx (Mémoires, 
t. I1'1', p. 428) et Vandermeersch ( M é m o i r e s ,  p. 31) affirment que 
ce n’est pas un cours d’eau naturel, mais un canal ou un fossé 
de défense. 11 est certain (pie le second fossé, vers le sud- 
ouest, fut creusé seulement en 1577.

11 ne nous parait donc pas démontré que le Waldam fasse 
partie d’un cours d’eau naturel et que, dès lors, l’article 556 soit 
applicable aux atterrissements qui se forment sur ses rives. Les 
décisions de 1437 et de 1680 nous confirment dans cette appré
ciation.

Eli admettant, du reste, que depuis l'établissement du canal de 
la coupure en 1752, le Waldam puisse encore être considéré 
comme faisant partie de la Lys, notamment à l’endroit où a été 
creusé en 1631 le fossé reliant cette nappe d’eau au canal de 
Bruges, il est acquis, selon nous, par l’expertise amiable qu’il ne 
s’es, produit, sur la rive longeant la propriété des intimés, ni 
une alluvion, ni un atterrissement quelconque. Nous avons eu 
déjà l’occasion de le constater; en effet, les experts ont établi 
que le terrain litigieux est formé de résidus jusqu’au niveau de 
l’eau, que celte lisière n’aurait donc pas cessé d’être couverte par 
l’eau du Waldam, si le remblai n’avait pas été effectué. Dans ces 
conditions, quelle que soit la nature du fossé, il ne peut y avoir 
ni alluvion, ni par conséquent ouverture au droit d’accession au 
profit des propriétaires riverains. 11 n’y a qu’une usurpation sur 
les eaux du Waldam.

Si vous ne partagez pas cette manière de voir, il y aurait lieu 
d’ordonner une nouvelle expertise du sous-sol de la parcelle en 
litige et d’admettre à preuve de l’existence de l’alluvion.

VH. En résumé :
Nous estimons qu’il y a lieu : de dire que les hospices ont jus

tifié de leur droit de propriété sur le Waldam et sur la lisière 
revendiquée, et d’admettre les intimés à prouver, même par 
témoins, les faits cotés sub n° 485 dans leurs conclusions du 
23 mars et du 4 mai 1895, preuve contraire réservée; tout 
au moins, de dire que la partie appelante a justifié de son 
droit de propriété sur le Waldam, d’ordonner une nouvelle 
expertise au sujet de la composition du sous-sol de la parcelle 
litigieuse jusqu'au-dessous du niveau de cette nappe d’eau, et 
d'admettre les intimés à prouver, pour autant que de besoin, les 
faits visés plus haut, relatifs à la prescription, et, si vous estimez 
qu’il peut y avoir lieu à l’exercice du droit d’accession, les faits 
cotés sous les numéros 6 et 7. »
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La Cour a statué comme suit :
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Arrêt. — Attendu que la demande se trouve formulée par 
l'appelante dans son exploit d’ajournement comme suit :

« Voir et entendre due et déclarer par le tribunal que les 
« ajournés sont sans droit pour s’attribuer la propriété de la 
« lisière de terrain ci-dessus décrite, usurpée sur le Waldam et 
« mesurant quatre ares dix centiares, laquelle n’a point cessé 
« d'appartenir aux hospices ; »

« (ju’en réponse, les intimés, par leur écrit du 23 mai 1894, 
contestèrent le fondement de cette demande, déniant tormclle- 
ment U l’appelante la propriété du terrain litigieux et soutenant 
que ce terrain leur apppartenait, pour l’avoir acquis, soit par 
titre, soit par droit d’alluvion, soit par prescription :

« Attendu que le contrat judiciaire s’est donc formé entre par
ties, dans les limites d’une demande en restitution d’une bande 
de terrain certaine et déterminée dont les intimés se trouveraient 
en possession à la suite d’une usurpation sur la propriété de l’ap
pelante et dont ils entendent garder la détention à l’encontre des 
prétentions de celle-ci ; qu’il s’en suit que, malgré la qualification 
d’action en bornage, sous laquelle l'appelante a déguisé sa 
demande, le premier juge a assigné à cette demande son vérita
ble caractère d’action en revendication de propriété immobilière;

« Attendu que la nature de l’action étant établie, la position 
réciproque des parties se fixe naturellement ; que c’est à l’appe
lante à prouver que le terrain revendiqué lui appartient et qu’elle 
doit faire cette preuve de la manière prescrite par la loi ; que les 
intimés, en possession du terrain revendiqué, n’ont rien à éta
blir, tant que l’appelante n'aura pas fait la preuve qui lui in
combe ; mais que cette preuve étant fournie, ce sera aux intimés 
à faire valoir leurs exceptions résultant de leur prétendue acqui
sition de terrain litigieux, soit par alluvion, soit par prescription;

« Attendu que, dans le soutènement de l’appelante, le terrain 
revendiqué constituant une usurpation sur le Waldam, et la pro
priété de celui-ci se trouvant contestée par les intimés à l’appe
lante, il incombe avant tout à celle-ci de prouver son droit de 
propriété sur le U'aldam, pour prouver ensuite que le terrain 
revendiqué en faisait partie ;

« Attendu que des documents fournis par l’appelante résulte 
que, le 27 janvier 1437, le droit de propriété au H aidant fut pro
clamé dans le chef du Grand Béguinage, par les échevins de la 
Keure de Gand, dans les termes suivants : «De visscberic te 
« weten den Grooten wael van aan de Waelbrugghe streckende 
« nederwaerts tôt in de Lieve... midsdien de vorseide vissclierie 
« te gebrukene als liaer lieder proper goed » ;

« Qu’en 1377, la ville de Gand, entourant son enceinte d’une 
ligne continue de fortifications et trouvant dans le U'aldam une 
défense naturelle, n’eut pas besoin d'en faire l'expropriation et 
se contenta de le relier aux autres travaux de défense de la place; 
qu’on comprend, dès lors, pourquoi, lorsqu’il fut question plus 
tard, de régler la situation des propriétaires expropriés, il ne fut 
point question du Waldam, qui n’avait subi aucune transforma
tion et dont la propriété et la jouissance avaient été conservées 
aux béguines ;

« Attendu que c’est en vertu de ce droit de propriété et de 
jouissance que l’on voit dans la suite, et spécialement en 1074, 
les béguines passer des baux avec des tiers sur le U ’aldam, et, 
en 1680, la ville de Garni, voulant mettre en valeur les terrains 
des fortifications en les mettant en location, et y comprenant 
celle partie des fortifications dont faisait partie le Waldam, per
dit le procès qui lui fut intenté à ce sujet par les béguines (rap
port de la commission mixte, du 24 frimaire an XII, relatif à la 
remise des terrains des fortifications de la ville de Gand, en exé
cution de l’arrêté du gouvernement du 1er vendémiaire de la 
même année) ;

« Attendu que, plus tard, à diverses reprises, le droit de pro
priété des béguines fut encore reconnu, soit directement, soit 
indirectement, par les pouvoirs publics de l’époque ; que c’est 
ainsi qu’en 1781, l’empereur Joseph 11, décrétant le démantèle
ment delà place forte de Gand, avec cession des terrains des for
tifications à la ville et aux finances royales, selon les droits de 
propriété respectifs, il fut dressé des plans des terrains qui 
devaient faire partie de cette cession; que, dans ces plans, il 
n’est point fait mention du Waldam, et que cette omission s’ex
plique précisément par la reconnaissance du droit de propriété 
dans le chef des béguines ; que le Waldam n’en continua pas 
moins à avoir pour la ville une destination d’utilité publique, en 
faisant partie de la ligne des fossés intérieurs que l’empereur 
Joseph 11 avait voulu réserver pour garantir la perception des 
droits d'octroi ; que cette circonstance est une preuve nouvelle 
que la ville profitait parfois de la situation de la propriété d'un 
particulier, pour donner à cette propriété une destination d'uti
lité publique, lorsque cette affectation n’était point de nature à 
entraver la jouissance du propriétaire;

« Attendu que la loi du 7 brumaire an IX décréta pour la 
ville de Gand l'établissement d’une nouvelle enceinte fortifiée, 
mais que l’arrêté du 1er vendémiaire an XU supprima la place 
forte avec ordre de vendre les terrains militaires au profit du 
domaine national ; que, pour l’exécution de ce décret fut insti
tuée la commission mixte du 24 frimaire an Xll dont il est ques
tion ci-dessus, laquelle commission, dans son rapport, dit 
expressément : « Le grand béguinage est propriétaire de la partie 
« de rempart comprise entre la porte de Bruges et le Rabot », 
exceptant ainsi 1 n Waldam des terrains destinés à être vendus, et 
le decret du 18 brumaire an Xlll approuva le rapport pour cette 
partie, spécifiant à son article 2, les seuls terrains dont cession 
devait être faite à la ville de Gand, aux conditions que ce décret 
stipule, au lieu d’en faire la vente au profit du domaine, comme 
l’avait décidé l’arrêté du 1er vendémiaire an Xll ;

« Attendu que le préfet de l’Escaut fut chargé de l’exécution du 
décret du 18 brumaire an Xlll, et qu’il se conforma entièrement à 
l’interprétation de la commission mixte dans la fixation des ter
rains dont, d’après l’art. 2 du décret, la cession devait être faite; 
que le dispositif de son arrêté qu’il prit ù cette fin, le 28 mars 1806 
porte, en effet : « La mise en possession ne pourra préjudicier 
« aux droits des particuliers qui ont des propriétés faisant partie 
« des susdites fortifications et ceux-ci continueront d’en jouir de 
« la même manière dont ils en jouissaient avant que le gouver- 
« nement se les tut appropriées » ;

« Attendu que cet arrêté vient ainsi compléter cette série d’ac
tes de l’autorité qui, depuis 1437, avait successivement sous les 
divers régimes consacré le droit de l’appelante ;

« Attendu que, par les lois du 1er mai 1793, 12 vendémiaire et 
20 ventôse an V, les béguines avaient été reconnues comme cor
porations hospitalières, consacrées au soulagement des pauvres et 
des malades indigents; que leurs biens avaient ainsi échappé à la 
mainmise nationale, et que, par l’arrêté du 16 fructidor an VIII, 
les commissions des hospices civils instituées par arrêté du 16 ven
démiaire an V se substituèrent dans l’administration des biens des 
pauvres, aux béguines dont elles continuèrent ainsi la person
nalité civile ;

« Attendu que depuis le 14 mai 1806, jusqu’au 13 septembre 
1835, l’on voit les hospices civils, continuateurs des béguines, 
exercer sur \e Waldam les actes de jouissance dont celui-êi était 
susceptible, en mettant constamment le droit de pêche en adjudi
cation publique et, plus tard, disposer des terrains du Waldam, 
pour en faire partiellement des ventes ou des échanges avec l’ap
probation ou l'autorisation des autorités compétentes;

« Attendu que, si, dans ces derniers temps, quelques doutes 
ont été élevés sur le droit de l’appelante, de la part de l’Etat ou 
de la ville, sans que pourtant sa jouissance en ait été entravée, 
ceux-ci ont fini par reconnaître ce droit, lui pr êtant ainsi une con
sécration nouvelle ;

« Attendu que le droit de propriété au Waldam étant établi 
dans le chef de l’appelante, il importe de fixer l’étendue maté
rielle de ce droit, en recherchant spécialement s’il affecte le ter
rain litigieux; que cette recherche appartient au juge du fond qui 
apprécie souverainement à cette fin toutes les circonstances de 
fait de nature à éclairer sa religion ;

« Attendu que, dans cet ordre de faits, se présentent tout 
d’abord les indications du cadastre auxquelles, ici surtout, il im
porte d’avoir recours, en comparant les indications anciennes avec 
celles d’aujourd’hui et en mettant les unes et les autres en rapport 
avec les titres réciproques des parties ;

« (Jue ce n'est par là, comme le dit le premier juge, donner au 
cadastre la valeur d’un titre, mais rechercher la consistance de la 
propriété à laquelle le titre s’applique pour déterminer dans la 
cause actuelle, le point où finit la propriété de l’appelante et où 
commence celle des intimés ;

« Attendu qu’à cet égard le plan cadastral de 1835, comparé à 
celui de 1894, fournit des éléments précieux, puisque chacun 
de ces plans renseigne l’étendue de la possession des parties, au 
moment de sa confection ; que l’augmentation pour la propriété 
des intimés au plan de 1894 sur celui de 1835 forme précisément 
la lisière de terrain revendiquée et doit faire admettre, par con
séquent, que cette augmentation forme un empiétement sur la 
propriété de l’appelante ;

« Attendu que, sous ce rapportées matrices cadastrales se trou
vent en concordance avec les plans; qu’elles donnent, en effet, 
pour 1893, à la propriété des intimés, une contenance supérieure 
de 616 mètres à celle indiquée en 1830, et qu'une différence à peu 
près égale existe entre la contenance indiquée au titre des intimés 
de 1832 et celle renseignée à leur titre de 1838 ;

« Attendu que ce premier clément d’appréciation se trouve 
corroboré par ie résultat de l'expertise à laquelle il a été procédé 
à l’intervention des parties en cause, mais que le premier juge a 
donné au rapport des experts une interprétation erronée;



84:3 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 844

« Que les pxperts, en eft'el, après avoir fait sur la zone agran
die, les sondages nécessaires pour vérifier la nature du sous-sol, 
constatent que tout le terrain, dans toute sa profondeur jusqu’au 
tréfonds ou l'ancien lit du Waldam. par conséquent, sur toute 
l'épaisseur de la nappe d'eau qui couvrait anciennement ce tré
fonds, forme un remblai composé de briquaillons, de cendres et 
d’autres résidus ;

« Que cette interprétation du procès-verbal des experts n’est 
point en opposition avec ses termes, et qu'on ne saurait lui don
ner le sens auquel s’est arrêté le premier juge, sans affirmer indi
rectement ou bien que les experts n’ont pas compris leur mission, 
ou qu’ils ont négligé de l’accomplir convenablement, ce qui n’est 
point admissible ;

« Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède, non seulement 
que l’appelante est propriétaire du Waldam et que le terrain liti
gieux en a fait partie, mais, en outre, que ce terrain ne s’est point 
formé par alluvion, mais constitue une usurpation de la part des 
intimés ou de leurs auteurs ;

« Attendu que l’exception basée sur le droit d’accession par 
alluvion étant ecartée, il ne reste plus qu'à examiner l’exception 
résultant de la prescription trentenaire et que les intimes invo
quent à leur profit;

« Attendu que le remblai dont il vient d’être parlé et qui 
témoigne de la part de celui qui l’a formé d’une prise de posses
sion sur le terrain litigieux, existait déjà lors de l'acquisition laite 
par les intimés de leur propriété au 6 avril 1808; que ceux-ci 
affirment, en plus, que depuis plus de trente ans, avant l’assigna
tion du lit! février 1894, laquelle seule peut valoir pour l’appe
lante comme acte interruptif de prescription, aux termes rie l’ar
ticle 4244 du code civil, ils ont par eux ou par leurs auteurs :

« 1° Planté les arbres existant sur la limite actuelle de la par
celle litigieuse ;

« 2° blagué les dits arbres ;
« 3° Passé sur ce terrain ;
« 4° Qu’ils y ont, à diverses reprises, déposé des objets leur 

appartenant ;
« 5Ü Qu’ils ont donné le terrain en location et qu’ils deman

dent à faire la preuve de ces faits par toutes voies de droit, même 
par témoins ;

« Attendu que ces faits, s’ils étaient établis, prouveraient 
incontestablement, dans le chef des intimes, la possession dont 
parle l’article 2229 du code civil; que, dès lors, ces faits sont 
pertinents et concluants et que la preuve testimoniale en est 
admissible ;

« Attendu que la demande en bornage ne pourra utilement se 
présenter que lorsque les limites des propriétés respectives des 
parties seront établies par la solution du présent litige, que cette 
demande est donc prématurée ;

« Par ces mot ifs, la Cour, entendu M. l’avocat général van 
Iseghem en son avis conforme, toutes conclusions plus amples et 
contraires étant écartées, reforme le jugement dont appel dans 
toutes les dispositions non conformes au présent arrêt; émon
dant, dit [iour droit que l’appelante a suffisamment juslitié de 
sa qualité de propriétaire du Waldam dont le terrain litigieux a 
fait partie, et avant faire droit sur l'exception de prescription 
opposée par les intimés, admet ceux-ei à prouver par témoins que, 
par eux ou leurs auteurs, ils ont depuis plus de trente ans avant 
le 22 février 1894 :

« 1° Planté les arbres existant sur la limite actuelle de la par
celle litigieuse ;

« 2° blagué les dits arbres ;
« 3° Passé sur ce mrrain ;
« 4° A diverses reprises déposé, sur ce même terrain, des 

objets leur appartenant ;
« 3° Donné ce terrain en location ;
« Réserve à l’appelante la preuve contraire ; désigne, pour 

recevoir les enquêtes, M. le conseiller Gustave De Smet ; réserve 
les dépens tant ceux de première instance que ceux d’appel... > 
(Du 3 juillet 1893.— Plaid. MM“  Vermandel c. Van den Heuvel.)

TRIBUNAL CIVIL DE NIALINES.
Présidence de M. Hellemans.

3 ju ille t 1895.

ACTE D’APPEL. —  DÉLAI DE COMPARUTION. —  NULLITÉ. 
APPEL DE JUGEMENT DE JUSTICE DE PAIX.

Est nul, l'acte d'appel qui fixe un délai de comparution moindre 
que huit jours francs.

L'article 436 du code de procédure civile est applicable à l’appel
des jugements des justices de. paix.

(V... ET CONSORTS C. V... M...)

Jugement. — « Attendu que l’intimé soutient avec raison que 
l'exploit de l’huissier II..., en date du 2 avril 1893, lui signifié 
à l’effet de comparaître devant le tribunal siégeant en degré 
d’appel, le 10 avril suivant, est nul : 1° parce que le délai de 
comparution fixé parle dit exploit n'est que de sept jours, tandis 
que le délai ordinaire d’assignation est de huit jours francs; 
2° parce qu’il ne contient pas l’indication du délai légal pour 
comparaître ;

Attendu, en effet, qu’en décider autrement serait supprimer 
l’article 72 du code de procédure civile qui prescrit le délai de 
huitaine comme délai ordinaire des ajournements, ainsi que la 
procédure de bref delai organisé par le même article ;

« Attendu qu'il n’échet pas de rechercher si l’intimé a eu par 
les diverses remises de la cause le temps suffisant pour préparer 
sa défense ; qu'il suffit que la nullité soit opposée pour que le 
tribunal y doive avoir égard;

« Attendu que la nullité résultant de l’inobservation des for
malités dont s’agit est formellement prononcée par les articles 61, 
4°, et 436 du code de procédure civile ;

« Attendu que vainement les appelants soutiennent que l’arti
cle 436 ne serait pas applicable à l'appel des jugements des jus
tices de paix ;

« Attendu, en effet, que les dispositions du livre 111 du code 
de procédure civile dont fait partie l’article 456, sont applicables 
aussi bien à l’appel des semences des juges de paix, porte devant 
les tribunaux de première instance, qu’â l’appel des jugements de 
première instance porté devant les cours d appel ;

« Que c’est pour ce motif que les auteurs du code de procédure 
civile ont intitulé le livre 111 de ce code « Des tribunaux d’appel » 
et non « Des cours d’appel », bien qu’à ce moment déjà cette 
dénomination eut été donnée aux tribunaux d’appel proprement 
dits (Boitard, t. 11, p. 147);

« Par ces motifs, le Tribunal, siégeant en degré d’appel, 
déclare nul l’exploit de l’huissier M... en date du 2 avril 1895, 
condamne les appelants aux dépens... » (Du 3 juillet 4895. 
Plaid. MMes Franck, du barreau d’Anvers, c. Léon Diercxsens.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Sixième chambre. —  Présidence de M. J. De Le Court, cons.

2 ju ille t 1895.

CORRUPTION DE FONCTIONNAIRE. —  TENTATIVE.

Les offres faites à un fonctionnaire, en vue de le rendre favorable 
à une réclamation à adresser ü Vadministration à laquelle res
sortit le fonctionnaire, mais au sujet de laquelle celui-ci n ’a 
pas, en vertu de ses attributions, d'avis à émettre, ne sont pas 
constitutifs du délit prévu par les articles 246 et 232, al. 2, du 
code pénal.

(i.e ministère public c . f . . . - o . ..)

Arrêt. — « Vu l’appel interjeté, le 21 juin 1895, par le minis
tère public, du jugement rendu, le 17 juin 1895, par le tribunal 
de première instance de l’arrondissement de Bruxelles, lequel, 
jugeant en matière de police correctionnelle, acquitte F ...-0 ... 
de la prévention d’avoir, à Molenbeek-Saint Jean, le 21 janvier 
1895, tenté de corrompre par promesses, offres, dons, présents, 
le sieur Servais Sauvage, employé à l'administration communale 
de Bruxelles, personne chargée d'un service public, pour ob.enir 
un acte de sa fonction ou de son emploi même juste mais non 
sujet à salaire, ou à l’abstention d’un acte rentrant dans l’ordre 
de ses devoirs;

« Ouï le rapport, etc.;
« Attendu qu’il n’est pas résulté de l’instruction faite devant 

la cour, que les promesses et offres faites par le prévenu F ...-0 ... 
au témoin Sauvage avaient pour but d’obtenir de ce témoin un 
acte de sa profession ou de son emploi même juste, mais non 
sujet à salaire, ou l’abstention d’un acte rentrant dans l’ordye de 
ses devoirs ;

« Qu’il y a lieu de remarquer, en effet, qu’au moment où se 
sont passes les faits incrimines, le sieur Sauvage était unique
ment chargé de procéder, conjointement avec un sieur Demuynck,
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à une besogne matérielle, consistant dans le triage de certains 
débris de cuirs fournis b la ville de Bruxelles, et que rien fie 
permet de considérer les actes reprochés au prévenu comme 
ayant eu en vue la manière dont il serait procédé b l’opération 
du triage;

« Qu’il y a lieu d’admettre que cherchait uniquement
b rendre Sauvage favorable b une réclamation qu’il a même adres
sée ultérieurement b l’administration communale de Bruxelles, 
réclamation au sujet de laquelle Sauvage n’etait pas appelé b 
émettre une décision ou même un avis en vertu de ses fonctions 
ou de ses devoirs;

« Par ces motifs, la Cour met l’appel b néant et confirme le 
jugement attaqué, en tant qu’il a renvoyé le prévenu acquitté des 
fins de la poursuite sans frais... » (Du 2 juillet 1893. — Plaid. 
MMCS Richard, De Ro et Bara.)

BIBLIOGRAPHIE.
Ordre des avocats à  la  Cour d'appel de B ruxelles. —

L'enseignement du droit et le stage. — Rapport de
la  commission du conseil de l’Ordre. — Bruxelles, im
primerie Biuylant-Christophe, 1893. (209 pp. in-4°.)
- ... Depuis un certain nombre d’années — notarn- 

•» ment depuis que la loi d’enseignement a produit ses 
" fruits —• magistrats et avocats ont pu constater 
” qu’une partie des nombreuses recrues du droit for- 
•> niées par nos universités, apporte dans nos palais de 
•’ justice, des allures nouvelles, une ignorance presque 
» complète des principes, une grande légèreté dans
- l’examen des affaires, quelquefois même un certain 
» dédain de l’étude...

Ainsi dit le rapport, et personne ne conteste l’exacti
tude de ce jugement, si sévère qu’il soit.

C’est à chercher le remède à cette situation qu’est 
consacré le travail que nous avons sous les yeux.

Trois facteurs concourent dans les produits de l’ensei
gnement universitaire : la loi, par la fixation du pro
gramme; le professeur, par la manière d’enseigner; 
l’étudiant, par son degré d’aptitude et d’application. De 
ces trois éléments, le premierest principalement étudié, 
le second l’est beaucoup moins, et il n’est que très acces
soirement question du troisième.

Les idées exprimées par les personnes consultées, 
dans le barreau, la magistrature, l’enseignement, sur 
les remèdes à appliquer sont du reste très divergentes.

Nous nous bornerons à quelques extraits pris parmi 
ce qui s’est dit de plus sensé, de plus judicieux.

D’après M. Paul Janson : *• L’enseignement du droit 
« a un caractère rudimentaire. Les élèves passent leurs 
» examens devant leurs professeurs, et s’ils ne savent 
» pas très bien le cours tel qu’il a été donné, ils ne réus- 
« sissent pas. Ce système est déplorable, et nous devons 
” absolument réagir; nous devons tâcher d’obtenir un 
» enseignement théorique du droit, qui soit autre chose 
" que la matière apprise par cœur, telle que l’a conçue 
•’ et enseignée le professeur. Il est notoire que, dans les 
-» examens universitaires, on pose aux récipiendaires
- de véritables questions de mémoire... Pas n’est besoin
- de se meubler la mémoire d'une infinité de détails 
•’ absolument superflus. Ce qu’il faut enseigner, ce sont 
•• les principes de droit, c’est-à-dire les règles essen- 
» tielles, celles dont nous faisons tous les jours l’appli- 
■> cation... » (p. 4.)

M. J. Bara appuie les observations de M. Janson; il 
ajoute cependant : « ... Connaître le code civil, c’est une
- excellente chose ; mais, il faut bien le dire, les procès 
« qui ont pour base le code civil ne sont pas dans la 
” proportion de 1 à 50; presque toutes les affaires se 
•’ rapportent à des matières spéciales, au code de com- 
» merce, à la loi sur les sociétés, etc... « (p. 6 .)

Cela est vrai du cabinet d'un avocat appartenant à 
l’élite du Barreau, dans une capitale, et chez qui affluent 
les grandes affaires. Mais pour la grande majorité des 
docteurs en droit, c’est le code civil, ce sont les prin
cipes y consacrés qu’il importe surtout de connaître. Et,

même dans les matières spéciales, ces principes sont 
encore la base delà législation et valent, dans son inter
prétation, pour le moins autant que quelque parole peu 
réfléchie et encore moins écoutée des discussions parle
mentaires.

M. N. Slosse dit : - ... 11 faudrait être aveugle pour 
'> ne pas voir que nous sommes en pleine décadence... 
» On a fait un admirable plaidoyer contre les jurys uni- 
•’ versitaires. D’après moi, il n’y a qu’un remède à la 
» situation actuelle ; c’est le jury central. Là, l’élève 
» vient défendre les opinions que le maître a enseignées, 
’> mais qu’a contrôlées l’élève lui-mème; il prouve qu’il 
» a autre chose que de la mémoire, qu’il a aussi du 
” jugement... •> (p. 11 .)

Ces extraits sont pris dans ce qui s’est dit au sein du 
conseil de l’Ordre. Une commission fut ensuite nommée 
et une enquête ouverte, avec un programme de ques
tions.

Le rétablissement, à la fin des études moyennes, d'un 
examen de maturité, quel que soit le nom qu’on donne à 
cette épreuve, examen d’élève universitaire, gra
duât, etc., est une réforme qui obtient l’assentiment à 
peu près unanime.

Le certificat d’études secondaires imposé aux étudiants 
universitaires par la loi du 10 avril 1890, est générale
ment condamné. « Une expérience de quatre années

nous a convaincus, dit la faculté de philosophie de 
» l'Université de Gand, que le certificat d'humanités 
■> complètes, seul exigé aujourd'hui, n’est qu’une garan-
- tic illusoire. ” Même témoignage est donné par les 
magistrats qui ont présidé les jurys d’examen. Le rap
port ajoute ;

“ Semblable certificat ouvre, du reste, la porte à trop 
» de fraudes. Certes, les établissements officiels ou pri- 
” vés, établis depuis longtemps, ne délivrent que des 
» certificats sérieux .Mais combien n’y a-t-il pas d’éta- 
•’ blissements libres de peu d’importance, dirigés par 
•’ des professeurs quelconques, qui délivrent des attes- 
” tâtions dont il est impossible au jury d'eniérinement, 
» malgré tout son zèle et son impartialité, de vérifier 
» la sincérité? Puis, à côté des établissements d’instruc-
- tion, il y a les professeurs particuliers qui, eux aussi, 
•> délivrent des certificats... * (p. 85.)

La faculté de droit de Gand déclare que le rétablisse
ment du graduât pourra seul fermerefficacement l’accès 
de l’université à ceux qui, par incapacité naturelle ou 
préparation insuffisante, viennent gêner l'élan, tant de 
leurs condisciples que de leurs professeurs, et exercer 
une action déprimante sur le niveau des études.

Quant aux programmes, d’après quelques-uns « cer- 
« taines matières, essentielles, demeureraient obliga- 
'• toires ; l’étudiant aurait, d’autre part, à choisir entre 
» certaines autres, dites matières à option. L’examen 
» porterait sur les matières obligatoires et les matières 
■’ choisies. « (p. 50.)

D’après le rapport : « à côté de certains cours obliga- 
* toires que les étudiants en droit doivent nécessaire- 
» ment connaître, il éeliet de donneraux établissements 
» d’enseignement supérieur, une absolue latitude dans 
” l’organisation des autres cours, c’est-à-dire qu’il faut 
» leur donner le maximum possible de liberté dans la 
•’ composition de leurs programmes. »

Sur la forme des épreuves, dans l'examen, nous ren
controns ce témoignage précieux et judicieux de M. le 
premier président Beckers : “ ... Je considère les 
” épreuves écrites comme les seules qui soient propres 
” à faire naître une juste appréciation du mérite des 
” candidats, surtout quand les examinateurs sont appe- 
” lés à les juger sans savoir de qui elles émanent. J'ai 
» eu fréquemment l’occasion de le remarquer, les pro- 
” fesseurs, malgré leur ferme intention de se montrer 
•’ impartiaux, ne peuvent se rendre toujours un compte 
» exact des récipiendaires par le seul procédé des 
” épreuves orales... » (p. 59.)

Nous passons ce qui est relatif au programme de la
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l'acuité de philosophie, tout en notant que le cours de 
Notions sur les institutions politiques de Rome est 
mis en danger.

Pour le programme de la faculté de droit, la plus 
grande controverse porte sur le droit romain. Le cours 
dePandectes a de nombreux adversaires, de rares parti
sans, chacun se laissant quelque peu guider parles sou
venirs de l’enseignement qu’il a reçu. Il est tel profes
seur, ayant acquis de la célébrité en une autre branche 
du droit, qui a donné pendant vingt ans un cours de 
Pandectes et n’a. point produit un seul élève qui ne soit 
pour la suppression de ce cours, tandis que son prédé
cesseur n’en a guère laissé que de chauds partisans. On 
compromet l’enseignement du droit romain en s’attar
dant aux res mancipi et nec mancipi, au système des 
successions, ou bien aux institutions qui avaient déjà 
péri au temps de Justinien. Mais on peut en faire le 
plus utile des cours de droit en traitant des obligations, 
en indiquant trunseundo les rapports du droit romain 
avec le droit français, en mettant l’étudiant à même 
d’admirer l’éternelle beauté de tant de textes des juris
consultes de Rome, qui sont la sonrce et, en quelque 
sorte, l’essence du droit moderne. D’après l’Université 
libre de Bruxelles (faculté de droit), le cours de Pan
dectes doit être maintenu et sa suppression porterait à 
la solidité des études juridiques une atteinte irrépa
rable.

Nous passons une dernière partie relative au stage. 
Mais à ceux qui se plaignent de l'insuffisance du stage, 
comme de l’enseignement professionnel, il nous sera 
permis de répondre que les jeunes docteurs en droit 
encourent bien quelque reproche. On en est trop arrivé, 
chez nous, à croire qu’aucune connaissance ne peut se 
répandre que par l’enseignement en chaire, suivi d’exa
men. Les diplômés tombent eux-mêmes dans ce travers. 
Rien n’est plus instructif pour le jeune docteur, rien ne 
lui montre mieux les lacunes de l’enseignement qu’il a 
subi, et quelles connaissances il doit acquérir encore, 
que les débats judiciaires, l’assiduité aux audiences, une 
attention suivie depuis l’exposé de l’affaire jusqu’aux 
conclusions du ministère publie et à l’arrêt de la cour. 
Combien en est-il qui soient présents à toute une au
dience, essayant de comprendre, de so faire une opinion, 
de prévoir la décision qui sera rendue, même lorsque 
plaident les meilleurs avocats? El à la cour de cassation, 
où la procédure est admirablement propre à un pareil 
exercice par sa simplicité, sa rapidité, la variété des 
tâches qu’y remplissent rapporteur, avocat, ministère 
public, enfin la cour statuant immédiatement, combien 
est-il de jeunes avocats assistant à toute une .audience, 
et pouvant s’en rendre compte, au besoin réexaminer a 
domicile la question jugée ? Là se donne, accessible à 
tous, l'enseignement de la valeur la plus haute, et la 
salle est vide, il est complètement perdu!

VARIÉTÉS.
Preuve par témoins de faits anciens.

T r o p i .o n g  (Prescr., n° 818) fait la remarque que, de son 
temps, il pouvait encore être question de prescription immémo
riale dans les procès mettant en question des intérêts acquis 
avant le code civil. Par cette possession, on entendait celle dont 
aucun homme vivant n'avait vu le commencement, mais dont le 
témoin avait appris l’existence de ses anciens. De manière plus 
précise, des auteurs exigeaient que les témoins vinssent allirmer 
l’existence d’une possession d’au moins quarante ans, vue positi
vement par eux; qu’ds déclarassent que leurs aïeux leur avaient 
dit avoir su que, de leur temps, une pareille possession avait 
existé, et n’avoir rien appris ni vu de contraire. La preuve était 
déjà si ditlicile, que les docteurs l’appelaient piscatio antjuilla- 
ram. Aujourd’hui, on s’accorde à la considérer comme impossible.

Le droit canon mérite en ce point d’être rapproché de notre 
droit civil. Les canonistes ont su tirer parti de la preuve par 
témoins à l’appui d’articulations de faits remontant à plusieurs 
siècles. Leur procédé est des plus remarquables, et les A cto

Sanclonini, publics par les savants bollandistes. en enregistrent 
les résultats. C’est la réflexion que nous nous faisions en exami
nant la procédure que suit l'Eglise romaine dans la canonisation 
de ses saints. Procédure est bien le mot exact, puisqu’il y a une 
demande, un contradicteur des faits pertinents et concluants, une 
enquête, une décision. Prenons un de ces écrits : « Les articles 
« envoyés de Rome et sur lesquels seront entendus les témoins 
« dans la canonisation de la bienheureuse vierge Colette, réfor- 
« matrice de l'ordre de Sainte-Claire » (1).

Colette Bovlet, morte à Gand dans la première moitié du 
XVe siècle, était née à Corbie en 1380. On lui attribue grand 
nombre de miracles opérés dans le cours d'une vie exemplaire, 
et après sa mort. Comment seront-ils prouvés à suffisance de 
droit pour qu’elle prenne rang parmi les saints reconnus? L’écrit 
d'articulation de faits dont nous avons sous les yeux la traduction 
flamande, fait connaître le procédé. En voici la forme pour cha
que série de faits, distribués par genre de vertu :

« Qu’il est vrai, non seulement par ce que le fait est de noto- 
« riété générale et que c’est la voix publique et le sentiment de 
« tous, fixe et non troublé, mais aussi parce que les témoins 
« l’ont ainsi lu dans les œuvres d’écrivains pieux et dignes de 
« confiance, lesquels ont écrit la vie de sœur Colette, et encore 
« parce que le temps de vingt, trente, quarante ans, c’est-à-dire 
« aussi haut que remonte leur souvenir, ils l’ont entendu dire 
« publiquement, et aussi par leurs parents et prédécesseurs, 
« lesquels racontaient l’avoir entendu de leurs anciens, confir- 
« niant que cela était d’une tradition constante, de telle façon que 
« ces témoins, ni leurs parents, ni leurs ancêtres n’avaient en- 
« tendu le contraire, ni que rien de contraire n’ait par eux été dit, 
« affirmé, prétendu ou entendu, et que les choses ne peuvent 
« être autres, car s’il en était autrement, les témoins l’auraient 
« entendu ou appris et en auraient eu connaissance, à savoir... » 
(Suit l’énumération des faits à commencer de la naissance mira
culeuse de Colette :)«Quc la dite Marguerite, sa mère, nonobstant 
« qu’elle eût atteint un âge avancé et qu’elle eût toujours été 
« .stérile, a cependant conçu dans sa soixantième année, par une 
« faveur spéciale de la Providence, et a mis au monde ia bien- 
« heureuse Colette, etc. ».

Vient ensuite l’énumération de toutes ses vertus, des principaux 
actes de sa vie, des nombreux miracles qu’elle a opérés. Sa bio
graphie, écrite par son confesseur P. De v a u x , à une époque rap
prochée de sa mort, contenait déjà les principaux éléments de 
i’articulation destinée à l’enquête. On y lit, par exemple, que 
Colette, voyant les désirs charnels que sa beauté incomparable 
faisait naître chez les hommes, pria le bon Dieu de lui concéder 
de perdre la fraîcheur et la beauté de son teint, et de devenir 
jaune et laide, ce qu’elle fut immédiatement pour le demeurer le 
reste de ses jours (Fait, n" 9). On y lit que, pendant ses prières 
et ses extases, elle était soustraite aux lois de la pesanteur et 
transportée dans les airs, disparaissant aux yeux de tous; que, 
parfois, une auréole lumineuse l’entourait; qu’à sa mort, elle 
répandit, jusqu’à son inhumation, des partums délicieux ; qu’elle 
lit de nombreux et éclatants miracles au profit de femmes qui 
vinrent prier sur sa tombe, etc.

La canonisation de Colette Bovlet fut proclamée par Pie VU, 
en 1807; sa fête se célèbre le 6 mars.

Les faits de l’enquête n’importent guère; c'est de leur ancien
neté seule que nous voulons parler. L’Eglise a trouvé, on le voit, 
le moyen d'appliquer la preuve testimoniale à des faits remontant 
à plusieurs siècles. 11 est évident que les intelligences qui y 
croient, quoique ces faits soient contraires aux lois naturelles, 
devraient, pour être logiques, admettre à plus forte raison, la 
preuve par témoins, fournie en une forme analogue, de faits qui 
ne contredisent en rien l’ordre de la nature.

NOmiNATIONS JUDICIAIRES.
T r ib u n a l  d e  p r e m iè r e  in s t a n c e . —  J u g e . —  N o m in a t io n . 

Par arrêté royal en date du 6 mai 1893, M. Mertens, substitut du 
procureur du roi près le tribunal de première instance séant à 
Malines, est nommé juge au même tribunal, en remplacement de 
M. Hellemans.

T r ib u n a l  d e  p r e m iè r e  in s t a n c e . —  S u b s t it u t  du  p r o c u r e u r  
du  r o i . —  N o m in a t io n . Par arrêté royal en date du 6  mai 1895, 
M. Scheyvaerts, avocat, juge suppléant à la justice de paix du 
canton de Saint-Josse-ten-Noode, est nommé substitut du procu
reur du roi près le tribunal de première instance séant à Ma
lines.

(1) ln-folio, 12 feuillets, Gand, 1741 (Voir Bibliogr. gantoise 
de F. Vanderhaegen, n° 2721).

A l l i a n c e  T y p o g r a p h i q u e ,  49, r u e  a u x  C h o u x ,  A B r u x e l l e s .
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE FRANCE.

Chambra civile. —  Présidence de M. Mazeau, premier président.

30 avril 1895.

USUFRUIT UNIVERSEL. —  DETTES. —  ATERMOIEMENT.
MODE DE PAYEMENT.

Le nu-propriétaire ne peut point obliger l'usufruitier à subir la 
vente des biens soumis à un usufruit universel, aux fins de paye
ment de dettes non exigées et pour lesquelles l'usufruitier a 
obtenu des délais de payement.

Il y a tout au moins lieu il’en décider ainsi, si le juge constate que 
l ’opération a été avantageuse pour le nu-propriéta're.

(v iv ie r  c . v iv ie r .)

A r r ê t . —  « Sur le moyen unique du pourvoi :
« Attendu que l'article 612 du code civil règle le mode suivant 

lequel l’usufruitier, tenu des intérêts du passif, contribue avec le 
nu-propriétaire au remboursement des detles échues, lorsque ce 
remboursement est réclamé par les créanciers, mais qu’il n’itnpose 
pas plus à l’usufruitier qu’au nu-propriétaire l'obligation de subir 
la vente des biens soumis à l’usufruit pour payer les dettes qui ne 
sont pas encore exigibles ; que cet article n’interdit pas davantage 
à l’usufruitier de retarder l’exigibilité des dettes et, par consé
quent, leur payement, au moyen de conventions d’atermoiement, 
pourvu que ces conventions ne soient pas de nature à causer pré
judice au nu-propriétaire ;

« Que le nu-propriétaire ne saurait être fondé à provoquer la 
vente des biens, et, par suite, à priver l’usufruitier de son droit 
de jouissance, sous prétexte d'opérer un payement qui n’est pas 
demandé et auquel il n’a pas d’intérêt ;

« Attendu que l’arrêt attaqué constate que la veuve Vivier, 
usufruitière universelle de la succession de son mari, a payé une 
partie du passif successoral, et que, pour le surplus, elle s’est fait 
consentir des délais par les créanciers, de telle sorte qu’aucune 
dette n’est actuellement exigible;

« Que l’arrêt constate, en outre, que les mesures prises à cet 
égard par la veuve Vivier sont avantageuses pour le mineur 
Vivier, nu-propriétaire des biens héréditaires ; que, dans ces cir
constances, en décidant qu’il n’y a pas lieu de vendre les dits 
biens, l’arrêt n’a nullement violé l’art. 612 visé par les pourvois;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
F a u r e -B ig u e t  et sur les conclusions de M. De s j a r d in s , avocat 
général, rejette...» (Du 30 avril 1895.— Plaid. MMes R a m r a u d  d e  
L a r o q l e  et De v in .)

Observations. — Le motif de douter naît de ce que 
la loi est toujours favorable à qui veut se libérer, même 
avant terme; que le nu-propriétaire peut trouver par
fois les circonstances plus favorables pour une vente

qu’elles ne le seront peut-être au jour encore incertain 
où l'usufruit viendra à cesser, et où le payement des 
dettes sera exigé, sans parler d’autres considérations qui 
peuvent compliquer la question au point de vue fiscal 
au cas de décès du nu-propriétaire avant l’usufruitier. 
11 paraît étrange, à première vue, que la situation du 
nu-propriétaire puisse être modifiée par une convention 
à laquelle il est resté étranger et dont il repousse le bé
néfice. Aussi, la cour a-t-elle soin de réduire la portée de 
son arrêt à une décision d’espèce, en visant cette consta
tation de l'arrêt attaqué, que les mesures prises par 
l’usufruitière étaient avantageuses pour le nu-proprié
taire.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Première chambre. —  Présidence de M. Van Berchem, conseiller.

27 juin 1895.

ORDRE. —  COLLOCATION. —  REVENTE SUR FOLLE ENCIlÉtRE.
RECOURS. —  PAYEMENT.

Dans un ordre, lorsque deux créanciers ayant hypothèque sur 
les deux mêmes immeubles ont été colloqués chacun sur le prix 
de l’un d’eux, s’il se fait une revente à la folle enchère de l’im
meuble dont le prix a etc attribué au premier inscrit, qui est 
ainsi en déficit, celui-ci, pour le manquant, dispose d’un recours 
jusqu’à concurrence du prix de l’autre immeuble, payé au 
second inscrit, mais ce créancier est seul tenu, l’adjudicataire 
demeurant libéré.

(BRICHART ET CONSORTS C. WII.I.OCQ ET BAUDY.)

Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tribu
nal de Charleroi.

M. l’avocat général Bosch a conclu en ces termes :
« Le jugement attaqué refuse aux demandeurs en cassation le 

payement d’une somme de 2,173 francs payée par Baudy à Wil- 
locq, créancier deuxième inscrit, au préjudice de Brichart et con
sorts, créanciers premiers inscrits.

11 appuie ce refus sur deux raisons de droit : la première, c’est 
que cette somme a été payée par Baudy à Willocq en vertu d’un 
ordre definitivement clôturé par le juge-comfnissaire, à défaut de 
contredit de la part de Brichart et consorts ; la deuxième, c’est 
que, en s’abstenant de contredire à cet ordre, Brichart et consorts 
ont renoncé à être colloqués sur tous et chacun des immeubles 
vendus.

Nous estimons qu’aucune de ces deux raisons ne résiste à l’exa
men. La réclamation de cette somme de 2,173 francs était justi
fiée, selon nous, par les principes fondamentaux qui régissent le 
droit hypothécaire; le pourvoi reproche à bon droit à l’arrêt de 
les avoir violés.

Aux termes de l’article 41 de la loi hypothécaire, « l’bypothè- 
« que est, de sa nature, indivisible et subsiste en entier sur tous 
« les immeubles afleclés, sur chacun et sur chaque portion de ces 
« immeubles ».

Et, aux termes de l’article 81 de la même loi, l’hypothèque n’a 
de rang que du jour de son inscription sur les registres du con
servateur.

11 résulte de la combinaison de ces deux règles que les trois 
immeubles vendus étaient affectés en leur entier à l’hypothèque
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de Brichart et consorts, et que cette hypothèque étant inscrite 
en premier rang, le prix de l’immeuble adjugé à Baudy devait, 
comme ceux des deux autres, servir avant tout à désintéresser 
Brichart et consorts, en principal, intérêts et frais, et ne pouvait 
être attribué à Willocq, deuxième inscrit, qu’après le payement 
intégral de Brichart et consorts.

Voilà ce que commandaient les principes.
Y avait-il, dans la procédure d’ordre, et spécialement dans les 

articles 756 et 759 du code de procédure civile, quelque chose 
qui fit obstacle à leur application?—Oui, à en croire le jugement 
attaqué. Ces deux articles veulent, dit-il, qu’à défaut de contra
diction, par les créanciers produisants, à l’état de collocation 
provisoire, dressé par le juge-commissaire (art. 755 du code de 
proc. civ.), ceux-ci demeurent forclos, et que le juge-commissaire 
fasse la clôture de l’ordre. Cette clôture fixe définitivement les 
droits des créanciers, et nul ne peut réclamer plus ou autre chose 
que ce que l’état de collocation ainsi clôturé lui attribue. Dans 
l’espèce, Brichart et consorts n’avaient point contredit ; le juge- 
commissaire avait, dès lors, l’obligation de clôturer l’ordre ; et la 
somme attribuée à Willocq sur le prix lui était définitivement 
acquise.

C’est là une erreur ; elle consiste à exagérer la portée des arti
cles 756 et 759.

Sans doute, la clôture de l’ordre est définitive en ce sens 
qu’elle fixe définitivement les droits des créanciers en ce qui con
cerne le chiffre des créances, le rang des hypothèques, et la part 
de chacun d’eux dans les prix à payer en vertu de la première 
adjudication. Et en l’absence de revente sur folle enchère, il n’est 
point douteux que Willocq (comme les Brichart eux-mêmes) eut 
touché légitimement la somme qui lui avait été attribuée sur le 
prix à payer par Baudy.

Mais, du moment où une adjudication nouvelle avait eu lieu et 
où la somme à distribuer n’était plus la même, la force des choses 
voulait que les droits des créanciers restant les mêmes fussent 
adaptés à la nouvelle somme, et cela de manière à respecter le 
rang de chacun d’eux, notamment en procurant tout d’abord le 
payement du créancier premier inscrit.

Le jugement attaqué argumente de ce qu’il n’y a point en Bel
gique de texte qui règle la situation nouvelle naissant d’une re
vente sur folle enchère? Mais ce texte n’est point nécessaire; la 
situation est réglée tout naturellement par le droit dérivant pour 
chacun des créanciers de son inscription hypothécaire. Point n’est 
besoin de texte nouveau pour confirmer ce droit ; il en faudrait 
un, au contraire, pour permettre au juge d’y déroger. Or, le droit 
de Brichart et consorts, premiers inscrits, est d’être payés les 
premiers sur le prix de tous et chacun des immeubles hypothé
qués, et les articles 756 et 759, nous venons de le montrer, ne 
retranchent rien de ce droit.

L’interprétation que nous donnons aux articles 756 et 759 a 
été consacrée en France par différents arrêts de cours d’appel 
rapportés par D a l l o z  (Rép., V° Ordre entre créanciers, n° 1354) 
et que l’auteur résume eu disant, qu’en cas de folle enchère, « la 
« force même des choses rend nécessaire, non pas un nouvel 
« ordre modifiant le chiffre des créances et les privilèges ou le 
« rang des créanciers, mais un règlement complémentaire pour 
« rectifier et rendre définitive la répartition entre ces créanciers, 
« selon le droit de chacun..., du prix nouveau auquel l’opération 
« doit s’accommoder ».

Et cette théorie a été législativement consacrée par la loi fran
çaise du 21 mai 1859, dont l’article 779 est ainsi conçu :

« L'adjudication sur folle enchère intervenant dans le cours de 
« l’ordre et même après le règlement définitif et la délivrance 
« des bordereaux, ne donne pas lieu à une nouvelle procédure. 
« Le juge modifie l’état de collocation suivant les résultats de 
« l’adjudication et rend les bordereaux exécutoires contre le nou- 
« vel acquéreur ».

. Le jugement attaqué objecte en vain qu’en renonçant à contre
dire à l’ordre établi par le juge, Brichart et consorts ont renoncé 
à l’indivisibilité de leur collocation. Il résulte de ce que nous ve
nons de dire que cet ordre, en ce qui concerne la répartition des 
prix de vente, ne s'appliquait et ne pouvait s’appliquer qu’aux 
prix de la première adjudication, la seule qui ait été soumise au 
juge. En acceptant la collocation partielle établie par le juge sur 
chacun de ces prix, ils renonçaient, il est vrai, à exiger une col
location intégrale sur un ou plusieurs d’entre eux, ce à quoi ils 
n’avaient aucun intérêt apparent ; mais cette renonciation, encore 
une fois, ne portait que sur les prix de la première adjudication, 
elle leur laissait l’intégrité de leur droit hypothécaire pour le cas 
d’une adjudication nouvelle. Or, cette adjudication a eu lieu, et 
elle a fait disparaître les anciens prix pour y substituer des prix 
nouveaux.

Le mémoire en cassation cite des auteurs et des arrêts de la 
cour de cassation de France pour établir que l’ordre clôturé par

le juge est définitif, et qu'il n'est soumis à aucun reco ns. Ces 
autorités doivent rester sans influence dans le procès actuel, qui 
fait naître la question de savoir, non pas si l’ordre clôturé est 
définitif en ce qui concerne les prix d'adjudication auxquels il 
s'applique, mais si, en cas de revente sur folle enchère, il s’ap
plique de piano et sans modification aux prix de la nouvelle 
adjudication? C'est cette dernière question que nous vous propo
sons de résoudre négativement.

Les défendeurs ont fait observer que le cas prévu par la loi 
française de 1859 n’est pas identique au nôtre, en ce sens que la 
loi française s’occupe du prix de la revente sur folle enchère et 
qu’il s’agit ici d'une somme payée sur le prix de la première 
adjudication. 11 est vrai que notre cas n’est pas le cas ordinaire 
prévu par la loi : la revente sur folle enchère n’a porté que sur 
une partie des immeubles. Mais les principes qui ont dicté la loi 
française n’en sont pas moins applicables; il s’agit toujours de 
maintenir intacts le droit et le rang des créanciers hypothécaires 
lorsque le résultat de la revente, totale ou partielle, est de nature 
à y porter atteinte.

Il résulte de ce qui précède que la somme de 2,173 francs 
nécessaire pour payer les créanciers premiers inscrits, revient 
aux consorts Brichart, et que c’est sans titre ni droit que Willocq 
la détient. Les consorts Brichart ont donc le droit incontestable 
de la lui réclamer, et l’arrêt doit être cassé pour avoir refusé de 
faire droit à cette réclamation en tant qu’elle s’adressait à Wil
locq (1).

« Mais en est-il de même en ce qui concerne la réclamation 
adressée à Baudy ? Nous ne saurions l’admettre.

Baudy, adjudicataire, se trouvait en présence d’une ordon
nance de justice, d’un bordereau de collocation exécutoire contre 
lui; il devait en payer le montant sous peine de voir revendre à 
son préjudice, et cela dès le lendemain, la propriété qu’il venait 
d'acquérir. Il avait le droit évident de prévenir ce dommage per
sonnel en payant le montant du bordereau. 11 l’a fait contraint et 
forcé. Comment pourrait-il découler de cet acte licite, et d’ailleurs 
inévitable, une obligation à sa charge ! Evidemment, cela n’est 
pas possible ! Il y a donc lieu de le considérer comme libéré (2).

Nous concluons à la cassation du jugement attaqué, en tant 
qu’il a abjugé la demande dirigée contre Willocq, et au rejet en 
tant qu’il concerne Baudy, avec indemnité au profit de ce der
nier. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Sur le premier moyen, déduit de la violation des 

articles -if, 81 et 92 de la loi du 16 décembre 1851, des arti
cles 756 et 759 du code de procédure civile, en ce que le juge
ment attaqué, en déclarant non recevable l'action des deman
deurs, a méconnu les droits du créancier premier inscrit, et en 
ce qu’il a décidé qu’en ne contredisant pas à l’ordre, les deman
deurs ont consenti à la division de leur hypothèque et doivent 
subir la division de leur collocation comme chose jugée :

« En ce qui concerne le défendeur Willocq :
« Considérant que, d’après les articles 41 et 81 combinés de 

la loi hypothécaire, le droit d’hypothèque est indivisible et 
assure au créancier premier inscrit un payement par préférence ;

« Qu’en organisant la procédure d’ordre, le législateur a eu 
pour but de garantir l’exercice de ce droit ;

« Que de l’article 759 du code de procédure civile, on ne sau
rait induire, contrairement aux principes qui viennent d’être 
énoncés, que la clôture de l’ordre et la délivrance du bordereau 
de collocation auraient un caractère définitif quant au chiffre des 
sommes à répartir entre les créanciers ;

« Qu’au regard de ces sommes, l’œuvre du juge-commissaire 
est subordonnée à l'éventualité d’une revente sur folle enchère, 
qui peut augmenter ou diminuer l’import des deniers à distri
buer ;

« Considérant que le fait des demandeurs de n’avoir élevé 
aucune contestation avant la clôture de l'ordre qui leur assurait 
le payement intégral de leur créance, en principal, intérêts et 
frais, n’implique, en droit, aucune renonciation à faire valoir 
l’indivisibilité de leur hypothèque, pour le cas de revente sur 
folle enchère, et que du jugement attaqué il ne résulte pas non 
plus que leur intention aurait été de renoncer, dans cette hypo
thèse, à tout recours contre qui de droit ;

(1) V., en ce sens, Dalloz, Rép., V° Ordre entre créanciers, 
nos 1214, 1215 et 1194 ; Supplément, eod. verbo, nos 172 et 174; 
Poitiers, 11 mars 1824 (Dalloz, loc. cit., n° 1215); Aix, 30 mai 
1825 et cass. franç., 30 mai 1827 (Dalloz, n° 1215).

(2) V. les autorités citées, note 1 et, de plus, Carré-Chau
veau, t. IV, art. 771, n° 26i \ te r \  cass. franç., 7 mai 1873 
(Dalloz, Pér., 1873, 1, 245).
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« Considérant qu’il n’y a donc eu, à cet égard, ni chose con
sentie, ni chose jugée ;

« Considérant que, dans l’espèce, l’expropriation ayant porté 
sur plusieurs immeubles, l’ordre devait nécessairement amener, 
d’après le rang des créanciers, la répartition de chacun des prix 
d’adjudication proportionnellement à l’import respectif de ceux- 
ci, répartition sans laquelle il n’eût pas été possible de dresser 
les bordereaux de collocation ;

« Qu’ainsi le contredit que le jugement objecte aux deman
deurs de n’avoir point élevé, n’eût pas seulement été dénué d’in
térêt, mais encore de base juridique;

« Considérant que de ce qui précède, il résulte qu’en admet
tant comme définitive la collocation du défendeur Willocq sur le 
prix de l'immeuble acquis par le défendeur Baudy, malgré le 
déficit qu’a laissé, au détriment des demandeurs, la revente sur 
folle enchère des deux autres immeubles hypothéqués, et en 
déniant aux demandeurs le droit de se remplir sur le prix entier 
de l'immeuble non revendu, le jugement dénoncé a contrevenu 
aux articles 41 et 81 de la loi du 16 décembre 1851 sur le régime 
hypothécaire, et 759 du code de procédure civile, visés au pre
mier moyen ;

« En ce qui concerne le défendeur Baudy :
« Considérant que, en payant à Willocq, sur le vu d’un borde

reau exécutoire, le montant de la collocation de ce créancier 
dans le prix de l’immeuble dont il s’était porté acquéreur, le 
défendeur Baudy a agi comme contraint et forcé pour obéir à 
une ordonnance de justice contre laquelle il n’avait aucun 
recours ; que ce payement l’a valablement et définitivement 
libéré, et que, en conséquence, le jugement dénoncé déclare, à 
juste titre, l’action non recevable en ce qui le concerne ;

« Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de rencontrer le 
second moyen du pourvoi qui ne vise que le défendeur Willocq, 
la Cour, ouï M. le conseiller Sta.es en son rapport et sur les con
clusions conformes de M. Bosch, avocat général, casse le juge
ment rendu entre parties par le tribunal de Charleroi en tant 
qu’il a déclaré l’action non recevable à l'égard du défendeur 
Willocq ; rejette le pourvoi en tant que dirigé contre le défendeur 
Baudy ; condamne le défendeur Willocq à la moitié des dépens 
de l’instance en cassation et à la moitié des frais du jugement 
annulé, le surplus à charge de la partie demanderesse, laquelle 
est condamnée, en outre, à une indemnité de 150 francs envers 
le défendeur Baudy ; renvoie la cause devant le tribunal de pre
mière instance de Tournai... » (Du 27 juin 1895. — Plaid. 
MMes Van Dievoet, Lecocq et Duvivier.)

85:-!

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

9 avril 1895.

DEGRÉS DE JURIDICTION. —  RENTE. —  REMBOURSEMENT. 
CAPITAL RÉCLAMÉ. —  PLUSIEURS CHEFS DE DEMANDE.

Lorsque l’action tend au remboursement d’un capital de plusieurs 
rentes provenant chacune de prêts consentis par diverses fonda
tions dont la gestion appartient à la même commission de bour
ses d'études, chacune des rentes doit être, au point de vue du 
ressort, évaluée d’après sa valeur, si ces rentes forment autant 
de créances séparées, ayant une cause distincte et une existence 
propre.

(LA VILLE DE NAMUR C. LE SÉMINAIRE DE MALINES.)
Arrêt. — « Sur l’exception defectus sumtnæ :
« Attendu que l’action de l’intimé tend au remboursement du 

capital de cinquante-trois rentes provenant d’autant de prêts 
consentis autrefois à la ville de Namur, par diverses fondations 
dont la gestion appartient au bureau administratif du séminaire 
archiépiscopal de Malines, en suite de l’arrêté royal du 1er février 
1869;

« Attendu qu’il résulte des actes tant constitutifs que récogni
tifs, des transactions des 16 janvier 1850 et 22 février 1854, des 
arrêtés royaux d’approbation des 6 septembre et 4 novembre 
1854, des termes de l’assignation, des conclusions des parties et 
du jugement a quo que le capital de chacune de ces rentes forme 
une créance séparée, ayant une cause distincte, une existence 
propre laissant à chaque fondation son individualité juridique 
distincte, son régime spécial ; que la gestion seule de ces diverses 
fondations a été centralisée dans les mêmes mains ; que si l’ex
ploit d’ajournement parle d’une créance, c’est que la demande 
comprenait l’addition de tous ces capitaux, d’ailleurs spéciale
ment déterminés dans tous leurs éléments au tableau récapitulatif 
inséré à l’exploit ;

« Attendu que les transactions vantées n’ont produit aucune 
novation, soit par substitution d’une dette nouvelle h l’ancienne, 
soit par un changement de débiteur ou de créancier ;

« Attendu, dès lors, que chacun de ces chefs de demande ne 
provenant pas d’une cause unique, doit être évalué d’après la 
valeur, au point de vue du ressort, au vœu des articles 21, 23, 
§ 2, et 27 de la loi du 25 mars 1876; qu’en vain, l’appelante 
invoque les réserves de l’intimé, quant au droit de réclamer le 
montant intégral du capital primitif, en cas d’annulation des 
transactions ; que les réserves ne sont que de pures garanties for
mulées pour une éventualité que n’admet pas le présent arrêt, 
absolument inopérante, d’ailleurs, quant au ressort ;

« Attendu que les rentes afférentes aux fondations Dubois, 
Primitive et Guyaux, seules, dépassent le taux de 2,500 francs ; 
que les cinquante autres rentes ci-dessous reprises, inférieures à 
ce taux, ne peuvent être soumises à la juridiction d’appel ; que 
le jugement a quo est, quant à elles, en dernier ressort, tant 
pour le capital que pour les intérêts ;

« Au fond, pour le surplus, adoptant les motifs des premiers 
juges, la Cour, de l’avis conforme de M. Delwaide, avocat géné
ral, dit pour droit l’appel non recevable au regard des rentes 
afférentes aux fondations...; confirme le jugement pour le sur
plus; condamne l’appelante aux frais de l’instance d’appel... » 
(Du 9 avril 1895. — Plaid. : Conclusions motivées pour l’appe
lante c. Me Dohet, du barreau de Namur.)

Même arrêt, du même jour, en cause de la ville de 
Namur c. la commission des bourses d’études du Bra
bant. — Plaid. Me V a u t iiie r , du barreau de Bruxelles, 
pour l’intimée.

COUR D’APPEL DE CAND.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. de Gottal.

10 ju in  1895.
FAILLITE. —  ACTION PAUI.IENNE INTENTÉE AVANT , LA 

FAILLITE. —  INTERVENTION DU CURATEUR. —  DÉ
PENS.

L’action paulienne en annulation d’une vente d’immeuble, inten
tée devant le tribunal de première instance contre le vendeur, 
l’acheteur et le bailleur de fonds, peut être poursuivie par le 
demandeur après la faillite du vendeur, moyennant l’interven
tion volontaire ou forcée du curateur, celui-ci restant libre ide 
se référer à justice ; et si la demande est accueillie, l’immeuble 
rentrera dans le patrimoine du failli.

S'agissant d'une instance commencée avant la faillite contre le 
failli, aux fins d’annulation d’une vente faite en fraude du de
mandeur, si le curateur, intervenant volontairement ou sur 
assignation, s’est référé à justice et que la demande soit accueil
lie, le curateur doit être condamné aux dépens.

(van dierendonck c. dossaer et dossaer c. lauyvers,
«  QUALITATE QUA » .)

Ju g em en t du T ribunal de p rem ière  instance de B ru 
ges, du 16 ju ille t 1894, a insi conçu :

Jugement. — « Vu les pièces du procès ;
« Ouï les parties en leurs moyens et conclusions ;
« Attendu que, par jugement du tribunal de commerce d’Os- 

tende, en date du 4 août 1892, aujourd’hui passé en force de 
chose jugée, le sieur Jacques Laforce a été condamné à payer au 
demandeur la somme principale de fr. 13,748-22;

« Attendu que, le 10 août suivant, c’est-à-dire six jours après 
le jugement prérappelé, Jacques Laforce, par acte passé devant 
le notaire Van der Heyde, d’Ostende, vendit sa maison sise à Os- 
tende, rue Christine, n° 62, pour la somme de 6,000 francs; que 
cette vente fut consentie au profit d’Edouard Van Dierendonck, 
devenu depuis lors le gendre de Jacques Laforce, et que les fonds 
nécessaires furent avancés par Jean Laforce, pilote à Flessingue 
et frère de Jacques ;

« Attendu que le demandeur soutient que cette vente a été 
sciemment consentie par Jacques Laforce, dans le but de lui cau
ser préjudice, en diminuant îe gage garantissant le payement de 
sa créance, et que, d’autre part, les défendeurs Van Dierendonck 
et Jean Laforce n'ont stipulé la dite vente que dans le but d’aider 
Jacques Laforce à soustraire le bien dont s’agit au procès, aux 
poursuites du demandeur ; qu’ils se seraient donc rendus compli
ces de la fraude du débiteur ;

« Attendu que, se basant sur ces faits, le demandeur poursuit 
la nullité de la vente du 10 août 1892, tant contre le vendeur
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Jacques Laforce que contre l'acheteur Van Dierendonck et le bail
leur de fonds Jean Latorce, en faveur duquel une inscription hy
pothécaire a été prise sur l’immeuble dont s’agit;

« Attendu que le défendeur Van Dierendonck soutient, tout 
d’abord, que l’action n’est pas recevable, parce que Jacques La
force a été déclaré en état de faillite au cours de la présente in
stance ; que, depuis ce moment, le curateur seul avait qualité 
pour intenter et suivre les actions concernant la faillite ; que 
celui-ci, étant intervenu au procès, s’est borné h se référer à jus
tice, et que, dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de le consi
dérer comme partie jointe au demandeur, pour poursuivre l’an
nulation de la vente ;

« Attendu que l’article 432 de la loi sur les faillites, dispose : 
qu’à partir du jugement déclaratif de la taillite, toute action mo
bilière ne pourra être suivie, intentée ou exercée que contre les 
curateurs à la faillite ;

« Attendu qu’il résulte à toute évidence de ce texte, que le 
jugement déclaratif de la faillite n ’a pas d'effet rétroactif, et que 
ce n’est qu'à partir de ce jugement que les actions individuelles 
des créanciers contre le failli ne sunl plus autorisées ;

« Qu'aucune atteinte n'est donc portée aux droits et actions 
des créanciers, qui étaient nés avant la taillite ; qu’il sutlit que, 
dans ces actions, les créanciers fassent intervenir le curateur, si 
celui-ci n’est intervenu volontairement, comme dans l'espèce ;

« Au fond :
« Attendu qu'il résulte de tous les faits acquis au procès, que 

l’acte de vente attaqué, en date du 1U août 1892, a été fait en 
lraude des droits du demandeur, au sens de l ’article 1 167 du code 
civil; qu’en effet, cet acte a augmenté l’insolvabilité du debiteur 
Jacques Laforce ; que c’est sciemment qu'il a causé ce préjudice à 
son créancier, et ce, de concert avec l ’acheteur Van Dierendonck 
et le bailleur de fonds Jean Laforce ;

« Attendu que la fraude, dans le chef de Jacques Laforce, est 
évidente; qu’a cet egard, il y a lieu de remarquer que la vente 
litigieuse a ete conclue six jours seulement après le jugement qui 
le condamne à payer au demandeur la somme principale de 
lr. 13 ,748-22,et alors que, depuis le mois de mars precedent, le 
bateau te S a lu e ,  lui appartenant, était à la chaîne, sur les pour
suites du demandeur, qui se disposait egalement a saisir le mo
bilier de sim debiteur; qu’au surplus, Jacques Laforce ne pou
vait ignorer son état d insolvabilité, puisque, le 29 octobre 1692, 
il est déclaré en laillue sur depot de bilan, et que le jugement 
déclaratif de la lai11iLe fait remonter celle-ci au 29 avril 1892 ;

ic Attendu que le concert lrauduleux entre Van Dierendonck, 
acheteur, et Jacques Laforce est egalement incontestable; qu'en 
effet, il resuite des pièces versées au procès, que, dès l'amiee 
1891, il existait des relations étroites et intimes entre eux, et que 
Van Dierendonck est devenu depuis le gendre de Jacques La
force ;

« Attendu que Van Dierendonck n’ayant pas les fonds néces
saires pour payer le prix de la vente, ceux-ci sont tournis par 
Jean Latorce, lrere de Jacques, au prohl de qui inscription hypo
thécaire est prise sur l'immeuble vendu ;

« Attendu qu’il est inadmissible que Van Dierendonck et Jean 
Laforce aient ignoré l’etat d’insolvabilité de Jacques Laforce, et 
que la vente litigieuse ne peut s’expliquer autrement que par le 
désir d'aider Jacques Latorce à soustraire son avoir aux poursuites 
de son créancier ;

« Attendu, en tin, que Jacques Laforce et Van Dierendonck ont 
continue a Habiter la maison vendue, ce qui achève de démon
trer le mobile auquel les defendeurs ont obéi ;

« Attendu que les défendeurs soutiennent ;cncore que l’acte 
attaqué n’a pu être prejudiciable au demandeur ; qu’à cet egard, 
ils ont établi que la somme de 6,000 francs a servi à payer : 
1° une dette hypothécaire affectant l’immeuble, de l’import de 
fr. 4,870-00; 2U une somme de 1,000 tranes, remise au conseil 
de Jacques Laforce à titre de provision pour soutenir le procès 
contre Dossaer devant le tribunal de commerce; 3° une somme 
de fr. 37-30, montant des contributions, de sorte que le défen
deur Jacques Laforce n’aurait touché qu’une somme d’environ 
90 francs ;

« Mais attendu que la somme de 1,000 francs, remise à titre 
de provision, doit être également envisagée comme étant rentrée 
dans le patrimoine de Jacques Laforce ; que, de plus, rien ne 
démontre que la somme de 0,000 tranes représente la valeur 
réelle de l’immeuble, celui-ci n’ayant pas été exposé en vente 
publique ;

« Attendu que celte incertitude, quant à la valeur réelle de 
l’immeuble, jointe à toutes les circonstances dans lesquelles la 
vente attaquée a été conclue, justifie pleinement l’action du de
mandeur ;

« Par ces motifs, le Tribunal, oui en son avis conforme 
M. Smeesters, substitut du procureur du roi, dit pour droit que

la vente consentie par Jacques Laforce, selon acte passé devant 
Me Louis Van der Heyde, notaire à Ostende, en date du 6 août 
1892, de la maison sise à Ostende, rue Christine, n° 62, ci-de- 
vant n“ 40, est révoquée comme faite en lraude des droits du 
demandeur; déclare, en conséquence, que l'inscription prise au 
profit de Jean Laforce, sur la dite maison, est nulle et de nul 
effet; dit que l'immeuble rentrera dans le domaine de Jacques 
Laforce; condamne les défendeurs Van Dierendonck, Jean Laforce 
et le curateur à la faillite de Jacques Laforce, qualitate qua, aux 
dépens ; déclare le présent jugement exécutoire par provision 
nonobstant appel et sans caution... »(Du 16 juillet 1894.—Plaid. 
MM*S K. Sehesia c. Geùens et Lauwers, qualitate qua.)

Appel est interjeté par Van Dierendonck contre Dos
saer seulement; devant la cour, celui-ci assigne en in
tervention le curateur, qui se réfère à justice.

M. l'avocat général van Iseghem a donné son avis en 
ces termes :

« Dossaer, ici intimé, a intenté l’action paulienne contre Van 
Dierendonck, Jean Laforce et Jacques Laforce, dans les circon
stances suivantes :

Le 4 août 1892, le tribunal de commerce d’Ostende a condamné 
Jacques Lalorce a payer a Dossaer une somme de 13,748 bancs 
avec les intérêts et les dépens. Le 10 août suivant, Laforce a 
vendu à Van Dierendonck, qui avait des relations avec la tille du 
vendeur et qui est devenu depuis le gendre de ce dernier, une 
maison sise à Ostende, au prix de 6,000 francs. Le prix aurait 
ete paye des deniers de Jean Lalorce, frère du vendeur; une 
inscription a été prise d’office pour le remboursement de cette 
avance.

Dossaer a fait assigner Van Dierendonck, Jean et Jacques La
force devant le tribunal civil de Bruges, pour faire dire que cet 
acte a été concerte en vue de soustraire l’immeuble aux pour
suites des créanciers de Jacques Laforce, que celui-ci était insol
vable, qu’il a diminue son patrimoine et que, partant, il y a lieu, 
en vertu de l'article 1167 du code civil, de révoquer l’acte, 
d’annuler la vente et l’inscription prise d’office au prolit de Jean 
Lalorce.

Quinze jours plus tard, Jacques Laforce était déclaré en état de 
faillite. Le curateur intervint au procès et se relera a justice.

Van Dierendonck soutint que, du jour de la déclaration de fail
lite, l’action de Dossaer était devenue non recevable. A l’eiiteii- 
ure, le curateur peut seul continuer, durant la laillite, l’exercice 
de l’action paulienne intentée par un créancier ; seul, il repré
sente la masse, a laquelle la révocation doit proliter. 8i le cura
teur se joignait a Dossaer, la demande pourrait cire reçue ; mais 
il se retere a justice, il conteste; Dossaer n'est donc pas receva
ble à critiquer la vente.

Au fond, Van Dierendonck et Jean Lalorce ont conteste le fon
dement de l’action.

Le tribunal a repoussé la lin de non-recevoir et, statuant au 
fond, il a accueilli l’action révocatoire et annule l’acte comme 
entache de fraude.

Lutte decision doit être maintenue.
1. Que les créanciers ne puissent pas exercer individuellement, 

en cours de la taillite, les droits de leur debiteur (ait. 1166 du 
code civ.), ni intenter au nom de la niasse une action spéciale, 
née de l’etat de faillite et créée par la loi du 18 avril 1831 
(art. 443 a 447), nous le concevons sans peine. Leur debiteur est 
uessaisi de l'exercice de ses droits (art. 443); les nullités qui déri
vent de l’eiat de faillite n’ont été établies que dans l’intérêt de la 
masse et n’existent que par l’état de faillite et relativement à la 
masse : les créanciers n’ont à cet égard aucun droit individuel 
dans leur patrimoine.

Mais il en est autrement de l’action paulienne. L’article 1167 
du code civil dit expressément que le droit d’attaquer les actes 
frauduleux est un droit individuel des créanciers et que ceux-ci 
peuvent l’exercer en leur nom personnel. Aussi, en l'absence 
d’un texte qui le dépouillé de celte faculté, semble-t-on admettre 
en France que le créancier peut, même après le jugement décla
ratif, intenter les actions qui lui eussent appartenu individuelle
ment s'il n’y avait pas eu déclaration de faillite (Lass. fr., 13 no
vembre 1867, Dalloz, Pér., 1868, 1, 212 et note; Dalloz, Kép., 
uppl., V° Faillite, n° 706, Bédakride, t. 1er, nüs 362 et suiv.).

En Belgique, une tendance contraire se manifeste. On paraît 
disposé à généraliser le principe en vertu duquel le curateur re
présente la masse et exerce au nom de celle-ci toutes les actions 
qui tendent à augmenter l’actif (Voir Cass., 1er juin 1876, 
Bell. Jim , 1876, p. 733; Liege, 8 janvier 1834, Pasic., à sa 
date; Marche, 10 juin 1871, Pasic., 1872, 111, 341 ; Namur, 
n° 1689, etc.).

Quoiqu’il en soit, l’action qui, comme dans notre espèce, a été 
intentée avant la déclaration de faillite, qui ne constitue pas
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l’exercice des droits du débiteur, mais qui dérive d’un droit per
sonnel du poursuivant, peut être continuée contre les tiers et con
tre le curateur représentant le failli.

Le principe en vertu duquel les actions qui tendent à augmen
ter l'actif appartiennent, durant la faillite, au curateur, n’a pas 
d’effect rétroactif ; il ne lait pas obstacle à ce que le créancier 
continue, même sans l’adhésion du curateur, la procédure qu’il 
a entainee. L’article 452 se borne a exiger que le curateur prenne 
la place du failli; dans l’occurrence, c'est ce que Me Lauwers a 
fait spontanément devant le premier juge.

11. Le créancier qui attaque un acte à titre onéreux, fait par 
son débiteur en fraude de ses droits, doit prouver l’existence de 
la fraude dans le chef du débiteur, la complicité de fraude dans 
le chef des tiers qui ont contracte avec celui ci et le préjudice 
résultant de l’etat u'insolvabilite : fraus, cousiLtum iraudis et 
cventus damni.

Le jugement a quo indique en excellents termes les présomp
tions graves, précises et concordantes qui établissent à la der
nière evidenee l'existence de ces trois éléments.

L’insolvabilité de Jacques Laforce n’a pas été contestée : elle 
est indéniable. Elle existait au moment où le debiteur faisait sortir 
de son patrimoine un immeuble qui constituait le gage de ses 
créanciers. Cette circonstance forme â elle seule une preuve sutli- 
sante de lraude dans le chef de Jacques Laforce. Celle preuve se 
trouve renfurcée encore par les circonstances dans lesquelles la 
vente a été conclue, six jours après le jugement qui a condamné 
Laforce à payer 13,000 francs à Oossaer, et au moment où le 
bateau Salue avait été mis à la chaîne sur la poursuite de l’in
timé.

La complicité de Van Dierendonck et de Jean Laforce est dé
montrée par les liens de parente qui les unissent au debiteur. Van 
Dierendock avait des relations avec la tille de Jacques Laforce et 
est devenu le gendre de celui-ci ; Jean Laforce est le trcre de 
Jacques. Fraus mler proxunos tacite prœsumüur. Ils n’ont pas 
pu ignorer i’etat d’insolvabilité de Jacques Laforce, ni ce fait 
notoire de la mise à la chaîne de son bateau. Jacques Laforce a 
continue à habiter la maison vendue. Enfin, circonslance décisive, 
a notre avis, la vente ne peut s'expliquer que par un dessein de 
fraude. Le vendeur avau besoin de tonds, dd-on, pour soutenir 
ses procès contre flossaer, et c’est dans ce but qu'il a vendu sa 
maison a Van Dierendonck; comme ce dernier ne possédait pas 
les ressources necessaires pour payer le prix, une somme de
6,000 francs a ele avancée sur hypothèque par Jean Laforce (voir 
lettre du notaire, p. b, dossier des appelants). 8i le but de l’opé
ration a ele celui que l’on indique, pourquoi ne s'est-on pas borné 
à un simple prêt hypothécaire de b,00U trancs par Jean Laforce 
à son frère? Pourquoi ce détour d’une vente du gagea Van Die- 
rendonck avec inscription et prêt à charge de ce dernier? Pour
quoi cette vente a un acquéreur qui ne sait pas payer le prix ? 11 
n’y a qu'une seule ruponse a toutes ces questions : on a voulu 
soustraire le bien à l’action de Dossaer.

Van Dierendonck et Jean Laforce n’ont pas pu prendre le 
change : Us ont participé a cette manœuvre de la vente, qui est 
la preuve éclatante de la fraude ourdie entre Jacques Lalorce, 
son frère et son futur gendre. 11 serait oiseux d’insister davan
tage !

Le préjudice résulte de ce que l’on a diminué le gage des 
créanciers, en aliénant un immeuble du débiteur, déjà insol
vable.

L’immeuble, dit-on, était grevé au delà de sa valeur. Nous 
n’en savons rien. Quelle est la valeur réelle de cette maison ? Du 
reste, le degrèvement obtenu lors de la vente, prouve que la 
situation pouvait se modifier. Comme le constate un jugement du 
tribunal de Nivelles (H août 1888, Ci.oes et Donjean, 1889, p. 30), 
le créancier chirographaire a, par cela même, un intérêt à ce 
qu’un immeuble, même grevé au delà de sa valeur, reste la pro
priété de son débiteur.

On objecte encore que le prix a été employé utilement et a 
tourné au profit des créanciers. Mais il importerait de savoir, 
d’abord, si ce prix représente la valeur de la maison. En admet
tant que ce soit un juste prix, il est reconnu par les appelants 
que, sur ce prix, 1,000 francs ont été remis au failli ; or, il ne 
nous paraît nullement démontré que cette somme ait tourné au 
profil des créanciers.

C’est à tort que les appelants se sont prévalus de l’article 443 
de la loi des faillites. Cette disposition est étrangère à la matière 
qui nous occupe et qui est reglee par l’article 448 de cette loi et 
l’article 1167 du code civil.

L’insolvabilité de Jacques Lalorce, au moment de la vente, ne 
saurait être déniée, le préjudice est certain, la fraude et la compli
cité de fraude dans le chef des appelants et du failli sont mani
festes; l’action révocatoire devait donc être admise.

L’annulation de la vente frauduleuse doit entraîner fatalement 
la radiation de l’inscription qui s'y rattache directement.

Nous concluons à la confirmation du jugement attaqué, dépens 
d’appel a charge des appelants. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant ;
Arrêt. — « Vu l’arrêt rendu par la cour, le 8 mai dernier, 

ordonnant la jonction des deux causes inscrites au rôle général, 
sub nis 7963 et 8037 ;

« Dans la cause n° 8037 (Dossaer c. Jacques Laforce ou Lau
wers, qualüate qua) :

a Attendu que Me Lauwers, curateur à la faillite de Jacques 
Laforce, a été régulièrement et en cette qualité assigné aux fins 
d'intervenir dans la cause n° 7963 à la requête de l’intimé Dos
saer, ce, par exploit de l’huissier Charles-Joseph De Clercq, à 
liruges, en date du 22 mars 1893 ;

« Dans la cause n° 7963 (Van Dierendonck et Jean Laforce c. 
Dossaer) :

« Sur la fin de non-recevoir opposée par les appelants :
« Adoptant les motifs du premier juge ;
« Attendu que vainement les appelants soutiennent que le 

curateur à la faillite de Jacques Laforce ne peut être considéré 
comme partie intervenante, parce que, au lieu de se joindre à 
Dossaer pour demander l’annulation de la vente querellée, il se 
borne à se référer à justice ;

« Attendu, en effet, que le dit curateur est spontanément 
intervenu en cette qualité dans la procédure de première 
instance ;

« Qu'en cette même qualité, il a été régulièrement assigné en 
intervention par l’intimé ; qu’il s’est donc trouvé régulièrement 
au procès et mis à même de veiller aux intérêts de la masse 
créancière ; que, dans cette situation, il était libre de conclure 
comme de conseil, sans que rien l’obligeât de prendre fait et 
cause pour la partie demanderesse et de se joindre à Dossaer 
pour demander l’annulation de la vente;

« Au lond :
« Adoptant les motifs du premier juge, sauf cependant qu’il ne 

r essort pas des documents de la cause qu’après la vente dont il 
s agit au procès, Jacques Laforce a continué à habiter la maison 
vendue; que, toutefois, cette circonstance n’énerve en rien la 
lorce probante des circonstances graves, précises et concor
dantes relevées par le jugement dont est appel et d’où résulte le 
bien fondé de l’action en nullité intentée par Dossaer;

« Attendu qu’on ne peut raisonnablement expliquer la vente 
faite à Van Dierendonck par Jacques Laforce par la nécessité où 
ce dernier se serait trouvé de se procurer des fonds pour soutenir 
un procès contre Dossaer;

« Que si tel avait été le seul but à atteindre, rien ne l’empêchait 
de recourir à un simple prêt hypothécaire consenti en sa faveur 
par Jean Laforce ; que ce moyen était aussi sûr et plus simple que 
ia vente faite à Van Dierendonck, ne possédant pas les fonds 
nécessaires pour en payer le prix et obligé de les emprunter à 
Jean Laforce en subrogeant celui-ci dans les droits, actions, pri
vilèges et hypothèques du vendeur ;

« Que le circuit inutile et compliqué qui a été employé vient 
corroborer toutes les autres présomptions qui existent au procès;

« Attendu, enfin, que l’article 443 de la loi du 18 avril 1831 
invoqué par les appelants est sans application dans l’espèce, 
puisqu'il s’agit ici de l’action pauliennerégie parles articles 1167 
du code civil et 448 de la loi susvisée;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis conforme M. l’avocat 
général van I seghem, faisant droit sur les causes nos 7965 et 8037, 
déclare le curateur à la faillite de Jacques Laforce intervenant 
devant la Cour ; confirme le jugement dont est appel et condamne 
les appelants Van Dierendonck et Jean Laforce, ainsi que le cura
teur susdit, qualüate qua, aux dépens de l’instance d’appel... » 
(Du 10 juin 1893. — Plaid. MMesA. Buysse c. A. Seresia  pour 
l’intimé, et A. Verbaere pour l'intervenant.)

Observations. — I. Sur le principe que l’action 
paulienne accueillie contre un failli profite à la masse, 
sans aucune distinction entre les créanciers antérieurs 
à l’acte annulé et les créanciers postérieurs, voir cass., 
1er juin 1876, Belg. J ud., 1876, p. 753.

II. Le curateur représente seul la masse dans toutes 
les actions qui intéressent celle-ci. (Cass., 3 novembre 
1854, Belg. J ud., 1855, p. 273et cass., 1er juin 1876 
précité.)

Toutefois : 1° Tout créancier peut faire opposition au 
jugement déclaratif de la faillite et à celui qui a fixé 
l’époque de la cessation des payements (art. 473 de la 
loi sur les faillites) ;

2° Tout créancier peut demander la révocation du 
curateur (art. 462 de la même loi. Rapports de la
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Commission de la Chambre des Représentants et de 
la Commission du Sénat. V. Maertens, t ommen- 
taire de la loi sur les faillites, pp. 291 et 295) ;

3° Tout créancier vérifié ou porté au bilan peut 
assister à la vérification des créances et fournir des con
tred is aux vérifications faites et à faire (art. 503 de la 
même loi). Le jugement sur ces contredits est rendu, 
aux termes de l’article 50-1, après avoir entendu con
tradictoirement, s'ils se présentent, les curateurs, le 
failli et les créanciers opposants et déclarants. Comp. 
civ., rejet, 8 juin 1886 (Dalloz, Pér., 1887, I, 77) et 
Req., 13 novembre 1867 (Dalloz, Pér., 1868, I, 212). 
Dans cette dernière affaire, Ducourt et Ricois, créan
ciers de la faillite Jaunot, avaient contesté la produc
tion d’un sieur Gallois. La cour de Paris avait déclaré 
l’action de Ducourt et Ricois recevable, en se fondant 
seulement sur l’article 1167 du code civil. La chambre 
des requêtes, sans écarter l’article 1167, en justifie l’ap
plication dans la matière au moyen de l’article -191 du 
code de commerce, aux termes duquel « tout créancier 
* vérifié ou porté au bilan peut assister aux vérifica- 
» tions et fournir des contredits aux vérifications faites 
» et à faire «;

4° Tout créancier qui a intenté une action est rece
vable à la continuer après la faillite du défendeur, à la 
condition de la suivre contre le curateur (art. 152 de la 
loi sur les faillites). Comp. Liège, 1er mars 1823 (Pasic., 
1823, p. 356).

Le jugement et l’arrêt ci-dessus font application de 
cette dernière règle.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

27 m ai 1895.
CHEMIN VICINAL. —  REGLEMENT DE POLICE.

BARRIERE.

Le réglement de la province de Liège, du 16 juillet 1884, portant 
défense de « faire... aucun ouvrage quelconque dans une zone 
« de trois mètres de la limite d'un chemin vicinal, sans avoir 
« obtenu l’autorisation du collège échevinal », s'applique lors
que des barrières existant dans des haies qui longent un chemin 
vicinal ayant été renversées, le propriétaire élève de nouvelles 
barrières sur l'emplacement des anciennes sans autorisation.

(le procureur du roi a liège c. rertrand.)

Le pourvoi était dirigé contre un jugement du Tribu
nal correctionnel de Liège, statuant en degré d’appel, 
du 13 avril 1895.

M. le premier avocat général Mélot a conclu à la 
cassation par les considérations suivantes :

« L’article 52 du règlement provincial de Liège est ainsi 
conçu :

« Nul ne pourra faire aucune plantation, dépôt permanent ou 
« ouvrage quelconque, dans une zone de trois mètres de la limite 
« d’un chemin vicinal, même sur sa propriété, sans en avoir ob- 
« tenu l’autorisation par écrit du collège des bourgmestre et 
« échevins. »

11 résulte du jugement attaqué, qu’au mépris de cette disposi
tion, le défendeur qui avait trouvé renversées deux barrières 
clôturant des prairies longeant un chemin vicinal, les a fait 
remplacer par deux autres barrières sans avoir obtenu l’autori
sation requise.

La contravention à l’article 32 se trouvait ainsi constatée, sans 
qu’il y eût à rechercher si les barrières remplacées s’étaient 
écroulées par vétusté ou si elles avaient été détruites mécham
ment ou accidentellement.

Certes, le propriétaire dont les prairies resteraient sans clôture 
à la suite de quelque accident de ce genre, ne contreviendrait pas 
à la loi, dans le cas ou il se bornerait à fermer la brèche au

moyen d’une palissade, tenant provisoirement lieu de barrière et 
empêchant le bétail de sortir de l’enclos. Mais, dans l’espèce, il 
ne s’agit de rien de pareil. D’après le jugement attaqué et le rap
port de l’expert qui y est rappelé, les barrières nouvelles occu
pent bien l’emplacement de celles qui ont été renversées, mais 
elles sont de fer, à vantaux tournants reliés à des piliers de fer, 
et ces piliers reposent sur des pierres de taille placées dans le 
sol. Ce sont, par conséquent, des ouvrages permanents que le 
défendeur a fait établir le long du chemin vicinal, sans autorisa
tion écrite du collège. Dès lors, le tribunal ne pouvait pas ren
voyer l’inculpé des poursuites, sans violer l’article 52 du règle
ment.

Le tribunal se refuse à appliquer cet article, pour deux motifs : 
l’un est particulier à la barrière qui, d’après un nouveau plan 
d’alignement, devait être rétablie à l m72 en arrière des haies qui 
la bordent à droite et à gauche.

D’après le jugement, cette situation serait à ce point étrange, 
qu’il faudrait en conclure que ce n’est pas là ce qu’ont voulu les 
auteurs du règlement du 16 juillet 1884.

Il est évident, d’abord, que la situation décrite serait celle qui 
dérive de tout alignement prescrivant un recul de la propriété 
privée. La ligne continue de l’ancien alignement, brisée par l’éta
blissement d’un ouvrage élevé sur l’alignement nouveau, reprend 
son ancien tracé à la limite de la construction nouvelle. L’argu
ment tiré de l’étrangeté de cette situation, est donc dénué de 
toute valeur. Et puis, au point de vue de l’application de l’art. 32 
du règlement, il importait peu que, d’après le nouvel alignement, 
la barrière dût subir un recul de l m72, puisqu’une autorisation 
du collège est indispensable pour faire un ouvrage quelconque 
dans une zone de trois mètres de la limite du chemin. L’existence 
de la contravention était donc indépendante de toute discussion 
sur l’alignement.

Le deuxième motif invoqué par le jugement, c’est qu’en cas de 
condamnation, le défendeur devrait être condamné, indépen
damment de l’amende, à rétablir les lieux dans leur état primitif, 
et que cet état primitif est précisément celui qui a été rétabli par 
le prévenu, ainsi que l'expert l’a constaté.

11 y a là une singulière confusion d’idées. Rétablir les lieux 
dans leur état primitif, ce n’est pas, comme le tribunal semble le 
croire, édifier la construction nouvelle sur l’emplacement de la 
construction volontairement ou accidentellement détruite ; c’est 
rétablir les choses dans l’état où elles se trouvaient au moment 
où la contravention a été commise ; ainsi, dans notre espèce, ce 
serait remettre les prairies dans l’état où elles étaient à la suite 
de la destruction des anciennes barrières qui formaient une partie 
de leur clôture.

S’il en était autrement, toute construction établie sur un ter
rain sujet à reculemcnt pourrait être rebâtie sur l’ancien aligne
ment, et l’on soutiendrait que, les lieux ayant été simplement 
remis dans leur état primitif, le juge ne peut ordonner la répara
tion d’une contravention qui, en fait, se trouve déjà réparée. 11 
paraît inutile d’insister sur l’erreur d’une théorie aussi formelle
ment contraire aux lois et aux règlements qui déterminent les 
devoirs imposés aux propriétaires riverains d’une voie publique 
dont l’élargissement a été légalement décrété.

La vérité est, que le tribunal était tenu de condamner le défen
deur à l’une des peines comminées par l’article 80 du règlement 
invoqué, sauf b examiner, ensuite, s’il y avait lieu d’ordonner la 
réparation prévue par l’article 81, c’est-à-dire s’il y aurait préju
dice pour la chose publique à laisser subsister la barrière dont 
l’emplacement n’était pas critiqué; et, quant à la seconde barrière, 
s’il était permis à l’autorité communale de prescrire à un riverain 
le respect d’un alignement nouveau qui lui enlevait une partie de 
sa propriété pour l’incorporer, dans la voie publique, et cela sans 
lui payer une juste et préalable indemnité.

Mais il est évident que l’examen de ces questions accessoires 
ne pouvait soustraire le défendeur à la peine principale, encourue 
par le seul fait d’avoir réédilié les barrières sans y avoir été 
autorisé.

Nous concluons b la cassation avec renvoi. »

La Cour a statué comme suit :
Arrêt , — « Sur le moyen pris de la violation et fausse appli

cation des articles 52, 55, 36, 80 et 81 du règlement provincial 
de Liège du 16 juillet 1884 ; 32 et 33 de la loi du 10 avril 1841 ; 
537 et 544 du code civil, en ce que le jugement attaqué a acquitté 
le défendeur, tout en constatant qu’il avait exécuté un ouvrage 
constituant une construction permanente, sans autorisation du 
collège échevinal, et contrairement à un plan d’alignement 
dûment approuvé, le long d'un chemin vicinal de grande commu
nication, et a, par suite, omis d’ordonner la destruction de 
l’ouvrage :

« Attendu que l’infraction mise à charge du défendeur consis
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tait, suivant les termes de la citation, dans le fait « d’avoir, à 
« Hermalle, fait établir, sans autorisation, deux barrières pour 
« clôturer ses prairies, l’une de ces barrières établie contraire- 
« ment au plan d’alignement approuvé par arrête royal du 
« 11 juillet 1893 »;

« Attendu que ces faits ne sont pas méconnus; qu’il résulte, 
notamment, du rapport de l’expert nommé par le tribunal, dont 
le jugement dénoncé adopte les constatations, que ces barrières 
sont élevées sur l’emplacement des anciennes qui avaient été ren
versées, dans des haies longeant un chemin vicinal, et, pour l’une 
d’elles, sur un terrain sujet à reculement ;

« Attendu que l’article 52 du règlement provincial de Liège du 
16 juillet 1884, approuvé par arrêté royal du 3 septembre sui
vant, dispose que « nul ne pourra faire aucune plantation, dépôt 
« permanent ou ouvrage quelconque dans une zone de 3 mètres 
« de la limite d’un chemin vicinal, même sur sa propriété, sans 
« en avoir obtenu l’autorisation par écrit du collège des bourg- 
« mestre et échevins »;

« Attendu qu’eu égard à la généralité des termes de cette dis
position, le rétablissement des deux barrières dont il s’agit, avec 
le caractère permanent qu’elles présentent, constitue bien un 
ouvrage dans le sens de l’art. 52, et, dès lors, il ne pouvait être 
exécuté sans l’autorisation du collège ;

« Qu’en conséquence, le jugement a contrevenu à cette der
nière disposition ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
P r o t in  et sur les conclusions conformes de M . Mk l o t , premier 
avocat général, casse... ; renvoie la cause devant le tribunal cor
rectionnel de Huy... » (Du 27 mai 1895.)

JURIDICTION COMMERCIALE
TRIBUNAL DE CONINIERCE D’OSTENDE.

Présidence de M. Van Bredael.

2 février 1893.

VENTE SUR SAISIE. —  FAILLITE. —  COMPENSATION.
RAPPORT.

Lorsque le créancier qui fait saisir et vendre les meubles de son 
débiteur,se rend adjudicataire de, partie de ce, mobilier, si le dé
biteur est ensuite déclaré en faillite et l’époque de la cessation des 
payements reportée avant l’adjudication, le, créancier doit rap
port à la masse faillie du prix rie ce mobilier, sans pouvoir 
invoquer la compensation légale.

(T.A FAILLITE LAFORCE C. DOSSAER.)

J u g e m e n t . — « Attendu que le demandeur, qualitnte qua, sou
tient qu’aux dates des 3, 5 et 12 septembre 1892, il a été procédé 
par le ministère de l’huissier A. Louf, d’Ostende, à la vente sur 
saisie mobilière du mobilier garnissant la maison du sieur Jac
ques Laforce, patron-pêcheur et cabaretier à Ostende, ainsi que 
de l’inventaire de la chaloupe à vapeur Satoe, exploitée par lui ; 
que cette exécution et les poursuites qui l’ont amenée ont été 
faites à la requête du défendeur au présent litige ;

« Que le défendeur Dossaer, lors des ventes sur saisie-exécu
tion des 3, 5 et 12 septembre 1892, s'est rendu acquéreur d’ob
jets exposés en vente jusqu’à concurrence de la somme de 
1,577 francs, mais qu’il n’en n’a pas acquitté le prix, sous pré
texte de compenser jusqu’à due concurrence sa créance chirogra
phaire s’élevant à fr. 13,748-22, à charge du sieur Laforce, pour 
lequel montant il avait obtenu jugement contre le défendeur, de
vant le tribunal de commerce d’Ostende, et pour le recouvrement 
duquel i! avait fait procéder à la saisie-exécution de l’actif de son 
débiteur ;

« Attendu que l’action tend à entendre dire et juger pour droit 
que le payement reçu par le défendeur à charge du sieur Jacques 
Laforce, actuellement en état de faillite, par compensation du 
prix d’achat des divers objets vendus par le ministère de l’huis
sier Louf, avec une partie de sa créance à charge du dit sieur 
Laforce et ce, jusqu’à concurrence de la somme de 1,577 francs, 
est et demeurera nul et de nul effet vis-à-vis de la masse faillie 
Laforce, s’entendre, en conséquence, le défendeur, condamner à 
payer au demandeur, qualitale qua, la somme de 1,577 fr. avec les 
intérêts judiciaires et les dépens ;

« Attendu que, par jugement du tribunal de commerce d’Os
tende, en date du 29 octobre 1892, coulé en force de chose jugée,

le sieur Jacques Laforce a été déclaré en état de faillite et que la 
cessation de payements du failli a été fixée par le dit jugement au 
29 avril 1892 ;

« Attendu que le défendeur ne contestant pas les faits côtés 
dans l’exploit introductif d’insiance, soutient que le demandeur, 
qualitale qua, n’est pas fondé en son action, la compensation 
s’étant établie de plein droit et en vertu de la loi (articles 1289 et 
1290 du code civil) jusqu’à due concurrence entre le montant de 
sa créance à charge du sieur Laforce et le prix des objets par lui 
achetés lors de la' vente publique tenue sur sa poursuite par le 
ministère de l’huissier A. Louf, les 3, 5 et 12 septembre 1892 ;

« Attendu qu’aux termes de l'article 445, § 3, de la loi du 
18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis, sont nuis et 
sans effet relativement à la masse, lorsqu’ils auront été faits par 
le débiteur depuis l’époque déterminée par le tribunal comme 
étant celle de la cessation de ses payements ou dans les dix jours 
qui auront précédé cette époque, tous payements soit en espèces, 
soit par transport, vente, compensation ou autrement pour dettes 
non échues et pour dettes échues, tous payements faits autrement 
qu’en espèces ou effets de commerce;

« Attendu que si la compensation ayant lieu de plein droit et 
par la seule force de la loi, et ne constituant pas un payement 
proprement dit, peut s’opérer depuis la cessation de payements 
d’un failli, quand les échéances de la dette de celui-ci et de son 
créancier viennent à se rencontrer dans cet espace de temps, il 
en est autrement au cas particulier où la dette du créancier résulte 
de l’acquisition par lui faite dans ce même intervalle d’objets 
appartenant au failli, alors surtout que ces objets ont été mis en 
vente dans le but d’arriver à l’extinction de tout ou partie de son 
passif ; que, dans ce cas, débiteur du prix, le créancier ne peut le 
compenser avec ce qui lui est du par le failli, parce que, alors, 
sous l’apparence d'une compensation, il se trouverait payé, non 
par le prix ries choses vendues qu’il retiendrait, mais par les 
choses elles-mêmes qui seraient sorties de l’actif de son débiteur 
pour entrer dans le sien, ce qui équivaudrait b un payement fait 
autrement qu’en espèces ou effets de commerce, contrairement à 
la disposition prohibitive de l’art. 445, § 3, de la loi du 18 avril 
1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis ;

« Attendu que l’article 445 de la loi du 18 avril 1851 a été 
édicté en vertu du principe général d’égalité entre les créanciers, 
principe qui domine la législation sur les faillites et banque
routes ; qu’il prohibe qu’un créancier, pour se soustraire à la loi 
de l’égalité entre les victimes d’une même faillite, obtienne son 
payement au détriment de l'actif, et le fondement de cette prohi
bition est le préjudice qui en résulte nécessairement pour la 
masse;

« Attendu qu’il n’est pas contestable, dans l’espèce, que le dé
fendeur a obtenu payement d’une partie de sa créance à charge 
du failli, au détriment de l’actif de la faillite;

« Attendu que c’est en vain que le défendeur invoque l’arti
cle 453 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes 
et sursis, pour soutenir que le jugement déclaratif de faillite seul 
arrêtant les saisies à la requête des créanciers chirographaires, 
les droits acquis précédemment par ceux-ci doivent, dès lors, 
rester intacts ;

« Attendu que la disposition dont argue le défendeur n'a été 
introduite dans la loi sur les faillites uniquement, les curateurs 
étant chargés de l’administration et de la liquidation de la faillite 
dans l’intérêt de la masse, et le prix des biens du failli devant 
être partagé entre ses créanciers au marc le franc, sauf les causes 
de préférence résultant rie privilèges ou d’hypothèques, parce 
qu’il a paru frustratoire au législateur qu’un créancier put encore 
faire saisir en nom propre les biens dont le failli a peidu l’admi
nistration (Namur, Code de commerce révisé, t. 111, n° 1692), mais 
l'article 453 de la loi sur les faillites n’a pas entendu porter déro
gation aux dispositions des articles 445 et 446 de la même loi, 
dès lors, les droits acquis précédemment par les créanciers ne 
restent définitivement debout, que pour autant que ces droits n’ont 
pas pris naissance dans des actes nuis ou annulables en vertu des 
dits articles 445 et 446 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, 
banqueroutes et sursis;

« Attendu,au surplus, qu’aux termes de l’article 446 de la loi 
sur les faillites, la restitution demandée pourrait encore être 
ordonnée, du moment qu’il appert que le défendeur connaissait la 
cessation de payements du failli, à l’époque où le payement par 
voie de compensation s’est opéré ;

« Attendu qu’il est établi que le défendeur obtint contre le sieur 
Laforce, actuellement en état de faillite, le 4 août 1892, devant 
le tribunal de commerce d’Ostende, un jugement condamnant ce 
dernier à lui payer la somme de fr. 13,748-22 ; qu’en vertu de ce 
jugement, il fit procéder b la saisie-exécution et à la vente du 
mobilier et de l’actif de son débiteur, et que c’est le montant des 
objets achetés par le défendeur à la dite vente dont le payement 
est réclamé par le curateur ;
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« Attendu que le créancier qui obtient jugement contre son 
débiteur et qui est ensuite forcé pour se faire payer de faire saisir 
et faire vendre publiquement par huissier les meubles et marchan
dises de son débiteur, ne peut sérieusement prétendre qu’il igno- 
rait'la’cessation des payements de ce débiteur ;

« Attendu, dés lors, que le payement dont le défendeur se 
prévaut pourrait encore être annulé aux termes de l’article 446 
dejla loijdu 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis ;

« Attendu qu’il résulte des considérations qui précédent, que 
la somme de 1,377 fr. réclamée par le demandeur, qualitate qua, 
et représentant le prix des objets mobiliers à lui adjugés sur sa 
poursuite par procès-verbal enregistré du ministère de l’huissier 
Louf de résidence à Ostende, en date des 3, 3 et 12 septembre 
1892,.revient à la masse faillie Laforce, la compensation dont se 
prévaut le défendeur n’avant pu s’opérer dans l’espèce ;

« Par'ces motifs, le Tribunal, vu l’exploit introductif d’instance 
du 'ministère de l’huissier Declercq, de résidence à Ostende, 
en date du 20 décembre 1892; ouï M. Louis Valcke, juge-com
missaire à la faillite Jacques Laforce en son rapport fait à l’au
dience du 26 janvier 1893, antérieurement aux débats; entendu 
les parties en leurs moyens et conclusions, dit pour droit que le 
payement reçu par le défendeur à charge du sieur Jacques La
force, actuellement en état de faillite, par compensation du prix 
d’achat des divers objets vendus par ministère de l’huissier Louf, 
lors de la vente sur saisie tenue les 3, 3 et 12 septembre 1892, 
soit antérieurement à l’époque déterminée par le tribunal, comme 
étant celle de la cessation de payements du failli Laforce, sur 
poursuite du défendeur, avec une partie de la créance de ce der
nier à charge du dit sieur Laforce et ce, jusqu'à concurrence de la 
somme de 1,377 francs, est nul et sans effet vis-à-vis de la masse 
faillie Laforce, condamne, en conséquence, le défendeur à payer 
au demandeur, qualitate qua, la prédite somme de 1,377 francs, 
ce, avec les intérêts judiciaires et les dépens du procès... » (Du 
2 février 1893.)

Observations. — Le jugement est fondé sur deux 
motifs : il s’agit d’un payement en marchandises et, en 
tout cas, le créancier a connu l’insolvabilité de son 
débiteur.

Si l’on s’en tient au premier motif, ce sont les meubles 
vendus que le créancier devait restituer et non le prix 
pour lequel il s’en était rendu adjudicataire ; mais alors 
il sera défendu à un créancier d’enchérir dans les ventes 
sur saisie qu’il a provoquées à la charge de son débiteur.

Si l’on s’en tient au second motif, il écherrait donc 
d'appliquer l’article 448 de la loi sur les faillites : *• Tous 
- payements laits en fraude des créanciers sont nuis, 
« quelle que soit la date à laquelle ils ont eu lieu ».Mais 
cet article exige la fraude, or, comment supposer l’in
tention d’avantager son créancier de la part d’un débi
teur dont ce créancier fait saisir et vendre les biens ; et 
où est la fraude dans le chef de celui qui se rend acqué
reur dans une vente pour laquelle la loi prescrit la publi
cité et les enchères, afin que la concurrence entre 
acheteurs soit la plus forte possible ?

La qualité de saisissant ou de créancier du saisi n’est 
point d’ailleurs une incapacité d’acheter; et s’il n’y a pas 
d’incapacité, si le créancier acquiert valablement et 
devient débiteur du prix, où est la disposition qui fait 
obstacle à la compensation légale? Ce n’est ni l’art. 445, 
ni l’article 446 de la loi sur les faillites, qui prévoient, 
l’un, les payements en espèces pour dettes non échues, 
l’autre, les payements faits avec l’intention de favoriser 
un créancier au préjudice des autres.

BIBLIOGRAPHIE.
Louage de services. — Rapports des m aîtres avec les 

domestiques. — (Extrait d’un Traité de louage de services). 
Bruxelles, Emile Bruylant, 1893. Brochure in-8° de 9 pages. 
Prix : 10 centimes.

L’auteur de cette plaquette est-il bien sûr de n’avoir 
pas, malgré lui, dévoilé l’anonymat sous lequel il lui 
plaît de se cacher? Traiter en homme de grand cœur et 
d’expérience, avec la compétence particulière que donne 
l’étude approfondie du contrat de louage de services, 
cette question, si intéressante et si difficile à la fois,

des rapports des maîtres et des domestiques, n’est pas 
en Belgique le lot de beaucoup de personnes... Et quand 
l’auteur écrit dans cette langue si précise et si pure, 
avec cette logique si mathématique qui firent naguère 
le succès de certaine étude sur une autre question que 
soulève l’exécution de ce même contrat, est-il possible 
de ne pas établir une corrélation forcée entre le livre 
d’hier et la brochure d’aujourd’hui?...

Quoi qu’il en soit de la personnalité de l’auteur, cette 
courte notice sur les rapports des maîtres et des domes
tiques intéressera tout le monde. Plus délicats qu’aucun 
autre, ces rapports sont, par surcroît, de tous les in
stants; nul d’entre nous ne s’y peut soustraire. Pour 
les régler, notre auteur fait appel au bon cœur autant 
qu’à l’intelligence du maître et surtout de la maîtresse 
de maison. Il étudie successivement le langage à tenir 
vis-à-vis des domestiques, la manière de les traiter dans 
leur vie matérielle, la sollicitude qu’il convient de leur 
montrer en cas de maladie ou d’accident, comment il faut 
établir leurs relations avec les enfants qu’ils ont charge 
de soigner ou de servir, et il termine en engageant le 
maître à se préoccuper de la vieillesse de son vieux ser
viteur et à songer à atténuer, par quelque attribution 
viagère, la disproportion des ressources exiguës du vieil
lard usé au service d’autrui, avec les exigences de l’âge 
et des forces déclinantes.

Puisse la plaquette que nous venons d’analyser avoir 
beaucoup de lecteurs; car elle ne saurait manquer de 
les conquérir tous aux idées de généreuse justice qu’elle 
exprime si bien.

VARIÉTÉS.
Au sujet du rang d’inscription au tableau des avocats.

Un avocat qui avait déjà été inscrit pendant un certain temps 
sur un autre tableau de l’Ordre, fut porté par le conseil de disci
pline de l’Ordre des avocats de Saint-Malo à la fin de son tableau, 
et appela de celte décision devant la cour d’appel de Rennes. Sur 
quoi, cette cour a déclaré l’appel non recevable, faisant valoir 
entre autres considérations « que le rang d’inscription à un 
« barreau, quel qu’il soit, ne porte nullement atteinte à l’entier 
« et libre exercice de la profession d’avocat; qu’au point de vue 
« de ses intérêts de clientèle, c’est bien plus son mérite et la 
« considération dont il est entouré, que le rang qu’il peut occuper 
« dans un tableau qui sont de nature à les servir; qu’il émet de 
« même pour le conseil de l'Ordre, que l’ancienneté seule est loin 
« de suffire pour en ouvrir l’accès ; que, dès lors, la décision d’un 
« conseil de discipline qui relègue à la fin de son tableau un 
« avocat qui a déjà été inscrit par ailleurs, durant un certain 
« temps, ne vient pas léser des droits tangibles et n’est pas un 
« acte de son pouvoir discrétionnaire... »

NOmiNATIONS ET DEfflISSIONS JUDICIAIRES.
Notariat. — Nomination. Par arrêté royal en date du 

17 mai 1893, M. De Meersman, candidat notaire à Lennick-Saint- 
Quentin, est nommé notaire à la résidence de Lombeek-Notre- 
Daine, en remplacement de M. Walravens, démissionnaire.

Tribunal de première instance. — Avoué. — Nomination. 
Par arrêté royal en date du 24 mai 1893, M. Allard, avocat à 
Tournai, est nommé avoué près le tribunal de première instance 
séant en cette ville, en remplacement de M. Labis, appelé à d’au
tres fonctions.

Tribunal de première instance. —  J uge d'instruction. 
Désignation. Par arrêté royal en date du 26 mai 1893, M. Fas- 
bender, juge au tribunal de première instance séant à Neufchà- 
teau, est désigné pour remplir, pendant un terme de trois ans, 
les fonctions de juge d’instruction près ce tribunal.

Tribunal de première instance. — Avoué. — Révocation. 
Par arrêté royal en date du 28 mai 1893, M. Misson, est révoqué 
de ses fonctioi s d’avoué près le tribunal de première instance 
séant à Verviers.

Alliance Typographique, 49, rue aux Choux, à Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Troisième chambre. —  Présidence de M. Aulit.

18 juin  1895.

NOTAIRE. —  PLACEMENT HYPOTHECAIRE. —  RESPONSABI
LITÉ.

Les notaires n'ont pas, en leur qualité d’o/Jiciers ministériels, le 
devoir de s'assurer de la solidité des placements hypothécaires 
constatés par les actes de leur ministère.

Et pour la preuve d’un mandat spécial, il ne suffit pas de la lettre 
d'un clerc écrite au nom du notaire et faisant connaître la per
sonne qui désire emprunter, l’immeuble à donner en garantie, 
et la valeur qui y est attribuée, alors d’ailleurs que le prêteur a 
pu contrôler ces renseignements et a comparu à l'acte.

(t ’s e r s t e v e n s  g . l a  v e u v e  p o r n e l l .)

A r r ê t .  —  « Altendu que l’intimée poursuit la réparation du 
préjudice qu’elle a souffert par suite de l’insuflisance d’une hypo
thèque que, selon acte reçu, le 26 février 1891, par le ministère 
de l'appelant, la veuve Boembeke et ses enfants lui ont consentie 
en garantie du prêt d’un capital de J ,500 francs;

« Attendu que l’intimée n’incrimine en rien la régularité de 
l'acte notarié ; qu’elle se borne à prétendre que l'appelant serait 
responsable pour lui avoir procuré, en qualité de notaire et de 
mandataire, un placement hypothécaire désavantageux, alors que 
les renseignements, fournis par l’appelant et acceptés de con
fiance par l’intimée, devaient le faire croire de toute solidité ;

« Attendu que, dans l'état de la législation en vigueur, les 
notaires n’ont, en leur qualité d’officiers ministériels, pas le devoir 
de s'assurer de la solidité des placements hypothécaires constatés 
par les actes de leur ministère;

« Que l’appelant ne peut, dès lors, en dressant l’acte notarié 
qui constate le placement litigieux, avoir encouru, comme officier 
ministériel, aucune responsabilité quant à l’insuffisance de la 
garantie hypothécaire ;

« Attendu, d’autre part, que la qualité de mandataire que celle- 
ci attribue à l’appelant n’est nullement justifiée;

« Attendu que, pour prouver le mandat dont l’existence, con
testée par l’appelant, ne pourrait être établie que conformément 
aux principes généraux en matière de preuve des obligations 
(art. 1985 du code civ.), l’intimé ne produit, à côté d’allégations 
dénuées de toute preuve et déniées par l’appelant, qu’une lettre 
signée par un clerc de l’appelant, datée du 21 février 1891;

et Attendu qu’on ne peut déduire de celte lettre aucun élément 
de preuve de l’existence du mandat allégué;

« Qu'en effet, par cette lettre qui ne contient ni conseil ni 
recommandation, le notaire appelant se borne à faire connaître à 
l’intimée qu’une personne demandait h emprunter, dès la semaine 
suivante, un capital de 7,500 francs, à 4-25 p. c., avec première 
hypothèque sur une maison à deux étages signalée comme située 
rue de Robiano, contre la chaussée d’ilaecht, construite en 1882, 
ayant une valeur actuelle minima de 12 h 13,000 francs et louée 
800 francs par an, et à prier l’intimée de lui faire savoir si elle 
était disposée à faire le placement dont il s’agit; que rien dans 
cette lettre n’autorisait même l’intimée à croire que les renseigne
ments sur la valeur de la maison à hypothéquer, émanaient non

de £la personne qui sollicitait l’emprunt, maisjde l’appelant, ou 
que, tout au moins l’appelant se portait garant de leur exacti
tude ; l’intimée avait, d’ailleurs, toute latitude pour contrôler ces 
renseignements que l’appelant pouvait, au surplus, légitimement 
croire exacts ;

« Qu’il est constant, d'autre part, que l'intimée a comparu en 
personne à l'acte notarié; qu’elle a elle-même remis les fonds aux 
emprunteurs et a élu, pour l’exécution de l’acte, domicile dans 
sa propre habitation, circonstances qui excluent l'hypothèse de 
la gestion d’affaires;

« Attendu qu’il suit des considérations qui précèdent que l’ac
tion n’est pas fondée;

« Par ces mo'ils.la Cour, déboutant les parties de toutes fins et 
conclusions plus amples ou contraires, met l’appel incident à 
néant et statuant sur l’appel principal, met le jugement dont 
appel à néant ; émondant, déclare l’intimée non fondée en son 
action, l’en déboute et la condamne aux dépens des deux 
instances...»(Du 18 juin 1895.—Plaid. MMes Hubert Brunard c. 
Lejour.)

TRIBUNAL CIVIL DE LA RÉOLE (GIRONDE).
Présidence de M Simon.

2 2  m ai 1895.

CIMETIÈRE. —  SÉPULTURE PRIVEE. —  VENTE.

l/n terrain, où existent des sépultures privées, et qui a d’ailleurs 
été donné en hypothèque, peut être saisi et vendu ; aucune loi ne 
le rend inaliénable, sauf l’observation des lois et règlements sur 
les lieux de sépulture, au point de vue sanitaire et pénal.

(duploux.)

J ugement. — « Attendu que, par un dire inséré au cahier des 
charges de la saisie Duploux, distraction est demandée : 1° d’une 
parcelle de 24 centiares, n° 50, section D du plan cadastral de la 
commune de Ruch, sur laquelle se trouverait un cimetière de 
famille contenant les tombes des père et mère de Duploux, du 
père de l’épouse Duploux et de l’enfant des dits époux Duploux; 
2° d'une servitude établie pour accéder à ces sépultures ;

« Attendu que la recevabilité de cette action est contestée par 
le saisissant Bonnac sous prétexte que Duploux a été dépouillé, 
par sa faillite déclarée le 6 février, de l’administration de ses 
biens, et que son syndic Pillet ne conclut pas à la distraction 
dont s’agit, mais demande, au contraire, formellement le main
tien de la saisie, telle qu’elle a été pratiquée; que, toutefois, il 
s’agit dans l’espèce, au moins d’après les demandeurs, non d’un 
droit réel ordinaire, mais d’une fondation pieuse dont la conser
vation, comme dépendant du droit naturel, pourrait, à ce qu'il 
semble, être réclamée même par un failli ;

« Que, du reste, l’épouse Duploux y étant intéressée comme 
son mari, puisqu'il s’agit des sépultures de son père et de son 
enfant, l’action serait toujours recevable en ce qui la concerne, 
ce qui, par suite de l’indivisibilité de cette action, doit faire 
admettre sa recevabilité même au regard de Duploux ;

« Au fond :
« Attendu que la demande des époux Duploux est motivée sur 

ce que la parcelle en question a cessé d'être dans le commerce en 
devenant un cimetière privé; que ceci est légèrement inexact, au 
moins en ce que les sépultures en question ne sont pas entourées 
de murs, comme tous les cimetières doivent l’être (décret du 
23 prairial an XII, art. 3); mais que les demandeurs n’indiquent
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point sur quel texte de loi encore en vigueur ils se fondent pour 
prétendre que cette parcelle n’est pas dans le commerce ;

« Que la loi des 10 et 15 mai 1791 (art. 9) par eux invoquée, 
ne paraît pas en effet applicable à l’espèce, car elle régit une 
situation spéciale et temporaire pour ainsi dire, étant relative 
aux biens dépendant des églises paroissiales ou succursales sup
primées antérieurement, et concernant les ventes des cimetières 
publics qui devaient avoir lieu dans la même forme et aux mêmes 
conditions que biens nationaux, mais après avoir pris les pré
cautions qu’exige le respect dû aux églises et aux sépultures;

« Que c’est ainsi que l’article susvisé prescrivait que les cime
tières à vendre, par suite de cette loi, ne pourraient être mis 
dans le commerce qu’après dix années à compter depuis la der
nière inhumation ; qu’à prendre même b la lettre ce texte, il s’en
suivrait, non qu’un cimetière ne peut être vendu, mais qu’il ne 
peut l’être que dix ans après la <'entière inhumation;

« Attendu que le décret du 23 prairial an XII, loi fondamentale 
en la matière, ne contient aucune disposition qui mette les cime
tières hors du commerce; que l’article 8 de ce décret se borne à 
prescrire la fermeture des cimetières anciens et de les laisser 
dans l’état où ils se trouveront, sans que l’on puisse en faire 
usage pendant cinq ans; que ces termes et ce délai, bien diffé
rents de ceux de la loi de 1791, prouvent déjà que celle-ci aurait 
ainsi été virtuellement abrogée, en admettant que ses effets 
auraient pu survivre aux conditions particulières et aux événe
ments qui l’avaient fait édicter;

« Que du rapprochement des articles 8 et 9 du même décret 
résulte seulement que le possesseur d’un ancien cimetière doit 
s'abstenir pendant cinq ans de taire usage du terrain et, à partir 
de cette époque, de faire des fouilles ou fondations pour construc
tions jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné;

« Attendu que les derniers mots indiquent bien que les pres
criptions du décret de l’an XII et cette partie concernent seule
ment les cimetières établis par les communes, et non pas les 
sépultures appartenant aux particuliers; que les seules disposi
tions de ce décret visant ces dernières sont l’article 14, qui les 
autorise, pourvu qu’elles soient à la distance prescrite des villes 
et bourgs, et l’article 16, qui les soumet à l’autorité, police et 
surveillance des administrations municipales;

« Attendu qu’en l’absence du texte législatif mettant hors du 
commerce les sépultures privées, comme cela avait lieu dans le 
droit romain, au moins pour la place même du corps, il est 
impossible d’admettre que, d’après notre législation, un terrain 
où existent des sépultures de ce genre ne peut être vendu ni 
hypothéqué ; que c’était, dans tous les cas, au saisi à révéler cet 
état de choses dans l’acte constitutif d’hypothèque, et à faire 
même des réserves concernant ces sépultures, ce qu'il n’a pas 
fait ;

« Attendu que le seul point à retenir, comme simple observa
tion, c'est que le dire inséré par les époux Duploux ayant fait 
connaître l’existence de ces sépultures, celui qui deviendra adju
dicataire de la parcelle qui les renferme pourra être tenu à leur 
égard dans les conditions du droit commun, au point de vue sani
taire et pénal, ou pour les exhumations et translations dans le 
cimetière public, qui pourraient être faites ultérieurement ;

« Par ces motifs, le Tribunal dit et déclare les époux Duploux 
recevables mais non fondés en leur demande... » (Du 22 mai 
1895.)

Ob s e r v a t i o n . —  Sur le s  s é p u l t u r e s  d e s  p r o t e s t a n t s  
e n  F r a n c e ,  d a n s  d es  p r o p r i é t é s  p r iv é e s ,  v o i r  B e l g i q u e  
J u d i c i a i r e , 1881, p. 464.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUGES.
Présidence de M. De Necker.

20 m ai 1895.

SAISIE- REVENDICATION. .—  DÉFENDEUR COMMERÇANT. 
COMPÉTENCE. —  ÉTAT ALLEMAND. — POSTES. —  RE
VENDICATION. —  OBJET TROUVÉ EN MER.

Le tribunal civil est seul compétent pour apprécier une saisie-re
vendication en la forme, encore que la connaissance des causes 
de la saisie puisse appartenir à une autre juridiction.

Le tribunal civil est incompétent pour connaître de causes de ta 
saisie qui sont de nature commerciale.

Est commerciale, la revendication entre les mains d'un commer
çant, d’un pli pêché en mer, après naufrage.

L’action fondée sur un droit réel, est néanmoins de la compétence 
des tribunaux de commerce, si elle s'exerce contre un commer

çant détenteur de la chose par des causes se rattachant à son 
commerce.

Le tribunal, compétent pour statuer sur la valeur de la saisie-re
vendication, doit néanmoins surseoir à statuer, jusqu'à la déci
sion du tribunal de commerce rendue au fond.

En ce cas, il appartient au tribunal civil de fixer un délai endéans 
lequel devra être rendue cette décision du tribunal de commerce, 
à la diligence de la partie qui a saisi.

Est valable, l’assignation ù la requête de l’Etat allemand, pour
suites et diligences de N ..., secrétaire d’Etat de l’office des 
postes.

Une administration des postes a droit de revendiquer un sac de 
dépêches, sans être propriétaire du contenu, en raison de sa 
possession au moment de la perte, et de l’intérêt à sa conserva
tion.

Il en est ainsi, lors même que cette administration ne serait expo
sée à aucune action en responsabilité ou dommages-intérêts 
pour cette perte.

Les objets trouvés en pleine mer n’appartiennent ni à l’Etat, ni à 
celui qui les a trouvés ; ils ne cessent pas d’appartenir à celui 
qui en était propriétaire antérieurement.

(l’état allemand c. hamman.)

J ugement. — « Attendu qu’en vertu d’une ordonnance du pré
sident du tribunal de ce siège, l’Etat allemand a, par exploit de 
l’huissier Louf, b Ostende, en date du 27 février dernier, fait pro
céder au domicile du défendeur Hammanà la saisie-revendication 
de deux plis recommandés, désignés dans l’exploit de saisie, et 
qui avaient été confiés à la poste allemande;

« Attendu que les plis susdits, ainsi que d’autres renfermés 
dans un sac, ont été, à la suite du naufrage du paquebot postal 
l'Elbe, trouvés en mer par l’équipage du chalutier 0.144, Saint- 
Jacques, appartenant au défendeur;

« Attendu que, par le même exploit, l’Etat allemand a cité le 
défendeur devant ce tribunal, afin d’entendre déclarer la susdite 
saisie-revendication bonne et valable, et condamner le défendeur 
à restituer à l’Etat demandeur les deux plis en question;

« Attendu que le défendeur soutient que l’action est de nature 
commerciale, et qu’il conclut à ce que le tribunal se déclare in
compétent ratione materiœ pour connaître du litige;

« Attendu que la demande a d’abord pour but de faire déclarer 
la saisie bonne et valable, quant à la forme ;

« Attendu qu’en matière de saisie, excepté dans le cas prévu 
par l’art. 3, n° 1, de la loi du 25 mars 1876, les tribunaux civils 
sont seuls compétents pour apprécier si les formes prescrites par 
la loi ont été observées, encore que la connaissance des causes 
de la saisie soit attribuée par la loi à une autre juridiction; qu’en 
effet, les saisies constituent des mesures d’exécution, et doivent, 
b ce titre, être nécessairement portées devant les tribunaux civils, 
les autres tribunaux ne connaissant pas de l’exécution de leurs 
jugements (loi du 25 mars 1876, art. 6 et 14) ;

« Attendu, d'ailleurs, qu’en ce qui concerne la saisie-revendi
cation, la demande en validité doit, aux termes de l'article 831 
du code de procédure civile, être portée devant le tribunal du 
domicile de celui sur qui elle est faite, lequel tribunal est incontes
tablement le tribunal civil, juge ordinaire des parties;

c< Mais attendu que, dans l’espèce, la demande n’a pas seule
ment pour objet de faire déclarer que les formalités prescrites 
par la loi en matière de saisie ont été observées, mais encore 
d’entendre condamner le défendeur à remettre au demandeur les 
plis dont s’agit ;

» Attendu qu'il est incontestable, et pas même contesté par la 
partie demanderesse, que le défendeur est commerçant, et que 
l’obligation dont le demandeur poursuit l’exécution, est née à 
l’occasion de l’exercice de l’industrie du défendeur; qu'il est donc 
certain qu’il s’agit, dans l’espèce, d’une contestation de nature 
commerciale qui, par sa nature, échappe à la compétence des 
tribunaux civils ;

« Attendu que le demandeur objecte, à tort, qu’il avait le choix 
entre la revendication directe de l’article 2279 du code civil et la 
saisie-revendication de l'article 826 du code de procédure civile; 
qu’ayant choisi cette dernière voie, le tribunal civil, compétent 
en matière de saisie est, par ce fait, devenu compétent pour con
naître de la demande entière, telle qu’elle est portée devant lui ;

« Attendu qu’en attribuant exclusivement aux tribunaux civils 
la connaissance des actions en validité de saisie, le législateur 
n’a entendu porter aucune atteinte aux règles de la compétence 
ordinaire à raison de la matière ;

« Attendu qu’il s’agit, dans l’espèce, d’une incompétence 
ratione materiœ, et que, dans ce cas, le tribunal doit, aux termes 
de l'art. 170 du code de procédure civile, renvoyer, même d’of
fice, devant qui de droit;

« Attendu que cet article ne fait aucune distinction entre le cas
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où la demande est introduite par action principale, et celui où 
elle se présente incidemment ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède, que le tribunal civil 
est compétent pour statuer définitivement sur la valeur de la 
saisie, mais en se basant, quant au fond, sur la décision du juge 
compétent, auquel il doit renvoyer ; qu’il y a donc lieu, pour le 
tribunal, de surseoir au jugement définitif de l’affaire jusqu’à ce 
que le juge compétent ait prononcé ;

« Attendu qu’il ne peut être permis à la partie demanderesse 
de faire durer indéfiniment la saisie qu’elle a pratiquée ; qu’il ap
partient donc au tribunal d’imposer à celle-ci un délai endéans 
lequel elle sera tenue de provoquer une décision au fond ;

« Attendu qu’étant admis que le tribunal est compétent pour 
statuer sur la validité de la saisie, il importe d’examiner le bien- 
fondé des autres exceptions opposées par le défendeur ;

« Attendu qu’il invoque d’abord le défaut de qualité du de
mandeur ;

« Attendu que la saisie a été faite et l’action en validité inten
tée à la requête de l’Etat allemand, poursuites et diligences de 
M. le docteur Stephan, secrétaire d’Etat de l’office des postes ;

« Attendu que le défendeur soutient que la qualification d’Etat 
allemand est absolument insuffisante pour désigner l’être juridi
que qui agit ; que l’Etat allemand forme une confédération de 
différents royaumes et principautés ayant leur autonomie et leur 
organisation propres, et qui ne sont pas compris dans les termes 
d’empire allemand ;

« Attendu que ce soutènement n’est pas fondé ; qu’en effet, le 
demandeur soutient avec raison que l’Etat allemand constitue 
une personnalité juridique reconnue par le droit des gens, et 
capable d’exercer en justice; qu'il forme, en effet, un Etat fédé
ratif et non une confédération d’Etats; que la poste est uu service 
général, confié au gouvernement impérial, et représenté par le 
secrétaire d'Etat de l’office impérial des postes ;

« Attendu que le défendeur objecte encore que l’Etat alle
mand, eût-il qualité, n’est pas recevable à agir, parce que l'action 
de l’article 2279 du code civil n’appartient qu’au propriétaire de 
la chose perdue ou à celui qui a un droit réel sur cette chose ;

« Attendu que le demandeur prétend qu’il est propriétaire des 
plis litigieux ; qu’il a le droit de les revendiquer, parce qu’ils 
étaient contenus dans un sac fermé et scellé, qui était sa pro
priété, et que le défendeur n’avait pas le droit d’ouvrir; qu’ayant 
le droit de revendiquer ce sac intact, il importe peu, dès lors, 
que les lettres y contenues fussent la propriété des tiers ;

« Attendu que ce sac, au moment où il a été remis au défen
deur par l’équipage de la chaloupe, était ouvert; que, du reste, 
ce sac, ainsi qu’un grand nombre de dépêches ont été restitués 
au demandeur avant l’intentement de l’action ; qu’il est, du reste, 
impossible de soutenir que les plis litigieux sont devenus la pro
priété du demandeur, parce qu’ils se trouvaient, au moment où 
ils ont été trouvés, dans un sac appartenant à ce dernier ; qu’ei. 
effet, le sac n’était ici qu'un emballage, il ne peut s’agir d’un 
droit d’accession, puisque l'accessoire suit le principal, mais non 
le principal l’accessoire;

« Attendu que, quoique le demandeur ne soit pas propriétaire 
des objets revendiqués, la fin de non-recevoir opposée ne peut 
cependant être admise ;

« Qu’en effet, les auteurs et la jurisprudence accordent l’ac
tion en revendication à toutes les personnes qui ont un intérêt à 
la conservation de la chose. « Toutes les personnes qui ont inté- 
« rét à la conservation de la chose, dit P igeau (Comm., t. Il, 
« p. 514), ont le droit d’agir par voie de saisie-revendication ; 
« ces personnes sont : le propriétaire de la chose, le vendeur 
« sous terme, le créancier du propriétaire, le créancier nanti, 
« l’emprunteur, le dépositaire, le locataire, l'usufruitier » ;

« Attendu que cette énonciation n’est pas limitative ; qu’il suf
fit donc, pour être recevable à intenter l’action en revendication, 
que celui qui a perdu l’objet qu’il avait en sa possession, éta
blisse qu’il a un intérêt à sa conservation ;

« Attendu que le défendeur, pour démontrer que le deman
deur n’a aucun intérêt à la conservation des plis en question, se 
prévaut de l’aveu du demandeur qui reconnaît qu'en cas de perte, 
il ne doit aucune indemnité, même pour les lettres recomman
dées, et que ni expéditeurs ni destinataires ne peuvent lui 
demander uue indemnité de ce chef;

« Attendu que, fût-il même établi que le demandeur n’a pas 
d’intérêt pécuniaire à la conservation des objets dont il s’agit, il 
a évidemment un intérêt moral â ce que les dépêches qui lui 
avaient été confiées soient remises à leurs destinataires ; qu’on 
lui reprocherait, avec raison, son incurie s’il ne faisait tous ses 
efforts pour atteindre ce but; qu’il y a donc lieu d’admettre que 
cette obligation morale, dont l’exécution intéresse la bonne 
renommée de la poste allemande, constitue un intérêt suffisant 
pour donner au demandeur le droit d'agir;
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« Attendu, du reste, que l’action du demandeur n’est pas 
complètement dépourvue d’intérêt pécuniaire, puisque son inac
tion pourrait avoir pour effet d’engager les expéditeurs à choisir 
une autre voie pour le transport de leurs dépêches ;

« Attendu que le défendeur soutient encore que l’Etat elle- 
mand n’est pas recevable, parce que, au moment du sinistre, il 
ne détenait plus les plis en question; qu'il n’était plus transpor
teur, ayant chargé du transport des dépêches un commissionnaire 
de transport intermédiaire, une ligne de navigation privée; qu ’il 
était donc dessaisi de ces objets ; que si le transporteur avait les 
droits que prétend le demandeur, c’est l'armateur de YElbe qui 
seul pourrait les exercer ;

« Attendu que ce soutènement n’est pas fondé ; qu’il est 
incontestable que l’Etat allemand avait, au moment du sinistre, 
la détention des plis litigieux ; qu’en effet, le steamer naufragé 
était un steamer postal allemand, portant pavillon allemand, et 
qui, par conséquent, était censé faire partie du territoire alle
mand ; que c’est donc bien la poste allemande qui est censée 
avoir effectué elle-même le transport, d’autant plus qu’à bord du 
navire, le sac de dépêches était gardé par des employés de la 
poste allemande ;

« Attendu que le défendeur oppose une dernière fin de non- 
recevoir, qui consiste à dire que les objets revendiqués ne tom
bent pas sous l’application de l’article 2279 du code civil, parce 
qu’ils n’ont pas été perdus, mais abandonnés par force majeure ;

« Attendu que les objets trouvés en pleine mer n’appartien
nent ni à l’Etat ni à celui qui les a trouvés, mais, de même que 
les objets perdus, ne cessent d’appartenir à celui qui en était 
propriétaire antérieurement ; qu’ils doivent donc être mis sur la 
même ligne que les objets perdus et tombent, par conséquent, 
sous l’application de l’article 2279;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Smeesters, substitut du 
procureur du roi, en son avis conforme, se déclare compétent 
pour connaître de la demande en validité de la saisie, mais 
incompétent quant au fond; déclare l’action recevable; dit qu’il 
y a lieu de surseoir jusqu’à décision du juge compétent pour con
naître du fond de la demande ayant pour objet la remise au 
demandeur des plis recommandés dont s’agit au procès ; dit que 
le demandeur sera tenu de justifier de ses diligences dans le délai 
de quinze jours, faute de quoi il pourra être statué comme il 
appartiendra; dépens réservés... » (Du 20 mai 1895.)

O b s e r v a t i o n s . — Quant à la compétence et aux 
questions d’ordre public, on peut admettre, en droit po
sitif, les solutions qui précèdent, mais on ne saurait les 
admirer dans leurs résultats, ou en bonne législation. 
Ces résultats sont déplorables.

Nous donnons aux jurisconsultes allemands, s'ils étu
dient ce jugement, un remarquable exemple de ce que 
les notions d'ordre public, d’incompétence r a t io n e  m a -  
te r iæ , de compétence civile ou commerciale créent de 
difficultés et de complications pour les plaideurs. L’or
dre public sera satisfait, nous l’admettons. Mais cet 
ordre public est une conception presque indéfinissable, 
et, en tous cas, très élastique des juristes qui s’y sont 
voués, et qui perdent le plus souvent de vue le but prin
cipal de la procédure; ce n’est pas un être sensible, pro
fitant des sacrifices ou souffrant des blessures qu’on lui 
fait. Pour en avoir beaucoup parlé, comme il est de 
mode en nos tribunaux, on ne doit pas finir par s’ima
giner que le but de lois de procédure est dans l’ordre 
public, pris en lui-même. Le but est ailleurs; il est dans 
le plaideur, dans la protection de son droit, dans la jus
tice à lui rendre. Avec toutes les complications que 
notre législation présente pour la simple revendication 
d’un pli de dépêches (et qui seraient les mêmes pour la 
revendication de votre parapluie oublié chez un com
merçant à qui vous êtes allé faire une commande), le 
demandeur qui a fait, une saisie-revendication, a la cer
titude qu’il rencontrera une exception d’incompétence 
partout où il portera son action, et qu’il n’y aura de 
juges que pour partie de cette action, pour sa demande 
à certain point île vue restreint, avec nécessité de re
courir à une seconde action devant un autre juge, le 
tout pour faire reconnaître un droit réel sur un objet 
déterminé. Cette justice ainsi entourée d’ordre public, 
qui la met à distance des plaideurs et la cache en quel
que sorte à leur recherche, nous fait l’effet d’une Thé
mis qui, pour décourager les justiciables Unités en en
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nemis, se serait logée au milieu d’un labyrinthe créé à 
plaisir pour décourager ceux qui s’y aventurent. Le 
labyrinthe est devenu une espèce de lieu sacré, placé 
sous la haute protection des magistrats, principalement 
de ceux du ministère public.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

8 ju ille t 1895.

CONDAMNATION CONDITIONNELLE. —  MILITAIRES.

La condamnation conditionnelle n'est point applicable aux mili
taires, qu'il s'agisse de délits militaires ou de droit commun.

En cas de condamnation conditionnelle prononcée hors des cas où 
la loi permet le sursis, la cour de cassation retranche la partie 
de l’arrêt relative au sursis.

(le procureur général a liège c. gyselings.)

Arrêt . — « Sur le moyen tiré de la violation de la loi du 
31 mai 1888, en ce que l'arrêt attaqué accorde le bénéfice de la 
condamnation conditionnelle au défendeur, bien qu’il soit soldat 
et qu’il accomplisse son terme de service militaire :

« Attendu qu’il résulte des travaux préparatoires de la loi du 
21 mai 1888, et spécialement des paroles de M. le ministre de la 
justice, que le bénéfice de l’article 9 de cette loi ne s'applique pas 
aux individus appartenant à l’armée, qu’il s’agisse de délits 
purement militaires ou de délits de droit commun, et alors 
même que ces individus sont traduits devant les tribunaux 
ordinaires du chef d’infractions de droit commun;

« Que la section centrale, ayant eu connaissance des paroles 
de M. le ministre de la justice, y a donné son assentiment;

« Qu’il est inexact de prétendre, comme le fait l’arrêt attaqué, 
qu’en réservant, lors des travaux préparatoires de la loi susdite, 
la question de savoir si ses dispositions concernant la condam
nation conditionnelle seraient introduites dans le code pénal 
militaire, le gouvernement n’a fait allusion qu’aux délits mili
taires, et non aux délits de droit commun commis par des mili
taires; qu’il est incontestable, en effet, qu’il a fait ses réserves 
quant à la législation spéciale militaire, par laquelle il faut 
entendre la combinaison du code pénal militaire, avec le code 
pénal ordinaire, en tant qu’il s’applique à l’armée, la loi du 
27 mai 1870 modifiant, pour un grand nombre de délits de droit 
commun, la répression organisée par le code pénal de 1867 ;

« Attendu qu’il est inexact également de prétendre, comme le 
fait, en second lieu, l’arrêt attaqué, « que ce serait donner aux 
« réserves du gouvernement une interprétation extensive, non 
« admissible en matière pénale, que d'enlever le bénéfice de 
« cette loi aux militaires, en cette seule qualité, et alors même 
« que les infractions dont ils sont coupables ne sont pas prévues 
« par la législation spéciale que ces réserves ont uniquement 
« visée »; qu’il ne s’agit pas, en effet, de restreindre ou d'éten
dre les effets d'une disposition pénale, mais uniquement de l’ap
pliquer d’après son texte et d’après la volonté formelle de ses 
auteurs ;

« Qu’il s’ensuit que l’article 9 n’est pas applicable aux mili
taires, qu’il s’agisse des délits purement militaires ou de délits 
de droit commun, et que l’arrêt attaqué, en décidant qu’il sera 
sursis à l’exécution des peines prononcées contre le défendeur, 
pour délit de droit commun, a faussement applique l’article 9 de 
la loi du 31 mai 1888 et, partant, contrevenu à cette disposition ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Beltjens, et sur les conclusions conformes de M. Méi.ot, p re 
mier avocat général, casse l’arrê t rendu en cause par la cour do 
Liège en tant qu ’il a ordonné qu ’il sera sursis à l’exécution des 
peines prononcées contre le défendeur...; dit n ’y avoir lieu à 
ten v o i... » (Du 8 ju illet 189S.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

1er ju ille t 1895.
REVISION. —  FAUX TÉMOIGNAGE. —  PARTIE CIVILE.

SOMMATION.

Il y a lieu a révision au cas où, après que lafcondamnation d’un 
prévenu pour délit correctionnel est devenue définitive, un 
témoin a été condamné pour faux témoignage donné contre lui. 

La partie civile qui a obtenu des dommages-intérêts est, à la 
requête du procureur général près la cour delcassalion, sommé 
d’intervenir en l’instance en révision.

(CUS ET LA VEUVE MARCHAND.)

Arrêt. — « Vu le réquisitoire de M. le procureur général près 
cette cour, ainsi conçu :

« A Messieurs les premier président, président et con
seillers composant la cour de cassation,

« Le procureur général près cette cour a l’honneur d’exposer que 
des procédures transmises par M. le ministre de la justice pour 
servir de base à une demande en révision, résultent les faits sui
vants :

« Par arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 21 avril 1891, 
passé en force de chose jugée, Afred Cus, âgé de 27 ans, tourneur 
en fer, né et domicilié à Ghlin, a été condamné à un an d’empri
sonnement pour avoir à Ghlin, le 11 juin 1890, porté des coups 
ou fait des blessures à Aimable Marchand, avec cette circonstance 
que les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais 
sansjnlention de donner la mort, font pourtant causée.

« L’arrêt a été rendu sur l'instruction laite devant le tribunal 
correctionnel de Mons, lequel avait entendu à l’audience du 
27 décembre 1890 le témoin Félicie Sturbois, produit à charge 
du prévenu.

« Par un second arrêt, également passé en force de chose jugée, 
la cour d’appel a confirmé, le 5 juin 1894, un jugement du tri
bunal correctionnel de Mons du 24 juillet 1893, condamnant la 
dite Félicie Sturbois il trois années d’emprisonnement pour avoir, 
à Mons, à l'audience du tribunal correctionnel du 27 décembre 
1890, fait un faux témoignage contre Alfred Cus.

« En conséquence, vu les articles 443, n° 2, et 445, alinéa 2, du 
code d'instruction criminelle, modifiés par la loi du 18 juin 1894, 
le procureur général soussigné requiert qu’il plaise à la cour 
annuler la condamnation prononcée à charge d'Alfred Cus, par 
l’arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, du 21 avril 1891, et ren
voyer faffaire;devant une autre cour d'appel.

« Bruxelles, le 27 avril 1895.

« Pour le procureur général :
« Le premier avocat général.

« L. Méi.ot. »

« Vu la sommation faite à la requête de M. le procureur géné
ral près la cour de cassation, le 23 avril 1895, sommant, au vœu 
de l'article 444 du code d’instruction criminelle, la partie civile à 
intervenir dans la présente instance en révision ;

« Vu les articles 443, n° 2, et 445, alinéa 2, du code d’in
struction criminelle modifiés par la loi du 18 juin 1894 ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Bei.tjens, et sur les conclusions conformes de M. Méi.ot, premier 
avocat général, adoptant les motifs du dit réquisitoire, annule 
la condamnation prononcée à charge d’Alfred Cus, par l’arrêt 
de la cour d’appel de Bruxelles, le 21 avril 1891; renvoie 
l’affaire devant la courd’appel de Liège...» (Du 1er juillet 1895.)

O b s e r v a t i o n s . — Il est digne de remarquer que la 
cour d’appel, lorsqu’elle jugeait Cus, avait à apprécier 
le témoignage de Félicie Sturbois, et qu’elle ne l'a 
connu que par les notes d’audience. Si le témoin avait 
dû comparaître, si la cour l’avait entendu, eût-elle 
accordé encore à ce faux témoin la confiance qui ne lui 
était point due? Il est bien plus difficile d’apprécier un 
témoignage d’après les notes tenues par le greffier. C’est 
là, pour ceux qui ont commis l’erreur judiciaire, une 
circonstance atténuante. Le législateur, pour la manière 
vicieuse dont il a réglé la procédure d’appel, y a sa part 
de responsabilité.
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Sixième chambre. —  Présidence de M. Lejeune, conseiller.

29 ju in  1895.

PROCÉDURE PÉNALE. —  COMMISSAIRE DE POLICE.—  DIF
FAMATION. —  DÉNONCIATION CALOMNIEUSE. —  TRI
BUNAL CORRECTIONNEL. — INCOMPÉTENCE. —  ÉVO
CATION.

Le commissaire de police, déclarant agir comme simple particulier, 
qui fait acier par le procureur du roi une dénonciation calom
nieusen'agit pas dans l’exercice de ses fonctions et ne peut 
réclamer la juridiction exceptionnelle prévue par l'article 483 
du code d’instruction criminelle.

Il en est de même du commissaire de police qui commet le délit de 
diffamation dans un rapport au commissaire de police en chef, 
si ce document se rattache exclusivement à la surveillance des 
étrangers.

Lorsque le tribunal correctionnel s’est déclaré à tort incompétent, 
la cour, qui annule le jugement, doit statuer au fond.

La calomnie ou la diffamation peut résulter d’écrits en termes 
différents, communiqués chacun à une personne distincte, à 
plusieurs jours d'intervalle, même avec obligation de garder le 
secret, comme lorsqu’il s’agit d’un rapport administratif, 
pourvu que ces écrits renferment tous la même imputation mé
chante.

(LE MINISTÈRE PUBLIC, GOUROWITCH ET BOMMELS C. VOETS.)

En suite de l’arrêt rendu par la sixième chambre de 
la cour de Bruxelles, le 26 janvier dernier, en cause 
de Voets contre le Ministère public, et du rejet du 
pourvoi formé contre cet arrêt par le dit Voets {s u p r a ,  
pp. 793 et suiv.), la même chambre,appelée à connaître 
de l'affaire au fond entre les mêmes parties, plus 
Gourowiteh etBommels, agissant comme parties civiles, 
a rendu l’arrêt suivant :

Arrêt. — « Vu les deux ordonnances de la chambre du con
seil du tribunal de première instance d’Anvers, renvoyant l’inculpé 
devant la juridiction correctionnelle, sous la prévention, la 
première d’avoir, à Anvers, dans le courant des mois de septem
bre et octobre 1893, dans des écrits non rendus publics mais 
communiqués à plusieurs personnes, méchamment imputé aux 
plaignants des laits précis de nature à porter atteinte h leur hon
neur ou à les exposer au mépris public et dont la preuve légale 
n'est ni rapportée ni admise, f° à Nicolas Gourowiteh, par un 
rapport adressé au commissaire de police en chef d’Anvers et 
daté du 30 septembre 1893, 2° au même et à Emilie Bommels, 
par une lettre anonyme adressée à Gourowiteh, père, et datée du 
26 septembre 1893, 3° aux mêmes, par une lettre anonyme 
adressée à Bommels père, vers le 10 octobre 1893; la seconde 
ordonnance, d’avoir, à Anvers, le 17 octobre 1894, fait par écrit 
à l’autorité une dénonciation calomnieuse envers Emilie Bommels 
et Nicolas Gourowiteh ;

« Vu les deux jugements rendus par le tribunal correctionnel 
d’Anvers, le 22 mai 1895 et qui, le premier, faute de communi
cation à plus d’une personne de chacune des deux lettres ano
nymes, et à raison du caractère confidentiel du rapport, acquitte 
le prévenu du chef de calomnie ou diffamation, mais, modifiant 
la qualification quant au rapport, condamne le prévenu pour 
dénonciation calomnieuse commise le 26 septembre 1893, envers 
Gourowiteh à un emprisonnement de six moix et une amende de 
deux cents francs, pouvant, faute de payement dans le délai légal, 
être remplacée par un emprisonnement de deux mois, et à la 
moitié des frais de la partie publique taxés en totalité à trois 
cent six francs nonante-sept centimes, l’autre moitié mise à la 
charge de la partie civile Emilie Bommels, déboutée de son 
action, et envers la partie civile Nicolas Gourowiteh à un franc 
de dommages-intérêts et aux frais, le second jugement, déclare 
le tribunal incompétent à raison de l’article 483 du code d’in- 
truction criminelle, et réserve les dépens ;

« Vu les appels dirigés, le 22 mai 1895, contre le premier juge
ment par le ministère public, par le prévenu et par la partie 
civile Emilie Bommels, et contre le second jugement par le 
ministère public et par ies deux parties civiles Emilie Bommels et 
Nicolas Gourowiteh ;

« Vu les conclusions écrites prises devant la cour par le prévenu 
et tendantes à son acquittement ou absolution dans la première 
affaire et à la confirmation du jugement dans la seconde ;

« Vu les conclusions prises par chacune des deux parties 
civiles dans chacune des deux affaires, et tendantes toutes à la

condamnation du prévenu à un franc de dommages-intérêts et 
aux frais ;

« Ouï les rapports faits à l’audience publique du 20 juin 1895 
par M. le conseiller D ie r c x s e n s  ;

« Entendu Mes F r a n c k  et D u p o n t  développant les conclusions 
des parties civiles ;

«  E n t e n d u  e n  s o n  r é q u i s i t o i r e  M. J o t t r a n d , s u b s t i t u t  d u  p r o 
c u r e u r  g é n é r a l  ;

« Entendu le prévenu en ses explications et en ses moyens de 
défense présentés par Me Br a u n , lequel développe également les 
conclusions prises par le dit prévenu ;

« Sur les conclusions du prévenu :
« Attendu qu’il n’est pas établi que, par le fait de l’inculpé ou 

par un acte dont il devait prévoir l’accomplissement, l’une ou 
l’autre des deux lettres anonymes visées dans la première ordon
nance ait été communiquée à des tiers autres que le destinataire, 
mais qu’il est hors de doute que le prévenu, commissaire de 
police depuis dix ans et parfaitement au courant de l’organisation 
du service, savait que, par une conséquence fatale de l’envoi, 
conséquence qui s’est effectivement réalisée, le rapport qu'il a 
envoyé, le 30 septembre 1893, au commissaire de police en chef, 
devait nécessairement être vu et examiné à Anvers même par au 
moins trois personnes, le destinataire, l’un de ses adjoints et 
l'agent ou commis chargé des écritures et du classement des 
archives, et être transmis ensuite, en original ou en copie, à 
l’administration de la sûreté publique à Bruxelles, pour y faire 
l’objet d’abord d’un nouvel examen, dans les bureaux de la dite 
administration, et enfin d’une délibération du conseil des 
ministres ;

« Attendu qu’aucune loi ne dispose que pour l’application de 
l'article 444 du code pénal, plusieurs personnes appartenant à 
une même administration ou hiérarchiquement subordonnées 
l’une à l’autre, ne compteront que pour une seule;

« Attendu que le père de la plaignante Emilie Bommels, con
naissant les relations de sa fille, n’a pu se méprendre sur l’iden
tité de celui que la seconde lettre anonyme qualifie de Russe 
entretenu par la dite Emilie ; que cette lettre renferme donc la 
désignation suffisante du plaignant Gourowiteh Nicolas, mais que 
les indications contenues dans la lettre anonyme du 26 septem
bre 1893 ne sont pas assez précises pour permettre à Gourowiteh 
père, étranger résidant au loin, de reconnaître dans la fille visée 
par cette lettre la plaignante Emilie Bommels; qu’il n’y a pas 
d’action publique pour calomnie ou diffamation commise envers 
la dite Bommels à i’aide du rapport du 30 septembre 1893;

« Attendu que la disposition finale de l’article 444 du code 
pénal, n’exige ni que ce soit le même écrit qui ait été communi
qué à plusieurs, ni que tous l’aient reçu simultanément, ni que 
les écrits distincts par lesquels la communication s’est faite soient 
rédigés le même jour et dans les mêmes termes, ni qu’ils aient 
chacun en tous points le même objet ; que la seule condition im
posée par le législateur, c’est que l’imputation calomnieuse ou 
diffamatoire ait été communiquée par écrit à plusieurs per
sonnes ;

« Attendu que la calomnie ou la diffamation peut donc résul
ter d’écrits conçus dans une forme différente et communiquée 
chacun à une personne distincte, même à plusieurs jours d’inter
valle, pourvu que chacun d’eux renferme la même imputation 
inspirée par la même intention méchante ;

« Attendu que, dans l’espèce, l’imputation diffamatoire de 
vivre aux dépens d’une entretenue, est articulée en des termes 
différents, mais ayant le même sens dans chacun des trois écrits 
visés par la première ordonnance;

<■ Attendu que l'article 444, paragraphe dernier, du code pé
nal, concerne exclusivement les écrits qui n’ont pas été rendus 
publics; que ni son texte, ni aucune autre disposition légale n’ex
cepte des prévisions de la loi les communications faites à titre 
confidentiel ou sous l’obligation de garder le secret ;

« Attendu, sans doute, que les agents de l’autorité qui reçoi
vent un rapport semblable à celui qui est incriminé, ont le devoir, 
inhérent à leur charge, de s’abstenir d’en répandre le contenu 
dans le public; mais que, pas plus qu’eux, les particuliers n’ont 
le droit de divulguer les imputations calomnieuses ou diffama
toires dont ils ont, même sans aucune condition de secret, obtenu 
connaissance; qu’à la vérité, de la part de fonctionnaires obligés 
au silence et habitués à la discrétion, le danger de divulgation 
est moins grand ; mais qu’à un autre point de vue, la communi
cation qui leur est faite, même sans obligation du secret, d’im
putations calomnieuses ou diffamatoires, est beaucoup plus péril
leuse pour la personne attaquée ;

« Qu’en effet, ils peuvent non seulement, comme les simples 
citoyens, se souvenir dans leur vie privée de ce qu’ils ont ainsi 
appris; mais que, de plus, ils doivent en tenir compte dans l’exer
cice de leurs fonctions, ce qui est surtout grave lorsque, comme 
dans l’espèce, la surveillance de la conduite des particuliers fait
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partie intégrante de ces fonctions ; que l'esprit de la loi est donc 
en harmonie avec le texte ;

« Attendu, toutefois, que quand la mauvaise foi de l’auteur 
n’est pas manifeste, le caractère confidentiel de l’écrit, surtout 
lorsqu’il s’agit d’un rapport officiel, paraîtra parfois élisif de la 
méchanceté, sans laquelle il n’y a ni calomnie ni diffamation ; 
mais que le prévenu ne peut invoquer à aucun titre le bénéfice 
d’une pareille situation ;

« Attendu, en effet, que l’origine suspecte des renseignements 
qui ont servi de base au rapport incriminé, aurait frappé l’atten
tion de l’officier de police le moins clairvoyant, et que si, avant 
de le rédiger, le prévenu, commissaire de police expérimenté et 
très intelligent, a, comme il le prétend, entendu directement ou 
indirectement, tous les témoins qu’il a plus tard signalés au juge 
d’instruction, les contradictions et les invraisemblances que leurs 
dépositions révèlent ont dû le convaincre que leurs déclarations, 
dont il a, au surplus, considérablement aggravé la portée dans 
son rapport, ne méritaient aucune confiance;

« Attendu que l’article 29 du code d’instruction criminelle 
impose à tous les fonctionnaires indistinctement le devoir d’aviser 
le parquet des crimes ou délits qui parviennent à leur connais
sance, mais que ce devoir prescrit aussi aux particuliers, témoins 
de certains attentats, ne constitue pas pour le commissaire de 
police, l’exercice de ses fonctions d'officier de police judiciaire ;

« Attendu, en effet, que la police judiciaire, aux termes de 
l’article 8 du même code, recherche les crimes, les délits et les 
contraventions, en rassemble les preuves et en livre les auteurs 
aux tribunaux .chargés de les punir, et que, de la part des com
missaires de police, elle s’exerce conformément aux articles 11 et 
suivants pour les contraventions, et aux articles 48 et suivants 
pour les délits et les crimes ;

« Attendu que, au lieu de dresser lui-même procès-verbal des 
constatations faites et des déclarations reçues par lui relativement 
aux faits qu’il a imputés, le 17 novembre 1894, aux plaignants, 
le prévenu s’est rendu, comme le ferait tout autre citoyen, au 
parquet où, après avoir déclaré expressément qu’il entendait agir 
comme simple particulier et éviter d’être accusé de faire usage 
contre Gourowitch et Bommels de sa qualité de commissaire de 
police, il a, sous sa propre signature, fait acter par le procureur 
du rot ce qu’il aurait dû acter lui-même, et seul, s’il avait exercé 
ses fonctions d’officier de la police judiciaire ;

« Attendu que l'article 483 du code d'instruction criminelle 
n’est donc pas applicable au fait relevé dans la seconde ordon
nance de la chambre du conseil, et que c'est k tort que le premier 
juge s’est déclaré incompétent ;

« Attendu que cet article n’est pas applicable non plus au rap
port du 30 septembre 1893, lequel rapport se rattache exclusive
ment à la police administrative et à la surveillance des étrangers;

« Attendu que l'ordonnance de non-lieu, qui a terminé au 
profit des plaignants l’instruction ouverte contre eux, à la suite 
de la dénonciation du 17 novembre 1894, constitue une décision 
définitive, impliquant la fausseté actuelle des faits dénoncés;

« Attendu que les conclusions prises par le prévenu, quant 
aux préventions articulées dans les deux ordonnances de renvoi, 
rendues contre lui par la chambre du conseil, ne sont donc au
cunement justifiées;

« Au fond :
« Attendu qu’il est établi que le prévenu a, à Anvers, en sep

tembre et en octobre 1893, méchamment imputé à Gourowitch, 
Nicolas, qui a porté plainte, un fait précis qui est de nature à 
porter atteinte à l’honneur du dit Gourowitch, et à l’exposer au 
mépris public, et dont la preuve n’est pas admise par ia loi, et 
ce, dans trois écrits non rendus publics, savoir : deux lettres 
anonymes, adressées chacune a au moins une personne, la pre
mière envoyée au père du plaignant, et datée du 26 septembre 
1893, et la seconde, envoyée vers le 10 octobre 1893 au père de 
la plaignante, Emilie Bommels, et un rapport adressé le 30 sep
tembre 1893 au commissaire de police en chef de la ville d’An
vers et communiqué à plusieurs personnes;

« Attendu qu’il est également établi que, par le fait qui a été 
qualifié par le premier juge, de dénonciation calomnieuse, com
mise le 26 septembre 1893, le prévenu a, a Anvers, le 30 septem
bre 1893, dans le rapport précité, écrit non rendu public mais 
communiqué à plusieurs personnes, imputé au dit Gourowitch, 
Nicolas qui a porté plainte, d’autres faits précis qui sont de na
ture à porter atteinte à l’honneur de ce dernier et à l’exposer au 
mépris public et dont la preuve n'est pas admise par la loi ;

« Attendu que les imputations diffamatoires ainsi constatées a 
la charge du prévenu ont été inspirées par la même intention 
méchante et ne constituent, par suite, qu’une seule infraction ;

« Attendu que le surplus de la prévention relevée dans la pre
mière ordonnance, rendue contre l’inculpé par la chambre du 
conseil, n’est pas justifié ;

« Attendu que le jugement par lequel le premier juge s’est 
déclaré incompétent quant au délit qui fait l’objet de la seconde 
ordonnance, devant être annulé, il y a lieu, aux termes de l’arti
cle 213 du code d’instruction criminelle, de statuer sur le fond;

« Attendu que les deux causes intéressent le même prévenu et 
les mêmes parties civiles ;

« (jue le dernier délit, commis le jour même où l’inculpé a été 
cité pour répondre des autres, peut avoir été perpétré pour assurer 
l’impunité de ceux-ci;

« Que-les causes sont donc connexes, et que personne ne s’op
pose à la jonction réclamée par le prévenu ;

« Attendu, quant à la dernière prévention, qu’il est établi que 
l’inculpé a, à Anvers, le 17 novembre 1894, méchamment fait, 
par écrit à l’autorité, une dénonciation calomnieuse envers Gou
rowitch, Nicolas et Bommels, Emilie ;

« Attendu qu’il est vrai que, quelques jours avant cette dénon
ciation, une fille dont le témoignage était invoqué par le prévenu 
dans la première affaire et sur laquelle pesait alors une inculpation 
identique, depuis reconnue établie, avait, dans son interrogatoire, 
répondu en termes vagues que c'était Emilie Bommels qui s’était 
fait avorter, mais que, sans y être provoqué par autrui et sachant 
parfaitement, quoiqu’il en dise, qu’il n’avait aucun reproche à 
craindre s’il s’abstenait de nouvelles imputations contre les plai
gnants, le prévenu a donné à l’articulation produite contre Bom
mels seule, la plus grande précision et y a ajouté une accusation 
contre Gourowitch, qui n’avait encore été formulée par personne;

« Attendu, d’autre part, que, d’après la dénonciation même, 
celle-ci repose avant tout sur les dires de deux femmes dont les 
déclarations avaient été la principale base du rapport du 30 sep
tembre 1893 et dont, après l’instruction à laquelle ce rapporL avait 
donné lieu, le prévenu devait se méfier plus que jamais ;

« Attendu que la dénonciation a donc été spontanée et que son 
auteur n’a pas pu être de bonne foi ;

« Attendu qu’il est inutile d’examiner si les faits établis à 
charge du prévenu tombent sous l'application de l’article 266 du 
code pénal, puisque la gravité de ces faits comporte des peines 
supérieures au taux auquel le dit article élève la peine correc
tionnelle dont il s’occupe ;

« Attendu que les peines prononcées parle premier juge pour 
le fait de 1893, sont proportionnées à la gravité de l’infraction, 
telle qu’elle a été qualifiée par la cour ;

« Attendu que les réparations civiles obtenues dans la pre
mière affaire et celles réclamées dans la seconde ne sont nulle
ment exagérées, mais que le premier juge a mis, a la charge de 
Bommels, une quotité des frais trop élevée, et du prévenu, une 
quotité trop minime ;

« Vu les dispositions légales insérées dans le premier des deux 
jugements attaqués et les art. 211, 226 et 227 du code d’instruc
tion criminelle, 443, 444 et 60 du code pénal ;

« l’ar ces motifs, la Cour, statuant k l’unanimité pour autant 
que la position du prévenu est aggravée, met au néant, comme 
entaché de nullité, le jugement par lequel le premier juge s’est 
déclaré incompétent, et joignant les deux causes instruites contre 
le prévenu, met au néant l’autre jugement, en tant qu'il a reconnu 
le prévenu coupable de dénonciation calomnieuse commise le 
26 septembre 1893 envers Gourowitch, Nicolas, et condamné 
Bommels à la moitié des frais envers la partie publique ; émen- 
dant quant à ce, déclare le prévenu coupable de diffamation com
mise envers le dit Gourowitch en septembre et octobre 1893 ; 
condamne le prévenu aux 9/10 et Bommels au 1/10 restant des 
frais de première instance de la cause relative aux faits de 1893 ; 
confirme le surplus de ce même jugement ; évoquant, déclare le 
prévenu coupable de dénonciation calomnieuse commise le 17 no
vembre 1894 envers Gourowitch, Nicolas et Bommels, Emilie ; le 
condamne de ce chef à un emprisonnement de six mois et à une 
amende de 200 francs, laquelle pourra, à défaut de payement, 
être remplacée par un emprisonnement de deux mois, et aux frais 
envers la partie publique, et, en outre, envers chacune des deux 
parties civiles, Gourowitch, Nicolas et Bommels, Emilie, à 1 franc 
de dommages-intérêts et à tous les frais de la cause relative au fait 
du 17 novembre 1894; et, quant aux frais d’appel de la cause 
relative aux faits de 1893, condamne le prévenu à tous les frais 
envers Gourowitch et au 9/10e des frais envers la partie publique; 
condamne Bommels au l/10e restant des frais de la partie publi
que, les frais de la partie publique ainsi mis à la charge du pré
venu dans la cause relative aux faits de 1893...» (Du 29 juin 1893. 
Plaid. Me A. Brau.n.)
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BIBLIOGRAPHIE.
Un chapitre de l’histoire du droit criminel dans les 

Pays-Bas autrichiens au XVIIIe siècle. Les Mémoires 
de Go s w in  d e  F i e r l a n t , par E. H u b e r t , professeur à l’Univer
sité de Liège. — Bruxelles, Hayez, imp. de l’académie, 1803, 
102 pages, in-8°.
Ce mémoire intéressant de de Fierlant, dont nous 

devons la publication dans le B u lle t in  d e  la  C o m m is 
s io n  d 'h is to ir e  aux soins de M. Hubert, est relatif à 
l’abolition de la torture. On n’en connaissait que deux 
exemplaires imprimés et quelques copies manuscrites.

En 1766, Charles de Lorraine avait invité les Conseils 
de justice aux Pays-Bas, d’examiner * s’il ne convien
drait pas d’abolir la torture et la marque Les magis
trats furent très opposés à cette innovation. Seul, le 
Conseil de la Gueldre (la moins catholique des provinces 
dont on consultait les magistrats), reconnut que l’usage 
de la torture présentait de graves inconvénients, mais 
sans conclure, cependant, à une abolition complète et 
absolue. Il en demandait le maintien pour la découverte 
des complices. On doit à feu M. Gachard, la publication 
des avis des conseils (B u lle t in  d e  la  C o m m is s io n  p o u r  
la  p u b lic a t io n  d e s  a n c ie n n e s  l o i s , I, p. 325 et III, 
pp. 97-195).

En 1771, l’abolition de la torture fut de nouveau mise 
à l’ordre du jour du Conseil privé, et celui-ci chargea un 
de ses membres, M. G. de Fierlant de rédiger un rap
port. C’est ce travail, très développé, réfutation des avis 
des conseils, qui fut approuvé par Charles de Lorraine, 
et adressé de nouveau aux conseils de justice, aux fins 
de nouvelle délibération.

Plusieurs conseils montrèrent peu d’empressement à 
répondre, et il fallut de nombreuses lettres de rappel. 
L’avis des magistrats resta généralement défavorable à 
l'abolition (voir pour le Conseil de Flandre, s u p r a ,  
p. 495). “ Mais si l’on compare, dit M. Hubert, l’ensem- 
•’ ble des opinions exprimées de 1771 à 1781, avec les 
» rapports qui avaient suivi la circulaire de 1766, il 
•> semble que la résistance des autorités judiciaires ait 
•> faibli. On voit encore les conseils soutenir que, sans 
” l’aide de la question, onserait obligé de laisser presque 
» tous les crimes impunis ; que la torture n’est pas une 
» peine, qu’elle est un simple procédé d'investigation 
» q u i s e r t  admirablement (sic) à t r a n q u i l l i s e r  la  co n -
- sc ien ce  et le  c œ u r  d u  ju g e , dit le Grand Conseil de
- Malines; que si on la supprime, le p a y s  s e r a  in o n d é  
» d e  v a g a b o m  s  e l d e  g e n s  p e r n ic ie u x , dit le Conseil
- de Namur; mais on ne défend plus ni la torture des
- convaincus qui persistent à nier, ni la torture d’inqui- 
•’ sition, ni celle des contumaces; on ne lutte plus avec 
» une ardeur réelle que pour maintenir le droit de 
” mettre à la question les criminels non convaincus, qui 
•’ persévèrent dans leurs dénégations et les condamnés 
« à mort qui ne veulent pas révéler le nom de leur com- 
» plice... >•

Lorsque Joseph II eût succédé à sa mère, il recourut 
d’abord à des moyens indirects pour réaliser ses vues. 
Un décret du 3 février 1784 défendit à tous les juges de 
mettre un accusé à la question avant d’en avoir l’auto
risation des Gouverneurs généraux. La torture était 
abolie dans ses états héréditaires d’Allemagne, depuis le 
3 février 1776. On a pu voir ailleurs (Belg. J uil, 1860, 
p. 987), les protestations et réclamations que soulevè
rent sur ce point ces tentatives de réforme. En fait, 
l’usage de la question avait cessé depuis trois ans, par 
les généreux efforts du gouvernement, lorsque l'art. 63 
de l’édit impérial du 3 avril 1787 prononça la suppres
sion complète. Ce qui est moins connu, c’est que les 
partisans de la torture parvinrent à la rétablir, pour 
notre honte, après la chute de Joseph II.

Le magistrat d'Anvers torturait encore en 1792 un 
Mertens, accusé d'assassinat.

L’abolition définitive ne date, chez nous, en réalité, 
que de la proclamation des représentants du peuple 
français, datée de Bruxelles, 23 brumaire an III.

En résumé, nous connaissons peu de pages plus humi
liantes pour les Pays-Bas catholiques au XVIIIe siècle, 
plus en l’honneur du gouvernement, si injustement 
décrié, de Joseph II, que les M é m o ir e s  d e  Goswin de 
Fierlant et ce chapitre d'histoire du droit criminel, 
que nous devons à l’érudition du savant professeur de 
Liège.

VARIÉTÉS.
La justice criminelle en France et en A lgérie 

en 1892 .
Nous publions, d’après le J o u r n a l  o ffic ie l, des ex

traits du rapport du ministre de la justice sur l’admi
nistration de la justice criminelle en France et en 
Algérie, pendant l’année 1892.

c o u r s  d ’a s s is e s .

Le rapport constate que, d’une manière générale, la grande 
criminalité continue à décroître ; mais, si l’on distingue les cri
mes contre les personnes des crimes les propriétés, on s’aperçoit 
que le nombre des premiers augmente, et que celui des seconds, 
seul, diminue.

Ainsi, les crimes contre les personnes se sont élevés à 1,453 en 
1888, à 1,374 en 1889, à 1,386 en 1890, à 1,402 en 1891, à 
1,461 en 1892; les crimes contre les propriétés à 1,673 en 1888, 
à 1,576 en 1889, à 1,596 en 1890, à 1,539 en 1891, et à 1,488 
en 1892. Le nombre des accusés, pour les crimes contre les per
sonnes était, en 1892, de 1,728 (au lieu de 1,696 en 1891), et 
pour les crimes contre les propriétés, de 2,368 (au lieu de 2,511 
en 1891).

Le nombre des assassinats a diminué (182 en 1892 au lieu de 
227 en 1891); par contre, le nombre des meurtres a augmenté 
(193 en 1892 au lieu de 153 en 1891), ainsi que le chiffre des 
viols et attentats à ,1a pudeur ; on constate un moins grand nom
bre de vols qualifiés.

Au point (le vue du sexe, la proportion des femmes accusées de 
crimes, s'élève chaque année, depuis 1860, à 15 p. c. (sauf des 
oscillations insignifiantes).

Pour l'homme, l’âge de la plus haute criminalité est compris 
entre 26 et 30 ans ; pour la femme, de 21 à 25 ans.

La criminalité des mineurs n’a point progressé ; en 1880, sur 
100 accusés, on en comptait 1.90 âgés de moins de 16 ans, 
17 âgés de 16 à 21 ans. En 1892, on n’en compte plus que 0.80 
de la première catégorie, et 16 de la seconde.

L’influence de l’état civil sur la criminalité est d’une invaria
bilité remarquable. De 1836 ù 1860, la proportion des accusés 
célibataires est descendue, il est vrai, de 58 à 51 p. c., mais elle 
s’est élevée parla suite jusqu’à 60 p. c. en 1882; elle est, en 
1892, égale à 57 p. c.

Avant 1880, les accusés de domicile rural étaient plus nom
breux que les accusés de domicile urbain. Depuis, le phéno
mène inverse se produit le plus souvent, et l’écart des chiffres 
s’accroît; la proportion pour 1892 est de 48 p. c. d’accusés 
ruraux, contre 52 p. c. d’accusés de domicile urbain. Mais il faut 
remarquer que c’est seulement eu égard aux crimes contre les 
propriétés que la criminalité rurale est numériquement inférieure 
à l’autre; en ce qui concerne les crimes contre les personnes, la 
proportion est renversée : les accusés d’origne rurale sont plus 
nombreux.

Les accusés sans domicile fixe sont en nombre toujours crois
sant. Leur proportion numérique, après n’avoir été que 4 p. c., 
était de 8 p. c. en 1876-1880, et de 12 p. c. en 1892.

Sur 4,096 crimes, 288 ont été commis par des étrangers, soit 
6 p. c. Notons que, d’après le dernier dénombrement, il y avait 
en France 1,130,211 étrangers, et, si l’on compare le nombre 
des crimes commis par les étrangers avec celui des crimes com
mis par les Français, on arrive aux p roportions suivantes : sur
100,000 étrangers, on compte 22 accusés en 1892, tandis qu’on 
n’en compte que 12 sur 100,000 Français.

Le rapport distingue trois classes de personnes au point de 
vue de l’instruction : 1° les illettrés, ne sachant ni lire ni écrire; 
2° ceux qui savent lire et écrire ; 3° ceux qui ont reçu une ins
truction supérieure à la primaire. Au fur et à mesure des progrès 
de l’enseignement primaire, les proportions des accusés apparte
nant à ces trois classes ont dû nécessairement changer. Celle des 
accusés complètement illettrés, qui était de 61 p. c. en 1828, est 
régulièrement descendue à 21 p. c. en 1890, et à 19 p. c. en 
1892. Celle des accusés de la seconde catégorie, a grandi d’au
tant : elle est montée, de 37 p. c. en 1828, à 74 p. c. en 1890, et
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à 77 p. c. en 1892. Enfin, celle des accusés de la 3e classe a 
grandi aussi et non moins rapidement : de 2 p. c. en 1828 à 
S p. c. en 1890. En 1892, elle n’est plus que de 4 p. c.
' Quant aux résultats des poursuites, voici les chiffres que donne 

la statistique :
En ce qui concerne les crimes contre les personnes, il y a eu, 

en 1892, 577 acquittements, 27 condamnations à mort, 83 con
damnations aux travaux forcés h perpétuité, 220 condamnations 
aux travaux forcés à temps, 213 condamnations à la réclusion.

En ce qui concerne les crimes contre les propriétés, on con
state 574 acquittements, 28 condamnations aux travaux forcés à 
perpétuité, 405 condamnations aux travaux forcés à temps, 
385 condamnations à la réclusion.

Examinons enfin les délits politiques et de presse :
Sur 92 prévenus jugés par les cours d’assises en 1892, 20 seu- 

lement'ont été acquittés, soit 22 acquittements sur 100 accusa
tions, proportion inférieure à la moyenne générale, qui est de 
29 p. c. Pour les diffamations envers les fonctionnaires, 12 ont 
été acquittés sur 26 prévenus, soit 46 p. c. d’acquittement; pour 
la provocation aux crimes de meurtre, de pillage, etc., par la 
presse périodique ou la parole, 3 ont été acquittés sur 35, soit
8 p. c. d’acquittements; pour la provocation à l’indiscipline 
adressée à des militaires, la diffamation envers l'armée et les 
injures publiques à l’armée, 2 ont été acquittés sur 22, soit
9 p. c. d’acquittements. D’ailleurs, la moyenne des acquittements 
pour la dernière période quinquennale a été, dans l’ensemble, 
de 30 p. c., c’est-à-dire un peu supérieure b la moyenne géné
rale. liais la comparaison de ces cinq années révèle, en outre, la 
progression régulière de ce genre de délits.

TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.

248,357 prévenus ont comparu en 1892 devant les tribunaux 
correctionnels; en 1891, on ne comptait que 233,704 prévenus; 
en 1890, que 229,143; en 1889, que 228,322; en 1888, que 
228,211.

Il est vrai que l’augmentation considérable des délits constatés 
en 1891 et en 1892 s’explique par le brusque accroissement des 
poursuites pour délits de pêche; malheureusement la progression 
s’est également étendue à des préventions d’une nature plus 
grave : par exemple le vagabondage (19,356 prévenus en 1892 
au lieu de 17,887 en 1891; il faut cependant remarquer que le 
nombre des prévenus pour vagabondage avait été de 19,715 en 
1889. et de 19,971 en 1891); "la mendicité (15,776 prévenus en 
1892, au lieu de 14.760 en 1891); les vols (53,175 prévenus en 
1892, au lieu de 50,874 en 1891) ; coups et blessures (32,698 pré
venus en 1892, au lieu de 29,386 en 1891), etc.

Le nombre des prévenus du sexe masculin a été de 214,991 ; 
celui des femmes de 33,546. La proportion de la criminalité cor
rectionnelle des femmes est donc de 15 p. c., c’est-à-dire égale à 
leur criminalité criminelle.

Nous avons vu que le nombre des accusés mineurs traduits 
devant les cours d’assises était en voie do diminution; il n’en est 
pas de même ici ; le nombre des prévenus hommes de moins de 
16 ans a été, en 1892, de 7,777 (contre 7,272 en 1891), de ceux 
de 16 à 21 ans, de 32,430 en 1892 (contre 29,576 en 1891). Le 
nombre des femmes de moins de 16 ans a été de 1,314 en 1892 
(contre 1,231 en 1891) ; de celles de 16 à 21 ans, de 3,796 (con
tre 3,601 en 1891).

Nous devons ajouter que tous les grands Etats civilisés de l’Eu
rope, à l’exception de l’Angleterre, ont à déplorer le même 
accroissement de la criminalité des mineurs de 21 ans. En Alle
magne, de 1888 à 1893, d’après les dernières statistiques, pen
dant que le nombre des condamnés en général augmentait de 
20 p. c.,celui des condamnés mineurs recevait une augmentation 
de 32 p. c.

Si l’on considère le résultat des poursuites, on constate que la 
proportion des acquittements n’a guère varié depuis 1880 ; elle 
est égale aux 7 centièmes des poursuites.

RÉCIDIVES.

Malgré l’abaissement numérique des affaires d’assises, le nom
bre absolu et non pas seulement le nombre proportionnel des 
récidivistes criminels va en augmentant. Si l’on remonte à l’an
née 1880, on compte 1,427 récidivistes hommes et 72 femmes. 
En 1892, les chiffres correspondants sont 1,638 et 92.

Mais la proportion des récidivistes, qui était de 50 sur 100 con
damnés criminels en 1880, et de 57 en 1888, est de 58 p. c. en 
1892.

15 ont été condamnés à mort, 61 aux travaux forcés à perpé
tuité, 551 aux travaux forcés à temps, 401 à la réclusion, 618 à 
un emprisonnement de plus d’un an, 80 à moins d’un an de pri
son, 238 à la relégation. Pour se rendre compte des progrès de 
l’indulgence à l’égard des récidivistes, il suffit de cnnipnrpr, 
depuis 1880, le nombre de ceux qui ont été condamnes aux tra

vaux forcés à perpétuité, c’est-à-dire sévèrement, au nombre de 
ceux qui n’ont été frappés que d’une peine d’emprisonnement 
inférieure à un an, condamnation assurément très indulgente 
quand il s’agit d’habitués du crime : on trouve les chiffres sui
vants pour 1892 et 1880 :

En 1392, 80 récidivistes ont été condamnés à un emprisonne
ment de moins d’un an, 61 aux travaux forcés à perpétuité;

En 1880, 61 récidivistes ont été condamnés à moins d’un an 
de prison et 72 aux travaux forcés à perpétuité.

Le progrès de la récidive et le caractère professionnel, de plus 
en plus marqué, qu’elle imprime à notre criminalité sont donc 
un fait certain. On en a une preuve, entre bien d’autres, en obser
vant dans quel sens varie la proportion des condamnations mul
tiples prononcées par le même tribunal, telle qu’elle est mesurée 
avec exactitude par nos comptes généraux. En 1860, cette pro
portion était de 5.9 p. c.; en 1880, de 9.8 p. c.; en 1888, 1889, 
1890, 1891, de 10 p. c., et, en 1892, de 11 p. c.

11 semble donc que celte classe de malfaiteurs se montre de 
moins en moins digne d’intérêt. Elle est cependant l'objet d’une 
indulgence toujours croissante et qui n’est pas sans doute étran
gère à l’extension d’un mal si mollement combattu.

TRIBUNAUX DE SIMPLE POLICE.

Les affaires jugées parles tribunaux desimpie police en 1892 
sc sont élevées à 386,115 (contre 393,103 en 1891).

Les poursuites pourvoies de fait sont en voie d’augmentation : 
elles étaient en 1889 de 25,954, en 1890 de 26,831, en 1891 de 
27,396, en 1892 de 27,696.

Algérie.
En 1892, les cours d’assises d’Algérie ont statué contradictoire

ment sur 572 affaires qui présentaient à juger : 453, soit près des 
8/10, des crimes contre les personnes, et 119, des crimes contre 
les propriétés.

Ces 572 affaires comprenaient 844 accusés, parmi lesquels on 
comptait : 1° 814 hommes et 30 femmes; 2° 41 Français, 49 au
tres Européens et 754 indigènes; 3° 95 accusés qui étaient âgés 
de moins de 21 ans. 595 de 21 à 40 ans, 142 de 10 à 60 ans et 
12 de plus de 60 ans.

En ce qui concerne les tribunaux correctionnels, l’augmenta
tion, que les précédents comptes ont déjà signalée, à l’égard des 
allaires correctionnelles, s’est encore aggravée. Après avoir été de 
10,908 en 1889, de 11,060 en 1890 et de 12,411 en 1891, ces 
affaires atteignent, en 1892, le nombre de 14,006, dont 13,077 
(93 p. c.) ont été portées devant les tribunaux à la requête du mi
nistère public.

Ces 14,006 affaires concernaient 18,871 prévenus, qui se dis
tribuent comme suit, eu égard au sexe, à l’âge et à l'origine : 
1° hommes, 18,098 (96 p. c.); femmes, 773 (4 p. c.); 2° mineurs 
de 16 ans, 487 ou 3 p. c.; âgés de 16 à 21 ans, 2,153 ou 11 p. c.; 
et majeurs de 21 ans, 16,231 ou 86 p. c.; 3° Français, 2,740, 
soit 14 p. c.; autres Européens, 3,764,soit 20 p. c., et indigènes, 
12,367, soit 66 p. c.

CASSATION.

11 y a eu en 1892, 1,592 pourvois formés en matière soit cri
minelle, soit correctionnelle, soit de simple police (contre 1.597 
en 1891); 1,350 arrêts ont été rendus : 1,204 de rejet, 44 de non- 
lieu ou de déchéance, 102 de cassation.

NOffllNATIONS ET DÉMISSIONS JUDICIAIRES.
T r ib u n a l  d e  p r e m iè r e  in s t a n c e . —  H u is s ie r . —  D é m is s io n . 

Par arrêté royal en date du 28 mai 1895, la démission de 
M. Harcq, de ses fonctions d’huissier près le tribunal de pre
mière instance séant à Nivelles, est acceptée.

N o t a r ia t . —  Dé m is s io n . Par arrêté royal en date du 28 mai 
1895, la démission de M. Proot, de ses fonctions de notaire à la 
résidence de Woumen, est acceptée.

J u s t ic e  d e  p a i x . —  J u g e  s u p p l é a n t . —  Dé m is s io n . Par 
arrêté royal en date du 29 mai 1895, la démission de M. Demolin, 
de ses fonctions de juge suppléant à la justice de paix du canton 
de Beeringen, est acceptée.

J u s t ic e  d e  p a i x . —  J u g e  s u p p l é a n t . —  N o m in a t io n . Par 
arrêté royal en date du 29 mai 1895, M. Denis, docteur en droit, 
professeur au collège communal de Beeringen, est nommé juge 
suppléant à la justice de paix du canton de Beeringen, en rem 
placement de M. Demolin, démissionnaire.

A llia nce T y p o g ra p h iq u e , ru e  a u x  C h o u x ,  49, à B ru xe lle s.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Première chambre. —  Présidence de NI. Van Berchem, conseiller.

20 juin 1895.

DÉCISION EN FAIT. —  PÉREMPTION.
INTERLOCUTOIRE.

Le tribunal de première instance devant lequel on oppose la péremp
tion de l'article 15 du code de procédure civile, décide souverai
nement en fait que la sentence ordonnant l’expertise n'est pas 
interlocutoire, mais définitive.

(PREUDHOMME C. DEREPPE.)

Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tribunal 
de Dînant du 21 juin 1894, ainsi conçu :

J u g e m e n t . —  «  Sur l’exception de péremption de l’instance : 
« Attendu que l’instance ne peut être déclarée périmée, par 

application de l’article 15 du code de procédure civile, que si le 
jugement du 24 juin 1891 est un interlocutoire; qu’aux termes 
de l’art'de 452, sont réputés interlocutoires, les jugements rendus 
lorsque le tribunal ordonne, avant dire droit, une preuve, une 
vérification, ou une instruction qui préjuge le fond ;

« Que tels ne sont pas les caractères de la décision précitée ; 
que, par l’exploit introductif du 19 juin 1891, l’intimé, alors 
demandeur, déterminait comme suit l’objet de la contestation : 
« Entendre dire que, comme mesure provisoire, il sera, par trois 
« experts h convenir amiablement par les parties à l’audience, 
« sinon désignés d’office par justice, procédé à la visite des 
« récoltes en seigle et en avoine des terrains désignés en l’ajour- 
« nement, attenants tous du nord au bois communal de Miécret, 
« dont le défendeur tient la citasse en location; pour, le rapport 
« des experts déposé au greffe de la justice de paix, être conclu 
« ce qu’il appartiendra » ;

« Que la demande n’avait donc pas pour objet la réparation du 
dommage qui, éventuellement, pouvait être constaté par l’exper
tise, mais simplement la nomination des experts, et que, par 
conséquent, le juge n'était pas saisi d’une question de fond; que, 
dès lors, en donnant acte aux parties de la désignation des ex
perts choisis par elles, le jugement précité a épuisé la demande ; 
qu’il est donc définitif et non interlocutoire, et que, par consé
quent, l'exception de péremption ne peut être accueillie;

« Au fond :
« Attendu que le locataire d’une chasse, dans laquelle se trou

vent des bois, n’est responsable des dégâts causés par des lapins 
provenant de ces bois que si l’on établit à sa charge l’existence 
d’une faute, d’une imprudence et d’une négligence, conformément 
aux dispositions des articles 1382 et suivants du code civil ; que 
l’article 7 de la loi du 28 février 1882 n’a pas dérogé à ces prin
cipes; que les discussions qui ont précédé l’adoption de cet arti
cle le démontrent clairement; que, cependant, en condamnant 
Preudhomme à indemniser l’intimé des dévastations causées à ses 
récoltes par les lapins sortis des bois de la commune de Miécret,

(1) Cass., 24 mai 1895 , s u p r a ,  p. 737 ; Ad . Roussel, E n c y c l o 
p é d i e  d u  d r o i t ,  1843, p. 158. « La juridiction volontaire est de 
« deux espèces. Tantôt elle a pour but de légaliser des faits exis

te premier juge n’a pas constaté, à suffisance de droit, l'existence 
de cet élément essentiel de la responsabilité, qu’il faisait peser sur 
l’appelant ; qu’il ne suffit pas, pour constituer ce dernier en faute, 
que les moyens employés par lui pour détruire les lapins aient été 
inefficaces, puisque les dévastations alléguées pouvaient être, en 
ce cas, le résultat de la force majeure ou de faits dont l’appelant 
n’était pas responsable ; que la preuve d'une faute dans le chef du 
locataire de la chasse incombe au demandeur en réparation ; que 
l'intimé articule, dans cet ordre d’idées, des faits pertinents, dont 
la preuve doit être admise ; que, de son côté, l’appelant offre 
d’établir divers faits dont la preuve doit aussi être autorisée en 
termes d’enquête contraire ;

« Par ces motifs, le Tribunal, sans s’arrêter à l’exception de 
péremption d’instance qui n’est pas fondée, réforme le jugement 
dont est appel ; émendant, avant dire droit au fond, admet l’in
timé à prouver, par tous moyens de droit, témoins compris : 
(douze faits cotés); preuve contraire réservée à l’appelant; fixe jour 
pour l’enquête au 13 octobre prochain, et pour l’enquête contraire 
au 10 novembre suivant; dépens réservés...)) (Du 21 juin 1894.)

M. le procureur général Mesdach de ter Kiei.e a 
conclu au rejet en ces termes :

« I. En principe, la loi n’admet pas que des contestations de mi
nime importance, comme celles qui s’agitent devant les justices 
de paix, traînent en longueur, c’est pourquoi elle impose au juge 
l’obligation de rendre sentence sur-le-champ ou à la première 
audience (Art. 13 du code de proc. civ.).

Toutefois, dans les cas où un interlocutoire aurait été ordonné, 
la cause sera jugée définitivement, au plus tard dans le délai de 
quatre mois du jour du jugement interlocutoire; après ce délai, 
l’instance sera périmée de droit, et si c’est par la faute du juge, il 
sera passible des dommages-intérêts (Art. 15 , Relg. Jud. ,  1880, 
p. 230).

C’est cette disposition que le pourvoi reproche au tribunal de 
première instance de Dinant d’avoir violée ; mais il est aisé de se 
convaincre qu’il n’en est rien, par le motif que cette juridiction 
ne s’est pas trouvée en situation de devoir s’y conformer. Elle 
suppose, en effet, un interlocutoire ordonné au cours d’une con- 
tesialion. Or, la citation du 19 juin 1891 n’a donné et ne pouvait 
donner naissance à aucun conflit, le requérant ne s’étant proposé, 
par cet exploit, que d’obtenir de la juridiction gracieuse (1) du 
juge la nomination de trois experts aux fins de constater certains 
dégâts. Cette forme de procéder est en usage au palais, dans tous 
les cas où l’intéressé se propose de se procurer une preuve juri
dique de certains faits, sujette à périr, sans rien préjuger au delà. 
Pour n’en citer qu'un exemple, la loi du 25 août 1891, concernant 
les contrats de transport, autorise, en cas de refus des objets 
transportés, la vérification de leur état par un ou trois experts 
nommés par une ordonnance du président du tribunal de com
merce, rendue au pied d’une requête ; le destinataire est appelé 
par lettre recommandée (Art. 8).

Jusque-là, pas de contestation; plus d’une fois même il arrive 
qu’il n’en surgit pas, par exemple, si les dégâts supposés ne sont 
pas vérifiés ; et si celui qui pourrait y contredire y est appelé, 
c’est uniquement par le motif qu’il est de l’essence de toute 
preuve de pouvoir être combattue ; ce qui donne du poids à une 
preuve faite en justice, c’est la contradiction qui lui est opposée. 
Aussi, le premier décret de la Constituante, concernant le règle
ment sur la procédure en justice de paix (18-26 octobre 1790)

« tants, tantôt elle se propose seulement d e  p e r m e t t r e  l a  c o n s t a -  
« t a l i o n  d e s  f a i t s ,  s a u f  à  l e u r  l a i s s e r  l e u r s  c o n s é q u e n c e s  u l t é -  
« r i e u r e s .  »
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disposait-il, titre IV, art. 1er, que « si les parties sont contraires 
« en faits qui soient de nature à être constatés par témoins, et 
« dont le juge de paix et ses assesseurs trouvent la vérification 
« utile et admissible, le juge de paix avertira les parties qu’il y a 
« lieu de procéder par enquête... »

Le demandeur originaire (sieur Dereppe), pour qu’on ne se 
méprît pas sur la portée de cette citation (du 19 juin 1891), prit 
soin de la qualifier du titre de « mesure conservatoire..., mesure 
provisoire..., pour ensuite être conclu ce qu’il appartiendra».

Et le juge fit droit par la désignation de trois experts, dépens 
réservés (24 juin 1891).

Ce n’est pas là un interlocutoire ordonné par un juge, qui, 
avant de statuer au fond, a besoin d'éclairer sa conscience relati
vement à des faits allégués (Art. 15). C’est un préalable nécessaire, 
un appoiniement qui préjuge si peu le fond, que, jusque-là, au
cune demande n’est introduite. Ce n’est que le 21 novembre sui
vant, après le dépôt du procès-verbal des experts, que l’action a 
pris naissance, par une demande formelle de dommages-intérêts.

On se demande comment, dans ces conditions, le juge aurait 
encouru un reproche de négligence et d’inaction, pour avoir dif
féré outre mesure de statuer sur une contestation dont il n’était 
pas saisi. Pour le moment, sa juridiction avait pris fin, et il n’au
rait rien pu décréter au delà, sans statuer ultra petita ; par le fait 
môme de la désignation des experts, il s’est trouvé complètement 
dessaisi.

II. Outre ce premier grief, le demandeur s’en fait un autre, tiré 
de ce que le jugement dénoncé aurait reconnu la validité d’un 
jugement ordonnant une expertise ad futurum.

C’est supposer que le dommage n’existait pas encore, au mo
ment où l’action a pris naissance.

Mais il est inutile et superflu d’aborder cet ordre d’idées, 
attendu que, à partie rejet de l’exception de péremption, le juge
ment attaqué n'est qu’un avant-faire-droit, admettant le réclamant 
à preuve, contre lequel on n’est pas reçu à se pourvoir. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt . —  « Sur le premier moyen de cassation, déduit de la 

violation de l’article 1319 du code civil, de la fausse application 
et de la violation des articles 15 et 452 du code de procédure 
civile, en ce que le jugement attaqué a considéré comme définitif 
et, partant, comme ne pouvant servir de point de départ au délai 
de la péremption, le jugement interlocutoire rendu entre parties, 
le 24 juin 1891, par le juge de paix du canton de Cinev :

« Attendu que, pour écarter le moyen de péremption d’in
stance opposé par le demandeur devant le tribunal de Dinant 
jugeant en degré d’appel et fondé sur l'article 15 du code de pro
cédure civile, le jugement attaqué déclare que la décision rendue 
par le juge de paix à la date du 24 juin 1891 n’a pas les carac
tères d’un interlocutoire, mais ceux d'un jugement définitif ;

« Que le jugement attaqué déduit cette appréciation et de l’ob
jet restreint de l’exploit introductif du 19 juin 1891 qui tendait, 
non à la réparation du dommage pouvant éventuellement être 
constaté par l’expertise, mais simplement à la nomination d’ex
perts, et de la décision précitée du 24 juin qui se borne, dans les 
limites de la demande, à donner acte aux parties de la désignation 
des experts choisis par elles ;

« Attendu que le juge du fond interprète souverainement la 
portée des jugements et des actes de procédure qui lui sont sou
mis, et que, dans l'espèce, l’interprétation donnée par le jugement 
attaqué à la décision rendue par le juge de paix le 24 juin 1891 
n’est pas inconciliable avec le texte de cette décision ;

« Que le jugement attaqué n’a donc pas contrevenu à l’arti
cle 1319 du code civil et à la foi due aux actes ;

« Qu’en présence de l’interprétation admise par le juge du fond, 
le jugement attaqué n’a pu non plus contrevenir aux articles 15 
et 452 du code de procédure civile, puisque l’article 15 suppose 
l’existence d’un jugement interlocutoire rendu dans une instance 
restant à juger au fond, et que l’article 452 ne réputé interlocu
toires que les jugements qui ordonnent, avant faire droit, une 
preuve, une vérification ou une instruction qui préjuge le fond;

« Sur le second moyen, déduit de la violation des articles 28, 
29, 302, 321, 322 et 323 combinés du code de procédure civile, 
de l’article 92 de la Constitution ; de la fausse application et de la 
violation des articles 1er, 2 et 3 de la loi du 25 mars 1876 sur la 
compétence ; de la violation des articles 1er et 2 de la loi du 
26 décembre 1891 ; de la fausse application, de la fausse inter- 
prélation et de la violation de l'article 7, alinéa 2, de la loi du 
28 février 1882 sur la chasse, en ce que le jugement attaqué a 
reconnu la validité d’un jugement ordonnant une expertise ad 
futurum :

« Attendu que du jugement attaqué et de ses qualités il résulte 
que le tribunal de Dinant n’a été saisi, par l’appel du demandeur.

que de la connaissance de la décision rendue par le juge de paix, 
le 30 décembre 1891, sur une citation du 21 novembre pré
cédent ;

« Qu’il n’appartenait pas au dit tribunal de connaître, pour la 
valider ou pour l’invalider, de la décision rendue par le juge de 
paix le 24 juin 1891, laquelle, à défaut d’appel, était passée en 
force de chose jugée ;

« Qu’en se bornant à apprécier la portée de la décision pré
citée aux fins de statuer sur l’exception de péremption de l'instance 
terminée en premier degré de juridiction par le jugement du 
30 décembre 1891, le jugement attaqué n’a donc pu contrevenir 
aux dispositions légales invoquées par le second moyen, à sup
poser môme que la décision du 24 juin y fût contraire ;

« Que de ces considérations, il suit que les deux moyens du 
pourvoi manquent de fondement ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
van Berchem et sur les conclusions conformes de M. Mesdach de 
ter Kiele, procureur général, rejette le pourvoi ; condamne la 
partie demanderesse aux dépens de l’instance en cassation et à 
une indemnité de 150 francs envers le défendeur... » (Du 20 juin 
1895. — Plaid. MM“ De Mot et Woeste.)

TRIBUNAL CIVIL DE CAND.
Première chambre. —  Présidence de M. Van Wambeke.

19 juin 1895.

VENTE PUBLIQUE DE MEUBLES. —  PROCÈS-VERBAL. —  FOI 
DUE. —  LOI DU 22 PLUVIOSE AN VII.

Le procès-verbal d’une vente publique de meubles, dressé confor
mément à la loi du 22 pluviôse an VII, par l'officier ministériel 
compétent, est sans valeur comme preuve de la vente à l’égard 
des acquéreurs qui ne l'ont pas signé.

Il en est ainsi d’une vente de récoltes sur pied faite par ministère 
d’huissier sur territoire néerlandais, la législation des Pays-Bas 
étant la même que celle de la Belgique.

Et l’aveu de l’enlèvement de partie de la récolte ne suffit point 
pour rendre recevable la preuve par témoins, si le prix réclamé 
dépasse 150 francs.

(van wassenhove c. vande steene.)
Van Wassenhove fait vendre des récoltes sur pied, 

dans les polders, en Zélande, par ministère d’huissier. 
Ryckaert et Vande Steene, de Sleydinghe (Belgique), 
sont portés au procès-verbal comme coacquéreurs, et le 
cahier des charges et conditions de la vente porte que 
les coacquéreurs sont solidaires.

Poursuite en payement contre Vande Steene seul, 
Ryckaert étant devenu insolvable. Le demandeur pro
duit un extrait certifié du procès-verbal. Vande Steene 
nie s'être porté adjudicataire solidaire des trois lots dont 
le prix est réclamé; il reconnaît en avoir acheté un et 
partie d’un autre. Le demandeur produit un extrait cer
tifié du procès-verbal; il invoque la jurisprudence néer
landaise, d’après lequel le procès-verbal, dressé confor
mément à la loi de pluviôse an VII, fait foi sans devoir 
être signé des acheteurs; et subsidiairement, il soutient 
que, dans l’aveu par Vande Steene en ses conclusions 
(valant autant qu’émanées de lui-même) qu’il a acheté 
et enlevé partie des récoltes dont s’agit, il y a un com
mencement de preuve par écrit qui autorise la preuve 
par témoins, dont il fait offre...

Le défendeur soutient que les procès-verbaux de 
ventes mobilières, dressés par les huissiers ou par les 
notaires, n’ont de valeur comme preuve que moyennant 
d’être signés par les parties ; il invoque les décisions 
rendues en ce sens et produit les moyens que le Tribunal 
a accueillis.

Jugement. — « Attendu que le défendeur dénie que, lors de la 
vente publique et aux enchères de récoltes tenue à Ysendyke 
(Zélande), le 16 juillet 1894, par le ministère de l’huissier Hen- 
drikx, il se soit rendu acquéreur solidairement avec le sieur Ryc
kaert, des 34 ares 6 centiares d’orge dont s’agit au litige ; qu’il 
soutient avoir fait seulement acquisition, en nom personnel, du 
lot 36 et pour partie du lot 56, pour lequel achat il se reconnaît 
débiteur d’une somme de fr. 281-20, ce avec les intérêts judi
ciaires ;
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« Attendu que la législation, régissant la matière litigieuse 
dans les Pays-Bas, est la même que celle actuellement en vigueur 
en Belgique ;

« Attendu qu'il est reconnu entre parties que le défendeur n’a 
pas signé le procès-verbal de vente dressé par l’huissier instru
mentant;

« Attendu que ce procès-verbal n’est pas produit au litige;
« Attendu qu’en admettant même, comme l’allègue le deman

deur, que le défendeur y soit porté comme adjudicataire solidaire 
avec le sieur Ryckaert, des lots 36, 42 et 56, encore les énoncia
tions du procès-verbal, quant à ce, ne feraient-elles pas foi con
tre le dit défendeur;

« Attendu, en effet, qu’aucun texte de loi n’attribue aux huis
siers le droit de constater authentiquement, par leur seule asser
tion et indépendamment de toute signature des parties, le contrat 
qui se forme entre le vendeur et l’adjudicataire ;

« Que le procès-verbal, dressé en vertu de la loi du 22 pluviôse 
an Vil et avec les seules formalités prescrites par cette loi, n’est 
authentique que dans la limite des constatations prévues et exi
gées par cette même loi ;

« Que la présence de l’officier public a pour but unique d’as
surer et de garantir la perception des droits fiscaux;

« Attendu que la loi prédite exige seulement que l’huissier 
instrumentant porte à son procès-verbal chaque objet adjugé, y 
écrive en toutes lettres le prix et le tire hors ligne en chiffres;

« Que l’accomplissement de ces formalités suffit pour que le but 
prémentionné du législateur soit atteint; que leur observation a 
pour effet de constater authentiquement, à l’égard et au profit du 
trésor public, que certains objets déterminés ont été vendus;

« Mais attendu que l’huissier n’est tenu de mentionner ni les 
noms des acheteurs, ni les stipulations de terme de payement, 
de caution, de solidarité, etc.;

« Que, dès lors, un procès-verbal de vente publique et aux 
enchères d'effets mobiliers, non signé par l’adjudicataire, n’a au
cune force probante relativement aux obligations contractées par 
l’adjudicataire et ne fait pas même preuve de la vente contre lui ; 
qu’il ne peut pas davantage être considéré comme constituant un 
commencement de preuve par écrit ;

« Attendu qu’il n’est pas impossible au vendeur et à l’huissier 
instrumentant de se faire remettre par le prétendu adjudicataire 
une reconnaissance de sa dette; que, partant, lorsqu’il s’agit, 
comme dans l’espèce, de choses excédant la sdmrne de 150 francs, 
la preuve testimoniale ne peut être admise ;

« Attendu qu’il suit des considérations qui précèdent que les 
offres réelles faites par le défendeur suivant son écrit du 30 mars 
1894, sont satisfactoires ;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, ouï M. Vander 
Stiiaeten, substitut du procureur du roi, en son avis, rejetant 
toutes fins ou conclusions plus amples ou contraires, déclare 
satisfactoires les offres réelles faites par le défendeur, comme il 
est dit ci-dessus, lui ordonne de les réaliser; déclare, pour le 
surplus, le demandeur non fondé en son action, l’en déboute, le 
condamne aux dépens ; déclare le présent jugement exécutoire 
nonobstant tout recours et sans caution, sauf en ce qui concerne 
les dépens... » (Du 19 juin 1895. — Plaid. MMes Du Bois et De
IlAERNEq

Observations. — Sur la première question, voir la 
dissertation de M. H. Lavallée (Belg. Jud., 1847, 
p. 793).

Pour la jurisprudence dans les Pays-Bas, voir juge
ment du tribunal de Middeibourg, 5 février 1820 (Rec. 
des déc. en matière d'enreg., VI, art. 517'; cour de 
La Ilaye, 18 décembre 1829 (Basic., 1829, p. 333); 
jugement et arrêt d’Utrecht, rapportés Belg. Jud., 1859, 
p. 241.

Pour les procès-verbaux de ventes mobilières par 
ministère des notaires et non signés des parties, la 
même question est débattue, en Belgique, que pour les 
ventes par huissier, et les solutions y sont variées.

Comp. Liège, 20 mars 1834 (Pasic., 1834, p. 35); cour 
de cass. belge, 12 juin 1837; Gand, 23 février 1841, et 
29 mars 1845 et conclus, de M. Collinez (Belg. Jud., 
1845, p. 1343) ; trib. de Marelle, 16 janvier 1847 (Belg. 
Jud., 1847, p. 1045) ; Mons, 30 décembre 1863, et Has- 
selt, 2 janvier 1867 (Jurispr. des Trib., t. XII, p. 976, 
et t. XVI, p. 661).

En sens opposé, Malines, 5 mars 1847 et 25 mars 1859 
(Belg. Jud., 1847, p. 797, et 1861, p. 684); Bruxelles,
29 novembre 1851 (Belg. Jud., 1852, p. 119); Namur,
30 décembre 1857 (Belg. J ud., 1858, p. 470); Dinant,

19 mars 1859 et 17 décembre 1859 (Belg. Jud., 1861, 
p. 417); cour de Liège, 6 février 1869 (Basic., 1869, 
p. 283); Charleroi, 28 mars, 1870 (Belg. Jud., 1870, 
p. 731); Bruges, 27 décembre 1872 (Pasic., 1873, III, 
p. 89); Anvers, 6 décembre 1878 (Belg. Jud., 1879, 
p. 222).

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

24  juin 1895.

d é l i t  p o l i t i q u e . —  DISTRIBUTION d e  b o i s s o n s .
ELECTEURS. —  CORRUPTION. —  COMPETENCE.

Ceux qui, à l'occasion d’une élection, ont. donné, offert ou promis 
aux électeurs des comestibles ou des besoins, ne commettent pas 
nécessairement un délit politique dont le jury seul peut con
naître.

Ils seront justiciables du jury, ou bien de la juridiction correc
tionnelle, selon qu'il leur sera imputé d’avoir eu, ou non, un 
but électoral.

A quoi se reconnaîtra le fait qui a eu un but électoral? (Non 
résolu.)

La déclaration ou l’aveu du prévenu d'avoir en un but électoral, 
suffira-t-il pour lui donner droit au jugement 'par jury? (Non 
résolu.)

(le procureur du roi a tournai c. guisset et buse.)
Arrêt. — « Sur le moyen, violation des articles 98 de la 

Constitution et de l’article 8 du décret du 19 juillet 1831, qui 
réservent la juridiction du jury aux matières criminelles, pour 
itélits politiques et de la presse, l’infraction relevée à charge des 
défendeurs n'ayant pas ce caractère, puisque les laits n’ont pas 
eu pour but de détruire ou de restreindre la liberté du vote ou 
d’altérer la sincérité des élections :

« Considérant que l’article 199 de la loi du 28 juin 189-4 punit, 
dans son deuxième paragraphe, ceux qui, à l’occasion d’une élec
tion, auront donné, offert ou pronds aux électeurs des comesti
bles ou des boissons ;

« Que cette disposition ne fait que reproduire le second para
graphe de l’article 8 de la loi du 19 mai 1867, sauf qu’elle sup
prime les mots : en dehors du jour où l’élection a lieu ;

« Considérant que l'exposé des motifs de la loi du 19 mai . 
1867 indique le but du législateur, en proscrivant, excepté le jour 
de l’élection, les moyens employés par les partis politiques pour 
amener un grand nombre d’électeurs au scrutin, sous un régime 
où le vote avait lieu au chef-lieu d’arrondissement et n’était pas 
obligatoire ;

« Qu’à cet égard, il s’exprime en ces termes :
« On habitue l’électeur à considérer l’exercice du droit électo- 

« ral non plus comme un devoir dont l'accomplissement intéresse 
« la société, mais comme un service pour lequel il peut exiger 
« un salaire de celui qui le réclame. On porte une grave atteinte 
« à la dignité de l’électeur, et la direction des affaires du pays 
« qui, au point de vue électoral, devrait être pour lui la chose 
« principale, n’est plus, à ses yeux, qu’une chose tout à fait 
« secondaire » ;

« Considérant que, dans son rapport à la Chambre des repré
sentants, M. Crombez ajoute : « Ces pratiques n’ont pas, par 
« elles-mêmes, le caractère de la corruption, lorsque l’électeur 
« n’accepte pas ces indemnités sous la condition de voter en 
« faveur du candidat qui fait ou au nom duquel on fait ces 
« dépenses » ;

« Considérant que le deuxième paragraphe de l’article 199 de 
la loi du 28 juin 1894, en proscrivant ces pratiques d’une ma
nière absolue, sous un régime où le vote a lieu à la commune et 
est obligatoire, s’est inspiré du même esprit;

« Que M. Delbeke, rapporteur à la Chambre des représentants, 
ayant soutenu que, pour être punissable, le fait prévu par cette 
disposition devra avoir lieu dans le but de capter des suffrages,
M. de Burlet, ministre de l'intérieur et de l'instruction publique, 
répondit que même, quant au point de vue du vote, ce fait n’est 
pas un moyen de corruption, il n’en est pas moins puni comme 
un abus au point de vue du caractère et de la dignité des élec
teurs ;
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« Considérant que son langage fut approuvé par la Chambre 
des représentants et ensuite par le Sénat ;

« Considérant que le fait dont il s’agit, ainsi caractérisé par la 
législature, ne constitue un délit politique et ne doit être soumis 
au jury que s’il a été commis dans un but de corruption électorale, 
et, partant, avec le dessein de porter atteinte à l’ordre politique ;

« Que, dans les autres cas, ne pouvant léser l’ordre politique, 
puisqu’il est contraire non à la liberté mais seulement à la 
dignité de l’électeur, ce fait est soumis, pour la compétence, aux 
mêmes règles que les autres délits ;

« Considérant que, contrairement à l’intention manifeste du 
législateur, la décision attaquée, adoptant les motifs du jugement 
du tribunal de police, et se fondant ainsi exclusivement sur ce 
que le fait imputé aux défendeurs a tu  lieu avant le vote, le con
sidère comme ayant eu nécessairement pour but la corruption 
électorale et constituant, par suite, essentiellement un délit poli
tique, dont le jury seul peut connaître ;

« Qu’elle ne constate pas quelles seraient les autres circon
stances d’où il résulterait, dans l’espèce, que les défendeurs, en 
donnant eu en offrant avant le vote des boissons aux électeurs, 
ont effectivement voulu les corrompre, leur enlever le libre 
exercice de leur droit de vote;

« Considérant qu’il suit de ce qui précède que, par une inter
prétation erronée du deuxième paragraphe de l’article 199 de la 
loi du 28 juin 1894, la décision attaquée contrevient aux dispo
sitions invoquées à l’appui du pourvoi;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
de Paepe et sur les conclusions conformes de M. Méi.ot, premier 
avocat général, casse...; renvoie la cause au tribunal correction
nel de Bruxelles... » (Du 24 juin 1893.)

Voyez l’arrêt qui suit.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Sixième chambre. —  Présidence de M. Faider, conseiller.

26 ju in  1895.

D É U T  POLITIQUE. —  DISTRIBUTION DE BOISSONS. —  ÉLEC
TEURS. —  CORRUPTION. —  ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DU 
DÉLIT. —  COMPÉTENCE.

U infraction prevue par l’article 199 de la loi du 28 juin 1894 
(distribution de boissons aux électeurs), ne constitue point en 
elle-même, un délit politique de. la compétence du jury ; elle ne 
devient telle fine si elle a été commise dans un but de corruption 
électorale.

Quels sont les éléments de ce délit ?
La loi ri interdit que les ripailles électorales, et point les récep

tions privées.
Que faut-il entendre par ripailles, dans l'interprétation donnée de 

la loi par M. le ministre de l’intérieur?

(l'JE.NS ET CONSORTS.)

Ar r ê t .—«Attendu que les prévenus sont tous inculpés d'avoir 
commis le délit prévu à l’article 199, alinea 2, de la loi du 28 juin 
1894;

« Attendu qu’il ne suffit pas, pour qu’un délit soit politique 
dans le sens de l'article 98 de la Constitution, qu’il concerne la 
politique, ni même qu’il vise un fait qui, licite en lui-même, est 
érigé en délit à raison de circonstances qui sont du domaine de la 
politique; il faut que, soit par sa nature, soit par le but poursuivi 
par son auteur, le fait délictueux porte atteinte à l’ordre politique, 
c’est-à-dire à l’organisation ou au fonctionnement des pouvoirs 
politiques établis par la Constitution ;

« Attendu que lorsque la loi du 19 mai 1867 a, dans son arti
cle 8, érigé en délit les distributions de comestibles ou boissons 
faites aux électeurs avant ou après le jour de l’élection, le rappor
teur, M. Crombez, a reconnu que cet abus offrait seulement dans 
certains cas le caractère de la corruption (Pasin., 1867, p. 158, 
2e col.);

« Attendu qu’il en résulte que, dans la pensée du législateur 
de 1867, les distributions dont s’agit étaient délictueuses en de
hors de toute influence sur le vote des électeurs et sur la compo
sition des corps politiques élus par eux ; qu’on ne peut donc pas,

(1) Voyez IIaes, édit, de 1874, t. 1er, n° 334, à la note, et 
Thonissen, Constitution annotée, note sous les nos 431 et suiv.

comme l’ont fait MM. Hais et Thonissen, classer d’une façon ab
solue parmi les délits politiques les infractions prévues à l’arti
cle 8 de la loi du 19 mai 1867, devenu plus lard l’article 122 du 
code électoral du 18 mai 1871 (1);

« Attendu que les principales considérations qui ont déterminé 
le législateur de 1894 à maintenir et étendre cette disposition, 
sont libellées de la façon suivante, d’abord dans l’exposé des 
motifs : « Sous le régime actuel, les dîners électoraux ont donné 
« lieu à d’incontestables abus et ils ne manqueraient pas de 
« grandir avec le suffrage de tous, tout en entraînant des dépenses 
« considérables et qui ne seraient pas à la portée de tous les ean- 
« didats » (Ch. des représ., session de 1893-1894, Documents, 
p. 183. Voyez également le rapport de M. Crombez, loco citalo) ; 
et ensuite dans ces paroles de M. le ministre de l’intérieur, M. de 
Burlet : « Il faut, dans la plus large mesure possible, proscrire 
« les ripailles électorales, qui sont un abus, sinon un moyen de 
« corruption, non seulement au point de vue du vote, mais 
« encore au point de vue du caractère et de la dignité des élec- 
« tours» (Ann. pari., Ch. des représ., p. 1791);

« Attendu que si, à la vérité, ces diverses préoccupations du 
législateur ne sont pas étrangères à la politique en général, et si 
elles visent même des motifs d’utilité et de dignité politique, il 
faut cependant reconnaître qu’aucune d’elles n’implique la crainte 
de voir les abus signalés altérer la sincérité des élections et entra
ver la formation régulière des pouvoirs politiques;

« Attendu qu’il résulte, au surplus, de l’ensemble des discus
sions qui ont eu lieu aux Chambres législatives, que celles-ci se 
sont ralliées presque unanimement à l'opinion d’après laquelle le 
distributeur de comestibles ou boissons aux électeurs, à l’occa
sion d’une élection, peut être poursuivi et condamné sans qu’on 
soit tenu de prouver qu’il a agi dans un but de corruption élec
torale ;

« Attendu que l’infraction de l’article 199, alinéa 2, de la loi 
du 28 juin 1894, quoique n’étant pas de pure police d’ordre, ne 
constitue donc pas, par sa propre nature, un délit politique ;

« Attendu, d’autre part, qu’il ne suffit pas, pour lui donner ce 
caractère, de déclarer, comme l’a fait le premier juge, qu’il est 
possible que les faits imputés aux prévenus aient pour but d’in
fluencer les électeurs en vue d’élections futures et même pro
chaines ;

« Attendu que ces faits ne pourraient être considérés comme 
lésant Tordre politique, que s’il était admis et justifié qu’ils ont 
été commis réellement dans un but corrupteur et en vue de vicier 
le résultat d’une élection ;

« Attendu que, dans l’espèce, cette justification n'est faite à 
l'égard d'aucun des inculpés ;

u Attendu que c’est donc à tort que le premier juge s’est 
déclaré incompétent pour statuer sur les préventions dont il était 
saisi ;

« Au fond :
« Attendu qu’il y a lieu à évocation par application de l'arti

cle 215 du code d’instruction criminelle;
« Attendu que si nos Chambres législatives ne se sont pas pro

noncées sur toutes les difficultés d’interprétation et d’application 
qui leur ont été signalées dans le cours des discussions relatives 
ii l’article 199, il a été cependant entendu qu’il faut en cette ma
tière se garder des exagérations; que les remises individuelles de 
comestibles à des parents, amis ou autres personnes intimes, et 
généralement toutes les réceptions privées, ne tombent pas sous le 
coup des pénalités édictées par le dit article ; que ce qui est inter
dit, et cela d’une façon absolue, ce sont les « ripailles électorales», 
selon l'expression de M. de Buri.et (2);

« Attendu que si Ton applique ces principes au premier pré
venu, Tiens, on constate qu’en supposant que les personnes 
auxquelles les boissons payées par lui ont été remises, fussent 
des électeurs, il n’existe dans la cause aucun élément qui vienne 
détruire le système de défense du dit prévenu, d’après lequel son 
but était de régaler, non des électeurs, mais ses clients person- 
sonnels, circonstance qui assigne aux faits un caractère purement 
privé, rendant inapplicable l’article 199, alinéa 2;

« Attendu que les faits établis par l’instruction faite devant la 
cour à charge du deuxième prévenu, Renard, ont, au contraire, 
le caractère de ripailles électorales; que ce prévenu a toujours 
reconnu que c’était pour fêter le succès de ses amis politiques 
dans une élection législative, qu’il avait, dans cinq cabarets diffé
rents, fait distribuer de la bière pour une valeur totale de 
60 francs à tous les habitués indistinctement, ce qui implique 
que des électeurs ont dû nécessairement en profiter ; qu’il est

(2) Voyez Scheyven et IIoi.voet, Recueil de droit électoral, 
t. VIII, p. 470 et suiv., sous les articles 196 et 199 de la loi du 
28 juin 1894.
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donc justifié qu’il a, à Tournai, le 22 octobre 1894, ou à une 
date subséquente dans le courant du même mois, à l’occasion de 
l’élection du 21 du dit mois, donné des boissons aux électeurs 
réunis dans cinq cabarets de la localité ;

« Quant au troisième prévenu, Frédéric :
« Attendu qu’il a toujours dénié que les faits qui lui sont 

reprochés aient été commis par lui à l’occasion des élections, son 
seul but ayant été, d’après lui, d’obtenir la clientèle de ceux qui 
faisaient partie des mêmes sociétés que lui ; que les éléments de 
la cause doivent faire accueillir ce soutènement, qui est élisif de 
l’iniraction visée dans la prévention;

« Quant au quatrième et cinquième prévenus, Tangre et 
Willet :

« Attendu qu’il résulte de l’information que ceux qui ont reçu, 
le 22 octobre 1894, les vingt-cinq pots de bière donnés par les 
prévenus, ont été régalés, non en leur qualité d’électeurs, en 
supposant qu’ils le fussent, mais en leur qualité d’ouvriers du 
beau-frère d’un des élus du scrutin de la veille, ouvriers empê
chés momentanément de travailler ïi cause du mauvais temps ; 
que, dans ces conditions, les libations visées par la prévention 
doivent être considérées comme normales et privées, ce qui leur 
ôte tout caractère délictueux ;

« En ce qui concerne les sixième et septième prévenus, de la 
Hamavde et Derenoncourt :

« Attendu qu’il n’est pas justifié à suffisance de droit que les 
faits relevés U leur charge ont été commis h l’occasion d'une 
élection;

« Attendu, quant au huitième prévenu, Thiry, qui s’est borné 
à invoquer qu’il croyait avoir le droit de fêter comme il l’a fait 
le succès de ses amis politiques, qu’il a été établi par l’instruction 
faite devant la cour qu’il a, à Pecq, le 22 octobre 1894 ou à une 
date subséquente dans le courant du même mois, à l’occasion de 
l'élection du 21 du dit mois, donné des boissons aux électeurs 
réunis dans un grand nombre de cabarets de la localité ;

« Attendu qu’il n’est pas établi que le fait reproché au neu
vième prévenu, Trenteseaux, ait été commis par lui en connais
sance de cause et à l’occasion d’une élection ;

« Attendu que le dixième prévenu, Lesage, s’est borné, comme 
Thiry, à invoquer sa bonne foi ; qu’à son égard, il est résulté de 
l’instruction faite devant la cour, qu’il a, à Erquelinnes, le 
22 octobre 1894 ou à une date subséquente dans le courant du 
même mois et du mois de novembre suivant, à l’occasion de 
l’élection du 21 octobre 1894, donné des boissons aux électeurs 
réunis dans sept cabarets de la localité ;

« Attendu enfin, quant au onzième prévenu, Donterlungne, 
qu’en supposant que les personnes régalées par lui fussent des 
électeurs, il n’est pas établi qu’elles aient été régalées en qualité 
d électeurs ; qu’il résulte, au contraire, de l’information qu’elles 
ont reçu les boissons incriminées en leur qualité d'ouvriers de la 
fabrique dont le prévenu était comptable; que les faits ont donc 
un caractère privé ;

« Attendu que les prévenus Renard, Thiry et Lesage n’ont 
encouru aucune condamnation antérieure pour crime ou'délit, et 
que Ton peut espérer qu’une condamnation conditionnelle les 
prémunira contre de nouvelles infractions ;

« Par ces motifs, la Cour, faisant droit à l’appel du ministère 
public et statuant à l’unanimité, met le jugement attaqué au 
néant; émendant, dit que le tribunal correctionnel de Tournai 
était compétent pour statuer sur les préventions dont il était 
saisi; évoquant, acquitte les prévenus Piens, Frédéric, Tangre, 
Willet, de la Hamayde, Derenoncourt, Trenteseaux et Donter
lungne; les renvoie, en conséquence, des fins de la poursuite, 
sans frais; condamne le prévenu Renard à une amende de 
26 francs, le prévenu Thiry à une amende de 60 francs et le pré
venu Lesage à une amende de 40 francs; dit qu’à défaut de 
payement dans le délai légal, l’amende de 26 francs pourra être 
remplacée par un emprisonnement de huitjours, celle de 50 francs 
par un emprisonnement de quinze jours et celle de 40 francs par 
un emprisonnement de douze jours ; dit qu’il sera sursis pendant 
trois ans, à partir de ce jour, à l’exécution des peines prononcées 
par le présent arrêt, et ce, aux termes et conditions de l’article 9 
de la loi du 31 mai 1888; condamne les prévenus Renard, Thiry 
et Lesage chacun à l / l l e des frais de première instance et d’ap
pel afférents à la poursuite dont le premier juge a été saisi... » 
(Du 26 juin 1895. — Plaid. Mf Woeste.)

Voyez l’arrêt qui précède.
Observations. — De tout temps, il y a eu de fré

quentes discussions sur la définition des délits politiques.
On a essayé d’établir une classification dépendant de 

la nature des délits, ou d’après les textes de la loi pénale 
à appliquer.

On a tenté d’autres classifications d’après le but que 
se proposait l’auteur du fait incriminé.

Cette dernière classification peut amener, dans la pra
tique, la nécessité d’une recherche préalable du but ou 
de l’intention de l’inculpé, et souvent, de la part des 
magistrats chargés de la poursuite, une appréciation 
arbitraire et toujours contestable.

Tout candidat, qui fera verser à boire aux électeurs, 
sera-t-il considéré comme ayant voulu se les rendre 
favorables ?

Ou bien faudra-t-il quelque autre preuve, en sus, 
comme serait par exemple l’aveu du prévenu qu’il a eu 
un but électoral?

Et lui suffira-t-il de cet aveu pour être en droit de 
réclamer le jugement par jurés?

COUR D’APPEL DE CAND.
Troisième chambre. —  lre section. —  Présidence de H. Van Praet.

5 et 13 ju ille t 1895.
HOMICIDE. — ACQUITTEMENT. —  SECONDES PO URSUITES.

La personne acquittée par le jury sur l'accusation d’assassinat, 
peut être poursuivie du chef du même fait qualifié cette fois de 
coups volontaires ayant causé la mort sans l’intention de la 
donner ( l re espèce).

Il en est ainsi si, en raison de circonstances atténuantes, la pour
suite est déférée à la juridiction correctionnelle, et lors même que 
la cour d'assises a refusé de poser au jury la question subsi
diaire de coups volontaires, pour le motif que pas le moindre 
élément de cette instruction ne résultait ni de l’instruction, ni 
des débats.

Il en est de même de la personne poursuivie et acquittée sur l'ac
cusation de tentative d’assassinat, et ensuite correctionnellement 
poursuivie pour le même fait qualifié de blessures volontaires 
(2e espèce).

Première espèce.
(l,. W ARNIER.)

Arrêt . — « Sur l ’incident :
« Attendu que le jury est seul juge du fait et que la cour d’as

sises ne statue définitivement que sur le droit ;
« Que l’autorité de la chose jugée ne s’attaciie, quant au fond, 

qu’à la décision souveraine du jury;
« Attendu qu’une question subsidiaire ne peut être posée que 

si elle résulte du débat oral dont le jury a seul à connaître, et si la 
qualification nouvelle se trouve implicitement comprise dans la 
qualification originaire;

« Que la décision par laquelle la cour d’assises de la Flandre 
occidentale a refusé de poser la question réclamée par la défense, 
doit partant être interprétée comme se rapportant exclusivement 
à l’instruction faite à l’audience de cette cour;

« Attendu que celte décision, qui n’a qu’un caractère tempo
raire et purement provisoire, statue non sur l’existence de charges 
suffisantes au renvoi de l’inculpé devant la juridiction de la cour 
d’assises, mais uniquement sur l’opportunité d’ajouter une quali
fication à celle qui résultait de l’arrêt de la chambre d’accusation 
et de soumettre à la fois aux jurés le jugement de la question 
principale et de la question subsidiaire;

« Attendu qu’en limitant la mission du jury devant lequel l’ac
cusé était traduit, à la solution de la première de ces questions, 
la cour d’assises n’a pas entendu vinculer l’initiative du ministère 
public, ni mettre obstacle à des poursuites ultérieures du chef de 
la seconde question ;

« Qu’il résulte seulem ent de son arrê t que l’instruction faite 
devant ce jury n’avait révélé aucun fait nouveau perm ettant de 
déroger aux règles ordinaires de la procédure pénale ;

« Que, loin de restreindre  l ’action du ministère public, une 
telle décision lui réservait im plicitem ent tous ses droits pour 
l’avenir et lim itait nettem ent la portée de la chose jugée au fait 
tel qu’il avait été qualifié dans l’acte d'accusation (Nouguier, 
Cour d’assises, t. IV, n° 2796) ;

i> Et attendu que le meurtre et l’homicide volontaire commis 
sans intention de donner la mort, sont deux crimes distincts à 
raison du dol spécial qui caractérise la première de ces infrac
tions ;

« Qu’après le verdict négatif du jury sur la question de meuE- 
tre, le ministère public pouvait donc reprendre la poursuite du
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chef de coups et blessures volontaires avec les circonstances ag
gravantes de l'article 401 du code pénal ;

« Qu’ainsi l’identité de la demande, condition essentielle de la 
chose jugée, fait défaut dans l’espèce ;

« Au fond :
« Attendu que le prévenu est coupable d’avoir, à Bruges, le 

26 janvier 1895, volontairement mais sans intention de donner 
la mort, porté des coups et fait des blessures à son frère Auguste 
Warnier, lesquels ont causé la mort de celui-ci ;

« Mais attendu qu’il n’est pas établi qu’il a commis ces actes 
de violence avec préméditation ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, à l’exception toute
fois des considérations du jugement relatives à l'interprétation du 
verdict du jury, dont il n’échet pas de faire état, la Cour, ouï, en 
audience publique, le rapport de M. le conseiller Van Ma ele ; 
ouï M. l’avocat général Van Iseghem en ses réquisitions et Me De 
P oortere en ses moyens de défense pour le prévenu ; met à néant 
le jugement dont appel pour ce qui concerne la circonstance 
aggravante de la préméditation ainsi que la peine appliquée ; 
émendant quant à ce, condamne Léon Warnier, du chef du fait 
qualifié ci-dessus, à un emprisonnement de trois ans ; confirme le 
jugement pour le surplus et condamne le prévenu aux frais de 
l’instance d’appel... » (Du 5 juillet 1895. — Plaid. Mc de Poor
tere, du barreau de Bruges.)

Deuxième espèce.
(bénit.)

Arrêt. — « Sur la fin de non-recevoir :
« Attendu que l’appelant a été antérieurement poursuivi devant 

la cour d’assises de la Flandre occidentale, en suite des mêmes 
faits matériels, mais sous l’accusation d’avoir tente de commettre 
avec préméditation un homicide volontaire sur la personne de 
Jules Parmentier;

« Attendu qu’au cours de l'instruction orale devant la cour 
d’assises, un arrêt de la dite cour, statuant sur les conclusions 
prises par l’accusé, a décidé qu’il n’y avait pas lieu de poser au 
jury la question subsidiaire de coups et blessures volontaires;

« Attendu que ni cet arrêt incidentel, ni l’acquittement inter
venu dans la suite en faveur de Pierre Bénit sur l’accusation de 
tentative de meurtre ou d’assassinat, ne permettent à l'appelant 
d'opposer aux réquisitions prises contre lui par le ministère pu
blic, l’exception de la chose jugée ;

« Attendu que l'acquittement n’a fait que renvoyer l’appelant 
d’une prévention autre que celle dont il a à répondre en ce mo
ment ; qu’il n’y a aucune identité d’objet entre les deux pour
suites ;

« Attendu que l’arrêt incidentel dont se prévaut l'appelant n’a 
statué sur aucune prévention ; qu'il s’est borné à décider qu’il 
n’y avait pas lieu de saisir le jury de la Flandre occidentale de la 
prévention qui a fait l’objet des poursuites ultérieures soumises à 
la cour d’appel ;

« Attendu que l'appelant objecte qu’aucune charge nouvelle 
ne s’est produite et n’a permis au ministère public de reprendre 
la prévention écartée par l’arrêt incidentel ; mais que cette objec
tion qui pourrait être fondée s’il s’agissait d’une ordonnance ou 
d’un arrêt de non-lieu, ne l’est pas dans l’espèce;

« Que l’article 246 du code d’instruction criminelle donne, il 
est vrai, une certaine force de chose jugée aux ordonnances et 
arrêts de non-lieu émanés de la chambre du conseil et de la 
chambre des mises en accusation, mais ne s’applique nullement 
aux décisions de pure instruction par lesquelles la cour d’assises, 
loin de statuer sur une prévention, décide simplement qu'il ne 
s’est révélé ni dans l’acte d’accusation, ni dans les débats aucune 
circonstance permettant de poser au jury certaines questions sub
sidiaires ;

« Attendu que, dans ce dernier cas, le droit du ministère public 
de poursuivre, le cas échéant, est toujours implicitement 
réservé ;

« Au fond :
« Adoptant les motifs du premier juge ;
« Attendu, toutefois, qu’il n’est pas établi que les coups et 

blessures aient été portés avec préméditation ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï, en audience publique, le rap

port de M. le conseiller Paul de Smet, ouï M. l’avocat général 
de Pauw en son réquisitoire et Me J. Verbeke en ses moyens de 
défense pour l’appelant, met à néant le jugement dont appel pour 
ce. qui concerne la circonstance de la préméditation et la peine 
prononcée; émendant, condamne le prévenu du chef de coups 
et blessures volontaires non prémédités à un emprisonnement de 
trois ans; confirme le jugement pour le surplus et condamne 
l’appelant aux frais de l’instance d’appel... » (Du 13 juillet 1895. 
Plaid. Me Verbeke.)

Ob s e r v a t io n s . — Comp., sur la première question, 
cass. belge, 7 septembre 1883, B e l g . Jud., 1883, 
p. 1342.

La cour d’assises, en refusant, dans la première 
espèce, de poser la question relative aux blessures 
volontaires ayant causé la mort, ne fait pas à l’accusé, 
au point de vue des secondes poursuites, une situation 
différente que si aucun incident à cet égard n’avait 
surgi : l’arrêt de la cour d’assises n’est que d’instruction 
et ne peut pas avoir les effets de la chose jugée. Néan
moins on se demande si, en l’absence de circonstances 
atténuantes, l’inculpé eût, après acquittement, pu être 
renvoyé à nouveau devant le jury sur une accusation de 
coups volontaires ayant cause la mort sans intention de 
la donner, malgré les articles 350 et 360 du code d’in
struction criminelle. Ou bien faut-il nécessairement, 
pour autoriser de nouvelles poursuites, qu’il y ait des 
circonstances atténuantes, permettant la correctionnali
sation? Dans ce dernier système, il faudrait reconnaître 
que les circonstances atténuantes nuisent.

Voir, du reste, au sujet de la loi interprétative de 
l’article 360 du code d’instruction criminelle, du 21 avril 
1850, les débats qui l’ont précédée et les, applications 
qui en ont été faites (Be l g . Jud., 1843, p. 1467, diss. 
de M. d’Aguilak; 1849, p. 1553 et 1850, p.545, observ. 
de M. J o n e t , et les décisions rapportées 1850, p. 987 ; 
1853, pp. 680 et 686 et les notes; 1854, pp. 1321,1323, 
1368 et les notes, et 1855, p. 1242).

D’après le projet du code de procédure pénale dont 
les Chambres sont saisies depuis 1879 :

Art. 62. “ Si par suite des débats, le fait tel qu’il est 
qualifié dans l’arrêt de renvoi, parait avoir changé 

» de caractère, de manière à emporter une peine moins 
» forte, le président, sur la réquisition du procureur 
•' général ou de l’accusé et même d’ollîce, interrogera 
•’ subsidiairement le jury sur l’incrimination dont le 
» fait est susceptible d'après les débats. «

Art. 98. “ L’accusé, qu’il soit acquitté, absous ou 
" condamné, ne pourra être poursuivi à raison du 
* même fait, fût-il autrement qualifié. •>

COUR D’APPEL OE GAND.
Troisième chambre. —  2° section. —  Présidence de M. Verbeke, cens.

10 ju ille t 1895.

TRAVAIL DES FEMMES ET ENFANTS DANS LES MANUFAC
TURES. —  CONTRE-MAITRE. —  ARRETÉ ROYAL DU 26 DÉ
CEMBRE 1892. —  VALIDITÉ. —  PUBLICATION.

Le contre-maître d'une fabrique (filature et tissage) ne peut être 
considéré, au sens de la loi du 13 décembre 1889, comme chef 
d’industrie, ni comme directeur ou gerant.

L ’arrêté royal du 26 décembre 1892, quoiqu’il n’ait été signé 
quaprès l’expiration du délai de trois années, fixé par l'article 4 
de la loi du 13 décembre 1889, est néanmoins légal et obliga
toire.

Intéressant la généralité des citoyens, cet arrêté a été régulière
ment publié par son insertion au Moniteur.

La loi du 13 décembre 1889 sur le travail dans les manufactures, 
en instituant des inspecteurs autorisés à dresser des procès-ver
baux faisant foi jusqu’à preuve contraire, n’a porté aucune 
atteinte à la police judiciaire organisée par le code, et n’a pas 
dérogé au droit commun.

Doit être considéré comme ayant a sciemment » contrevenu à la loi 
sur le travail des femmes et des enfants dans les manufactures, 
le patron qui s’est substitué un contre-maître pour assurer l'exé
cution de la loi, et a négligé de tenir un registre d’inscription 
indiquant la date et le lieu de naissance des ouvriers protégés.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. FR . ET P . SMETS.)

Le Tribunal correctionnel de Gand avait condamné le 
contre-maître Frédéric Smets et renvoyé de la pour
suite Pierre Smets, mais en le déclarant civilement 
responsable des amendes encourues par son contre
maître.



Appel par toutes les parties et réformation.
Arrêt. —  « En ce qui concerne le prévenu Frédéric Smets :
« Attendu que les faits mis à sa charge ne sont pas établis ; 

qu’en effet, il résulte de l’instruction que le prévenu exerce les 
fonctions de contre-maître dans la fabrique de son oncle Pierre 
Smets (filature et tissage), et qu’à ce titre il ne peut être considéré, 
au sens de la loi, ni comme chef d’industrie ni comme directeur 
ou gérant;

« En ce qui concerne Pierre Smets :
« Attendu que le prévenu, copropriétaire de l’usine, dirige par 

lui-même l’industrie qu’il exploite personnellement; qu’il est 
donc le véritable maître responsable de l’organisation du travail 
et, par suite, de toute infraction faite sciemment aux prescriptions 
de la loi et des arrêtés relatifs à son exécution ;

« Attendu qu’il ne peut être admis que le chef d’industrie, 
patron qui exploite par lui-même, puisse s’exonérer de toute res
ponsabilité pénale en se substituant un agent subalterne, tel 
qu’un contre-maître ou ouvrier pour assurer l’exécution des pres
criptions légales; que la loi lui impose des obligations person
nelles, notamment la tenue d’un registre d’inscription, indiquant 
la date et le lieu de naissance des ouvriers protégés, ce qui lui 
permet, comme l'énonce l’exposé des motifs, de constater aisé
ment les infractions à la loi ;

« Sur la légalité de l’arrêté royal du 26 décembre 1892 :
« Attendu que l’article 4 de la loi du 13 décembre 1889, 

publiée au Moniteur le 22 décembre suivant, porte :
« Dans le délai de trois ans, à partir de la publication de la 

« présente loi, le roi réglera la durée du travail journalier, ainsi 
« que la durée et les conditions du repos, en ce qui concerne les 
« enfants et les adolescents, âgés de moins de 16 ans, ainsi que 
« les filles ou les femmes âgées de plus de 16 ans et de moins de 
« 21 ans » ;

« Attendu que l’arrêté royal, pris en exécution de cette dispo
sition pour la filature et le tissage du lin, du coton, du chanvre 
et du jute, est du 26 décembre 1892 (Moniteur, 14 janvier 1893); 
qu’il est donc, en fait, intervenu après l’expiration du délai de 
trois ans établi par la loi ;

« Attendu que les prévenus soutiennent que l’arrêté royal est 
pour ce motif illégal et ne peut recevoir d’application;

« Attendu que le premier juge a décidé à bon droit que les 
attributions, conférées au roi par l’article 4, ne contiennent pas 
une délégation du pouvoir législatif, mais la reconnaissance 
expresse et formelle du droit de réglementer d'une manière per
manente, tout ce qui a rapport au travail des femmes mineures, 
des enfants et adolescents ;

« Attendu que la loi de 1889, comme les lois similaires, pose 
le principe de la protection du travail des mineurs, qu’elle fixe 
elle-même la limite extrême et la durée maxima du travail et éta
blit certaines garanties; qu’ensuite, elle s’en remet à la diligence 
du roi: pour édicter les prescriptions de police, variables d’après 
la nature des lieux, des travaux et des industries ;

« Attendu que l’exposé des motifs et le rapport fait au nom de 
la section centrale s’accordent pour constater ce point : « La 
« législation belge ne dispose guère par lois de détail ou « frag- 
«« mentaires », ie plus souvent en ces matières, elle pose cer- 
« taines règles, elle confie au pouvoir exécutif, moyennant des 
« garanties, le soin de faire l’application de ces règles ou même 
« d’admettre des exceptions nécessaires » (Rapport, n° XXII, 
Dalloz, Pér., 1889, p. 180);

« Attendu que les attributions conférées au roi par la loi du 
13 décembre 1889, donnent donc une base nouvelle au pouvoir 
réglementaire inscrit dans l’article 67 de la Constitution ;

« Attendu que le pouvoir exécutif chargé par la loi de veiller 
au maintien de l’ordre, de la salubrité, de la sûreté et de la tran
quillité publiques, trouve dans sa mission propre le droit de 
régler la police des établissements industriels, spécialement la 
police des établissements dangereux, insalubres ou incommodes;

« Qu’avant la loi de 1889, il a exercé cette prérogative, à 
diverses reprises, de l’assentiment des chambres, qu’un exemple 
décisif s’en retrouve dans l’arrêté royal du 28 avril 1884, par 
lequel le roi, « pour assurer la sécurité des ouvriers mineurs et 
« réglementer plus strictement l’admission des enfants dans les 
« travaux souterrains », élève l’ûge d’admission de 10 ans à 12 ans 
pour les garçons et à 14 ans pour les filles;

« Attendu que divers documents législatifs ont proclamé la 
nécessité du droit de police, du pouvoir exécutif (Voir art. 2 de 
la loi du 5 mai 1888, combiné avec l’exposé des motifs, ainsi 
qu’avec le rapport fait au nom de la section centrale, §§ l nr et 5);

« Attendu que le rapport de la section centrale, relatif à la loi 
du 13 décembre 1889, après avoir rappelé ces précédents, recon
naît si bien l’existence du pouvoir réglementaire, que, pour le 
mettre hors de toute contestation, il propose d’inscrire expressé
ment dans la loi le droit du roi de régler non seulement ce qui
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concerne les locaux servant à l’industrie, mais la liberté person
nelle de l’ouvrier mineur; « les deux articles proposés 3 et 4 du 
« projet de la section centrale (art. 3 de la loi) lèvent le doute. 
« Ils donnent au gouvernement le pouvoir nécessaire, conformé- 
'i ment à de nombreux précédents et à la logique des principes de 
« notre droit administratif » (Rapport de la sect. centr., n° XXI, 
p. 185) ;

« Attendu qu’il est inadmissible que le législateur, reconnais
sant l’existence antérieure du pouvoir réglementaire du roi et la 
nécessité de le consacrer d’une manière expresse, ait voulu, en 
même temps, conférer au roi un droit temporaire, renfermé dans 
un terme de rigueur ; qu’il ressort, au contraire, des travaux pré
paratoires que la loi a investi le pouvoir exécutif d’une attribution 
permanente ;

« Que, dans ce sens, le rapporteur de la section centrale écrit 
au § XXVI, i n  f i n e  : « Chaque fois que,dans une des nombreuses 
« industries, un progrès serait réclamé, une mesure d’allègement 
« juste et sage serait mûrie, on devrait, dans le système du projet 
« primitif, appeler la législature à décréter dans tous ses détails 
« cette réglementation progressive. N’est-il pas plus pratique de 
« donner dès maintement au roi le mandat de la décréter à l’in- 
« tervention des ouvriers et des patrons réunis en conseils, des 
« députations permanentes, des comités techniques?

« Toutes les durées seront ainsi soumises à un examen éclairé, 
« le cas échéant, elles seront réduites avec sagesse et à propos. 
« Elles peuvent l’être demain, elles peuvent l’être encore dans 
« l’avenir.

« Et encore même § XXVI, 2° : S’il est impossible de fixer une 
« durée identique, il est impossible aussi de modifier les durées 
« brusquement ou d’un seul coup. La réduction des durées exces- 
« sives est fatale, inévitable, mais il importe de l’opérer par de 
« sages transitions, et dans une mesure variant d’après la nature 
« et la situation des diverses industries. »

« Attendu que, dans ces conditions, il n’existait aucun motif 
pour limiter la compétence du pouvoir exécutif à une durée de 
trois ans; que les besoins de l’industrie étant essentiellement 
variables, il importe de rendre; possible une réglementation pro
gressive, qu’il apparaît dès lors évident que le législateur en fai
sant une loi d’une portée sociale considérable, n’a pu songer à 
circonscrire la réglementation du travail journalier dans une 
période de trois ans ;

« Attendu que la loi, dans son article 20, prescrit au gouver
nement de faire rapport tous les trois ans, aux Chambres, sur 
l’exécution et les effets de la loi, ce qui suppose un rapport sur 
la réglementation du travail journalier, l’une des dispositions 
principales de la loi ;

« Attendu que l’article 3 de la même loi confère au roi, sans 
réserve ou délai, le droit de régler le travail des femmes 
mineures, des enfants etj adolescents, dans les établissements 
dangereux ou insalubres; qu’en fait, ainsi que le remarque le 
rapport de la section centrale, § XXVI, « il n’est pour ainsi dire 
« pas d’industrie, il est peu de métiers, qui ne soient depuis 
« longtemps classés comme dangereux ou insalubres, de fait, 
« c’est la durée du travail des enfants et des femmes dans les 
« établissements dangereux ou insalubres qu’il s’agit de régler»; 
d’où l’on peut légitimement déduire, à moins de contradiction 
formelle entre les articles 3 et 4, que les mots de l’article 4 
« dans le délai de trois ans », n’ont pas pour objet de fixer un 
terme à la compétence du roi ;

« Attendu que, pour expliquer la fixation d’un délai de trois 
ans dans l’article 4 de la loi, il importe de tenir compte des diffi
cultés de la première réglementation. « 11 y aura, dit le rapport 
« de la section centrale, § XXV1U. une période générale de tran- 
« sition fixée par l’article final à un an. Au surplus, les conseils 
« de l’industrie et du travail ne sont organisés que dans peu de 
« localités, il faudra de longs mois, un an peut-être, avant qu’ils 
« puissent fonctionner dans l’ensemble du pays. On peut donc 
« être certain qu’aucun arrêté ne sera pris avant un an, dix-huit 
« mois. Avertis par la loi elle-même que les diverses durées 
« seront l’objet d’un examen sérieux, les intéressés concourront 
« à l’instruction et à la décision, plusieurs prendront les mesures 
« que leur suggérera la prévision de réduction inévitable » ;

« Attendu qu’en fait, durant la période triennale, le gouverne
ment a créé, dans diverses localités du pays, jusqu’au 29 novem
bre 1892, cinquante-cinq conseils de l’industrie et du travail 
nouveaux ;

« Attendu que la loi, prévoyant la difficulté de la réglementa
tion et voulant néanmoins hâter l’exécution de la réforme, a mar
qué sa volonté d’assurer une première réglementation, pour le 
pays entier, dans un délai de trois ans;

« Qu’en ce sens, M. Pirmez a pu observer à la Chambre, sans 
contradiction, que les mots « dans un délai de trois ans » étaient 
sans portée, faute de sanction;

« Attendu que la pensée qui se dégage de la loi et des docu
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ments législatifs, a donc été de donner au roi un pouvoir règle
mentaire, général et permanent, à l’intervention des intéressés, à 
exercer une première fois, dans un délai de trois ans pour tout 
le pays, et à mettre en œuvre ensuite graduellement et progres
sivement, suivant les besoins de l'industrie, l’état de la science 
et des mœurs ;

« Attendu, en tout état de cause, que si le pouvoir règlemen
taire du roi, octroyé par l’article 4, ne pouvait plus s’exercer par 
expiration du terme, l’arrêté royal du 26 décembre 1892 trouve
rait une base légale dans l’article 3 de la même loi ;

« Qu’en effet, le dit article, comme l’explique le rapport de la 
section centrale, §§ XXI et XXIV, donne au roi, d’une manière 
absolue et sans délai, le droit de réglementer l’emploi des femmes 
mineures, des enfants et adolescents, à des travaux reconnus 
comme dangereux ou insalubres (Discours de M.Van Cleemputte, 
Ann. pari., Chamb. des représ., p. 1847);

« Qu’il s’agit, dans la poursuite actuelle, d’une filature de 
coton, industrie rangée parmi les établissements insalubres de 
première classe ;

« Sur le moyen subsidiaire :
« Attendu que l’arrêté royal du 26 décembre 1892, qui règle 

spécialement la filature et le tissage du lin, du coton, du chanvre 
et du jute, intéresse la généralité des citoyens, c’est-à-dire tous 
les habitants du royaume ;

« Qu’en effet, il a pour objet de régler la situation des patrons 
et des ouvriers dans le pays entier; que, du reste, il a été régu
lièrement publié au Moniteur et est obligatoire;

« Attendu que le mode de publication préconisé par les préve
nus, à savoir la notification aux intéressés, n’est pas admissible ; 
qu’au surplus, la loi du 13 décembre 1889 prescrit expressément 
que les arrêtés pris en exécution de la loi seront publiés au 
Moniteur ;

« Sur le moyen plus subsidiaire encore :
« Attendu que la loi, en instituant des fonctionnaires pour 

surveiller l’exécution de la loi, sous le nom d’inspecteurs autori
sés à dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve con
traire selon une procédure qui leur est propre, n’a porté aucune 
atteinte aux attributions de la police judiciaire organisée par le 
code d’instruction criminelle et n’a pas dérogé aux règles du 
droit commun (M.Van Ci.eemputte, rapport., Ann. pari.,p .1962);

« Attendu que les faits de la prévention sont établis comme 
imputables au prévenu Pierre Smets, et qu’il est résulté de l’in
struction qu’il a sciemment contrevenu aux prescriptions de la 
loi du 13 décembre 1889 et des arrêtés relatifs à son exécution ;

« Attendu que le mot « sciemment », inscrit dans l’article 14 
de la loi, sert uniquement, de même que dans d’autres disposi
tions légales, à marquer le dol ou la résolution criminelle qui 
caractérise en général l’infraction à la loi pénale;

« Attendu qu’il existe en faveur du prévenu Pierre Smets des 
circonstances atténuantes, résultant de ses bons antécédents;

« Par ces motifs, la Cour, vu les conclusions déposées par 
Me Fierens au nom des prévenus; vu les articles 3, 4, 14, 18 de 
la loi du 12 décembre 1889 ; 2 et 3 de l’arrêté royal du 26 décem
bre 1892 ; 8,i et 40 du code pénal ; 18ü et 194 du code d’instruc
tion criminelle, met le jugement dont appel à néant ; renvoie le 
prévenu Frédéric Smets des fins de la poursuite, sans frais et sta
tuant à l'unanimité, déclare l’arrêté royal du 26 décembre 1892 
légal et obligatoire ; condamne Pierre Smets, à raison des faits 
suivants, pour avoir, depuis moins d'un an, à Gand : 1° étant 
chef d’industrie, patron, sciemment contrevenu aux prescriptions 
de la loi du 13 décembre 1889, concernant le travail des femmes, 
des adolescents et des enfants dans les établissements industriels, 
et de l’arrêté royal du 26 décembre 1894, concernant la filature 
et le tissage du lin et du coton, etc., A. employé au travail pen
dant plus de six heures par jour un enfant âgé de moins de 
13 ans (Arthur De Wiespelaere), à une amende de 10 francs;
B. employé au travail pendant plus de 11 1/2 heures parjour des 
enfants et adolescents âgés de moins de 16 ans, ainsi que des 
filles, etc., des femmes âgées de plus de 16 ans et de moins de 
21 ans, à savoir..., à sept amendes de 10 fr. chacune; condamne 
le prévenu Pierre Smets aux dépens des deux instances... » (Du 
10 juillet 189G.— Plaid. MMes A. Verbaeue et Maucei, Declercq.)

Observation.— Le prévenu s’est pourvu en cassation. 
La Cour de Gand a rendu trois arrêts dans le même 

sens, à la même date.

VARIÉTÉS.
Une cause célèbre A Madrid.

La cour de cassation a été appelée à juger ce singulier procès, 
parce que le doyen des juges de première instance de Madrid

figurait parmi les accusés. 11 s’agissait d’un faux testament attri
bué à tort à un homme mort intestat. M. Carranza était un vieux 
garçon assez original, sceptique en matière de religion, qui avait 
de rares amis, des goûts simples, des habitudes modestes. 11 avait 
hérité, il y a quatre ou cinq ans, de sa mère, les quelques cen
taines de milliers de pesetas qu’il possédait encore au moment de 
sa mort, en 1893. Il vivait dans une maison confortable, dans un 
joli quartier, seul avec sa domestique, une femme qui, quoique 
mariée elle-même, prétend avoir eu des relations intimes avec 
son maître, bien que tout le monde sache que depuis douze ans 
il avait une liaison avec une dame, qui le visitait assez souvent.

Quelques mois avant sa mort, Carranza tomba malade et dut 
garder la chambre. Il ne recevait que peu de visiteurs, la dame 
en question et deux vieux amis, qui assistèrent à ses derniers 
moments et essayèrent de satisfaire son désir de voir un notaire 
pour dresser son testament. Le notaire arriva trop tard, et Car
ranza mourut sans avoir pu tester ni même recevoir les derniers 
secours de la religion.

Après la mort, un de ses amis se chargea de dicter les disposi
tions pour l’enterrement et pour aviser les autorités judiciaires, 
afin que le fait fût porté à la connaissance des héritiers ab intes
tat ; il y en avait un qui s’empressa de venir à Madrid pour faire 
valoir ses droits.

Sur ces entrefaites, dix jours après le décès de M. Carranza, le 
juge de l’arrondissement, avec son greffier et son alguazil, se 
présentèrent au domicile du défunt, un peu tardivement, pour les 
formalités légales. La domestique, Gabina Bascunana, ne put 
fournir les clefs de la table-bureau de son maître et on dut forcer 
la serrure. On trouva un testament olographe, dans lequel Car
ranza faisait de sa domestique son héritière universelle, en la 
chargeant de legs de dix mille piécettes chacun pour deux de ses 
vieux amis, trois mille francs pour un aide, trois mille piécettes 
pour dire des messes en faveur de l’âme du libre-penseur, et pas 
un sou pour la dame de la liaison ni pour la famille du défunt. 
Après de rapides formalités, le juge déclara le testament valide 
sur le témoignage de trois personnes qui déclarèrent reconnaître 
l’écriture du testateur et de trois experts qui, eux aussi, se 
crurent fondés à déclarer la signature et l’écriture pareilles à 
d’autres documents de la main du défunt.

Un des légataires, ami du testateur et témoin de ses derniers 
moments, refusa le legs et exprima des doutes sur l’authenticité 
du testament. L’héritier ab intestat de M. Carranza alla plus loin 
et s'inscrivit en faux contre le testament par ministère d’avoué et 
d’avocat; seulement le juge le débouta. L’affaire fit du bruit, le 
parquet s émut, la presse s’empara de l’histoire. Bref, une infor
mation judiciaire fut ouverte et elle a abouti au renvoi, devant le 
tribunal suprême, de Gabina Bascunana et de son frère Julian, 
accusés d'avoir fabriqué le testament; d’un avocat, accusé de les 
avoir conseillés; du juge, accusé de prévarication et de compli
cité; de deux greffiers et de quatre autres personnes accusées de 
complicité à ditférents degrés dans cette affaire.

Le ministère public et l’accusateur privé chargé des intérêts de 
l’héritier ab intestat requirent des peines sévères contre les accu
sés, qui furent très habilement défendus. Au cours des débats, 
le ministère public renonça à ses premières conclusions contre 
quatre accusés, le greffier Fazzmi et les trois personnes qui 
avaient dit reconnaître l’écriture du défunt, mais il maintint la 
plupart de ses accusations contre les autres accusés et surtout 
contre Gabina Bascunana et son frère Julian, ancien galérien, 
qui avait déjà été condamné pour d’autres faux.

Après douze jours d'audiences assez accidentées et parfois 
émouvantes, dans lesquelles les deux Bascunana et les autres 
accusés protestèrent de leur innocence et les experts en écriture 
se chamaillèrent délicieusement, la cour de cassation mit l’affaire 
en délibéré pendant trois jours avant de rendre son arrêt, qui a 
fait quelque sensation.

La cour a condamné Gabina Bascunana à huit ans et un jour de 
réclusion avec suspension de tous ses droits civils et civiques, 
et Julian Bascunana à dix ans et un jour de travaux forcés, tous 
deux aux frais et à des amendes de 500 piécettes, et Julian à la 
suspension de ses droits civils et civiques comme auteurs du 
testament faussement attribué à M. Carranza, et que les experts 
ont déclaré entièrement écrit et signé de la main de Julian Bas
cunana. La cour absout les quatre accusés dont le ministère 
public et l’accusateur privé avaient renoncé à demander la con
damnation et elle absout « faute de preuves » le juge Zapata, 
l’avocat Lumbreras, le greffier Sancho et un nommé Frajillo. 
Des peines disciplinaires seraient, dit-on, appliquées au juge et 
au greffier, à raison de l’insuffisance des précautions prises par 
eux pour s’assurer de la validité du testament.

A U iance T y p o g ra p h iq u e , r u e  a u x  C h o u x , 49, à B ru x e lle s .
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17 ju ille t 1895.

DIVORCE. —  INJURE GRAVE. —  AGENTS DE RENSEIGNE
MENTS.

Dans l'appréciation des témoignages fournis en vue de justifier 
une demande en divorce du chef d’injures graves, telles que des 
relations illicites du mari avec des femmes de mauvaise vie, il 
appartient au juge de tenir compte de la circonstance gue la 
demanderesse, en vue de se procurer des éléments de preuve, a 
eu recours à des agents de renseignements dont les actes révélés 
au procès sont de nature à mettre la justice en défiance.

(LA COMTESSE D . . .  V . . .  11.. . B . . .  C. LE COMTE D . . .  V . . .  D . . .  B . . . )

M. le premier avocat général de Rongé a donné son 
avis en ces termes :

« Nous ne pouvons nous défendre d’un sentiment de tristesse 
en abordant l’examen de cette demande en divorce qui succède, 
de deux ans à peine, au mariage du comte d... V... d... B... et 
de la comtesse d... C...

Il est frappant, en effet, le contraste entre ce procès où ont été 
prodiguées au comte d... V... d... B... les accusations les plus 
graves et les premiers temps d’une union qui semblait offrir à 
des époux favorisés des dons de la naissance, de la forlune et de 
la jeunesse, toutes les conditions d’un bonheur durable.

L’avenir leur apparaissait radieux et enchanteur, plein de 
séductions et de promesses.

La cour trouvera au dossier une lettre qu’on ne saurait assez 
méditer, car elle reflète les sentiments et les pensées sous l’em
pire desquels a été contracté le mariage.

Cette lettre, écrite par la comtesse d... C..., mère, U M. le comte 
d... V... d... B..., père, est datée du 25 juin 1891. Elle est ainsi 
conçue :

« J’espère bien avoir le temps d’écrire à la chère comtesse 
« pour épancher mon cœur, en lui parlant de nos enfants bien 
« aimés.

« Ils sont délicieux à voir dans leur douce intimité et leur 
« mutuelle affection. Je souffre que vous ne jouissiez pas avec 
« moi de cette jolie idylle et je voudrais tout arranger pour que 
« vous soyez avec nous le plus tôt possible.

« ... Raymond a apporté hier à sa petite fiancée une bague 
« magnifique qui a fait son admiration. Vous la gâtez vraiment 
« trop.

« Dans la journée, ils ont été chez des bijoutiers pour voir des 
« parures. Ça les amuse de faire des courses ensemble avec la 
« bonne Claire qui représente le chaperon et qui a la tête tournée 
« par Raymond ».

Retenez cette lettre, elle est importante, car elle fait apparaître, 
dès avant le mariage, cette Claire II... qui a élevé Mlle d ... C... 
et qui, captivée, au début, par le fiancé de sa jeune maîtresse, 
ayant, comme l’écrit la comtesse d ... C..., la tête tournée par lui, 
ne tardera pas à devenir sa plus irréconciliable ennemie.

Si le tableau enchanteur décrit par la comtesse d... C..., si 
l’idylle qu’elle a entrevue ont abouti â une catastrophe, l’influence 
néfaste de cette femme, la confidente maladroite ou perfide de la

jeune comtesse, sinon l’inspiratrice de ses résolutions désespé
rées, a été l’une des causes déterminantes de la rupture.

Et cependant le comte et la comtesse d... V... d ... B.,, étaient 
unis par une mutuelle et vive affection : leur correspondance 
reflète les élans et les épanchements de la tendresse la plus 
ardente, mais leurs habitudes et leurs goûts offraient des dissem
blances inquiétantes pour la sécurité de leur avenir et la conti
nuité de leur bonheur.

Propriétaire du château de C... et bourgmestre de la commune, 
le comte d... V... d ... B... consacrait son temps et ses soins à 
l’administration de son domaine; il aimait la campagne.

Elevée à Paris, la comtesse d... V... d... B... aimait le monde, 
les fêtes, les plaisirs.

Les séductions de la grande ville et les charmes de la vie mon
daine, au milieu desquels s’était écoulée sa jeunesse, avaient pour 
elle un invincible attrait.

Maintes fois, sous les ombrages de C..,, c’est vers Paris que 
s’égara sa pensée avivée d’amers regrets.

Quel meilleur juge des sentiments intimes de la comtesse d...
V... que sa mère.

Celle-ci écrivait, le 5 mai 1892, à l’intimé :
« ... Essaie de la traiter avec tendresse et bonté ; ne lésine pas 

« surtout. Ne vaut-il pas mieux dépenser 5 à 6,000 francs de plus 
« et vivre en paix ? Tu verras que le bonheur est encore à ta por- 
« tée et vraiment ce serait folie d’être soi-même l’artisan de son 
« malheur.

« Henriette est très bonne et très aimante, quand on est bon 
« pour elle ; elle ne t’entraînera jamais à faire de folles dépenses. 
« Mais prends-la pour ce qu’elle est : une jeune femme élégante 
« habituée à certaines recherches.

« Tu n’en feras jamais une sorte de paysanne pétrissant son 
« beurre et pesant sa viande. Cela n’est pas en elle et si c’était 
« ce que tu voulais, tu devais épouser quelque campagnarde fla- 
« mande.

« Elle ne t’a jamais fait croire qu’elle était autre qu’elle n’est ».
L’antithèse d’aspirations que nous avons signalée entre les 

jeunes époux, l’opposition de leurs habitudes, affaiblies par les 
effusions d’une tendresse réciproque, auraient bientôt cédé aux 
nécessités et aux obligations de la vie nouvelle qui s’offrait à eux ; 
malheureusement, la comtesse d... V... d... B..., au lieu de s’in
spirer des élans de son cœur, s’inclina avec une fâcheuse docilité 
devant les conseils ou les exigences de sa mère dont l’esprit auto
ritaire et le caractère dominateur et impérieux étaient ennemis 
de la plus légère concession.

Loin de s’appliquer à éviter, avec l’expérience d’une sollicitude 
bien comprise, les inévitables froissements dérivant du contact 
au château de C..., de deux familles dont les goûts étaient diffé
rents, la comtesse d... C..., égarée envers sa fille par une affec
tion jalouse dans laquelle elle n’entendait tolérer ni subir le 
moindre partage, sembla prendre à tâche d’aviver les causes et 
les occasions d’irritation, quand elle ne les provoquait pas elle- 
même, et de faire naître dans l’esprit de la comtesse d... V... d... 
B... pour le château de C. . et l’existence qu’elle était appelée à 
y mener une répulsion bien éloignée des sentiments que sa fille 
elle-même avait exprimés dans la correspondance antérieure au 
mariage.

Avec un talent inimitable et un art infini, l’honorable Me Gbaux 
vous a montré les dissentiments et les luttes du jeune ménage 
jusqu’au jour de la rupture définitive et brutale.

11 a fait le récit détaillé, il a développé la genèse de cette de
mande en divorce qui, ayant pour origine des apparences trom
peuses ou des griefs insignifiants, dénaturés par des tiers pas
sionnés, comme Claire H... ou la comtesse d... C..., et bientôt
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jugés insuffisants, a abouti à des accusations flétrissantes imagi- I 
nées ou envenimées avec une perfidie calculée par des gens tarés 
comme M... et P...

Vous avez encore présent à la mémoire ce récit qui se colorait, 
sous la parole chaude et ardente de l’honorable conseil du comte 
d ... V... d... B..., d’un charme captivant et l’analyse psycholo
gique à laquelle il s’est livré restera un modèle de dialectique 
puissamment raisonnée et d’éloquence entraînante.

Plus modeste, notre rôle doit se borner à rechercher si les 
griefs articulés par la comtesse d... V... d... B... sont, en totalité 
ou en partie,établis et s’ils suffisent à justifier la demande qu’elle 
a introduite à charge de son mari.

Ces griefs se rattachent à des ordres d’idées différents ; ils se 
classent en quatre catégories.

Ce sont d’abord les faits témoignant de la part du comte d...
V... d ... B... d’un manque d’affection et d’égards envers sa 
femme ; viennent ensuite les infidélités conjugales ayant comme 
conséquence une maladie secrète, et enfin l’initiation de l’appe
lante à des pratiques obscènes et dégradantes.

Le premier fait est coté en ces termes :
« Pendant son voyage de noces, le défendeur sortait sans sa 

« femme tous les soirs ; notamment à Dieppe, il laissa la dénian
te deresse à l’hôtel pour passer ses soirées au Casino, ayant soin 
« d’ôter son anneau de mariage ».

Le fait empruntait sa gravité à la fréquence de l’abandon dans 
lequel le comte d... V... d... B... aurait, au lendemain même de 
son mariage, délaissé sa femme, et de la précaution suspecte et 
significative d’enlever son alliance, avant de se rendre dans un 
lieu de plaisirs faciles qu’il fréquentait assidûment.

Rien de pareil n’est révélé par les enquêtes. Pas un témoin ne 
parle de ces prétendus torts de l’intimé, n’y fait môme la moindre 
allusion, et, quand le 8e témoin de l’enquête directe, Marie D... 
est interrogé au sujet du voyage à Dieppe, elle reste muette sur 
les particularités mises en relief pour caractériser les intentions 
de l’intimé ou prêter à son attitude une arrière-pensée outra
geante pour sa femme.

L’appelante elle-même s’est chargée dans sa correspondance de 
faire justice du grief d’abandon. Elle écrivait, le 9 août 1891, de 
Dieppe, à son beau-père :

« Nous avons beau temps ici et Raymond me mène tous les 
'c jours faire une promenade en petite voiture et avant-hier soir,
« nous avons été au théâtre et hier au Casino. Je m’amuse tant 
« et surtout je suis si tellement heureuse.

« Raymond est si bon. Tous les jours je l’aime plus et je m’at- 
« tache à lui ».

Je suis si tellement heureuse ; Raymond est si bon. Tous les 
jours je l’aime plus ! Tels sont les vrais sentiments exprimés par 
la comtesse elie-môme et lorsque Marie D..., une femme de 
chambre au service de la comtesse de C..., parlera des larmes 
qu’elle a vu verser h la comtesse et dira qu’à maintes reprises, 
elle a été obligée de lui tenir compagnie pendant les absences 
prolongées du comte, son témoignage seru suspect.

La lettre du 9 août 1890 n’est pas isolée.
Quelques jours auparavant, la comtesse d... V... d... B... avait 

écrit de Rouen, à sa belle-mère, une lettre qui s’élève comme une 
nouvelle protestation contre le premier fait articulé.

« Chère maman,
« Je viens vous donner de nos nouvelles à tous deux. Nous 

« allons si bien et nous sommes si heureux ensemble. Nous avons 
« fait des promenades dans les environs qui sont très jolis. »

On dira peut-être que si la comtesse d... V... d... B... a éprouvé 
quelque désillusion ou quelque chagrin, si une inquiétude a trou
blé son bonheur, si la conduite ou l'attitude de son mari lui a 
inspire des soucis ou des appréhensions, elle a dû ressentir des 
scrupules à confier ses préoccupations à ses beaux-parents. C’est 
auprès de sa mère qu’elle s’épanchera, c’est elle qu’elle prendra 
pour confidente de ses alarmes; c’est à elle qu’elle laissera entre
voir ses déceptions ou ses angoisses.

La comtesse de C... a reçu les impressions de sa fille.
En quels termes les traduit-elle à son tour ? Elle écrit de Vil- 

lette, le 6 août, à M. le comte d... V... d ... B__ père :
« Les amoureux sont proverbialement étourdis et nos enfants 

« n'échappent pas à la loi commune. Yetto m’écrit du Casino de 
« Dieppe où ils sont allés retenir leurs appartements... Yette 
« m’écrit de petites lettres ravies ; « vous ne pouvez vous imagi- 
«« ner combien Raymond est bon pour moi » et assure que sa 
« santé est tout à fait revenue ».

Le 16 août, elle écrit encore :
« L’affection de Yette pour son Raymond ressort de tout ce 

« qu’elle m’écrit. Cela ne m’étonne pas du tout, nos six semaines 
i. d’intimité m’ayant fait apprécier cette bonne et aimable nature.
« Je serai si heureuse de les retrouver tous les deux et de passer 
« quelques jours à jouir avec vous de leur bonheur ».

Il ne reste donc rien du premier grief allégué. Les autres faits 
qui se rattachent au même ordre d’idées sont-ils plus fondés et 
mieux justifiés ?

Ils sont ainsi libellés :
« Au château de C..., où les époux résidèrent ensuite, la 

.< demanderesse, au bout de peu de jours, fut traitée sans aucun 
« égard par son mari, ainsi que par ses beaux-parents; son mari. 
« sans aucune raison, lui faisait des scènes, boudait et ne s’occu- 
« pait guère de la demanderesse qui, cependant, n’avait rien à se 
« reprocher. Malgré l’état de grossesse et la santé de la deman- 
« deresse qui était très délicate, son mari l’envoya chercher un 
« soir à la gare avec un cheval vicieux, sans tenir compte des 
« protestations du cocher qui redoutait un accident ».

Ces griefs semblent être le produit de la seule imagination de 
la comtesse d... C..., ils ont pour appui son unique témoignage.

« Mon impression, disait-elle, était que les époux n’étaient 
« plus aussi bien ensemble que lorsqu'ils étaient fiancés. J’ai vu 
« ma fille pleurer plusieurs fois, Mme d ... S... R..., mon autre 
« fille, m’a dit que sa sœur paraissait terrorisée par son mari....

« J’ai remarqué que mon gendre manquait d’affection et de 
« soins pour sa femme ; il était très boudeur, il restait des jour- 
« nées sans lui parler pour de simples bagatelles. Il tenait à son 
« égard des propos qui, sans être blessants, témoignaient de 
« manque d’affection. Il m’a dit à plusieurs reprises qu’il aurait 
« préféré épouser M"ie d... S... R...; je me gardai de le répéter 
« à ma fille.

« Il disait à sa femme qu’elle se mettait comme une grisette ; 
« qu’elle ne se lavait pas assez ; d’autres fois, qu’elle prenait des 
« bains comme une cocotte ».

Des scènes que le comte d... V... d... B... aurait provoquées, 
il n’en existe pas la moindre trace dans les enquêtes, et les divers 
témoins qui ont vécu à ce moment dans l'intimité du jeune mé
nage, qui lui ont donné leurs soins ou l’ont approché, infligent 
aux allégations de la comtesse d... C..., le démenti le plus 
absolu.

« Le comte, disait Victorine D.... (21e témoin de l’en- 
« quête contraire), avait beaucoup de soins, beaucoup d’égards 
« et de prévenances pour madame ».

La comtesse d... C... avait, dans sa déposition, représenté
C... comme une solitude et reproché à son gendre de confiner sa 
femme dans un complet isolement.

Reproche injuste, s’il en fut. Le comte d... V... d... B... avait, 
dans les premiers jours de septembre, fait une chute de cheval et 
s’était cassé la jambe. 11 fut condamné pendant de longs jours à 
une immobilité absolue. Bientôt il contracta une pleurésie.

Sa femme qui l’avait soigné avec dévouement et sans consulter 
ses forces, tomba malade à son tour et les deux époux furent obli
gés de garder le lit.

Si la maladie du comte d... V... d ... B... et celle de sa femme 
qui se sont prolongées pendant trois mois, expliquent la vio reti
rée que le jeune ménage menait au château de C..., l'appelant 
a-t-il eu le tort de manquer d’égards vis-à-vis de sa femme au 
cours de sa maladie ?

« Quand le comte d... V... d... B... était au lit, a déclaré la 
« sœur qui le soignait, Fortunée Deroubaix. en religion, sœur 
« Gertrude, il m’a priée, à deux reprises différentes, d’aller 
« voir sa femme; puis j’y étais habituée, et j'y allais tous les 
« jours ».

Les époux occupaient des chambres séparées; ils s’écrivaient et 
correspondaient par billets.

Ici encore, la correspondance ne laisse place à aucune incerti
tude.

« Vous pensez, écrit le 4 septembre, la comtesse à sa belle- 
« mère, si j’ai de la peine à voir mon Raymond aussi souffrant ; 
« il est si courageux. Ma mère et ma sœur disent qu’elles n'ont 
« jamais vu un homme si patient... Ce sera très long et cela va 
« lui faire manquer l’ouverture et le moment le plus amusant des 
« chasses et malgré cela, jamais il ne grogne ni ne se plaint ».

Mnie d... C... écrit à la même date à la comtesse d... V... d... 
B..., mère :

« ... Ça n’est pas et ne peut en aucun cas devenir grave. Mais 
« quel ennui ! L’immobilité, le manque d’exercice, l'ouverture 
« faite sans lui !

« 11 est d’une philosophie, d’une résignation et d’une patience 
« admirables et bien rares, chez les hommes surtout ».

La maladie du comte se prolonge ; son attitude ne subit pas la 
moindre altération, ses sentiments n’accusent ni amertume, ni 
aigreur.

La comtesse d... C... nous l’apprend dans une lettre adressée 
le 10 octobre 1891, à Mme d... D... :

« Si vous étiez ici, chère Maria, je vous dirais bien des choses 
« que je ne veux pas écrire.
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« Priez beaucoup pour votre petite sœur et pensez aussi quel- 
« quefois à moi devant Dieu. Je suis bien sur la croix. Nous avons 
« une sœur parfaite et qui m’est une vraie ressource et votre bon 
« père est bien excellent et compatissant. Raymond est très soi- 
« gneux et bon pour sa femme et je l’aime de plus en plus ».

Convient-il de s’arrêter à l'incident relatif au cheval vicieux qui 
aurait été attelé à une voiture envoyée à la gare de B... pour 
prendre la comtesse d... V... d... B... et sa mère, à leur retour 
de Mons où elles étaient allées consulter un accoucheur ?

Ce fait est une pure légende destinée, sans doute, à dramatiser 
l’articulation de la requête en divorce !

La comtesse d... C... avait affirmé que Vietorine D... lui 
avait exprimé certaines appréhensions au sujet de l’emploi 
de ce cheval. Vietorine D.... a contesté les propos qui lui 
étaient attribués et ce démenti doit être d’autant mieux accueilli, 
qu’il résulte des témoignages concordants et unanimes des mem
bres de la famille d... V... d... B..., des domestiques du château 
et de divers habitants de la commune, qu’il n’existait pas de 
cheval vicieux dans les écuries du château de C...

A l’accusation d’indifférence blessante que le comte d... V... 
d... B... aurait affectée à l’égard de sa femme et qui aurait revêtu 
les formes les plus diverses, se rattache une excursion d’une 
dizaine de jours faite à Bruxelles par le comte, pendant que sa 
femme était restée à C...

Preuve d'indifférence et dédaigneux symptôme d’abandon, 
a-t-on dit !

11 faut, pour tenir pareil langage, céder à un véritable parti 
pris et obéir à la pensée préconçue de dénaturer les faits les plus 
simples et les plus facilement explicables.

« A la fin de novembre ou au commencement de décembre 
« 1891, a dit Mme la comtesse d... V... d... B..., lors de l’enquête, 
« mon fils est venu passer plusieurs jours à Bruxelles; nous 
« allions partir pour le Midi ; il avait des affaires ù régler avec 
« son père et il devait reprendre des objets et des livres qui lui 
« appartenaient. 11 était désireux de rentrer à C... le plus tôt 
« possible. Il a emporté quelques petits souvenirs pour sa 
« femme ».

On s’est beaucoup égayé des occupations du comte d... V... 
d... B... et de ce que l’on a appelé les prétextes mis en avant par 
lui pour prolonger son séjour k Bruxelles. Sans doute les désœu
vrés se créent volontiers des chimères, ils exagèrent les tâches 
les plus aisées et entrevoient d’inextricables difficultés pour la 
solution des choses les plus élémentaires, mais si le séjour de 
l’appelant à Bruxelles, a eu une certaine durée le comte d ... V... 
d... B... a été guidé par le désir assurément légitime de passer 
quelque temps auprès de ses parents dont il allait être séparé 
pour plusieurs mois peut-être.

Les lettres de cette époque ont un caractère d’élan affectueux.
« Les parents, écrit-il, sont charmants pour moi ; ils font tout 

« ce qu’ils peuvent pour me rendre la séparation d’avec toi moins 
« dure. Je te quitte pour que tu puisses avoir ma lettre demain 
« matin. Je t’embrasse bien tendrement. »

Et pour satisfaire aux désirs de sa femme, le comte d ... V... 
d... B... court les magasins et fait ou projette des acquisitions 
pour la comtesse, choisit des dentelles et des fourrures pour 
celle-ci et pour sa belle-mère.

La comtesse de C... quitte C... le 9 septembre.
Elle y est immédiatement remplacée par Claire H... et le rôle 

de cette femme, qui a pour la comtesse d ...V ...d ... B... qu’elle a 
életée, nous l’avons vu, un dévouement aveugle et absolu, ne 
tarde pas k se manifester.

Dès le 20 septembre, le curé de C... écrit k la comtesse de 
C... :

« La fille de chambre de Mme la comtesse Henriette sort k l’in- 
« stant de l’église, où elle est venue décharger son âme en me 
« faisant part de ses inquiétudes.

« Cette fille témoigne d’un dévouement sans bornes k votre 
« famille, surtout k sa jeune maîtresse qu’elle me dit malade, 
« c'est-à-dire souffrant un peu du cœur. Elle ajoute qu’il faut la 
« soustraire quelque temps du moins, et sitôt qu’il sera possible, 
« au milieu défavorable dans lequel elle se trouve pour sa santé. 
« Toujours selon son avis, il faut qu’avantj de retourner k Four- 
« quevaux, vous reveniez ici, ne fût-ce que pour 24 heures et 
« qu’avec habileté, sans vous émouvoir, vous proposiez une 
« petite vacance à Paris ou ailleurs, pour éloigner momentané- 
« ment le jeune ménage de C... (après la guérison de M. le 
« comte Raymond), pour vous expliquer un peu sur le m o d u s  
« vivendi convenu avant le mariage.

« Bref, cette pauvre fille m’a fait un tableau fort peu souriant 
« de la situation. J’aime à croire que son attachement, k votre 
« famille la porte k exagérer ses appréciations. »

L’idée du départ pour Paris, qui apparaît dans la lettre du curé 
de C... comme une inspiration de Claire U..., va devenir la

préoccupation constante de la comtesse de C..., que la lettre du 
20 septembre a fait accourir en toute hâte au château et quand le 
comte d... V... d... B..., obsédé de l’influence grandissante de 
Claire H..., qu’il voit constamment entre sa femme et lui et qui 
semble n’user de son empire et de l’ascendant acquis sur l’esprit 
de la comtesse, que pour jeter le trouble et semer la désunion 
dans son ménage, aura chassé la femme de chambre, la comtesse 
de C... continuera seule la lutte avec une obstination qui se 
jouera des obstacles.

Les observations qui lui seront faites resteront inutiles, les con
seils qui lui seront donnés viendront se briser contre son 
inébranlable résolution.

cc Un jour, a déclaré M. le curé Mahy, je me suis rendu au 
« château, alors que le comte et la comtesse étaient malades; le 
« comte m’a prié d’intervenir auprès de la comtesse de C... pour 
cc la prier de décider sa fille à rester à C...; j’ai parlé à la coin
ce tesse de C . . .  et j'ai cru comprendre que la jeune comtesse 
ce avait la nostalgie de Paris. »

Mme Van 0 ... intervient à son tour; elle signale les dangers du 
voyage pour la jeune femme que sa santé tient alitée.

ce Ne parlez pas de cela à ma fille, répond la comtesse de C..., 
ce vous la rendriez tout à fait malade. Notre désir le plus vif est 
cc de rentrer à Paris. »

Longtemps, le comte d... V... d... B... résiste à ce qu’il consi
dère comme un injustifiable caprice, il lutte et combat la résolu
tion de sa belle-mère. L’obstination et la ténacité de celle-ci 
finissent cependant par triompher et, vers le 20 janvier 1892, la 
comtesse de C... emmène sa fille contre la volonté du comte d...
V... d... B...

ce En janvier 1892, a dit M'ne de D ...,je  sais que mon frère 
ce s’est opposé au départ de sa femme pour Paris, car M"'e de C... 
cc m’a dit que ce n’était que de guerre lasse que le comte les 
ce avait laissées partir pour Paris. »

Si nous résumons la situation, telle qu'elle se dégage jusqu’ici 
des enquêtes, de la correspondance et des faits acquis aux débats, 
que constatons-nous ?

Au cours du séjour à C . . . ,  le comte d ... V... de B... n’a, en 
aucune circonstance, manqué d'égards vis-à-vis de sa femme ; 
jamais il ne lui a montré ni cette froideur ni cette indifférence 
dédaigneuse dont on l’accuse.

L’appelante ne s’en est plainte à personne et la comtesse de 
C..., si empressée cependant à trouver des torts à son gendre, 
n’en dit mot dans aucune de ses lettres.

ce Sans doute, disait notre estimé collègue devant le, tribunal 
ce de première instance de Mons, le séjour de C... a été sombre, 
ce mais la maladie y avait apporté des douleurs et des souf- 
ce frances. »

L’intervention maladroite de la comtesse de C... et l’influence 
funeste de Claire H..., ajouterons-nous, y avaient provoqué des 
froissements et semé le germe de futurs dissentiments.

Dès l’arrivée de la comtesse d... V... d... B... et de sa mère à 
Paris, leur joie commune se traduit par des élans d’affection et 
de tendresse.

ce Cher petit mari », écrit le 22 janvier 1892, la comtesse à  Pin
ce timé, hier toujours, j ’attendais un télégramme de toi et j ’ai été 
ce bien désappointée en ne recevant rien. Aujourd’hui, vendredi, 
ce je ne compte pas sur toi, mais alors tu viens demain, que tu as 
ce dit que c’était un bon jour pour voyager. Je prends bonne 
ce mine ici. Je suis enchantée de retrouver mon Paris, mais pas 
cc d’y être toute seule. 11 me tarde si fort de te revoir. A chaque 
ce moment tu me manques... Sois tranquille pour moi ; je ne fais 
ce pas d’imprudence ; je sors en voiture dans la journée et je me 
ce couvre bien...

« Je suis misérable sans mon Raymond. Le gosse réclame son 
ce papa. J’espère que cette lettre te trouvera demain en t’embar- 
ee quant... »

Mm0 de C... s’associe k ces sentiments, 
ce Cher Raymond, écrit-elle le 23 janvier, 
ce Le voyage s’est très bien passé, tu le sais déjà par Yette... 
ce Yette a l’air si content de retrouver son Paris. 11 ne manque 

ce à  son bonheur que de te voir arriver. J’espère que ce sera 
ce pour ce soir... Yette est entre les mains du Bon Marché qui lui 
ce essaie une taille conforme k la situation. Elle a très bonne 
cc mine, mange très bien... Baby saute avec plus de vigueur; 
cc enfin je vois que, Dieu merci, nous n’avons pas fait d'impru- 
cc dence en l’amenant ici. 11 nous tarde tant de t’y voir, mon cher 
ce enfant. Tu nous manques à toutes les deux. Maintenant je ne 
cc sens pas mes enfants au complet, quand tu n’y es pas.

cc Adieu, ou plutôt au revoir, mon bien cher enfant. Merci 
cc encore de ton hospitalité, si cordiale et de tes soins et de ton 
cc affection pour ta vieille maman. Elle en est très touchée, je 
cc t’assure et t’aime et t'embrasse d’un cœur tout maternel. »

Ne croit-on pas rêver lorsqu’on rapproche ces lettres, ou à
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chaque ligne l’affection déborde dans les termes les plus cares
sants, de l’articulation qui impute au comte d... V... d ... B... des 
torts graves pendant son voyage de noces et pendant le séjour à 
C... et ces griefs ne sont-ils pas désormais et irrémissiblement 
balayés ?

On a essayé de faire un grief au comte d... V... d... B... 
d'avoir tardé a aller rejoindre sa femme à Paris.

11 convient de rétablir la vérité des faits et des rôles, et de 
dégager les responsabilités.

Si l’un des époux a manqué à la parole donnée et a rompu les 
engagements contractés, c’est la comtesse d... V... d... B..., 
puisqu’il avait été convenu que le château de C... serait le domi
cile principal et la résidence habituelle du jeune ménage, et si le 
comte, importuné par de pressantes sollicitations, a, après une 
longue résistance, consenti à laisser sa femme quitter C..., en 
restant lui-mème au château, peut-on sérieusement lui reprocher 
une complaisance pour une fantaisie qu’il jugeait inopportune et 
un désir qu’il n’avait cessé de combattre?

Une seule personne avait le droit de se plaindre, le comte d... 
V..., mais au lieu de témoigner une irritation et de montrer un 
mécontentement qui n’auraient pas manqué d’être exploités et de 
devenir une arme contre lui, il s’est courtoisement incliné devant 
une résolution qu’il regrettait.

Le comte arrive à Paris le 28 janvier et y séjourne jusqu’au 
16 avril.

Au départ de l’intimé se rattache le dernier des faits cotés à 
l’effet d'établir son manque d’égards et d’affection pour sa 
femme.

Ce fait est libellé en ces termes :
« Après un séjourde quelque temps à Paris, le défendeur vou- 

« lut ramener sa femme au château de C... pour qu’elle y lit ses 
« couches, mais le médecin s'v étant opposé, il est parti seul et, 
« malgré les avis pressants qui lui furent donnés à raison de l’état 
« critique de la santé de sa femme, il prolongea son séjour sans 
« motifs sérieux ;

« 11 faillit ne pas arriver à temps pour être présent à l’accou- 
« chement. »

Le comte d... V... d... B... a toujours soutenu que, d’après ses 
prévisions, l'accouchement de sa femme ne devait se produire 
que dans le courant du mois de juin.

Quoi d’étonnant, dès lors, à ce qu’après une absence de près 
de trois mois, il ait cédé au désir de retourner pour quelque 
temps en Belgique? Sa situation officielle et ses affaires justifient 
suffisamment ce voyage, sans qu'il faille y attacher la moindre 
idée d’indifférence, de délaissement, d’abandon.

Mais, objecte-t-on, l’absence du comte d... V... d... B... a 
excédé la mesure et les limites permises.

Défions-nous des apparences qui ont été mises en œuvre avec 
une rare habileté par les honorables conseils de l’appelante.

Toujours, il avait été promis au comte d ... V... d... B... que, 
malgré les souvenirs qui attachaient sa femme à Paris et la pré
dilection qu’elle marquait pour sa patrie, les enfants issus du 
mariage naîtraient en Belgique.

Nous avons pour garants de cette promesse le témoignage de 
Mra0 de D... et l’aveu de la comtesse de C... elle-même'.

« Avant le mariage, a déclaré M",e de ü ..., il avait été convenu 
« entre mes parents et la comtesse de C..., que quand la deman- 
« deresse deviendrait grosse, l’accouchement se ferait en Bel- 
« gique. Après le mariage, la jeune comtesse me l’a répété et 
« écrit. »

La comtesse de C... n’est pas moins affirmative.
« Vers les Pâques, le comte voulut se faire accompagner à 

« C... parsa femme pour y faire ses couches, ainsi que cela avait 
« été, du reste, convenu. »

Belge de cœur, le comte d... V... d... B..., qui a en Belgique 
tous ses intérêts de famille, d’affection, de fortune, ne voulait 
pas que la nationalité de ses enfants pût être discutée au point 
de vue de la législation française alors en vigueur ; il tenait à la 
réalisation de l’engagement contracté. Qui donc oserait le lui 
reprocher?

On a allégué que la comtesse d... V... d... B... n’était pas 
transportable et que les médecins dont elle recevait les soins à 
Paris s’étaient formellement opposés au voyage.

Certes, la maladie persistante de sa femme désarmait l’intimé 
et lui interdisait d’exiger le retour à C... Mais son dépit ne se 
conçoit-il pas aisément ?

Sur qui retombe encore une fois la responsabilité de cette 
situation?

Elle incombe à l’appelante et à sa mère; elle incombe à elles 
seules.

La comtesse d ... V... d... B... était, en effet, enceinte à l’épo
que de son départ de C.... et sa grossesse commandait dès lors 
les plus grands ménagements.

N’était-il pas facile de prévoir l’obstacle qui se présenterait 
fatalement pour le retour de Paris, et la prudence ne comman
dait-elle pas de rester à C..., pour faire droit aux justes exigences 
du comte ?

Ecoutez avec quelle sagesse se prononçait sur cette question, 
le magistrat appelé à donner son avis devant le premier juge :

« Malade, la comtesse l’était, c’est vrai ; mais Tétait-elle assez 
« pour ne pas voyager?

« Nous, qui sommes désintéressé dans la question, en pré- 
« sence des éléments qui ont été produits, nous disons oui, et 
« nous approuvons dès lors Mme d... V... d... B... d’être restée 
« à Paris. Mais pour le défendeur, la situation est autre. 11 ne 
« pouvait pas examiner la question froidement, comme nous le 
« faisons, car il y allait de ses enfants.

« Malgré les déclarations des médecins, il pouvait douter ; sa 
« femme, en effet, faisait de longues promenades en voiture; dès 
« lors, n’est-il pas naturel qu’il réponde : Pourquoi pas aussi en 
« wagon-lit?

« A C..., on avait dit également que le voyage de Mons à 
« Paris était dangereux ; on Ta fait cependant, et bien loin d’en 
« avoir été dérangée, sa femme lui écrit : «Je me trouve mieux. » 

« On comprend donc parfaitement ce mécontentement établi 
« par l’enquête, et que manifestait le comte à son départ de Paris. 

« Ainsi s’explique son attitude. »
Toute la correspondance de cette époque a été produite.
En même temps qu’elle porte la trace des froissements éprou

vés par le comte d... V... d... B..., elle révèle les élans et les 
effusions d’une tendresse qui n’a pas encore été altérée.

« Ma petite femme chérie », écrit le 28 avril l’intimé, 
« j’ai été bien triste en apprenant que tu avais été si souf- 
« liante. Heureusement, tu as été si bien soignée par ta inère, 
« qu’aujourd’hui toute inquiétude est disparue. Dans le cas où 
« je pourrais t’être utile, tu sais que je suis toujours entièrement 
« à ta disposition.

« Je fais tous mes vœux pour que cette lettre te trouve en 
« bonne santé, et que Dieu te donne un prompt rétablisse- 
« ment...

« J’ai demandé à ta mère de bien vouloir me donner de tes 
« nouvelles, pour que tu ne te fatigues pas trop.

« Je t’embrasse comme je t’aime.
« Tu ne dois pas croire qne si je suis ici, c’est parce que je ne 

« t’aime pas. Si je suis venu ici, tu sais que c’est par nécessité, 
« et mon cœur et mes pensées sont restés à Paris.

« Si mes réflexions te semblent sévères, c’est que je fais ici une 
« sorte de retraite, retraite de Pâques tardive, mais aussi salu- 
« taire pour l’âme que pour le corps. »

Le même jour, il écrit à sa belle-mère :
« Si vous avez trouvé ma lettre un peu sèche, ce n’est nulle- 

« ment dans l’intention de me montrer froid que je l’ai écrite, 
« mais plutôt sous l’impression glaciale des lettres d’Henriette.

« J’ai, du reste, conservé ces lettres, et puis vous les montrer... 
« Si je me trouve ici, vous savez que c’est de commun accord 
« avec vous, et que vous-même avez reconnu la nécessité que je 
« vienne passer quelque temps ici pour mes affaires. Néanmoins, 
« si Yette esl malade et si elle désire me voir, je suis prêt à tout 
« lâcher pour aller passer quelques jours à Paris. D’un autre 
« côté, si mon séjour ici pouvait être un peu prolongé, sans pour 
« cela nuire à personne, cela aurait bien son utilité, parce que 
« l’air de la campagne me calme; je ne suis déjà_plus si horrible- 
« ment nerveux qu’à Paris, et si je pouvais rester quelque temps 
« ici, je sens que je pourrais retourner à Paris entièrement calmé 
« et résigné. »

La lettre se termine par cette douloureuse réflexion d’un 
homme qui voit sa femme, obéissant à une influence chaque jour 
plus menaçante, s'éloigner insensiblement de lui :

« Je suis si peu de chose pour Henriette ; croyez-vous que mon 
« absence ait pu l’impressionner, et ne serait-ce pas bien plutôt 
« le mauvais temps de ces derniers jours qui a altéré sa santé? » 

Le même sentiment d’affliction se retrouve dans une lettre du 
3 mai, adressée à la comtesse de C... :

« ... Je regrette que vous ayez pu croire que la grande rési- 
« gnation qu’il me faut, soit pour venir vous trouver. Je demande 
« seulement au bon Dieu de m’accorder une résignation suffi- 
« santé pour supporter sans murmurer les chagrins et les événe- 
« ments fâcheux qui sont mon partage depuis quelques mois. » 

Est-ce là le langage d’un homme qui a des torts graves à se 
reprocher à l’égard de sa femme ? Qui l’admettra ? A qui le fera- 
t-on croire ?

Le langage de la comtesse de C... revêt, dans certaines lettres, 
un caractère de dureté et d’acrimonie peu fait, il faut en conve
nir, pour apaiser les susceptibilités de l’intimé et ramener le 
calme et l’union dans le ménage.

« Si tu étais malade à C... », écrit-elle le S mai, « et qu’Hen-
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« riette fûttranquillement avec moi à s’amuser à Paris, trouverais- 
« tu qu’elle fait son devoir? Pas moi, et si, par impossible, elle 
« ne le comprenait pas, je te l’enverrais par les deux épaules. 
« Et j'avoue mon extrême étonnement que tes parents ne te di- 
« sent pas : Ta place est auprès de ta femme.

« Quand Henriette t’a dit que tu avais plus besoin d’elle 
« qu’elle de toi, elle ne parlait pas de cœur ni d’affection. Elle 
« faisait allusion, dans un moment d’irritation, à ta position mo- 
« raie, et il est certain que notre position dans le monde est très 
« au-dessus de la vôtre, vu les déplorables conseils qu’on t’a 
« donnés, et que tu as le grand tort de suivre. A tous les points 
« de vue, tu as tout à gagner à faire bon ménage. Si tu n’es pas 
« bien pour ta femme, tu es un homme coulé aux yeux de tous. 
« Et pourquoi ne serais-tu pas bien pour elle? Tu n’a pas un 
« tort à lui reprocher. »

A ce langage blessant, irrité et humiliant par la comparaison 
de délicatesse de sentiments et les souvenirs pénibles qu’il évo
quait, le comte d ... V... d ... B... répondit, le 6 mai, par une 
lettre pleine de dignité :

« ... Pour ce qui est de mon séjour ici, je crois qu’avant de 
« le juger sévèrement, il faut songer que ce n’est pas moi qui ai 
« quitté ma femme, mais elle qui m’a quitté au contraire, emme- 
« née par vous au mois de janvier dernier.

« Vous avouerez, j’en suis sur, qu’il n’est pas logique de se 
« plaindre de ne pas avoir son mari près de soi, tandis qu’on l’a 
« quitté de son plein gré.

« Et si l’on parle de devoir, je crois que le premier de tous 
« les devoirs d’une bonne épouse est de ne pas déserter le domi- 
« cile conjugal.

« Ce que je reproche à Henriette n'est pas d’étre élégante, 
« c’est, d’abord, et avant tout, de me donner un enfant français, 
« moi étant Belge, et elle Tétant devenue par son mariage.

« Ce que je lui reproche ensuite, c’est d'avoir un caractère in- 
« flexible et insoumis, qui ne peut manquer de rendre notre 
« ménage malheureux aussi longtemps qu’elle ne voudra pas 
« changer de manière de faire...

« Veuillez, je vous prie, embrasser Yette bien tendrement 
« pour moi, car je l’aime bien, tout de même et, bien que mon 
« cœur soit plein d’amertume, je veux que pour elle, il n’y ait 
« que caresse. »

Sont-ils devenus indifférents et hostiles l’un à l’autre, sont-ils 
condamnés à une prochaine et fatale séparation, les époux qui 
s’écrivent dans les termes suivants :

« Chéri,
cc Je rajoute un mot à la lettre de maman, pour confirmer les 

cc meilleures nouvelles qu’elle te donne de moi ; je vais me lever 
« un peu aujourd’hui, trouvant que j’ai fait un long stage dans 
« mon lit. Ta lettre m’a fait bien plaisir, mais la tête me tourne 
« sitôt que j ’écris. Je suis donc forcée d’en rester là en t’embras- 
cc sant bien tendrement. »

Que répond le comte d ... V... d... B...?

« C’est aujourd'hui la fête du village; tout le monde est à la 
« joie ici. Moi, ma fête est d’avoir de bonnes nouvelles de toi, 
« car rien ne saurait m’être plus agréable que de savoir que tu 
« te portes bien.

« 11 fait si beau ici, et l’air est si bon, que je voudrais pouvoir 
« t’en envoyer un peu à Paris.

« ... Je t’embrasse bien tendrement. »
On a dit qu’il dépendait de la seule volonté du comte d... V... 

d... B... de mettre fin à une situation dont il ne cessait de dé
plorer les tristesses.

Sans doute, il aurait pu retourner plus tôt à Paris, mais pou- 
vait-on attendre et avait-on le droit d’exiger de la part d’un 
homme qui se voyait contrarié dans ses plus légitimes aspira
tions, blessé dans sa dignité, atteint dans les sentiments d’afïec 
tion qu’il portait à ses parents, un nouveau sacrifice que ne 
nécessitait pas l’état de santé de sa femme ?

Un retour immédiat à Paris, interprété comme une victoire dé
cisive par la comtesse d... C..., n’aurait-il pas été une véritable 
abdication de celui qui avait des droits à imposer, non des fan
taisies et des caprices à subir ?

Sa résistance n’était-elle pas dictée par l’obligation de ressai
sir, dans l’intérêt même d’un avenir dont il avait à cœur d’assu
rer la tranquillité, une autorité depuis trop longtemps battue en 
brèche et compromise par des concessions répétées, dont nul ne 
lui savait gré ?

Ces sentiments se traduisent dans une lettre, adressée le 11 mai 
par l’intimé, à sa belle-mère :

« Chère maman,
« Je r.e reproche pas à Henriette de vouloir habiter Paris une 

« partie de Tannée; je trouve cela même légitime.
« Le tout est de savoir choisir le moment pour cela ; car je 

« n’ai jamais promis de faire tous les ans à Paris un séjour de 
« sept mois. Si j’ai consenti au départ de C... en janvier dernier,
« c’est, vous le savez très bien, contre votre promesse de rame- 
« ner Henriette en Belgique pour ses couches.

« Henriette m’a du reste promis, avant son mariage, de faire 
« ses couches en Belgique, mais il est inutile de parler de cela ;
« ce sont des faits accomplis, ou tout comme. Je sais très bien 
« qu’il ne me reste plus qu’à oublier.

« Et je ne vous en aurais même jamais plus parlé, si vous ne 
« m’aviez écrit dans votre lettre du S mai : « Tu n’as pas un tort 
«« à lui reprocher. »

« C’est donc, pour que vous ne restiez pas dans cette illusion, 
« que j’ai été amené à ressusciter ces pénibles vérités...

« Le passé, quelque pénible qu’il soit, ne nous appartient 
« plus; l’avenir seul est à nous, pour autant toutefois que nous 
« voulions en profiter.

« Espérons donc qu’Henriette comprendra que l’avenir est en- 
« core tout à elle, si elle veut être raisonnable. »

Les prétendus torts du comte d... V.,. d... B..., son indiffé
rence dédaigneuse, son manque d’égards vis-à-vis de sa femme, 
ne sont donc qu’une légende, et cependant, lorsque dans sa cor
respondance, ia comtesse d... C... énumère avec acrimonie et 
aigreur ses griefs et ceux de sa fille, lorsqu’elle se répand en 
doléances, en récriminations et en plaintes auprès de Mu,e de
D..., auprès du curé de C..., auprès de son gendre lui-même, il 
n’est pas question d’autre chose. Ce qu'elle critique et combat 
avec une véhémence emportée, c’est l’influence exercée sur son 
gendre par les parents de celui-ci, ce sont les froissements de la 
vie en commun au château de C...

Rien ne révèle l’existence, l'apparence même d’un grief plus 
sérieux.

Des irrégularités de la vie de son gendre, de ses infidélités con
jugales, des lettres de femmes qu’il aurait reçues, de son incon
duite et de son immoralité,la comtesse d... C... n’en dit rien, elle 
n’y fait pas la moindre allusion.

Veut-elle le ménager dans l’espoir d’un amendement qu’elle 
croit encore possible?

Evite-t-elle de l’accabler pour ne pas le perdre au yeux de sa 
propre famille?

Ce serait bien mal la connaître que de lui prêter de tels senti
ments.

La générosité d’instincts est étrangère au cœur de la comtesse
d... c!..

Examinons de près les griefs d’infidélité et d’inconduite.
Un premier fait est allégué; il est ainsi libellé :
« Au mois de janvier 1892, les époux revinrent à Paris, dans 

« l'hôtel de Mme d... C..., mère de la demanderesse; aussitôt, le 
« défendeur réclama une clef de l'hôtel et sortit le soir pour ne 
« rentrer qu’à deux ou trois heures du matin ; aux observations 
« qui lui étaient faites, il prétextait qu'il rentrait du théâtre, à 
« pied, mais il a été vu, à maintes reprises, à la terrasse d’un 
« café du boulevard, s’affichant avec des filles publiques ou les 
« accostant sur le boulevard, et il avait des relations avec Tune 
cc d'elles. »

L’exagération et la perfidie calculée dont est empreinte l’articu
lation tout entière de la comtesse d...V... d...B... apparaissent ici 
plus nettement peut-être que partout ailleurs.

Faut-il s’arrêter à l'heure tardive de la rentrée du comte d... 
V... d... B... à l’hôtel de la rue de Prony?

Les habitudes de la vie de Paris suffiraient à elles seules à 
expliquer ce fait, mais il n’a pas môme l’excuse ou le mérite de 
la sincérité et de l’exactitude.

Une seule fois, le comte rentrant à une heure avancée de la 
nuit, a été observé et suivi par un gardien de la paix.

Pour les autres soirs, les domestiques de l’hôtel ont été d’ac
cord pour fixer une heure de rentrée moins tardive et n’offrant 
rien de suspect ni d’anormal.

cc J’ai constaté plusieurs fois, a dit Claire H..., que son bou- 
cc geoir était encore là vers une heure. » Elle ajoute, il est vrai, 
pour colorer sa déposition : ce J'ai entendu dire par les domes- 
cc tiques qu’il rentrait vers trois heures du matin. »

Erreur ou mensonge, les souvenirs de Claire H... la servent 
mal !

Aucun des domestiques n’a tenu le langage que lui prête ce 
témoin.

cc Je sais, a déclaré Antonin B..., quatorzième témoin de 
cc l’enquête directe, que le comte rentrait d’habitude tous les 
cc soirs, vers une heure, une heure et demie.
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« Je ne l’ai pas entendu rentrer après deux heures moins le 
« quart. »

La comtesse d...V ...d...B ... a compris que les sorties faites le 
soir par son mari et ses rentrées à une heure avancée de la nuit, 
ne pourraient acquérir de signification compromettante et sus
pecte qu’à la condition de servir de prétexte à des écarts de con
duite et à des désordres établis, et c’est alors qu’a été jetée dans 
le débat l’accusation de relations fréquentes et publiquement 
affichées avec des femmes racolées sur les boulevards.

Ces faits dénoncés comme la preuve d’habitudes invétérées de 
dissipation et de débauche se réduisent à un unique incident, 
relaté par le témoin T...

Qu’a déclaré ce témoin?
« Je passais souvent sur le grand boulevard avec mon prince. 

« Une fois, j ’ai rencontré, après minuit, une heure, au Café 
« Américain, le comte d ... V... d... B... qui parlait avec une 
« femme. 11 était assis à l’extérieur du café.

« Je n’ai vu le comte qu une seule fois, au café, parlant à une 
« femme, mais je l’ai rencontré deux ou trois fois se promenant 
« seul sur le grand boulevard.

« Je ne saurais préciser si le comte et la femme qui lui causait 
« étaient à la même table, car je passais trop vite; j ’étais sur ma 
« voiture. »

Voilà tout. Il n’existe pas autre chose, car les témoins qui ont 
déposé du même fait, ne savent rien personnellement; leur rôle 
s’est borné à accueillir les confidences et les impressions de T...

Et cependant il n’en faut pas davantage pour que l’office 
s’émeuve. Les propos s’échangent, chacun commente à sa manière 
l'incident; la femme, vaguement entrevue par le piqueur du prince 
L..., devient une belle blonde, l’écho de ces racontars et 
de ces rumeurs arrive jusqu'à la comtesse d... V... d... B... et le 
fait singulièrement grossi en passant de l’antichambre au salon, 
est complètement dénaturé, lorsqu'il doit servir à étayer une 
demande en divorce.

Acceptons cependant le récit de T...
Admettons que passant rapidement au boulevard des Italiens, 

à une heure avancée de la nuit et alors que son attention devait 
se porter sur les chevaux qn’il conduisait, il ait, dans cette vision 
d’un coup d’œil, pu reconnaître le comte d...V... d... B..., le fait, 
réduit aux proportions de la rencontre narrée par T..., n'offri
rait qu’un caractère de banalité et d’insignifiance absolues.

Où donc est la faute commise? Où est l’outrage? Où aperçoit-on 
le manquement du comte d... V... d... B... à ses devoirs et à sa 
dignité, l’oubli de la fidélité conjugale?

Lui reprochera-t-on de s’être attablé à la terrasse du Café 
Américain, et à proximité ou à côté d’une femme?

Ce serait une plaisanterie qui n’aurait pas dû trouver place 
dans un débat devant la cour.

Mais la femme et lui ont échangé quelques mots!
Quel est le mari le plus scrupuleux et le plus irréprochable 

d’habitudes et de mœurs, quel est l’homme poussant la pudibon
derie jusqu’à des limites inconnues qui n’ait fait de pareilles ren
contres, et n’est-ce pas affecter un rigorisme hypocrite et intransi
geant jusqu’à l’invraisemblance, que de paraître s’offusquer de 
quelques paroles prononcées, peut-être d’un refus opposé ou 
d’une plaisanterie faite à une promeneuse nocturne en quête 
d’aventures ?

Quant aux relations que l’intimé aurait entretenues avec l’une 
des filles racolées par lui au cours de ses équipées tardives, il 
n’en existe nulle part la moindre trace et il a d’ailleurs été 
reconnu, en termes de plaidoiries, que ces relations, dont on 
semble renoncer à établir directement la réalité outrageante, ne 
sont que le lien nécessaire entre les infidélités reprochées au 
comte d...V ...d...B ... et la maladie secrète que sa femme l’accuse 
d’avoir contractée pendant son séjour à Paris.

Parlerons-nous enfin des baisers envoyés par l’intimé à des 
temmes logées dans une maison voisine et de l’attitude du comte 
qui se serait montré à la fenêtre dans une tenue d’une indécence 
révoltante ?

Les enquêtes n’ont rien laissé subsister de cette imputation.
Un jour, Antonin B..., le valet de chambre, a aperçu le comte 

à une fenêtre de l’hôtel. Le comte n’avait qu’un caleçon pour 
tout vêtement, mais le témoin s’empresse d’ajouter qu’il ignore si 
les femmes logées en face de l’hôtel étaient à leur fenêtre.

Le fait est dès lors dépourvu de toute signification.
Quant à l’envoi des baisers qui ne seraient, on l’a dit avec rai

son, qu’une vulgaire inconvenance, aucune preuve, quelque fra
gile qu’elle soit, n’en a été rapportée.

Tout se réduit à un propos attribué par une servante aux gages 
de la comtesse d...C ...,à un témoin qui n’a même pas été entendu 
et s’est borné à délivrer, dans des conditions et à la suite de cir
constances restées inconnues, un certificat.

La cour ne s’arrêtera assurément pas à un document dénué à 
ce point de valeur et de force probante.

Nous arrivons aux lettres de femmes adressées au domicile que 
partageait la comtesse d...C... avec son gendre, 20, rue de Prony.

L’une de ces lettres est signée de Marie Duthion, l'autre de 
Marguerite Jacoby.

La première est adressée à M. le comte Raoul de Montignv, 
20, rue de Prony; elle porte le timbre de la poste du 21 mars 
1892 ; le seconde porte le timbre du 7 juin 1892 et l’adresse sui
vante : M. le comte Raoul de Messin, 20, rue de Prony.

Le nom de P... est inséparable de ces documents ; il a joué 
dans la production de ces pièces un rôle marqué, actif, prédomi
nant.

S’unissant dans une pensée commune de réprobation indignée, 
à laquelle vous vous êtes associés dans la droiture de vos cons
ciences, les honorables conseils des parties en cause ont flétri et 
exécuté P... avec une vigueur éloquente à laquelle nous ap
plaudissons chaleureusement.

Ce châtiment mérité ne nous laisse que peu de chose à ajouter.
P... et son patron M..., dont il devint le concurrent et le 

rival, sont de ces gens avilis et tarés qui font métier de turpitudes 
et de scandales, qui vivent d’expédients honteux et de chantages 
et qui, dans leurs officines malpropres, organisent l’espionnage, 
pratiquent la délation, tiennent la bourse des consciences vénales, 
marchandent et préparent les faux témoignages, exploitent les 
passions et les vices, trafiquent enfin de l’honneur des familles, 
jusqu’au jour où la justice, faisant œuvre d’assainissement moral, 
les condamne impitoyablement, quand ils ne tombent pas sous le 
révolver vengeur de la victime d’une de leurs infamies.

Tel est P... et c’est cet être abject et méprisable, qualifié 
par la comtesse d... C... elle-même de sale outil employé pour 
une sale besogne, que nous voyons la comtesse d... V... d... B..., 
après avoir sollicité et obtenu à prix d’argent ses services, rece
voir chez elle, qu’oublieuse de sa dignité personnelle et du souci 
de son honneur, elle traite en familier et presque sur un pied 
d’égalité, auquel elle assigne des rendez-vous hâtifs et mysté
rieux dans une église de Paris, dont elle se fait accompagner 
dans des voyages à Bruxelles où elle déguise son identité sous un 
nom d’emprunt et pour lequel elle affecte une condescendance 
qui va jusqu’à le qualifier dans sa correspondance de « Cher 
Monsieur » et de l’assurer de l’expression de ses meilleurs senti
ments.

Ah ! certes, elles eussent été bien cruellement déçues et aussi 
surprises que tristement ébranlées dans la ferveur de leur con
viction, la duchesse de M..., la marquise de G..., la com
tesse d’E... et les autres grandes dames du faubourg Saint- 
Germain, si empressées à délivrer de flatteuses attestations 
à la comtesse d... V... d... B... pour protester, au nom de la 
sévérité de principes et des habitudes d’éducation raffinée des 
jeunes filles de l’aristocratie française eontre les propos licen
cieux, dans leur trivialité grossière, attribués par M"1C van 0 ... 
à l’appelante.

Us eussent été bien navrés de s’être fourvoyés en pareille aven
ture, les évêques de France qui ont vanté l’exquise délicatesse de 
sentiments et l'élévation de caractère de la comtesse d... V... d... 
B..., s’ils avaient vu celle-ci s’épancher, en lui ouvrant les secrets 
les plus cachés de son cœur, auprès d’un gredin de bas étage et 
le choisir pour confident de ces douloureux mystères qu’une 
femme blessée dans sa dignité et sa pudeur, et abreuvée de dé
goût, réserve à sa mère seule à laquelle elle ose à peine les mur
murer au milieu de ses larmes.

Si P... est intervenu dans l’élaboration ou la production des 
lettres de Marie Duthion et de Marguerite Jacoby, elles devront 
être rejetées du débat.

Cette démonstration, nous espérons la faire avec une évidence 
telle qu’aucune incertitude ne subsistera dans la pensée delà cour.

L’appelante a compris le péril que devait entraîner pour sa 
cause l’immixtion de P... dans cette phase du procès et elle 
s’est appliquée à mettre en relief la circonstance que déjà, il était 
fait allusion aux lettres de Marie Duthion et de Marguerite Jacoby 
dans la requête en séparation de corps présentée au président du 
tribunal civil de la Seine, le 21 juillet 1892.

Le fait est exact, mais non seulement les lettres n’ont été 
jointes n: à la requête française en séparation ni à la requête en 
divorce présentée au tribunal de Mons, mais elles n’ont pas 
même été produites lors du jugement du 25 février 1893 autori
sant la preuve des faits cotés.

Les lettres incriminées n’ont été communiquées qu’à la suite 
d’une sommation du 15 mars 1894.

Or, à cette date, P... était mêlé au procès depuis de longs 
mois.

Mais est-il vrai de dire que P... et M... soient restés étran
gers à la requête présentée au tribunal de la Seine, qu’ils n’aient
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pris aucune part b la conception de ce document et que leurs 
conseils et leur influence ne se soient pas exercés au sujet de 
l’exposé des griefs invoqués par la comtesse d... V... d ... B...?

Depuis longtemps l’esprit de Mme d... C... était hanté de l’idée 
d’une séparation entre sa fille et son gendre.

La déposition de Mme de D... en fournit la preuve :
« Mme d... C... a parlé de séparation en février 1892, au mo- 

« ment où mon frère refusait d’habiter avec sa belle-mère en 
« appartement b Paris. »

Déposition importante, car en même temps qu’elle trahit les 
intentions qui, dès cette époque, animaient la comtesse d... C..., 
elle révèle le véritable motif de la rupture projetée ; la séparation 
qu’elle médite a pour cause exclusive le refus de son gendre 
d’habiter avec elle b Paris.

Ce projet qui ne se laisse encore entrevoir que comme une 
éventualité d’une réalisation peut-être lointaine, finira par deve
nir pour la comtesse de... C... une obsession et une idée fixe, b 
l’exécution de laquelle elle n’hésitera pas b employer les moyens 
les plus perfides et les plus déloyaux, b utiliser les services des 
plus méprisables intermédiaires.

A quelle époque remontent les relations de Mme d... C... et de 
sa fille avec l’agence M...?

C’est le 4 août 1892, que P... arrive pour la première fois 
en Belgique et commence la série de ses louches et équivoques 
manœuvres.

La requête en séparation de corps est alors déposée b Paris, 
mais les rapports qui se sont noués entie l’appelante et l’agence 
M... sont de beaucoup antérieurs. Ils remontent d’après le 
témoin B... au mois de juin.

C’est b cette date, antérieure de plus d’un mois, b la présenta
tion de la première requête de la comtesse d ... V... d ... B..., 
qu’une surveillance fut, b la demande de celle-ci, exercée sur 
son mari par les soins de l'agence M... et qu’un dossier fut 
établi.

La surveillance resta inefficace et, dans le courant du mois de 
juillet, la comtesse d... V... d... B... se rendit personnellement 
b l’agence pour faire compléter le dossier.

Le rapprochement de ces dates n’est-il pas significatif? Per
met-il de considérer la requête du 21 juillet comme entièrement 
dégagée et affranchie de l’assistance compromettante de M... et 
de P...?

Nous allons les voir l’un et l’autre mêlés activement b tous les 
incidents qui ont eu pour couronnement la production tardive 
des lettres du 21 mars et du 7 juin 1892.

Les invraisemblances abondent dans le système plaidé au nom 
de la comtesse d... V... d ... B..., les impossibilités s’élèvent de 
toutes parts.

Et tout d’abord que faut-il penser de ce mari, obligé plus que 
personne, b user de circonspection et contraint de déguiser son 
identité, qui prend soin de taire son nom, tout en gardant par 
vaine ostentation son titre nobiliaire et qui, en même temps qu’il 
s'affuble d’un nom d’emprunt, commet l’impardonnable faute de 
donner sa véritable adresse?

Et ce n’est ni une distraction ni une bévue !
La même circonstance étrange et inexplicable se reproduit b 

propos de chacune des deux lettres.
Ne suffisait-il pas que l’une des aventurières qu’il avait ren

contrées, cédant b la curiosité indiscrète qui caractérise la plu
part des femmes de cette catégorie, s’enquit de la véritable 
personnalité de l’amant titré qui avait obtenu ses faveurs? Bien 
de plus aisé !

La connaissance de l’adresse conduisait inévitablement b la 
découverte du nom. Et c’en était fait de l’incognito maladroite
ment gardé.

Le mystère dont le comte d... V... d ... B... s’était entouré 
était dévoilé. La sécurité dont il avait voulu assurer ses amours 
d’occasion était compromise.

Les lettres adressées l’une au comte Raoul de Montigny, l’autre 
au comte Raoul de Messin parviennent cependant b l'hôtel de la 
rue de Prony.

Elles portent l’une et l’autre des noms qui y sont absolument 
inconnus, aussi seront-elles nécessairement refusées par le con
cierge, b moins que des instructions n’aient été tracées ou des 
ordres donnés par le comte d... V... d... B... et, dans ce cas, il 
faut aller jusqu’b supposer, bien plus, il faut admettre qu’il a 
dans l’hôtel même un complice ou un confident.

A qui fera-t-on croire que, parmi ce personnel qui est aux gages 
et b la solde de la comtesse d... C... et qui lui a montré en toutes 
occasions un dévouement assez absolu pour se compromettre par 
des témoignages souvent exagérés, parfois même mensongers, 
cet intermédiaire n’ait pas été découvert et démasqué?

Mais, dira-t-on, il n'en est pas moins vrai que les lettres ont

été remises b l’hôtel de la rue de Prony et qu’elles sont restées en 
possession de la comtesse d... V... de... B... ou de sa mère; 
elles sont au dossier,

Qui a reçu ces lettres? Est-ce le concierge ou un domestique? 
Est-ce la comtesse d... V... d ... B... ? Est-ce la comtesse d... C...?

Si c’est un domestique, pourquoi a-t-on négligé de l’entendre 
comme témoin ?

Pourquoi ne s’est-il pas présenté ? Quel motif l’a empêché de 
parler?

Si c’est, ainsi qu’on semble le laisser entendre aujourd’hui, la 
comtesse il... G..., pourquoi s’est-elle abstenue de le déclarer?

Toutes ces questions restent sans solution et sans réponse.
On n’a rien allégué, dans la crainte sans doute d’un démenti, 

que l’on se sentait impuissant b combattre par une preuve quel
conque et sur ces divers points si importants règne l’obscurité la 
plus profonde.

Sans nous arrêter davantage aux moyens mis en oeuvre, bor
nons-nous b constater ce fait : les lettres sont remises b la com
tesse d... C...

Elle croit que son gendre en est le destinataire. Elle ne peut 
intercepter les lettres et s’en emparer qu’au prix d’une véritable 
indélicatesse. Peu lui importe.

De tels scrupules ne la retiennent guère.
Le secret de la correspondance est violé, mais la comtesse d... 

C... triomphe. Le grief qu’elle a vainement cherché jusqu’alors et 
qui toujours lui a échappé en dépit de ses efforts, ce grief, un 
hasard le lui a livré.

Jalouse d’une autorité que son gendre lui a disputée, déten
trice d’un secret qui peut menacer le bonheur de sa fille et doit 
lui inspirer des inquiétudes et des craintes pour l’avenir du 
ménage, elle provoquera des explications; peut-être arrachera-t- 
elle au comte d... V... d... B... l’aveu d'une défaillance passa
gère, d’une faute sans lendemain !

Le devoir de la mère est tracé. Le moment est venu pour elle 
de parler avec fermeté, et si son gendre a commis des écarts de 
conduite, de le rappeler par les exhortations, que lui dictera son 
expérience de la vie, b la stricte observation de ses devoirs. Le 
moment est venu de dicter sa volonté, d’imposer des conditions.

La comtesse d... C... garde le silence. Sa correspondance où 
elle détaille avec tant de complaisance les moindres contrariétés 
et les plus légers froissements qui l'atteignent, où elle énumère 
les griefs et accumule les torts qu’elle attribue b son gendre est 
muette sur ce grave incident.

Elle n’en dit pas un mot, au milieu de ses épanchements 
intimes ni b Mnie deD... ni au curé de G..., son confident habituel.

11 y a plus ! Les lettres qu’elle adresse au comte d... V... d... 
B..., après le retour de celui-ci b C..., continuent b être em
preintes d’affection et si des récriminations et des plaintes se 
mêlent b l’expression de ce sentiment, jamais la moindre allusion 
n'est faite b l’infidélité dont elle a eu et dont elle conserve 
soigneusement la preuve.

Le silence dont la comtesse d... C... ne s’est pas départie dé
montre b l’évidence qu’elle n’a pas cru un seul instant que les 
lettres fussent destinées b son gendre.

Mais si elle n’a eu ni cette certitude ni ce soupçon, de quel 
droit, après avoir intercepté des lettres destinées b un tiers, en 
a-t-elle violé le secret? Pourquoi ne s’en est-elle pas dessaisie?

C’est ici que se montre en pleine lumière la duplicité de cette 
femme qui, au lieu d’être pour sa fille un guide suret de l’entou
rer de conseils dictés par une sage prévoyance, a été son mauvais 
génie.

Qu’elle ait obéi b ses inspirations personnelles ou qu’elle ait 
subi l’influence et agi b l’instigation de P..., il reste acquis 
que la comtesse d... C... n’a conservé les lettres de Marie Duthion 
et de Marguerite Jacoby que pour s’en faire une arme contre le 
comte d ... V... d ... B...

La requête en séparation de corps qui cote le fait relatif aux 
lettres saisies date du 21 juillet.

Or, c’est plusieurs mois plus tard, que les filles Duthion et 
Jacoby sont envoyées b C... sous l’escorte de P ..., pour aller 
reconnaître le comte d... V... d... B...

Ce fait n’offre-t-il pas une extrême gravité et n’est-ce pas avec 
raison qu’on a dit qu’il ouvre d’étranges et troublants horizons?

Ne démasque-t-il pas les fourberies et les manœuvres déloyales 
que nous voyons surgir sans cesse dans ce procès, l’une des plus 
tristes pages de la vie contemporaine, que nous ayons eu pour 
mission d’analyser.

Si le voyage des filles Duthion et Jacoby b G... a été jugé néces
saire, n’en faut-il pas conclure et n’est-il pas désormais certain 
qu'au moment où se produisait dans la requête l’accusation d’in
fidélité ayant pour appui la découverte des lettres, la comtesse 
d... V... d ... B... n’était nullement édifiée sur l’identité existant 
entre Raoul de Messin et Raoul de Montigny et son mari ?
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Mais s’il en est ainsi et si l’appelante n’avait pas-la conviction 
absolue que le comte d... V... d... B... fût réellement le destina
taire des lettres, elle n’avait pas le droit de l’accuser de trahison 
h la foi jurée.

L’appelante n’a pas reculé devant ces considérations si puis
santes cependant.

11 fallait àjtout prix des preuves et des témoins, et à cette œuvre 
malsaine qui avait pour but de rendre h la comtesse d... V... d...
B. .. sa liberté au prix du déshonneur de son mari, du père de 
son enfant, s’est associé P...

Nous allons le voir agir.
C’est le 15 novembre 1892 que Marguerite Jacoby arrive à

C. .. En vain, P... lui soumet-il un projet de déclaration, 
il reste à cette fille certains scrupules ; elle se refuse à satisfaire 
à la demande de P... et se borne à écrire la lettre suivante à 
l’avoué Berton, à Paris :

« Sur les instances d’une personne représentant les intérêts de 
« Mme ia comtesse d... V... d... B..., je me suis rendue h B... 
« où j ’ai eu la circonstance de voir sortir du château de C... 
« un monsieur que l’on me dit être M. le comte Raymond d ...
« V... d... B... La taille très grande de ce monsieur, ainsi que
« sa démarche, tout me porte à croire que c’est bien le môme
« monsieur qui a passé avec moi une partie de la nuit de la pre-
« mière quinzaine d’avril dernier dans un hôtel du boulevard de 
« Clichy, à Paris, en me donnant son adresse, 20, rue de Prony, 
« disant s’appeler M. le comte Raoul de Messin ».

La cour aura remarqué la précision, bien faite pour nous sur
prendre, avec laquelle cette fille, accoutumée cependant à des 
aventures de ce genre, fixe, après de longs mois, la date de cette 
rencontre.

Cette désignation est fatale, elle résulte du plan tracé, du but 
poursuivi.

Le comte d... V... d... B... a quitté Paris le 16 avril.
Il faut donc de toute nécessité indiquer une date qui rende 

l’accusation admissible.
C’est à cette préoccupation, indifférente à coup sûr à Margue

rite Jacoby, mais essentielle pour ceux auxquels elle sert d'instru
ment, que répond la mention de la première quinzaine du mois 
d'avril.

La complaisance de Marguerite Jacoby n’a pas dépassé, en ce 
qui concerne l'identité du comte d... V... d... B..., les limites 
d’une supposition et d’une vraisemblance.

Marie Duthion y a mis moins de façons.
Elle se rend le 18 novembre à Mons.
Le 3 décembre, elle écrit à la comtesse d... V... d... B... que 

les instructions reçues de celle-ci ont été suivies et qu’elle a re
connu l’intimé.

Sans craindre de salir son blason des éclaboussures de la boue 
qu’elle remuait ainsi en faisant agir cette meute de gens tarés et 
de filles, la comtesse d... V... d... B... s’est mêlée à cette intri
gue au point de remettre à P... ou aux filles auxquels il servait 
de pilote un plan du château de C..., destiné à faciliter les inves
tigations et les recherches de son mandataire et de ses acolytes.

Que les déclarations de Marguerite Jacoby et de Marie Duthion 
aient été élaborées et préparées dans l’officine de P... et de 
M... ou dans le boudoir de la comtesse d... V... d. B..., il 
importe peu.

Ce qui résulte des documents de la cause, c’est que le coup est 
parti de Paris et que les révélations des filles employées ont été 
sollicitées et provoquées.

La preuve que les agents de la comtesse d... V... d... B... ont 
été les inspirateurs de la reconnaissance demandée à Marguerite 
Jacoby et à Marie Duthion et obtenue de la seconde seule, cette 
preuve nous est fournie par une lettre en date du 15 novembre 
1892, adressée par M... à P ..., à Mons, poste restante.

Cette lettre est ainsi conçue :

« Mon cher P...,
« Vous avez dû recevoir assez à temps ma lettre d’hier soir un 

« peu modifiée par le départ de Paris.
« J’ai mis Marguerite en wagon à une heure ; elle a son aller 

« et retour; je lui ai remis tout ce que vous lui avez promis, vous 
« ne lui devez que la chambre et la nourriture.

« J’ai rendez-vous ce soir, à 6 1/2 heures, avec Marie Duthion ; 
« sauf avis contraire, elle prendra le même train que Margue- 
« rite.

« J’appelle toute votre attention pour la formule des lettres ; 
« celle de Marie peut être conçue en ces termes :

« Monsieur,
« Sur la demande de la famille d... V... d... B..., je me suis 

« rendue à B..., Belgique, afin de reconnaître la personne 
« que l’on m’a montrée en photographie.

« Après une promenade à C..., j’ai vu sortir du château une 
« personne que j’ai parfaitement reconnue pour être celle qui a 
« eu des rapports intimes avec moi ; sa physionomie et surtout 
« sa grandeur peu ordinaire efface de moi tous les doutes.

« On m’a dit que cette personne était le fils Raymond d... 
« V....; je ne puis m’expliquer le mobile de m’avoir donné 
« comme étant son nom et son domicile ainsi conçu : M. le comte 
« Raoul de Messin, 20, rue de Prony.

« C'est à cette adresse que j’ai eu plusieurs fois l’avantage de 
« lui écrire.

« Inclus cent francs ».
En attribuant au compagnon nocturne de Marie Duthion le nom 

de Raoul de Messin, M... commettait une confusion et une 
erreur.

C’était le nom de Raoul de Montigny que s’était donné l’indi
vidu avec lequel Marie Duthion avait eu des relations, mais cette 
erreur rectifiée, la lettre du 3 décembre 1892, écrite par Marie 
Duthion ë la comtesse d... V... d ... B..., est la reproduction 
fidèle et la copie presque textuelle du projet envoyé par M... à 
P...

Marie Duthion, en affirmant catégoriquement avoir reconnu le 
comte d... V... d... B..., Marguerite Jacoby, malgré les hésita
tions voulues dont elle avait entouré la déclaration adressée ë 
l’avoué Berttn, avaient effrontément menti.

Elles n'avaient vu ni l’une ni l’autre le comte ë C...; elles en 
ont, plus tard, fait l’aveu le plus complet. M. d... V... d ... B... 
se trouvait ë Paris, du 15 au 20 novembre, précisément au mo
ment du voyage de Marie Duthion et de Marguerite Jacoby, et 
tandis que s'ourdissait contre lui cette trame odieuse greffée sur 
une subornation de témoins menée avec une habileté consommée 
et une audace cynique.

Les déclarations destinées ë accabler le comte d... V... d... 
B..., une fois obtenues de la complaisance intéressée de Marie 
Duthion et de Marguerite Jacoby, ces femmes vont-elles rentrer 
dans l’ombre qui convient ë leurs manœuvres?

Non ! Leur rôle n’est pas terminé ; il ne faut pas que des 
témoins aussi précieux échappent et nous assistons alors au plus 
affligeant spectacle.

Sacrifiant ë sa haine ardente les plus élémentaires notions de 
dignité et de respect d’elle-même, la comtesse d... V... d ... B... 
s’abaisse jusqu’ë garder ë sa solde, celle de ces équivoques auxi
liaires dont elle juge la déclaration la plus compromettante ; elle 
soutient de ses secours et de ses dons généreux Marie Duthion 
qui a été, d’après elle, la maîtresse de son mari, et pour s’assurer 
la continuité de sa complaisance, elle lui paye une pension de 100 
francs par mois, de novembre 1892 ë juillet 1893,

Quant ë Marguerite Jacoby, elle se prévalut du service rendu 
pour réclamer, sans succès d’ailleurs, un prêt de 5,000 francs ë 
l’appelante.

Chose étrange, lorsque le moment fut venu pour la comtesse 
d... V... d... B... de désigner ses témoins, malgré les sacrifices 
importants qu’elle s’était imposés, elle renonça ë faire entendre 
Marguerite Jacoby et Marie Duthion.

Quel est le secret/le cette attitude et de ce revirement?
Craignait-elle des révélations compromettantes au sujet de la 

subornation ë laquelle elle avait pris une part si active ?
Cette préoccupation, assurément, a pu l’assaillir, mais l’ab

sence des filles Duthion et Jacoby aux enquêtes a une autre 
cause.

A ce moment s’était écroulé tout l’échafaudage édifié ë l'inter
vention de l’agence M...

La personnalité de l’individu qui s’était fait connaître sous les 
noms de comte Raoul de Messin et Raoul de Montigny était dé
masquée, et l’on savait que sous ces noms d’emprunt s’était 
abrité, non le comte d... V... d... B..., mais un aventurier, 
publiciste d’occasion, escroc de profession, dont des recherches 
minutieuses et intelligemment conduites ont permis, sinon de 
reconstituer toute l’existence, du moins de retrouver les traces 
jusqu'en 1892, l’année où ont été écrites les lettres incriminées.

Ce n’est pas une des moindres curiosités de ce procès, où dé
filent successivement tous les comparses des coulisses de la vie, 
que l’intervention de cet individu, Eugène dit Raoul Chemin ou 
Chanin, qui s’était fait une double spécialité : l’exploitation des 
femmes et l’usurpation de titres nobiliaires et de noms de fantai
sie; ce dernier moyen n’était même souvent mis en œuvre que 
pour mieux assurer son succès auprès des victimes de ses entre
prises.

11 existe au dossier de l’intimé des certificats légalisés aux dates 
respectives du 5 janvier et du 4 juin 1892, et relatifs l’un et 
l’autre ë cet individu qui, originaire de Metz, ainsi que l’atteste 
une feuille de route militaire, se faisait appeler Eugène Raoul 
Chemin de Messin.

Plus tard, nous le trouvons logeant dans des garnis sous le 
nom de Raoul Messin.
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Il résulte d’un rapport de police, du 2 juillet 1894, qu’au cours 
de cette vie d’aventures, il prit successivement les noms de Raoul 
de Saint-Marin ou de Montigny.

11 finit par échouer sur les bancs de la police correctionnelle et 
le jugement du tribunal de la Seine qui le condamna, le 18 juillet 
1894, à quinze mois de prison et 50 francs d’amende du chef 
d'escroquerie, relève spécialement l’usage du faux nom et de la 
fausse qualité de comte de Montilly.

Poujol, qui connaît mieux que personne les dessous et les bas 
fonds de Paris, son véritable centre d’opérations, pouvait être 
informé, en 1892, de l’existence de l’individu dont nous venons 
de parler et, dès lors, les voiles se déchirent et la machination 
dans laquelle on a cherché à envelopper et à enlacer le comte 
d... V... d... B... apparaît avec une lumineuse évidence.

L’identité est-elle établie entre le Chanin, condamné le 18 juil
let 1894, et le comte Raoul de Messin ou Raoul de Montigny 
qui a eu des relations intimes avec Marie Duthion et Marguerite 
Jacobv ?

Au dossier de l’intimé figure une déclaration intéressante de 
Marie Duthion. Elle porte ce qui suit :

« ,1e soussignée, Marie Duthion, déclare que le monsieur que 
« je viens de voir au Café de la Nouvelle Athènes, est bien le 
« monsieur avec lequel j'ai eu des relations en 1892, et qui 
« m’avait dit s’appeler M. le comte Raoul de Montigny etdemeu- 
« rer, 20, rue de Prony.

« Au Café de la Nouvelle Athènes, il est connu sous le nom de 
« Montilly ou Montigny.

« Je pense qu’il m'avait donné cette fausse adresse d’un hôtel 
« particulier pour me faire croire qu’il était réellement un homme 
« du grand monde, comme tout le faisait supposer, sa voiture 
« armoriée, sa bague et son épingle de comte ».

Cette déclaration est datée du 18 avril 1894. Elle est conforme 
à une autre pièce émanant de Marguerite Jacoby.

« Je soussignée, Marguerite Jacoby..., déclare que je viens de 
« voir, au Café de la Nouvelle Athènes, le monsieur avec lequel 
« j’ai eu des relations en 4892, et qui m’avait dit s’appeler comte 
« Raoul de Messin et habiter, 20, rue de Prony.

« 11 est connu à ce café sous le nom de M. de Montilly. »
Quelque suspectes que soient, d’une manière générale, des 

déclarations dues à une Marie Duthion ou à une Marguerite Jaco
by, il faut convenir que ces écrits corroborés par une série de 
documents officiels paraissent refléter la vérité.

La conclusion s’impose.
Poujol, l’âme damnée de la comtesse d... V... d... B... et de 

la mère de celle-ci, s’est adroitement servi, pour essayer de jeter 
la suspicion sur la conduite de l’intimé, de lettres destinées à 
Chanin.

Si cette interprétation ne repose pas sur des données d’où 
puisse se dégager une preuve d’une rigoureuse certitude, elle 
suffit du moins à détruire l’accusation dirigée contre le comte 
d... V... d... B...

Rien ne reste établi à sa charge.
Nous en aurons fini avec le prétendu grief d’infidélité, lorsque 

nous vous aurons dit quelques mots de ce que l’on a appelé les 
faits de la rue Tronchet.

Les nécessités du procès avaient obligé le comte d... V... d... 
B... à se rendre à Paris du 27 au 30 juillet et du 16 au 
20 novembre.

Les deux fois, il descendit dans un hôtel meublé de la rue 
Tronchet.

C’est au cours de ces séjours faits en juillet et en novembre, 
qu’il aurait introduit des femmes dans son appariement et logé 
avec elles.

Nous sommes à l’époque où les recherches destinées à établir 
les torts et les écarts de conduite du comte se font avec la plus 
fiévreuse activité, où les moyens les plus malhonnêtes sont mis 
en œuvre.

Le voyage à Camhron ne l’a que trop clairement démontré.
Le comte est suivi et espionné, ses démarches sont épiées, les 

agents aux gages de la comtesse ne le perdent pas de vue.
Nous allons voir se reproduire les tentatives de subornation 

auxquelles ont succombé les filles Duthion et Jacoby.
Ln des employés de Poujol, un nommé Laurent, est envoyé 

rue Tronchet pour interroger le personnel de l’hôtel.
Pressés de questions et habilement circonvenus, le garçon 

Guillot et la fille Forge font certaines déclarations dépourvues 
d’ailleurs de précision.

Vous croyez sans doute que Guillot et la fille Forge figureront 
au nombre des témoins désignés et qu'à défaut de la fille Forge 
décédée au cours de l’instance, Guillot, du moins, sera entendu?

Encore une fois, la comtesse d... V... d ... B... s’est abstenue 
de faire confirmer en justice des déclarations obtenues dans les

conditions les plus suspectes et il n’existe pas un seul témoin des 
faits d’inconduite articulés.

Il fallait cependant combler cette lacune.
Que fait-on alors? A quel parti s’arrête-t-on?
Un homme dont on est sûr, est envoyé rue Tronchet pour 

recueillir les confidences qu’il sera chargé plus tard de répéter 
aussi exactement que possible devant le tribunal.

Ce sont, vous le voyez, toujours les mêmes procédés équi
voques et détournés.

Ici encore, nous constatons l’ingérence personnelle de la com
tesse d... V... d... B...

Elle écrit b Poujol :
« La comtesse d...V ...d...B ... étant souffrante, ne peut écrire à 

« M... P... Elle croirait utile qu’il s’informe du Heu de résidence 
« actuelle de la femme de chambre de l’hôtel Tronchet, et pour- 
« rait profiter de cela pour tâcher de faire parler le garçon d’hô- 
« tel devant le témoin Mathey. »

Le 30 juin, elle écrit encore :
« Soyez assez bon pour envoyer M. Laurent, 7, boulevard 

« Malesherbes, chez Mathey. Il devra lui répéter la déposition 
« des deux témoins de la rue Tronchet. 11 est désirable de faire 
« cela le plus tôt possible. »

Le témoignage de Mathey qui ne possède aucune connaissance 
personnelle des faits est donc totalement dépourvu de valeur et 
quant b Guillot, il a formellement démenti les propos qui lui ont 
ôté prêtés.

Aux termes d’une déclaration du commissaire de police Servier, 
aetée le 28 mars 1894, Guillot lui a affirmé « que, pendant les 
« deux jours qu’il a passés b l’hôtel, en juillet 1892 et les trois 
« jours qu’il y a passés en novembre même année,M.d..V...d... B... 
« est toujours resté seul ; que tous les matins, il ne lui apportait 
« qu’un chocolat pour le déjeuner, qu’il est toujours resté seul, 
« ayant une conduite des plus régulières; que, du reste, il est 
« formellement interdit d’amener et de recevoir des femmes dans 
« la maison. »

Les faits de la rue Tronchet ne sont, nous croyons l’avoir éta
bli, qu’une légende destinée à aller rejoindre toutes celles dont 
nous avons déjà fait justice.

Au milieu des griefs accumulés à charge du comte d... V... 
d... B..., avec une déconcertante fertilité d’imagination, il en est 
un qui offre un caractère spécial de gravité et qui, si la réalité 
en était acquise, justifierait, en même temps que la répulsion 
manifestée par l’appelante à l’égard de son mari, la sévérité des 
appréciations dont celui-ci a été l’objet de la part des honorables 
conseils de la comtesse d... V... d... B...; nous faisons allusion 
à la maladie secrète que l’appelante accuse son mari d’avoir con
tractée et qui serait la conséquence et la preuve indéniable de 
ses écarts de conduite et des désordres de sa vie.

Tout se réunit, dit-on, pour accabler le comte d... V... d... 
B... et le perdre : ses aveux, son attitude, enfin les constatations 
médicales auxquelles il a été procédé, sur des linges souillés par 
lui.

Examinons de près les divers éléments de preuve d’où la com
tesse d... V... d... B... s’efforce de faire résulter la réalité de son 
accusation.

Elle parle d’aveux ! Mais l’intimé n’a cessé de protester avec la 
plus vive énergie et avec les accents de la plus profonde indi
gnation, contre l’imputation dont il était victime.

Des aveux! On oublie donc la déposition du témoin Albert 
Henry, déposition qui marque l’origine et semble le point initial 
de cette accusation.

Que déclare Albert Henry?
« Un dimanche, j’ai entendu que la voix du comte était plus 

« élevée que d’habitude.
« Je me suis approché de la porte du salon et j ’ai écouté, 

« parce que les époux ne se tutoyaient pas, contrairement à leurs 
« habitudes ; j’ai entendu que le comte disait à sa femme qu’il 
« n’avait pas de maladie secrète et que la grosseur qu’elle remar- 
« quait était un varicocèle. Et les taches de votre lit, disait-elle ? 
« Le comte lui répondit que c’était une preuve de sa fidélité. Et 
« celles de vos serviettes? J’essuie mes flacons d’odeurs.

« J’aientendu que le comte offraità sa femme delui montrer... 
« La comtesse répondit : non, pas à moi, mais à un médecin.

« Le comte a quitté Paris le lendemain, il n’a pas déjeuné 
« avant de partir. »

Vous le voyez, le premier mouvement du comte d ... V... d... 
B... est un cri de révolte.

Surpris par la brusquerie d’une attaque à laquelle rien ne l’a, 
certes, préparé, il nie et cette dénégation, il la reproduira sans 
relâche au cours de la longue série d’épreuves qui commencent 
pour lui.

Mais, dit-on, l’intimé s’est refusé à une visite médicale, et il 
s’est soustrait par une fuite précipitée à un examen que sa femme,
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renouvelant sa demande dans un sentiment de légitime inquié
tude, aurait pu exiger et qu’il redoutait.

Le comte d ... V... d... B... avait trop souvent éprouvé les 
effets de l’imagination fantasque de sa femme pour se prêter à 
une exigence qu’il considérait comme blessante pour sa dignité 
et l’on conçoit qu’il ait refusé de se soumettre, sur un simple 
soupçon, à l’humiliation d’un examen corporel.

Il a été allégué et nous trouvons déjà une indication à cet égard 
dans la déposition d’Albert Henry, qu’au lendemain de la conver
sation qu’il avait eue avec sa femme, le comte avait quitté Paris 
de grand matin et précipitamment, qu’il s’était enfui.

Cette assertion est une témérité nouvelle. La vérité est que le 
comte d... V... d... B... est parti le *20 juin pour assisler le len
demain 21, à Mons,au scrutin de ballottage, où ses opinions poli
tiques et sa position de bourgmestre rendaient sa présence indis
pensable.

Si le comte fut justement froissé de l'accusation imméritée de 
sa femme, il n’en témoigna cependant pas une irritation durable 
et, dès le 21 juin, il écrivit à la comtesse dans les termes les 
plus affectueux :

« Ma chérie,
« Deux mots en hâte, au retour des élections pour te dénian

te der des nouvelles de toi et de Poulicot.
« 11 donnait hier, lorque je suis parti, ce qui fait que je n’ai 

« pu l’embrasser qu’une seule fois avant de m’en aller.
« J'ai rencontré hier à Mons mon ami le comte de B... et le 

« baron G... revenant tous les deux des courses. Aujourd’hui, 
« aux élections, il y avait le comte de V..., de G..., mar- 
« quis de la B..., baron B...

« 11 se sont tous informés de toi avec beaucoup de sollicitude.
« Je suis bien triste et bien malheureux, car ma petite femme 

« chérie n’est pas auprès de moi et je souffre d’autant plus cruel
le lement que je ne sais pas quand mon supplice finira.

« Je n’ai même pas la consolation de pouvoir décompter les 
« jours.

« Je m’arrête pour que ma lettre puisse partir par le courrier 
« et je t’embrasse de tout cœur par la pensée en attendant le 
« bonheur de te voir ».

L’appelante s’est attachée à représenter cette lettre et celles qui 
la suivent comme la reconnaissance et l'aveu de la honteuse 
découverte dont le départ hâtif de Paris constituait un premier 
indice.

Certes, l’appelante a trouvé le plus puissant appui dans les 
efforts habiles et le talent de ses honorables conseils, mais lors
que, s’affranchissant des impressions d’audience et des séductions 
parfois dangereuses d’une parole entraînante, on soumet les let
tres de M. d... V... d... B... au creuset d’une analyse impartiale 
et raisonnée, il n'v a pas un mot de cette correspondance qui ne 
condamne l’interprétation ingénieuse de l’appelante et qui n’in
flige au système proposé par elle le plus éclatant démenti.

Osera-t-il parler le langage de la tendresse, de la passion et de 
l’amour, le débauché infecté d’un mal contracté dans d’avilis
santes débauches ?

Il fera appel à la pitié et aux sentiments de générosité de sa 
femme, il implorera humblement son pardon, mais il ne poussera 
pas l’impudence, le cynisme et l’audace jusqu’à appeler ardem
ment auprès de lui, au lendemain de la faute commise, celle qu’il 
a atteinte en plein cœur d’un de ces outrages auxquels le temps 
seul peut apporter un apaisement relatif.

Les souffrances auxquelles fait allusion l’intimé, que sont-elles 
sinon les angoisses, les soucis et les tourments de la séparation ?

L’intimé peut avec d’autant plus de raison en redouter la pro
longation que sa femme, dont la santé a été ébranlée par une gros
sesse pénible et qui n’est accouchée que depuis le 19 mai, n’est 
pas en état d’aller le rejoindre au château de C...

Une lettre du 24 juin offre un caractère identique :
« Ma petite femme chérie,

« Je suis au désespoir, je n’ai encore reçu aucune nouvelle de 
« toi ni de Poulicot ; serais-tu malade ou bien lui ? Je t’en supplie, 
« dis-moi ce qui en est, j’aime mieux savoir la vérité, quelque 
« terrible qu’elle soit, que de rester dans cette incertitude qui me 
« navre. J’espère encore que c’est une négligence de la poste et 
« que j’aurai demain cette lettre tant désirée, mais si je n’en 
« reçois pas, je ne sais pas ce que je vais devenir...

ce Je t’embrasse comme je t’aime ».
L’accusation de la comtesse se formule dans un billet répondant 

à la lettre du 24 juin.
« Le vaccin d’Edouard n’a pas pris, sauf cela, il se porte très 

« bien et son état est des plus satisfaisants.
« Je n’en dirai pas de même de moi, ma santé ne peut se 

« remettre après les chagrins que j’ai éprouvés pendant votre 
<c séjour, vous devez comprendre ce que je veux dire. Je ne me

« sens pas encore le courage de pardonner ce qu’un mot de vous 
« m’a, pour ainsi dire, avoué lors de votre départ et je ne puis 
« que répéter : Dieu vous pardonne ».

Le comte d... V... d... B... a fait des aveux, dit-on.
Ecoutez son langage. La réponse est immédiate ; elle est non 

moins catégorique.
ce Mon ange chéri,

« Je te remercie de tout cœur pour les nouvelles que tu m’en- 
« voies de toi et d’Edouard et je suis bien heureux d'apprendre 
« que notre cher bébé se porte bien ; je suis en revanche bien 
cc affligé de savoir que tu te fais de la peine pour une odieuse 
« calomnie, fruit de la plus basse vengeance.

« J’espérais que le premier moment de doute passé, tu te serais 
« toi-même rendu compte de la vérité, car j'aurais honte de devoir 
cc me disculper d’une semblable accusation.

ce Si tu as cru comprendre que j’avouais quoique ce soit, c’est 
cc évidemment que je me suis mal exprimé, car on ne peut avouer 
ce une chose qui n’existe pas.

ce J’étais très ému lorsque je t’ai quittée à Paris. Je te suppliais 
<c de ne pas te faire attendre trop longtemps ici ; je t’ai entendue 
cc prononcer le mot pardonne et ne songeant qu'au bonheur de te 
cc voir bientôt, je t’ai embrassée en te disant : « tu es bonne, mon 
cc petit ange » et, de suite après, j ’ai encore protesté contre l’in- 
cc fâme calomnie qu’on t’a faite contre moi ; je n’ai donc rien dit 
cc qui puisse ressembler à un aveu ; songe bien, ma petite femme 
ce chérie, que nulle justice ici bas n'est infaillible et que rien n’est 
cc plus dangereux que de former son jugement sur des semblants 
cc de preuves. Tu l’as bien vu cet hiver».

La protestation n’est-elle pas énergique et formelle ?
Sans doute, le comte d... V... d...* B... n'a pas bondi sous l’ou

trage d’un soupçon immérité et d’une accusation téméraire, sans 
doute il n’a pas employé, pour se défendre, des termes d’une 
véhémence indignée, mais les ménagements de forme et d’accents 
qu’il a, fidèle à des habitudes de courtoisie dont il ne s’est jamais 
départi, observés à l'égard de sa femme dont il espérait le retour 
à C... et qu’il s’efforçait de ramener à lui par la douceur et la ten
dresse, n’enlèvent rien à la valeur de sa protestation.

Si la ressource des prétendus aveux du comte d.. V... d... B... 
échappe désormais à l’appelante, l’accusation grave qu’elle a 
dirigée contre son mari, trouve-t-elle du moins sa justification 
dans les constatations médicales ?

Des linges appartenant, à ce qu’affirme l’appelante, à son mari, 
sont soumis à l’examen du docteur L... et du docteur G... : 
des draps et des serviettes marqués 0. T., au docteur L...; une 
chemise et une serviette au docteur G...

Le docteur L... n’a cessé de se prononcer avec une prudente 
réserve :

ce Mm0 la comtesse, écrit-il le 19 juin 1892, M. le docteur B... 
ce et moi avons constaté sur le linge que vous m’avez fait 
ce remettre, des taches d’un jaune verdâtre, situées surtout vers 
ce les bords. Ce siège nous a paru indiquer que les serviettes en 
ce question avaient dû servir à essuyer un foyer de suppuration 
cc et en réalité, M. le docteur B..., qui voulut bien se charger 
ce d’en faire l’analyse microscopique, y a manifestement trouvé 
« des globules de pus ».

Le docteur L... ne s’est pas départi, lors des enquêtes, 
de la circonspection qui avait marqué les premières observations 
faites par lui.

ce ... Les taches, disait-il, avaient un aspect éminemment puru- 
ce lent; elles empesaient le linge; elles pouvaient jiovenir d’une 
<c plaie superficielle quelconque.

ce D’après leur coloration et le siège sur les linges, elles pou
ce vaient provenir d’un pus blennorrhagique. Pour s’assurer de la 
ce nature exacte de ces taches, j ’ai donné à la comtesse le conseil 
ce de les faire analyser et je lui ai conseillé de porter les linges 
ce chez le docteur Berlioz, pharmacien-chimiste, à Paris.

ce Quelques jours plus tard, le docteur B... m’a dit que, 
ce selon lui, il n’y avait pas de doute, qu’il s'agissait d'un pus 
f  blennorrhagique...

ce Mon impression personnelle, en examinant les taches, était 
ce qu’elles provenaient d’un pus blennorrhagique, mais je ne 
ce pouvais pas l’affirmer d’un façon certaine avant l’analyse. »

Que déclare à son tour le docteur G... ?
ce J’étais le médecin de Mn,e d... V..., je l’ai soignée après ses 

cc couches, vers le 20 juin 1892.
ce Un matin que j'allais la voir, elle m’a montré des linges 

cc appartenant à son mari ; ces linges portaient des taches ver- 
cc dâtres.

cc Madame m’a demandé si elles provenaient d’une maladie 
cc secrète; j ’ai répondu qu’elles en avaient tout b fait l’aspect, 
cc mais qu’on ne pouvait en être certain qu’après un examen 
cc microscopique. »
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Ce qui se dégage de ces dépositions, c’est que les docteurs 
L... et G... se sont bornés à émettre une appréciation person
nelle, à donner leur impression.

Ce qui s'en dégage encore, c’est que la nature, le caractère et 
l’origine des taches dont l’existence était constatée ne pouvaient 
être déterminés qu’au moyen d'une analyse.

Cette analyse, que le docteur L... avait engagé la comtesse 
d... V... d... B... à contier à l’expérience du docteur B..., a-t elle 
eu lieu dans des conditions de rigueur scientifique ?

Non.
Le docteur B... l'a reconnu lui-même.
11 écrivait, le 13 novembre 1893, à M. le président du tribunal 

de première instance de Mons :
« ... Dans l’affaire Raymond d... V... d ... B.... j ’ai toujours 

« refusé de faire un examen complet et d’éciire un rapport 
« détaillé, parce que je n’étais pas commis par la voie judiciaire.»

Ainsi, à cette phase initiale et pendant cette première période 
d'investigations et de recherches, alors que les taches, encore 
récentes, avaient conservé leur aspect et leurs caractères primi
tifs, alors que les linges souillés n’avaient subi ni les atteintes du 
temps ni les altérations pouvant résulter de manipulations répu
tées, aucune précaution n’est prise, aucune mesure n’est provo
quée.

11 n’existe pour celte époque ni certificat, ni rapport médical 
quelconque. Rien n’est fait; nous nous trouvons en présence du 
néant.

Dans cette matière, où il s’agissait de constatations de la 
nature la plus délicate, où l’on voit les savants les plus réputés 
divisés sur le choix des moyens d'investigation et des méthodes 
d'expérimentation, cet oubli des plus élémentaires précautions 
devait entraîner d'irréparables conséquences.

L’occasion que possédait la comtesse d... V... d ... B.... d'éta
blir, à l’aide d’une analyse scientifique, la réalité des soupçons 
qu’elle avait conçus, cette occasion qu’elle a laissé imprudem
ment échapper, ne se retrouvera plus.

En dépit des efforts tentés par les auxiliaires plus ou moins 
scrupuleux que l’appelante mettra en œuvre après de longs mois 
d’inaction, la science dont elle a négligé le concours, malgré les 
avis et les conseils des médecins consultés, gardera son secret et 
l’accusation, entachée d’un vice originel, restera indécise et hési
tante, dépourvue à jamais de ce caractère de rigoureuse certitude 
qui, seule, pourrait la justifier dans sa flétrissante gravité.

Un terme de plus de cinq mois s’est écoulé sans que rien ait 
été fait. La requête présentée au tribunal de la Seine a été aban
donnée et l’instance a été engagée devant le tribunal de Mons.

Immédiatement apparaissent l’insutlisance et le vide de l’arti
culation, la faiblesse et l'indigence des preuves.

La situation est périlleuse, aussi est-ce avec une hâte fiévreuse 
et une extrême ingéniosité de moyens que la comtesse d... V... 
d... B... va s’attacher ù combler les lacunes qui lui sont signalées.

C’est l'heure des résolutions décisives.
Des faits nouveaux sont inventés, des preuves cherchées de 

toutes parts.
Plus que jamais l’expertise qu’avaient inutilement conseillée 

au début les docteurs L... et G... est devenue nécessaire.
La tâche était malaisée, mais plus les difficultés en étaient 

grandes, plus elle devait séduire les tristes acolytes auxquels, par 
une véritable aberration morale, la comtesse d ... V... d ... B... 
avait confié le soin de ses intérêts et la défense de son honneur.

11 n’existe pas d’obstacles pour Mazier et Poujol, rompus 
comme ils le sont aux moyens pratiques de les aplanir.

La désignation de l’expert fut confiée à ces drôles, dont l’em
preinte dégradante marque chacun des épisodes de ce procès.

Leur choix s’arrêta sur le chimiste L...
L'honorable M° Graux a dépeint cet expert en traits d’une trop 

mordante ironie pour que nous nous permettions d'insister.
11 vous a dit que le savant qui avait, après dix-huit siècles, su 

retrouver des traces de sang sur la tunique du Christ, était tout 
indiqué pour découvrir, après cinq mois, des taches de pus 
blennorrhagique sur des linges du comte d ... V... d ... B...

Mazier et Poujol ne se sont pas bornés à désigner le chimiste 
L... ; ils ont fourni à celui-ci les linges sur lesquels devaient se 
porter ses investigations.

« En novembre 1892, a déclaré L..., j ’ai été chargé par 
« M. Mazier, rue de la Michodière, accompagné de son secré- 
« taire, M. Poujol, d'examiner les taches de linges marqués 
« 0. T., qu'ils m'ont dit provenir de M. d... V... d... B... Ils 
« étaient envoyés par la demanderesse. »

Qui oserait attester l’identité entre ces linges et ceux qu'avaient 
superficiellement examinés, au mois de juin précédent, les 
docteurs L ..., G... et B...? Qui oserait en garantir l’authen
ticité, alors que nous les voyons abandonnés à la merci de 
deux individus qui salissent tout ce qu’ils touchent et qui, partout

où ils interviennent, signalent leur passage par une bassesse, 
une turpitude ou une infamie.

Mais, sans nous arrêter ît la possibilité d’une substitution que 
les habitudes de Mazier et de Poujol rendent plausible, voyons 
quelle peut être la valeur de l'expertise de L ...

Ce rapport, daté du 3 décembre 1892, est ainsi conçu :
« Examen de taches sur un drap de lit adressé au laboratoire 

« par Mme la comtesse Raymond d... V... d ... B..., à la date du 
« 29 mars 1892.

« Ce drap de lit porte les initiales T. 0. Les taches verdâtres 
« qu’on y rencontre sont au nombre de quinze. Leur étendue est 
« variable.

« En vue de cette étude, nous avons fait deux séries de recher- 
« ches : 1° un examen microscopique et histologique de ces pro
ie duits tachés; 2° l’examen microbiologique, particulièrement au 
« point de vue de la détermination du gonocoque de Neisser, spé- 
« cifique de la blennorrhagie ».

Nous passons les détails pour aboutir à la conclusion.
« Ces taches sont d’origine purulente. L’existence de cellules 

« épithéliales de l’urèthre et du gonocoque de Neisser prouve 
« que ces taches sont dues à du pus blennorrhagique ».

Isolée, cette expertise, surtout dans les conditions suspectes 
où elle avait été provoquée, était dépourvue de force probante.

Les conseillers de la comtssc d... V... d... B... le comprirent 
sans doute, car Poujol fit appel à un nouvel expert, le docteur
D...

Moins affirmatif que Lafon, Dubar se borna à exprimer un 
doute.

Son rapport, du 12 décembre 1892, se termine par cette con
clusion :

« 11 est presque certain que nous avons affaire à des taches de 
« pus blennorrhagique, mais nous ne pourrions sûrement l'affir- 
« mer qu'à la suite de culture de ces microbes dans des bouil
le Ions et à une température convenable ».

Ce rapport était pour la comtesse d ... V... d... B... une décon
venue, il constituait un échec, aussi usa-t-on auprès des experts 
consultés, de démarches singulières et de sollicitations dont la 
correspondance porte la trace.

« Cher Monsieur Poujol », écrivait, le 16 avril 1893, la com
tesse d... V... d... B..., « l’analyse est du 12 décembre. 11 me 
« semble qu’il pourrait faire une analyse complète à cette date 
« et nous la mettrions à la place de celle-ci. Ou bien alors qu’il 
« mette à sa nouvelle analyse qu’il a développé les matières qu’il 
« possédait et dont il avait déjà fait l’analyse. C’est absolument la 
« vérité, mais il faudrait qu’il l’exposât bien clairement... »

C’est Lafon qui était traité avec cette désinvolture cavalière et 
ce laisser-aller familier qui jettent sur le caractère de l’homme un 
jour étrangement compromettant.

Quant à Dubar, soucieux de sa dignité et de son honneur pro
fessionnel, il se refusa à toute concession.

Sa lettre du 21 avril en témoigne.
11 écrivait à Poujol :
« J’ai réétudié les taches du linge de Mme la comtesse d... B... 

« et ne fais que confirmer ce que je vous ai déjà dit dans ma 
« lettre du 12 décembre 1892 ; qu’il y existait des microbes, 
« mais qu’il était nécessaire, pour affirmer que nous avions sûre- 
« ment affaire à des gonocoques, d’en cultiver sur des bouillons 
« particuliers et à une température convenable ».

L’opinion du docteur Dubar consciencieusement restreinte par 
son auteur même à l’expression d’une incertitude et d’un doute, 
l’accusation que fait peser la comtesse d... V... d... B... sur son 
mari a pour unique appui l’expertise de L..., appui entre tous 
fragile et chancelant, et si fies considérations d’ordre moral ont 
déjà énervé ce document et en ont affaibli la force probante, les 
appréciations émises par des médecins justement renommés ont 
achevé de le ruiner en en démasquant les hérésies scientifiques.

11 n’entre ni dans nos intentions, ni dans le cadre de notre 
étude de rappeler les détails de la discussion théorique à laquelle 
les honorables conseils des parties se sont livrés devant la cour.

Qu'il nous suffise de vous dire que des spécialistes tels que les 
docteurs Desmet, Bayet et Verhoogen ont sévèrement critiqué la 
méthode suivie et les expériences faites par le chimiste Lafon et 
en ont démontré l’inefficacité et l’insuffisance.

Répondant à la questiou de savoir s’il était possible, à un exa
men à vue ou microscopique, de reconnaître le caractère blen
norrhagique de certaines taches, M. Desmet disait, lors des en
quêtes, qu’une certitude était, en pareil cas, impossible.

« Une tache de pus provenant d’une blennorrhagie ou une 
« tache de pus de toute autre plaie, ajoutait-il, présente le même 
« aspect, quant à la couleur, quant à la forme et quant à l’empois 
« qu’elle donne au linge.

« L’examen microscopique seul ne peut même pas donner une 
« certitude, il faut procéder à la culture des microbes...
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« Le microbe de la blennorrhagie se détruit en peu de jours.
« En dehors de la culture des microbes, il y a encore l'examen 

« microscopique et les procédés décoloration et de décoloration. 
« Ces moyens ne sont pas applicables aux taches desséchées.

« Dans les blennorrhagies fraîches, on trouve presque tou- 
« jours des gonocoques.

« Au delà des huit premiers jours, nous n’avons jamais rien 
« trouvé de bien exact...

« D. Peut-on trouver dans des taches purulentes quelconques, 
« au microscope, des éléments qu’on puisse confondre avec le 
« microbe blennorrbagique ?

« R. Oui, de très nombreuses, surtout les microbes de la sup- 
« puration...

« Dans toutes les taches qui proviennent des muqueuses 
« enflammées, on constate l’épithélium qui est identique à celui 
« qui provient des organes génitaux.

« Je considère comme absolument impossible d’en tirer une 
« conclusion quelconque.

« 1). Quels sont les moyens employés, dans l’état actuel de la 
« science, pour déterminer la présence des microbes blcnnorrha- 
« giques dans une sécrétion quelconque ?

« R. Nous avons avant tout les procédés de coloration et de 
« décoloration, puis la culture.

« Ces procédés doivent se compléter, c’est-à-dire que le pro- 
« cédé de coloration doit être complété par le procédé de déço
it loration, puis vient la culture, seul moyen réellement pratique 
« et utile.

« Le microbe de la blennorrhagie peut se cultiver, mais cette 
« culture est difficile.

« Pour faire celte culture très difficile, il faut des éléments 
« favorables, donc des éléments frais.

« Il est absolument impossible, en se servant de tous les pro- 
« cédés scientifiques connus, de reconnaître la présence du mi- 
« crobc blennorrbagique dans une tache qui remonte à cinq 
« mois ».

Il appartenait à un savant dont la célébrité est européenne, 
M. Van Ermengem, de porter le dernier coup aux théories hasar
dées du chimiste L... et de faire définitivement justice de ses 
assertions audacieuses.

« Parmi les examens qui ont été faits de ces linges, dit M. Van 
« Ermengem, nous pouvons tout au moins récuser ceux de 
« MM. L... et G... Ces savants se sont bornés à une inspection 
« superficielle, à la constatation des caractères extérieurs des 
« taches.

« Au surplus, ils ne prétendent pas, après un examen aussi 
« sommaire, pouvoir conclure avec exactitude à la nature blen- 
« norrhagique des taches.

« M. L... a déclaré que l’examen microscopique est néces- 
« saire pour déterminer exactement la nature des taches.

« Restent les expériences bactériologiques de MM. Lafon et 
« Rubar.

« L’impression que nous a laissée la lecture du rapport de 
« M. Lafon, de sa déposition à l’audience du 17 novembre 1893 
« et de sa réponse au questionnaire de M° liara, ne diffère pas de 
« celle qu’elle paraît avoir produite sur d'autres bactériologistes, 
« notamment sur l’un de ceux dont l’avis a été demandé par les 
v conseils de Mme d... V... d ... B...

« M. Malevoz trouve que le rapport de M. Lafon, dans sa partie 
<r concernant la recherche du gonocoque, ne fournit pas assez de 
« details sur les divers caractères des microbes observés et le 
« mode d'emploi des solutions colorantes, pour que nous sachions 
« si, oui ou non, il s'agit bien du microbe blennorrbagique.

« Dans un rapport antérieur, daté du G février dernier, M. Ma
lt levoz écrivait :

« Il m’est impossible d’apprécier si les spécialistes parisiens 
« ont eu affaire ou non au gonocoque vrai, parce que leurs rap- 
« ports et dépositions ne me fournissent pas la description détaillée 
« qui me permettrait de me faire une opinion sur ce qu’ils 
« ont vu.

« Je partage toutes les réserves de mon honorable collègue de 
« Liège; je vais même plus loin, car je me crois en droit de 
« mettre en doute la valeur, au point de vue scientifique, des 
« recherches bactériologiques auxquelles certains experts se sont 
« livrés.

« Non seulement le rapport de M. Lafon est extraordinairement 
« sommaire et d’une concision qui contraste vivement avec le ton 
« affirmatif de ses conclusions, mais encore il contient des 
« erreurs scientifiques qu’il importe de relever...

h Le chimiste parisien désigne tantôt le gonocoque comme 
« un « bacille », tantôt comme un « microcoque ».

« On sait que ce microbe n’affecte qu’une seule forme, qu'il 
« appartient bien manifestement au groupe des formes arrondies, 
« des microcoques, dont il est un des représentants les mieux

« caractérisés. En faire un microbe de forme allongée, un bâton- 
« net,un bacille,c’est tout au moins faire preuve de connaissances 
ii peu sérieuses en matière de bactériologie descriptive. Cette 
« erreur se retrouve dans la déposition deM. Lafon et dans sa 
« réponse au questionnaire de Me Bara ; il nous paraît difficile 
« d’admettre qu’elle est due à un double lapsus : linguœ et 
« calamiL. Il ne semble pas que les connaissances histologiques 
« de M. Lafon soient bien au-dessus de ses connaissances bacté- 
ii riologiques. Comment comprendre, s’il en était autrement, qu’il 
« se soit cru autorisé à diagnostiquer l'existence d'une affection 
« de l'urèthre ou tout au moins de la vessie, sur la simple consta- 
« tation de quelques cellules épithéliales? Nous partageons entiè- 
n rement l'avis de MM. üesmet, Bayet, Verhoogen et Malevoz sur 
« ce point.

« Avec eux, nous affirmons que l’urêthre, pas plus que la 
« vessie, n’a un épithélium spécial, reconnaissable comme tel et 
« se distinguant de celui d’autres régions du corps. Partant, il 
« est impossible de savoir de quel organe ou de quel système 
« provenaient les cellules épithéliales découvertes par il. L... 
« dans les taches incriminées.

« Quant aux rapports de M. Dubar, ils se caractérisent aussi 
« par leur extrême concision. Tout comme dans l’expertise de 
« M. Lafon, on n'y voit que des affirmations sans preuves. Ce 
« spécialiste néglige aussi de décrire les caractères des gonoeo- 
« ques qu'il se croit presque cei tain d’avoir vus dans les taches, 
« mais dont l’identité, d’après lui, ne pourrait être affirmée sûre- 
« ment qu’après les avoir cultivés dans des bouillons et à une 
« température convenable...

« En résumé, l’étude attentive des rapports et des dépositions 
« des seuls experts qui ont pu juger, pièces en mains, montre 
« péremptoirement qu’on ne peut rien conclure des recherches 
« auxquelles ils se sont livrés, quant à la nature des taches souil- 
« lant les linges expertisés.

« La deuxième question que nous avons examinée est celle de 
« savoir si les caractères sur lesquels on se fonde pour affirmer 
« que certaines taches sont d'origine blennorrhagique, peuvent 
« encore être reconnus sur des pièces datant de six mois 
« environ.

u Cette question a été résolue en sens divers par les experts 
« consultés ou entendus comme témoins. Elle est de celles que 
« l’observation directe des faits permet seule de résoudre.

« Malheureusement, la science ne fournit guère de renseigne- 
« ments positifs sur la durée de la persistance du gonocoque 
« avec ses formes de caractères microscopiques spéciaux, dans 
« du pus desséché... »

Les conclusions du rapport de M. Van Ermengem sont ainsi 
conçues :

« 11 n’est pas démontré par l’analyse bactériologique que les 
« taches trouvées sur des linges qu’on prétend avoir appartenu à 
« M. le comte d... V... d... B... étaient produites par un écoule- 
« ment blennorrhagique dont il aurait été atteint.

« Les recherches auxquelles ces linges ont été soumis, nous 
« laissent complètement dans le doute sur la nature de ces taches, 
« bien que l’expertise bactériologique aurait pu aboutir, si elle 
« avait été bien conduite, à un diagnostic certain, malgré l’aneien- 
« noté des taches.

« 11 n’est pas certain que les linges expertisés n’étaient pas 
« souillés par des lochies purulentes. »

Si les analyses chimiques pratiquées à l'intervention de Mazier 
et de Poujol n’ont amène qu’un résultat négatif et ont abouti à un 
complet avortement, l’imputation dont le comte d... V... d... B... 
a été l’objet est démentie par les faits acquis aux débats.

Les taches dont étaient maculés et souillés, à ce qu’on affirme, 
ses draps et ses serviettes n’ont été remarquées par aucune des 
personnes qui soignaient son linge personnel.

Trois femmes, tant à Paris qu’à C... ont vu ce linge, il leur a 
passé entre les mains.

Aucune n’v a vu de taches, n’y a constaté de souillures sus
pectes.

Marie Deraux qui faisait, à Paris, la chambre du comte et a 
lavé des chemises lui appartenant, l’a formellement déclaré.

« Je n’ai jamais remarqué de taches sur les chemises ni sur les 
« serviettes du comte ; s’il y en avait eu, je les aurais bien vues ».

Quand le comte quitte Paris, le 20 juin, c’est Marie Deraux qui 
prépare le linge et l'emballe; encore une fois, rien ne frappe son 
attention.

Le comte arrive à C.... Le linge rapporté de Paris est, sans 
exception aucune, manié et visité par Victorine Delcubonde.

Que dit-elle ?
« Le comte a rapporté tout son linge et j ’ai remis le tout à la 

« blanchisseuse, après l’avoir compté et visité pour voir s’il n’y 
« avait rien à raccommoder.
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« Je n'ai pas trouvé de taches ni dans son linge, ni dans ses 
« draps de lit ; c’est moi qui faisais ce lit tous les jours ».

Cette déposition trouve une confirmation nouvelle dans le 
témoignage de la blanchisseuse, Antoinette Daumerie.

Toujours et partout la preuve échappe à la comtesse d... V... 
d... I!...! Toujours et partout les indices révélateurs lui font 
défaut.

Ce n’est pas tout.
La maladie qui laissait, vers la fin de juin, dans le linge de l’in

timé des taches de l’étendue et de la nature de celles qu’avaient 
observées les docteurs L... et G... devait avoir atteint un carac
tère inflammatoire aigu, témoignant d’une réelle gravité4 et 
cependant, lorsque, quelques semaines plus tard, faisant taire 
ses répugnances devant la nécessité de sa défense, le comte d... 
V... d... f>... provoqua spontanément l’épreuve d’un examen mé
dical que les premiers soupçons exprimés par l’appelante lui 
avaient fait rejeter avec mépris, les spécialistes consultés par lui 
constatèrent qu’il ne portait aucun trace et n’accusait aucun symp
tôme de maladie vénérienne ancienne ou récente.

Que la comtesse d... V... d ... B... ait été, à l’origine, égarée 
par des apparences trompeuses, nous voulons bien l’admettre.

Sa bonne foi est la seule excuse qu’il lui reste le droit d’in
voquer.

Mais ce que nous ne comprenons pas, c’est que les nombreux 
éléments d’appréciation que nous venons d’esquisser, n’aient pas 
réussi à convaincre le premier juge de l’inanité du grief articulé 
par Mme d... V... d ... B...

Ce que nous comprenons moins encore, c’est que le premier 
juge, tout en rejetant la demande en divorce, ait maintenu la 
réalité d’une imputation qui constituait pour le comte d... V... 
d... B... une flétrissure et une véritable déchéance morale.

Nous abordons l’examen du grief le plus délicat et le plus grave 
de ce procès où se succèdent les indignités : les pratiques obscè
nes, et il nous est d’autant plus pénible de toucher à ce sujet sca
breux que nous y trouvons activement mêlée la comtesse d... V... 
d... B... qui, si la création spontanée de cette outrageante impu
tation ne peut lui être attribuée, a, du moins, pris une part 
prépondérante à l’éclat qu’elle a reçu.

Vous connaissez la nature du grief.
Sacrifiant la pudeur de sa jeune femme à ses instincts dépravés 

et à la satisfaction des caprices de la débauche la plus effrénée, 
le comte aurait, au lendemain même de son mariage, initié l’ap
pelante à des raffinements de volupté dégradante et aurait abusé 
de son ignorance pour exiger d’elle des caresses et des complai
sances qui sont le monopole des spécialistes de l’amour tarifé.

Sur quelle preuve repose cette accusation ?
La preuve est unique et isolée, elle résulte de la seule déposi

tion de Claire H..., cette femme de chambre congédiée et vindi
cative dont le rôle dissolvant dans ce ménage troublé n’est que 
trop connu.

Claire H... dont les sentiments réels rendent la déposition 
suspecte n’a aucune connaissance personnelle des faits.

Kilo se borne à relater une conversation qu’elle a eue avec la 
comtesse d... V... d... B..., une confidence qui lui a clé faite.

De témoin accusateur il n’y en a d’autre que la prétendue vic
time elle-même; c’est elle qui parle, qui dénonce, c’est elle seule.

L’appelante a-t-elle donc inventé ce grief?
Certes, elle nous a habitués à de multiples exagérations de lan

gage, l’exactitude et la sincérité sont ses moindres soucis et en 
articulant dans sa requête en divorce des faits dont elle connais
sait la fausseté et le mensonge, elle a justifié bien des supposi
tions et des attaques. 11 est cependant des limites d’invention que 
ne franchit pas une honnête femme.

L’intimé a soutenu que ces limites avaient été dépassées et 
c’est ainsi que se rattachent à l’articulation des manœuvres obscè
nes les épisodes qui, soulevés au cours des enquêtes à propos du 
témoignage de M. van 0 ... d’Y... et de celui de sa femme, 
ont provoqué des jugements incidentels dont la comtesse d... V... 
d... B... a interjeté appel.

M. van 0 ... d’Y... fut interrogé sur le point de savoir 
si Mme d... V... d ... B... ne tenait pas des conversations d’une 
liberté choquante et ne racontait pas d’anecdotes licencieuses.

Les conseils de la comtesse s’opposèrent à ce que semblable 
question fût posée.

Cet incident se reproduisit lors de la déposition de Mme van 0 ...
Le premier juge rejeta les conclusions prises au nom de Mme d... 

V... d... B... et les raisons qu’il donne de cette décision ne nous 
paraissent se prêter à aucune critique :

« Attendu, disait-il, que si le fait d’obscénités articulé contre 
« le défendeur n’était justifié que par des confidences faites par 
« la demanderesse elle-même aux personnes de son entourage, il 
« serait essentiel, pour pouvoir apprécier la valeur et la sincérité 
« de ces confidences, que le tribunal fût éclairé d’une manière

« aussi complète que possible sur le caractère de la demande- 
« resse, sur la direction de son esprit, sur sa plus ou moins 
« grande ignorance des choses licencieuses ;

« Atten(ïu que toutes les questions posées au témoin dans cet 
« ordre d’idées relèvent de la preuve contraire qui a été réser- 
« vée au défendeur ;

« Qu’il en est ainsi de l’interpellation adressée au témoin van 
« 0 ..., laquelle tend à faire admettre que la demanderesse 
« était capable d’imaginer contre son mari des griefs qui, d’ordi- 
« naire, ne s’inventent pas ».

11 existe, en effet, une relation directe et facilement saisissable 
entre les pratiques immorales imputées au comte d... V... d ... 
B... et la licence du langage de sa femme.

L’initiation corruptrice du comte et l’inconscience alléguée de 
la participation de l’appelante aux obscénités dont elle se plai
gnait, devaient nécessairement être influencées par la preuve des 
tendances d’esprit et des habitudes de la comtesse, telles que les 
auraient révélées la hardiesse inconvenante et la crudité de son 
langage.

11 était donc vrai de dire que les questions posées à M. et à 
Mme van 0 ...d ’Y... rentraient dans l’ordre de la preuve contraire.

Hâtons-nous de constater que l’anecdote attribuée par Mme van 
0 ... d’Y... à sa belle-sœur, anecdote qui, à l’épreuve d’éditions 
successives a pu subir des modifications qui en ont altéré le 
caractère originaire, n’est qu’une lourde et vulgaire historiette 
dont aucune recherche parisienne d’expression ne déguise la tri
vialité grossière.

11 n’y a aucune induction à faire de semblables propos et il 
serait téméraire d’en conclure à un dévergondage d’imagination 
susceptible d’entraîner la comtesse d... V... d... B..., par une 
gradation bientôt franchie, à l’invention d’actes de dépravation et 
de lubricité où elle se serait elle-même mise en scène.

Non, l’appelante n’a pas inventé le grief des pratiques obscènes. 
Nous préférons admettre, et en formulant cette appréciation, 
nous défendons son honneur mieux qu’elle ne le fait elle-même, 
que la comtesse d... V ...d... B ...a sacrifiéà son animosité contre 
son mari la retenue et la réserve naturelles à une femme bien 
élevée et que, cédant aux suggestions et à l’influence désastreuse 
de Poujol, elle a jeté à la face de son mari une accusation dont 
elle n’a compris qu’incomplètement la portée.

Ce qui le prouve, c’est que ce grief accablant n’a pas été 
énoncé dès l’origine, qu’il n’a figuré ni dans la requête française 
ni dans la requête présentée au tribunal de Mons, et qu’il n’a fait 
son apparition que dans un exploit signifié le 12 décembre 1892, 
alors que Poujol déployait toutes les ressources de son esprit 
d’intnguc, et après le voyage fait en Belgique avec les filles l)u- 
thion et Jacoby.

Suspecte par le silence dont elle a d’abord été entourée, com
promise par l’intervention de Poujol, l’accusation n’est pas seu
lement invraisemblable, la fausseté en est manifeste.

Le passé tout entier du comte d... V... d... B... a été fouillé 
avec une ténacité inquisitoriale qui n’a rien épargné ; sa vie a 
été scrutée avec insistance.

Bien n’a été révélé à sa charge : ni habitudes invétérées de dé
bauche, ni instincts de dépravation.

Et c’est cet homme qui, au lendemain de son mariage, aurait 
commis les plus immondes turpitudes, qui aurait perverti et cor
rompu la jeune femme qu’il aimait?

Cela est impossible.
Mais que faudrait-il penser de l’appelante elle-même?
Quelle que soit l’innocence d'une jeune femme, quelque pro

fonde ignorance qu’elle ait des réalités physiques de la loi du 
mariage et des rapports conjugaux, il est des choses auxquelles, 
d’instinct, se refuse la nature.

L’appelante n’a jamais soutenu que ses répulsions et sa répu
gnance avaient été domptées par la violence.

Qu’est-ce à dire ? Ecœurée, mais lassée, a-t-elle fini par céder ?
Une heure est venue, cependant, où la vérité lui est apparue ; 

Claire H... l’a éclairée, lui a ouvert les yeux.
L’infamie du mari, qui lui a souillé l’imagination et le corps, 

lui est désormais connue ; la femme abaissée va, n’est-il pas vrai, 
se relever et, sous l’impression vivante des humiliations subies 
et des complaisances imposées, elle accablera son mari de son 
indignation, de son mépris ?

Detrompez-vous ; la comtesse d... V... d... B... n’a pour l’in
timé que des paroles de tendresse ; elle lui prodigue les expres
sions de l’affection la plus passionnée.

Elle lui écrit, le 24 janvier 1892 :
« Chéri,

« J’ai de la peine de voir que tu ne viens pas.
« Qu’est-ce qui peut te retenir ainsi, que tu ne me fixes aucun 

« jour pour ton arrivée?
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« Viens donc vite près de ta petite femme ; nous avons une si 
« bonne installation ici, et l'on est si confortable.

« ... Au revoir, à bientôt. Je continue à espérer te voir reve- 
« nir d’un jour à l’autre, et t’embrasse en attendant de tout cœur, 
« mon bien-aimé. »

Nouvelle lettre, le 26 janvier :
« Cher petit mari,

« ... Peut-être arriveras-tu aujourd’hui et aurai-je le bonheur 
« de t’embrasser; mais tu ne dis pas sûr, mardi, et je crains 
« encore que tu ne retardes d’un ou deux jours.

« Viens vite, chéri, voir ta petite femme, à qui tu manques 
« tant. Je vais très, très bien; je respire avec bonheur l’air de 
« Paris...

« Au revoir, petit mari; toute la nuit, je rêve de toi. Dépêche- 
« toi de venir. Je t'embrasse bien, bien serré. »

Et la femme qui écrit ces pages exquises de charme et de grâce, 
empreintes d’un sentiment d’adoration infinie, aurait été la vic
time de la lubricité de son mari? Nul ne le croira.

Croira-l-on davantage que, lorsque des froissements répétés 
auront troublé l’harmonie du ménage, lorsque la comtesse d ... 
V... d... B..., influencée par des conseils maladroits, songera à 
provoquer une rupture, lorsque, aux lettres affectueuses échan
gées entre des époux épris l’un de l'autre, succédera une corres
pondance bientôt transformée en véritables actes d’accusation, 
où seront complaisamment énumérés les moindres torts de l’in
timé, pas un mot ne rappelle l’inoubliable flétrissure de la femme 
outragée, pas une allusion n’y soit faite ?

La conséquence est fatale. Le grief est imaginaire ; il est men
songer.

Il s'évanouit et disparait, comme se sont effacées devant l’évi
dence des faits tant d’autres imputations invoquées avec une 
perfidie calculée, et maintenues jusque devant vous avec une 
obstination coupable.

Tel est ce procès que, dans le calme apaisant du couvent, où 
elle s’est retirée avec son jeune enfant, et à l’abri des suggestions 
qui ont trop longtemps pose sur ses résolutions, la comtesse d... 
V... d... B... doit amèrement déplorer.

Après les attaques passionnées qui lui ont été prodiguées, 
votre arrêt sera pour M. d... V... d... B... une légitime et écla
tante réparation.

Puisse la satisfaction d'honneur, ainsi obtenue, lui inspirer 
une pensée de réconciliation et d’oubli.

La comtesse d... V... d... B... Ta tendrement aimé, et elle est 
mère.

Elle a un double litre à son indulgence.
Nous concluons à la confirmation, tant des jugements inciden- 

tels que du jugement définitif. »

La Cour a  s ta tu é  comme su it :

Aiuiét. — « Quant à l’appel dirigé contre les deux jugements 
rendus le 1er décembre 1893 :

« Attendu que le fait coté par l’appelante, suivant exploit du 
12 décembre 1892 et dont la preuve avait été admise par le tri
bunal de première instance et par la cour d’appel, était, par sa 
nature même, d’ordre si intime que les témoins, appelés à en 
déposer, ne pouvaient en parler que d’après les dires de l'appe
lante elle-même ; qu’en cil et, la seule personne qui ait pu être 
interrogée sur ce point, ne relate que les confidences reçues par 
elle de* la bouche même de l’épouse de Baymond d... V... d... 
B...; que, dès lors, les tendances et la tournure d’esprit de celle- 
ci, ainsi que l’éducation reçue par elle, étaient importantes à 
connaître pour juger de la vérité des propos rapportés ; que les 
questions posées aux témoins avaient trait directement aux points 
à élucider dans Tordre d’idées spécifié ci-dessus; que c’est donc 
à bon droit que le premier juge a décidé que les questions dont 
s’aetit seraient posées aux témoins Paul van 0 ... d’Y... et Valérie 
d..'. V... d ... B...; qu’il y a lieu, en conséquence, de faire étal 
de leurs réponses pour le jugement de la présente cause ;

« Quant au jugement définitif :
« Attendu que l’appelante fonde sa demande sur de nombreux 

faits qu’elle prétend avoir prouvés à charge de son mari et qu’elle 
soutient être des injures graves, constituant une cause de divorce, 
aux termes de Tarlicle 231 du code civil ;

« Attendu qu’elle fait valoir d’abord Tindilférence et l’hostilité 
que son mari aurait montrées envers elle en plusieurs circon
stances qu’elle énumère;

« Attendu qu’il n’a été fourni aucune justification du grief 
admis en preuve sous le n° 1, à savoir que, pendant le voyage 
de noces, l'intimé sortait tous les soirs sans sa femme et que, 
notamment à Dieppe, il la laissait à l’hôtel pour passer ses 
soirées au Casino, ayant soin d'ôter son anneau de mariage; que, 
bien plus, il résulte des récits détaillés faits par la jeune femme

à diverses personnes, notamment à sa mère, que ces premiers 
temps de son union avec l’intimé ne lui ont laissé que des 
impressions de bonheur sans mélange; (,u’à Dieppe, son mari, 
loin de se séparer d’elle, lui faisait faire, pendant la journée, des 
promenades en voiture et, le soir, la menait avec lui au théâtre 
ou au casino ; qu’il n’est fait mention nulle part, dans l’instruc
tion de la cause, du soin qu'il aurait mis de retirer parfois sa 
bague de mariage;

« Attendu qu’au château de C..., où les époux résidèrent 
ensuite, Raymond d... V... ne s’est pas laissé aller aux actes 
répréhensibles que cite l’appelante; que la mère de celle-ci, 
entendue comme témoin, s'est tenue souvent, au cours de sa 
déposition, dans des généralités trop vagues pour que les faits 
allégués puissent être considérés comme affirmés par elle ; que, 
d’un autre côté, de nombreuses particularités de la vie des époux 
à cette époque, citées par ce témoin, ne sauraient être admises 
comme vérifiées, soit parce qu’elles sont démenties par le témoi
gnage d’autres personnes, soit parce qu’elles sont contredites par 
les appréciations de la dame de C... elle-même, exprimées en 
d’autres temps; que, communiquant en toute liberté, le 23 jan
vier 1892, après son retour à Paris, ses impressions à l’abbé 
M..., curé de C..., elle lui disait en parlant des jeunes époux : 
« Ces pauvres enfants étaient heureux ensemble et le seraient si 
« on ne se mettait pas à la traverse de leur bonheur ; quelle ter- 
ci rible responsabilité assume cette mère et quel compte elle 
« devra rendre ! m ;

« Attendu que, loin de s’être montré boudeur, irritable et peu 
bienveillant pour sa femme, l’intimé a fait preuve de disposi
tions tout opposées, alors que moins de présence d’esprit et d’em
pire sur soi-mèine eussent été certainement excusables ; qu’étant 
à C..., peu de temps après son voyage de noces, il eut la jambe 
fracturée à la suite d’une chute de cheval ; qu’étant encore souf
frant de sa blessure et réduit à l'immobilité, il fut atteint d’une 
grave pleurésie; que, malgré les contrariétés qu’une épreuve si 
pénible devait lui faire éprouver, sa patience ne se démentit pas 
un instant ; que la demanderesse et sa mère l’ont reconnu dans 
les termes les plus élogieux pour son caractère;

« Attendu que ni les enquêtes, ni les documents de la cause 
ne démontrent que les parents de l’intimé aient manqué d'égards, 
si peu que ce soit, envers l’appelante;

« Attendu que le deuxième fait admis en preuve, n’est donc 
pas établi ;

« Attendu qu’il en est de même du troisième ; que l’intimé n’a 
pas fait atteler un cheval dangereux à une voiture qu’il envoyait 
à sa femme, à la gare de B... ; qu'il est prouvé par de 
nombreux témoins, notamment par les neuvième, dixième et on
zième témoins de l'enquête contraire, qu’il n’y avait point de 
cheval vicieux ou ombrageux dans les écuries de C...; que les 
allégations de la dame d... C... sur ce point sont démenties par 
les quinzième, seizième, dix-septième et vingt et unième témoins 
de la même enquête ;

i' Attendu que le fait n° 6 est tout aussi peu justifié que les 
précédents; qu'il est établi, en effet, que l’intimé a quitté Paris, 
où l’appelante séjournait chez sa mère, le 16 avril 1892; qu'il est 
retourné en Belgique, et n’est revenu près de sa femme que le 
17 mai; mais qu’il faut remarquer qu’il avait demeuré à Paris, 
chez sa belle-mère, sans interruption, depuis le 22 janvier jus
qu’au 16 avril; que cette longue absence de son domicile per
sonnel lui avait été imposée par sa femme et sa belle-mère qui, 
le 19 janvier, avaient quitté C... malgré ses représentations et la 
volonté contraire qu’il avait longtemps manifestée; qu'il n’avait 
consenti à ce départ que de guerre lasse ; qu’il prévoyait, dès 
lors, que sa femme, qui était enceinte, ne reviendrait pas faire 
ses couches en Belgique, comme l’engagement en avait été pris 
positivement envers lui ; qu’il vit bientôt ses craintes à cet égard 
se réaliser; que, se fondant sur l’avis des médecins, l’appelante 
et sa mère refusèrent formellement de regagner C...; que l’in
timé s’inclina devant la résolution prise ainsi malgré ses désirs, 
mais non sans en ressentir un chagrin aussi vif que légitime ; 
que la vie de désœuvrement qui lui était imposée en Erance, 
ainsi que le séjour de l’hôtel de sa belle-mère, lui furent, de plus 
en plus à charge, et qu’il put donc, sans marquer par là aucune 
indifférence injurieuse pour l’appelante, retourner pour quelque 
temps chez lui; que l’assiduité qu’une épouse a le droit d'attendre 
de son conjoint, a des limites consacrées par le bon sens et par 
l’usage, et qu’elle ne peut ériger en outrage l’absence momen
tanée de son mari, après plusieurs mois passés près d'elle, loin 
du domicile conjugal, et .uniquement pour lui complaire ; qu’en 
s’éloignant de l’appelante, Raymond d ... V... la laissait près de 
sa mère, dans son pays de prédilection ; qu’il ne cessa, jusqu’à 
son retour, de lui envoyer les témoignages de la plus tendre 
affection; qu’il revint enfin près d’elle avant l’accouchement, 
bien que, suivant ses prévisions, la naissance de son enfant ne 
fût pas aussi prochaine ;
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« Attendu que, dans ces circonstances, ceux des faits cotés 
sous le n° 6, qui peuvent être considérés comme établis, ne con
stituent pas des injures envers l'appelante;

« Attendu qu’arrivé le 28 janvier à Paris, d ... V... d... B... 
demanda, comme le dit l’appelante, une clef de l’hôtel de sa 
belle-mère ; qu’il rentrait assez tard dans la nuit, mais non cepen
dant à des heures inusitées pour les habitants des grandes villes; 
que, sur ce point encore, les allégations de l'appelante contien
nent des exagérations manifestes ; que, notamment, le témoin 
Antonin Belon, de l’enquôte directe, valet de pied au service 
de la dame d ... C..., dépose que, logeant sur le môme palier que 
l’intimé, il n’a jamais entendu celui-ci rentrer après deux heures 
moins quinze minutes; qu’il rentrait d’habitude vers une heure 
ou une heure et demie ; que, ce qui est établi du fait libellé 
sous le n° 4, est donc sans importance en cause;

« Attendu que le témoin Taillan, de l’enquête directe, rapporte 
que, passant vers une heure après minuit sur le boulevard, en 
conduisant la voiture de son maître, il a vu Raymond d ... V... 
d... B... assis à l’extérieur du Café Américain, et parlant avec 
une femme;

« Attendu que ce fait unique, en le supposant établi à suffisance 
de droit par cette déposition isolée, n’aurait pas la gravité que 
l’appelante veut y voir ; que le témoin n’a pu dire si l’intimé et 
la femme avec qui il parlait, étaient û la même table ; qu'il se 
peut donc que cette rencontre soit le fait de la personne remar
quée par Taillan ; que d... V... ne Tait ni recherchée ni suivie, 
et même qu’il ne lui ait adressé la parole que pour repousser ses 
avances ;

« Attendu que tous les autres faits cotés sous le n° S sont restés 
sans justification ;

« Attendu que l’appelante expose, sous le n° 7, que son mari, 
de retour îi Paris au mois de mai, se livra aux dérèglements d’une 
vie débauchée ;

« Attendu que les faits qu’elle lui reproche ainsi ne sont pas 
établis directement et qu’il y a lieu de rechercher s’il est possible 
de les considérer comme constants, en raison d’une maladie spé
ciale qui se serait déclarée chez l’intimé quelque temps après son 
arrivée ;

« Attendu que la seule preuve formelle qui en soit invoquée 
est fondée sur la prétendue découverte de linges ayant été à 
l’usage de Raymond d... V.... et maculés de taches que l'appe
lante dit être caractéristiques de la blennorrhagie ;

« Attendu que des linges maculés ont été soumis, par les soins 
de l’épouse d... V... d ... B..., à plusieurs praticiens de Paris qui 
tous, sauf un chimiste nommé I...., déclarent ne pouvoir affir
mer que les taches souillant les linges dont s’agit provinssent de 
déjections blennorrhagiques ;

« Attendu que le dit h ... rapporte avoir découvert, dans ces 
taches, certains éléments lui permettant de conclure qu'elles sont 
dues aux écoulements spéciaux de la maladie en question, mais 
que les déclarations de L... ne sont pas de nature à entraîner 
la conviction des juges à cause de certaines constatations qu’il 
prétend avoir faites et qui ne sont, l'intimé en a fourni la preuve, 
que le résultat d’erreurs scientifiques flagrantes ou de complai
sances envers la personne qui l’avait consulté ;

« Attendu, au surplus, qu’il n’est pas démontré que les linges 
ayant servi aux études de ces expérimentateurs leur aient été 
remis tels qu’ils sont sortis de l’hôtel de la dame d... C...; que 
cette observation est surtout fondée, en ce qui concerne les recher
ches de h ..., celui-ci n’ayant eu à sa disposition que des draps 
et des serviettes lui remis à la fin du mois de novembre, tandis 
tjue l’intimé avait quitté la demeure de sa belle-mère au mois de 
juin ;

« Attendu qu’il n’est pas même prouvé que ces draps et ces 
serviettes aient été maculés par suite de l’usage qu’en aurait fait 
d... V... d... B...; que la fille Claire H... qui, seule, dit les avoir 
vus dans la chambre occupée par lui et les en avoir retirés pour 
les montrer à l’appelante et à ia garde de couches, avait été con
gédiée par l’intimé du château deC ...; qu’elle dit avoir connu un 
valet de chambre atteint de maladie secrète ;

« Que l’idée d'une supercherie inspirée par le ressentiment et 
la passion, ne peut être complètement écartée, étant donné, d'une 
part, que les manœuvres les plus déloyales ont été employées 
pour perdre d ... V... d ... B..., ce qui sera exposé ci-après, et 
que, d’autre part, l’existence de la maladie honteuse alléguée est 
inadmissible en présence de certaines particularités révélées par 
les enquêtes ;

« Attendu que d... V... d... B .. est parti de Paris emportant 
son linge de corps ; qu’il est arrivé à C... peu d’heures après ; 
que la blanchisseuse et la lingère du château affirment sous la foi 
du serment, qu'ayant examiné attentivement ce linge tel que leur 
maître l’avait rapporté, elles n’y ont vu de taches d’aucune sorte;

que cette lingère, chargée aussi de faire le lit de l’intimé, n’y a 
jamais vu de tache;

« Attendu, d’un autre coté, que d... V... d... B... s’est fait 
visiter, à la fin du mois de juillet, par plusieurs médecins renom
més de Paris, qui déclarent n’avoir trouvé sur lui aucune trace 
de la maladie dont il aurait souffert peu de temps auparavant, 
suivant l’appelante ;

« Attendu que l'intimé, loin d’avoir avoué l’existence du mal 
honteux dont elle le disait atteint, a toujours protesté avec fer
meté contre l’accusation formulée contre lui de ce chef, accusa
tion qu’il disait fondée sur une calomnie dictée par l’esprit de 
vengeance ;

« Attendu, en conséquence, que l’appelante n’a pas justifié des 
faits cotés sous le n° 7 du jugement interlocutoire du 23 fé
vrier 1893 ;

« Attendu qu’il n’est nullement établi que l’intimé ait corres
pondu par signes avec des filles logeant dans une maison voisine 
de celle de la dame d... C..., ni qu’il leur ait envoyé des baisers 
ou qu’il se soit montré à la fenêtre dans une tenue indécente ;

« Que les témoins entendus par le tribunal sont restés muets 
sur ces divers points ou n’ont rapporté que des détails sans im
portance quant aux faits à prouver ;

« Attendu que deux lettres écrites par des femmes de mau
vaises mœurs sont parvenues h l’hôtel de la dame d... C..., Tune 
au mois de mars, l’autre au mois de juin ;

« Attendu que les parties sont d’accord pour reconnaître que 
la première de ces letlres, signée par une nommée Marie Dulhion, 
portait pour adresse : « M. le comte Raoul de Montigny, 20, rue 
« de Pronv, Paris » ; que la seconde, signée Marguerite, était 
adressée à « M. le comte Raoul de Messin, 20, rue de Pronv, 
« Paris » ;

« Attendu qu’il est absolument certain que ces lettres n’avaient 
lias été écrites pour l’intimé; qu’en effet, les destinataires étaient 
désignés sous des noms et sous un prénom autres que Raymond 
d... V... d ... B...; que dès lors, il ne serait admissible que l'in
timé se soit fait envoyer ces lettres sous ces noms d’emprunt, 
que s’il avait pris les précautions nécessaires pour que ces lettres 
lui fussent remises, notamment en avertissant le serviteur chargé 

.de recevoir du facteur la correspondance apportée à l’hôtel, que 
les lettres adressées au comte Raoul de Montigny ou au comte 
Raoul de Messin étaient pour lui, Raymond d... V... d ... B...; 
qu’il n’est ni prouvé ni même allégué que pareille recommanda
tion ait été faite aux gens de la dame de C...; qu’en réa
lité, personne n’a songé à délivrer les lettres dont s’agit à l'in
timé ; qu’on peut donc affirmer que celui-ci est étranger aux mes
sages ainsi expédiés à l’hôtel de la rue de Prony ;

« Attendu que ce point peut être d’autant mieux admis qu’il 
est établi qu’un aventurier, originaire de Metz, a été condamné à 
Paris pour escroqueries commises au préjudice de filles apparte
nant à la même classe sociale que Marie Dulhion, et qu'il prenait 
avec ses dupes les faux titres et les faux noms, parfois de comie 
Raoul de Montigny, parfois de comte Raoul de Messin ;

« Attendu que les faits libellés sous le n° 8 restent donc sans 
justification;

« Attendu que le fait suivant libellé par arrêt de la cour en des 
termes plus précis que ceux inscrits au jugement, est aussi resté 
dénué de preuve ; que la déposition de la femme de chambre 
Claire II... ne peut être prise en considération, parce quelle 
relate uniquement des confidences lui faites par l’appelante sur 
ce sujet délicat ; que ces paroles sont contredites de la manière 
la plus positive par l’épouse de Raymond d... V... elle-même 
qui, loin d’éprouver pour son mari l’éloignement et le dégoût que 
le témoin lui prête, n’a cessé, durant de longs mois après l’époque 
à laquelle il faut placer les aveux dont Claire II... dépose, de 
témoigner à l’intimé l’attachement le plus passionné et le désir le 
plus vif d’être avec lui dans l’intimité conjugale ; que ce grief, s’il 
(Hait vrai, serait celui qui aurait le plus vivement frappé l’appe
lante; que, cependant, elle n’a songé à le faire valoir que long
temps après avoir exposé à la justice ses autres sujets de plainte;

« Attendu qu’il n’est pas prouvé que d... V... d... B... ait, en 
juillet et en novembre 1892, cohabité avec des femmes qu’il em
menait dans son appartement, dans un hôtel meublé, rue Tron- 
eliet, à Paris, ni qu’il s’y soit fait servir à déjeuner, à lui et à ces 
femmes; que le seul témoin entendu sur ce point ne rapporte 
aucun fait connu de lui directement ; qu’il se borne h rapporter 
certaines conversations qu’il aurait eues avec des domestiques de 
l’hôtel qui n’ont pas été appelés en témoignage et dont l’un, 
interrogé par un commissaire de police à Paris, a formellement 
démenti les propos lui attribués ;

« Attendu, en conséquence, que les justifications fournies par 
l’appelante pour prouver les faits allégués par elle, sont insuffi
santes pour en établir l’existence; qu’elles sont encore énervées 
par cette considération générale que, pour s’en procurer les élé
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ments, l’appelante et sa mère ont eu recours à des hommes d’af
faires, connus à Paris, sous le nom d’agents de renseignements, 
dont les actes peu scrupuleux ont été dévoilés dans tous leurs 
détails et sont de nature à meure la justice en défiance contre 
les moyens exposés par l’épouse d... V... d... B...; que, dans ces 
circonstances, l’action doit cire déclarée non fondée;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique M. de 
Rongé, premier avocat général,en ses conclusions conformes,met 
à néant l’appel relevé par l'épouse Raymond d... V... d... B... 
contre les trois jugements spécifiés en l’acte d’appel, savoir : les 
deux jugements sur incident rendus le 1er décembre 1893 et le 
jugement définitif rendu le 28 juillet 1894; confirme, en consé
quence, les dits jugements et condamne l’appelante aux dépens 
d’appel... » (Du 29 juillet 1895. — Plaid. MMes Masson, Bara et 
Graux.)

TRIBUNAL CIVIL DE GAND.
Première chambre. —  Présidence de M. Van Wambeke.

1er m ai 1895.
NOTAIRE. — TABLEAU DE STAGE. —  INCOMPETENCE DU 

POUVOIR JUDICIAIRE. —  RESPONSABILITÉ.

Le pouvoir judiciaire est incompétent pour ordonner la radiation 
sur le tableau du stage de la mention : Renvoyé de l’étude, 
portée en marge du nom d’un candidat notaire.

La mention Renvoyé de l’étude, portée en marge du nom d'un 
candidat notaire sur le tableau du stage donne ouverture, au 
profit de la partie lésée, à une réparation gui peut consister à la 
fois en deniers et en la faculté de notifier le jugement à chaque 
autorité administrative ou judiciaire dépositaire d’un original 
du tableau de stage.

( Z . . . ,  CANDHIAT NOTAIRE, C. X . . . ,  NOTAIRE.)

En suite de l’a r r ê t  rendu par la cour de Gantl en 
cause du n o ta ire  X ... con tre  le m in istè re public, le 
31 m ars 189-1, e t rep rodu it ci-dessus, p. 830, le sieur 
Z ... a  assigné le même n o ta ire  devan t le tribuna l de 
prem ière instance de G and, aux  fins de rép a ra tio n  du 
dom m age causé au dem andeur par la m ention R e n v o y é  
de l'élude, faite en m arge de son nom su r le tableau du 
stage.

Le Tribunal  a rendu le jugement  suivant  ;
J u g e m e n t . —  « Attendu qu’il est reconnu entre parties que le 

tableau de stage pour l’année 1892. délivré à lu chambre des 
notaires de l’arrondissement de Gand par le defendeur, le T jan
vier 1893, porte en regard du nom du demandeur la mention ; 
Renvoyé de l'étude, le 24 mai 1892 ;

« Attendu qu’il est constant que la dite mention est dépourvue 
de motifs, qu’elle manque do fondement et de justification, ainsi 
qu’il résulte de l'arrêt de la cour d'appel du 31 mars 1894;

« Sur le premier chef de la demande, tendant à la radiation de 
la mention prérappelée du chef du tableau dont il s’agit ci- 
dessus :

« Attendu que le demandeur n’indique point it quelle autorité 
devrait être faite l’injonction d’opérer la radiation sollicitée;

« Que, d’ailleurs, semblable injonction se trouverait dépourvue 
de sanction ;

« Attendu que le tribunal ne pourrait ordonner soit une radia
tion, soit une inscription quelconque au tableau de stage sans 
commettre un double excès de pouvoir; que, d’une part, en effet, 
les tribunaux n'ont mission pour statuer sur les contestations 
particulières dont ils sont saisis, que suivant les lormes détermi
nées par la loi ;

« Qu’il ne leur appartient pas, à moins d’une disposition 
légale, formelle, certaine, de faire une injonction à un tiers non 
partie au procès;

« Que le demandeur ne peut, à l’appui de ses conclusions, 
invoquer aucune disposition analogue aux articles 855 et suivants 
du code de procédure civile relatifs aux rectifications d’actes de 
l’état civil; que ces dispositions sont exceptionnelles et ne peu
vent être étendues par voie d'analogie ;

« Que, d’autre part, la rédaction du tableau de stage n'est 
qu’un acte d'administration (arg., arrêté du 2 nivôse an XII, 
art. 15); que, par conséquent, celte rédaction ne tombe pas, au 
point de vue matériel, sous la juridiction des tribunaux; que 
ceux-ci n’ont pas qualité à raison de la nature même de leurs 
attributions, pour apporter une modification quelconque à un 
acte ayant un caractère administratif; que l’autorité judiciaire 
n’agit sur les notaires que par l'application de peines de disci
pline ;

« Attendu qu’il suit des considérations qui précèdent qu’à tous 
les points de vue, le tribunal est incompétent pour ordonner la 
radiation demandée ;

« Sur le second chef de la demande, tendant à l'adoption de 
dommages-intérêts :

« Attendu que si le demandeur se voit dans l’impossibilité d’ob
tenir par voie d’injonction du tribunal une modification quelcon
que au tableau de stage dont il s’agit, il est fondé à y relever 
tout ce qui, en le déconsidérant, est de nature à lui causer un 
préjudice; que son droit résulte des termes généraux et absolus 
de l’article 1382 du code civil, lequel s’applique aux actes de 
tous ceux qui ne trouvent pas dans la loi une immunité ;

« Attendu que la mention litigieuse constitue une faute dont 
réparation est due au demandeur;

« Attendu que la preuve d’un préjudice matériel n’est ni four
nie ni offerte; que le dommage moral sera équitablement réparé 
par l’allocation de la somme ci-après déterminée, ainsi que par 
ies significations ci-dessous ordonnées;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, rejetant toutes fins 
et conclusions plus amples ou contraires, se déclare incompétent 
pour ordonner la radiation de la mention incriminée du tableau 
de stage délivré par le défendeur; condamne le défendeur à payer 
au demandeur, à titre de dommages-intérêts, pour les causes ci- 
dessus déduites, la somme de 1,000 francs; autorise le deman
deur à signifier les motifs et le dispositif du présent jugement, 
aux frais du défendeur, à chaque autorité administrative ou judi
ciaire dépositaire d’un original du tableau de stage litigieux ; 
déclare le présent jugement exécutoire par provision nonobstant 
appel et sans caution ; dépens à charge du défendeur... » (Du 
1er mai 1895.)

VARIÉTÉS.
Au siyet d’une inhumation en terrain bénit (1783).
Dans la Vie du célèbre jurisconsulte Malfait, publiée à Bruxelles 

en l’an XII, et dédiée par l'auteur, F. Devos, au «citoyen Bona- 
« venture, président du tribunal criminel du département de la 
« Dyle », on lit, p. 51, la note suivante :

« ... Le jour que Malfait expira (2 mai 1783), on prit les dis
es positions nécessaires pour son enterrement ; mais le chapitre 
« de Sainte-Gudule ne voulut point que l'exécuteur testamentaire 
« eût la faculté d’inhumer le défunt en terre sainte, alléguant 
« qu’il n'avait jamais été à l’église. Ce procédé, aussi inique que 
« singulier, obligea le dit exécuteur testamentaire à porter sur le 
« champ ses réclamations au Conseil de Brabant par une pétition 
« expositive du cas. Cette magistrature suprême l’adressa aussitôt 
« au fiscal Cuylen, en lui demandant son avis; le fiscal s’em- 
u pressa de le rendre et le conseil envoya le tout au chapitre de 
« Sainte-Gudule avec l’injonction expresse d'v faire ses observa- 
« tions endéans le délai de deux heures; à quoi le chapitre ayant 
« satisfait, le conseil rendit, le 4 mai 1783, un décret par lequel 
« il ordonna que feu l’avocat Malfait serait enterré en terre sainte; 
« que l’allégation sur laquelle le chapitre de Sainte-Gudule avait 
« étayé et fondé son refus, était erronée, puisque le fiscal Cuy- 
« len déclarait positivement, dans son avis, qu’il avait vu, passé 
« vingt ans, l’avocat Malfait fréquenter l’église avec assiduité, et 
« que, conséquemment, il avait droit aux mêmes prérogatives de 
« sépulture que les autres chrétiens... 11 fut enterré le 4 mai 1783 
« à 11 heures du soir, dans l’église de Sainte-Gudule, où il fut 
« inhumé devant l’image du Saint-Sacrement. »

NOfflINATIONS ET DÉMISSIONS JUDICIAIRES.
Notariat. — Nomination. Par arrêté royal en date du 

31 mai 1895, M. Proot, candidat notaire à Woumen, est nommé 
notaire à cette résidence, en remplacement de son père, démis
sionnaire.

Notariat. — Démission. Par arrêté royal en date du 31 mai 
1895, la démission de M. Valentin, de ses fonctions de notaire à 
la résidence de Bornai, est acceptée.

Notariat. —  Démission. Par arrêté royal en date du 3 juin 
1895, la démission de M. Bouckaert, de ses fonctions de notaire 
à la résidence d’Ursel, est acceptée.

Tribunal de première instance. — Avoué. — Nomination. 
Par arrêté royal en date du 4 juin 1895, M. Begerem, avocat à 
Ypres, est nommé avoué près le tribunal de première instance 
séant en cette ville.

A l l ia n c e  T y p o g r a p h i q u e , 49, r u e  a u x  C h o u x , à B r u x e l l e s .
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JURIDICTION CIVILE.
CONSEIL D’ÉTAT DE FRANCE.

Présidence de M. Laferrière, vice-président.

21 juin 1895.

RESPONSABILITÉ. —  OUVRIER. -  ACCIDENT. —  ATELIER
de l’état.

L'ouvrier qui, sans faule ni négligence de sa part, est victime 
d'un anc.idem dans un arsenal de l’Etat, a droit à une reparu
tion du dommage subi.

(cames c . l ’état  français.)

Ar rêt. —  « Considérant que le sieur Cames, ouvrier à l’arse
nal de Tarbes, a été blessé à la main gauche le 8 juillet 1892, 
par un éclat de métal projeté sous le choc d’un marteau-pilon ; 
que, par suite de cet accident, le sieur Cames se trouve, d’une 
manière définitive, dans l’impossibilité absolue de se servir de 
sa main gauche et par suite de pourvoir à sa subsistance;

« Considérant qu’il résulte de l’instruction et qu’il n’est pas 
contesté qu’aucune faute ne peut être reprochée au sieur Cames, 
et que l’accident n'est imputable ni à la négligence ni li l’impru
dence de cet ouvrier;

« Que, dans les circonstances où l’accident s’est produit, le 
ministre de la guerre n’est pas fondé à soutenir que l’Etat n’a 
encouru aucune responsabilité, et qu’il en sera fait une exacte 
appréciation en fixant l’indemnité due au sieur Cames à 600 fr. 
de rente viagère, dont les arrérages courront à dater du 12 dé
cembre 1893, date à laquelle il a cessé de recevoir un salaire 
quotidien;

« Que cette condamnation constituant une réparation suffi
sante, il y a lieu de rejeter les conclusions du sieur Cames ten
dant à faire déclarer cette rente réversible sur la tête de sa femme 
et de ses enfants... » (Du 21 juin 1893. — Plaid. MMes i.e Marois 
et Nivard.)

Ohskrvation. — “ Si l’E ta t n ’est pas lié p a r  les 
» textes du d ro it civ il, a  d it le com m issaire du gouver- 
» nem ent, e t p a r l’in te rp ré ta tio n  qu’en on t donnée les 
.. tr ib u n au x  o rd inaires, il ap p a rtien t aux juges adm i- 
■> n is tra tifs  d’exam iner d irectem ent, d’ap rès ses propres 
.. lum ières, d’ap rès sa conscience e t conform ém ent aux 
» principes de l’équité, quels son t les d ro its  e t les obli- 

gâtions réciproques de l’E ta t e t de ses o u v rie rs  dans 
■> l'exécution des services publics, e t no tam m ent si l’E ta t 

doit g a r a n t ir  ses ouvriers con tre  le risque ré su ltan t 
>. de tra v a u x  qu’il fait exécuter. Nous estim ons q u ’en 
* l’absence d’un tex te  q u i s ’y  o p p o s e , la  ju s tice  veu t 
.. que l’E ta t  so it responsable, v is-à-v is de l’ouv rie r, des 
- dangers que lui fait cou rir sa coopération  à un ser- 
« vice public . «

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Schuermans, premier président.

2 4  ju ille t 1895.

DROIT l'UISLlC. —  LE ROI PLAIDE PAR PROCUREUR. 
CHOIX DU MANDATAIRE. —  REMISE” DE LA COPIE AU 
PROCUREUR DU ROI. —  VENTE IMMOBILIERE. —  RES
CISION POUR CAUSE DE LÉSION. —  CONDITION DE 
L ’ACTION. —  APPRÉCIATION DES FAITS ARTICULES. 
GRAVITÉ ET VRAISEMBLANCE. —  VENTE EN BLOC. 
ESTIMATION DE LA VALEUR GLOBALE. —  REGLES A 
SUIVRE POUR  ̂ L’ESTIMATION. —  ACTION TEMERAIRE. 
DOMMAGES-INTÉRÊTS. —  CAS OÙ ILS DOIVENT ETRE 
ALLOUÉS.

Le roi plaide par procureur. Il doit donc être représente' par un 
mandataire dans les procès gui intéressent son domaine privé, 
comme dans ceux qui sont relatifs aux biens de la Liste civile. 

L’article 69. 4°, du code de procédure civile, veut que le roi soit 
assigné, pour ses domaines, en la personne du procureur du roi 
de l’arrondissement. Cette disposition s'applique uniquement à 
la remise de la copie de l’exploit ; elle ne concerne pas la repré
sentation du roi en justice. (Voyez les observations.)

La preuve de la lésion des sept douzièmes ne peut être admise que 
dans les cas où les faits articulés sont assez graves et assez 
vraisemblables pour faire présumer la lésion. (Code civ 
art. 1677.)

En matière de lésion, la mission des juges ne se restreint pas à 
l’examen de la pertinence des faits ; c’est aussi sur leur vrai
semblance et leur gravité qu’ils ont à se prononcer, et ils doivent 
rejeter l'action du vendeur qui se borne à alléguer une lésion 
de plus des sept douzièmes, sans justifier de la vraisemblance 
de celte allégation.

Les parties qui concluent une vente en bloc, manifestent par là 
l’intention de prendre pour base du prix, non la valeur de l’hé
ritage calculée parcelle par parcelle, mais sa valeur globale et, 
partant, L'estimation en détail ne peut être prise en considéra
tion pour apprécier le fondement de l’action.

Un des moyens les plus usités pour déterminer la véritable valeur 
d’une propriété est de l’établir, soit par comparaison avec les
I rix obtenus pour les ventes de biens situés dans le voisinage et 
se présentant dans des conditions analogues, soit par des actes 
d’aliénation ou de transmission concernant la propriété elle- 
même.

Les tribunaux sont en droit de condamner la partie qui succombe 
à des dommages-intérêts, toutes les fois qu’il résulte des circon
stances que, par la manière dont la demande a été introduite, 
présentée et soutenue, elle constitue envers l’adversaire une faute 
dommageable que sa gravité rend inexcusable.

(les comtes de çcnchy c . le  baron goffinet, intendant de
LA LISTE CIVILE ET ADMINISTRATEUR DU DOMAINE PRIVÉ DU ROI 
ET C. LA CAISSE HYPOTHÉCAIRE ANVEItSOISE.)

La Belgique Judiciaire a reproduit ci-dessus, 
pp. 145 à 174, le jugement du tribunal de DinanL 
rendu dans la cause, le 6  décembre 1894, et les conclu
sions du ministère public, qui ont précédé ce jugement.

II est u tile  de rap p e ler que, dans la  p rem ière  phase de 
ce tte  affa ire , le P ro cu reu r du ro i de D inan t, « agissant 
-> en qualité  e t au nom de S. M. le Roi pou r ses domai-



931 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 932

•> nés ", avait été assigné, seul, à comparaître devant le 
juge de paix, pour se concilier sur l'action.

L à, le m a g is tra t assigné a déclaré qu’il com paraissait 
aux fins de sa tisfa ire  à  la  c ita tion , e t a  ajouté que 
« tou te  conciliation  é ta it  im possible ".

L ’a d m in is tra teu r  du dom aine privé du Roi é ta it  in 
te rv en u  spontaném ent devan t le juge  de paix , siégeant 
en conciliation, où il déc la ra  com para ître  su r l 'a jo u rn e
m en t signifié au P ro c u re u r du ro i, e t oùjil fut ac té  su r 
la  dem ande de son conseil, Me Sam Wiener, que : 
" to u t en faisan t te lles réserves que de d ro it, ta n t  eu 
» po in t de la  form e que du fond de l’assignation , l’admi- 
» n is tra te u r  désire répondre  le plus tô t possible à ce tte  
" assignation , e t déclare en conséquence ne pouvoir se 
« concilier ".

D evant la  cour d’appel, les com tes de Ctinchy in tim è
re n t non seulem ent l’a d m in is tra teu r  du dom aine privé 
du R oi, mais encore le P ro c u re u r du ro i, quoiqu 'on se 
fût mis d’accord  en prem ière instance pour lie r  le débat 
exclusivem ent en tre  les com tes de Cunchvjet l’adm inis
t r a te u r  du dom aine privé (en présence de la  Caisse hy 
po théca ire  anversoise).

Les intim és : l’ad m in is tra teu r du dom aine privé, et, 
« pour au tan t que de besoin, M. le P ro c u re u r  du roi 
" près le trib u n a l de prem ière instance de D înant 
conc lu ren t à la confirm ation du jugem ent dont appel.

Mais su r  in te rpella tion  du P rem ie r p résiden t, pour 
savoir si le P ro cu reu r du roi, m entionné dans les con
clusions, en tenda it bien conclure au fond, les intim és 
biffèrent les mots placés ci-dessus en tre  gu illem ets, et 
a jo u tèren t au  d ispositif de leurs conclusions : « En don- 
" n a n t acte aux parties de ce qu’elles son t d’accord pour 
" ra y e r  des qualités de la  cause le nom de M. le P roeu- 
» re u r  du roi de D inant ».

Les appelan ts, de leu r côté, f iren t une addition a n a 
logue à leurs conclusions, ** D onner ac te  aux  appelan ts 
" de ce qu’ils ne s’opposent pas à la rad ia tion  du nom 
" de M. le P ro c u re u r du roi du tr ibunal.c iv il de D inant 
" dans l’insertion  des qualités •>.

Les appelan ts déposèrent, le 8 ju ille t 1895, les con
clusions additionnelles su ivan tes :

« Plaise à la cour, sous le bénéfice des conclusions/prises à 
l’audience du 10 juin, donner acte aux appelants, de ce qu’ils 
sont prêts à justifier, même préalablement à toute décision au 
fond :

A. Par expertise : de l’exactitude des renseignements fournis 
au procès, quant au revenu du bois de Villers, pour les années 
1882 à 1891 ;

B. Par expertise cl par témoins :
Que le domaine comprenait, à la date du 19 avril 1892 :
22-1 hectares de prairies et vergers ;
G06 hectares de jardins et terres labourables;
83 hectares seulement de pâtures sarts;

697 1/2 hectares de bois et sapinières;
C. Par témoins :
1° Que la vente litigieuse a eu lieu le 19 avril 1892, dans le 

cabinet de Me Logé, notaire, alors que, dans le salon voisin, une 
vingtaine de personnes attendaient l’adjudication publique, qui 
était annoncée pour le même jour à 11 heures du matin;

2° Qu’au nombre de ces personnes, figuraient plusieurs ama
teurs connus, notamment les représentants de la famille de C... 
et M. D...;

3° Que, lorsque Me Logé vint annoncer, dans la salle des adju
dications, que la vente publique n’aurait pas lieu, à raison de la 
réalisation de grc à gré consentie à la Liste civile, les plus vives 
protestations surgirent dans l’auditoire;

En conséquence, très subsidiairement, autoriser les appelants 
à faire, comme de droit, les justifications ci-dessus précisées. »

M. Detroz, procureur général, conclut, comme voici, 
devant la cour :

« Bien que cette affaire ne fût pas, de sa nature, communicable 
au ministère public, vous avez désiré connaître mon avis ; et je 
crois devoir m’en féliciter.

Cela prouve, en effet, qu’à vos yeux, l’intervention de mon 
office en matière civile, offre encore quelque utilité.

Vous témoignez, en outre, ainsi votre confiance que nous par
lerons de cette affaire-ci, comme nous parlerions de toute autre,

avec le sentiment profond de notre responsabilité, mais avec une 
entière indépendance.

II est bon d’ajouter que nous n’avons qu’un avis à donner, 
n’ayant, d’après la loi belge, aucune mission de représenter le 
Roi, ni de défendre ses intérêts : c’est un point sur lequel on s’est 
mis d’accord ; il est, du reste, établi très clairement dans deux 
articles tout récents publiés par la B elgique J udiciaire (s u p ra ,  
pp. 174 et 401).

Le grand nombre des audiences consacrées aux débats de l’af
faire en appel, a du moins eu cet avantage de mieux graver dans 
votre mémoire les faits de la cause, et les arguments développés 
de part et d’autre.

U suffira de rappeler, en peu de mots, que les comtes Félix et 
Ferdinand de Cuncliy, propriétaires du domaine de Villers-sur- 
Lesse, ont obtenu de la Caisse hypothécaire d’Anvers, le 29 dé
cembre 1888, un prêt de 1,100,000 francs, remboursable par 
60 annuités de 88,770 francs chacune, et garanti par une hypo
thèque sur ce domaine.

Dès le mois d’avril 1891, les emprunteurs étaient en retard de 
satisfaire à leurs engagements pour une somme de 120,000 fr.; et 
la Caisse hypothécaire, après de nombreuses instances, indiquait 
déjà comme seul remède à la situation, la vente du domaine qui 
formait sa garantie.

Pour éviter l’expropriation forcée, on contracta, le 2 février 
1892, sous l’inspiration du notaire Logé de Namur, deux engage
ments au moyen desquels on espérait sauvegarder, à la fois, la 
considération des débiteurs et les droits du créancier.

Par la première de ces conventions, les comtes de Cuncliy dé
claraient vendre à la Caisse hypothécaire leur propriété de Viïlers- 
sur-Lesse, pour le prix d’un million de francs.

Par la seconde, interprétation de la première, il était stipulé 
que celle-ci serait comme non avenue si, après deux adjudications 
publiques, fixées, dès lors, au 29 mars et au 19 avril, on obte
nait 1,280,000 francs du domaine; ou si, avant le 15 avril, les 
comtes de Cuncliy remboursaient 1,211,766 fr. plus les intérêts, 
depuis le 1er janvier 1892, et les frais.

Ils ne purent malheureusement, malgré toutes leurs démarches, 
se procurer cette somme et force fut de procéder, le 19 avril, à 
l’adjudication définitive annoncée.

Au moment même où l’on allait y procéder, en l’étude du no
taire Logé, des pourparlers s’établirent, à l’intervention du baron 
d’IIuart, entre les comtes de Cuncliy, d’une part, et le baron Gof- 
fuiet, d’autre part, agissani comme administrateur du domaine 
privé du Roi : c’est dans ces conditions que fut conclue, au prix 
de 1,430,000 francs, la vente dont la rescision est demandée 
aujourd’hui pour cause de lésion de plus des 7/12.

On n’y songea pas cependant tout d’abord, et pendant plusieurs 
mois on s’occupa de régler les résultats de la transmission du 
domaine à son nouvel acquéreur.

Ensuite, surgirent des réclamations, des récriminations plus ou 
moins blessantes et sur lesquelles il est sans utilité de rappeler 
l’attention, parce que, si même elles ont pu pousser les vendeurs 
à changer d’attitude vis-à-vis de l’acquéreur, elles ne peuvent 
avoir aucune influence sur la solution du procès.

Toujours est-il que, le 4 mai 1893, un peu plus d’une année 
après la vente, ils se décidèrent à en demander la rescision.

Le tribunal do Dinant, par application de l’article 1677 du code 
civil, a refusé d’ordonner une expertise à l’effet de démontrer 
qu’il y avait eu lésion de plus des 7/12; il n’a pas trouvé qu’on 
articulât, pour la faire présumer, des faits assez graves, assez vrai
semblables ; c’est encore aujourd’hui le principal objet du litige.

Le sens et la portée de l’article invoqué sont parfaitement 
clairs : aussi n’y a-t-il pas, à proprement parler, de question de 
droit soulevée. On s’est livré néanmoins, dans l’intérêt des deux 
thèses opposées, à des considérations juridiques ayant pour uni
que but de mieux les mettre en lumière.

Ainsi, du côté des appelants, on insiste sur les motifs d’équité, 
d’humanité, qui ont fait rétablir, dans le code civil, la rescision 
pour cause de lésion. Les intimés se sont, au contraire, attachés 
à faire ressortir les précautions, les restrictions, dont le législa
teur du code a cru devoir entourer cette action.

La principale de ces restrictions, la seule qui doive nous préoc
cuper, est celle de l’article 1677, aux termes duquel il faut que 
le vendeur, avant d’être admis à prouver, au moyen d’une exper
tise, la lésion de plus des 7/12, articule des faits assez graves et 
assez vraisemblables pour la faire présumer.

C’est à cct unique point de vue que s’est placé le premier juge, 
et c’est à celui-là seul que nous devons nous placer à notre tour, 
pour examiner la question de savoir s’il y a lieu d’ordonner l’ex
pertise.

A cet effet, les appelants invoquent :
1° Leurs contrats d’assurance ;
2° Les évaluations cadastrales ;



933 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 934

3° Les décisions judiciaires qui ont eu pour objet les expro
priations pour cause d’utilité publique, poursuivies peu de temps 
avant la vente, dans diverses parties du domaine de Villers ;

4° Les documents de toute espèce qui peuvent servir à consta
ter, puis b capitaliser ses revenus annuels ;

Enfin, 5°, les différentes expertises qui ont été faites pour 
éclairer certains amateurs du domaine, ou les établissements 
financiers auxquels les comtes de Cunchy l'ont offert en gage.

1° Quant aux contrats d’assurance contre incendie, il y ^ n  a 
pour une somme de 340,700 francs (fr. 504-58 de prime).

Ils sont dressés d’après les seules déclarations des comtes de 
Cunchy.

Mais ce n’est pas seulement pour cela qu’on ne doitjpas s’y 
référer, quand il s’agit de déterminer la valeur vénale des immeu
bles assurés ; c’est parce que leé contrats d’assurance ont un tout 
autre objet : celui de mettre le propriétaire à même de recon
struire en cas d’incendie.

On ne peut naturellement se prévaloir de telles évaluations 
pour fixer la valeur vénale des constructions qui sont nécessaires 
à la jouissance et à l’exploitation d’un domaine.

2° En ce qui concerne les évaluations cadastrales, il existe un 
autre motif de les écarter : C’est qu’elles sont fondées sur la 
valeur intrinsèque de chaque parcelle prise isolément, tandis 
qu’il s'agit ici de la valeur vénale d’une grande propriété envisa
gée dans son ensemble, à propos de laquelle il faut prendre)en 
considération de tout autres éléments.

Mais, font remarquer les appelants, c’est précisément parce que 
lé domaine de Villers sur Lesse forme un magnifique ensemble, 
qu’il faut lui reconnaître une plus grande valeur.

11 y a, dans cette observation, quelque chose de spécieux. Sans 
compter la satisfaction d’amour-propre que doit éprouver le pro
priétaire d’un vaste domaine, il retire incontestablement de ses 
qualités d’ensemble, un véritable avantage au point de vue de 
l’exploitation, de la surveillance et particulièrement de la chasse.

11 y a toutefois une ombre à ce tableau : C’est que la possession 
d’un pareil ensemble et d’un si grand domaine est loin d’être à la 
portée de toutes les bourses. Or, si l’on se place, comme il le faut 
bien dans l’espèce, au point de vue du propriétaire obligé de 
vendre, et de vendre dans un délai très court, on doit s’attendre 
à de fortes dépréciations de la valeur vénale. 11 y a naturellement 
peu d’amateurs : il y en a d’autant moins lorsque, comme dans 
notre espèce encore, et pour jouir de tous les avantages de sa 
nouvelle propriété, l’acquéreur est forcé de se construire un 
château.

L’ancien château de Villers, on le sait, n’a pas été reconstruit 
depuis l’incendie de 1857, qui en avait détruit le corps de logis 
principal; on s’était contenté d’aménager, pour servir à l’habita
tion, certaines dépendances. 11 fallait donc compter, en sus du 
prix d’acquisition, sur une construction nouvelle, dispendieuse, 
en rapport avec l’importance du domaine...

A moins, bien entendu, d’une circonstance tout à fait excep
tionnelle, à moins qu’il ne se rencontrât, parmi les amateurs 
déjà très rares, ayant assez de fortune pour acheter un si bel et 
si vaste ensemble, un châtelain contigu, comme celui du domaine 
royal de Ciergnon; mais c’était le seul; et l’absence de toute 
concurrence à cet égard était de nature, il faut bien en convenir, 
b réduire considérablement la valeur vénale du domaine de Villers.

Aussi n’a-t-on jamais sérieusement compté, pour l’acquérir en 
tout ou en partie, que sur le châtelain de Ciergnon.

Les considérations qui précèdent nous dispensent de suivre les 
conseils de la Liste civile et des appelants sur le terrain scabreux 
des calculs contradictoires auxquels ils se sont livrés relativement 
aux conséquences des évaluations cadastrales : ils ne pouvaient 
en retirer que des effets de plaidoirie et le malin plaisir de 
dénoncer leurs erreurs respectives. 11 me paraît sans utilité de 
recommencer ce fastidieux travail, au risque de soulever de nou
velles critiques.

3° Examinons plutôt la troisième base d’évaluation proposée 
par les appelants, celle qu’ils croient trouver dans les procé
dures d’expropriation pour cause d’utilité publique.

Ils font observer que l’établissement du chemin de fer de la 
Lesse a nécessité l’expropriation de 10 à 12 hectares dans un 
grand nombre de parcelles de toute nature, prés, (terres, bois, 
pâtures-sarts ; et que, dès lors, il suffit d’appliquer les prix fixés 
par la justice à toutes les parcelles de même nature qui compo
sent le domaine entier.

Comment n’ont-ils pas reculé devant l’énormité d’un pareil 
système ?

Il saute aux yeux que le chemin de fer, suivant le cours de la 
Lesse, dans la vallée, a précisément traversé les meilleurs ter
rains du domaine, terrains d’alluvion, qui ne sont en rien com
parables au reste de la propriété.

Quels que soient les résultat? auxquels on arrive au moyen de

déductions si peu logiques, il est certain qu’on ne peut sérieuse
ment les prendre en considération.

4° Les appelants sont-ils plus heureux, quand ils cherchent à 
démontrer, par les revenus de la propriété, qu’elle valait, en 
1892, plus de 4 millions, ou du moins, ce qu’il fallait démontrer, 
plus de 3,432,000 francs ?

Comme l’ont suffisamment prouvé le ministère public en pre
mière instance et le jugement a quo, les revenus allégués sont 
d’une exagération manifeste. 11 suffit, de se rappeler, notamment 
l’estimation du droit de chasse et de pêche à près de 20,000 fr.! 
Soit 12 francs par hectare! Alors que les plus belles chasses du 
pays se louent tout au plus à raison de 4 ou 5 francs l’hectare.

Et que dire de la plus-value apportée, d’après la partie appe
lante, au produit annuel des bois de Villers par l’établissement 
du chemin de fer? 11,070 francs de plus-value annuelle ! 11 en 
résulterait, rien que de ce chef, en capital, une augmentation de 
3 à 400,000 francs sur la valeur des bois.

5° Nous ne pouvons d’ailleurs ajouter qu’une foi très limitée 
aux documents, aux registres privés, aux tableaux de vente pro
duits par les appelants : nous ne pouvons passer absolument 
sous silence les motifs que nous avons de nous en défier.

Ce n’est pas que nous admettions sans réserve, à propos du 
bail de Naron, les qualifications un peu dures lancées par la Liste 
civile. 11 est à regretter, toutefois, que l’honorable conseil des 
comtes de Cunchy n’ait pu fournir à cet égard des explications 
plus satisfaisantes.

On trouve, en effet, dans le dossier de la Liste civile, deux baux 
de la ferme de Naron, tous deux de la même date, 22 mars 1885 : 
l’un, sur timbre, et fait pour 3 ans, porte le fermage annuel à
4,500 francs; l’autre est sur papier libre, il est fait pour un an, 
mais au prix de 3,000 francs ; ce dernier seul est signé par les 
deux parties. Quant à celui de 4,500 francs, il ne porte que la 
signature du comte Eélix. Etait-ce un simple projet, repoussé par 
les fermiers? C’est l’interprétation la plus favorable aux appe
lants. Mais comment se fait-il qu’il ait été remis dans le courant 
de la même année (1885) à M. Daulmerie, chargé d’expertiser, 
pour le Crédit foncier, le domaine de Villers? 11 est, en effet, 
mentionné, dans son rapport ; et les comtes de Cunchy n’ont rien 
fait pour rectifier ce renseignement, qu’ils devaient savoir inexact 
et préjudiciable !

On le trouve, au contraire, encore une fois produit, dans une 
note (d’écriture inconnue) énumérant les revenus du domaine 
(même dossier), et destinée aux experts dans l’affaire d’expro
priation.

6° Puisque nous avons parlé de l’expertise Daulmerie, ajou
tons qu’elle a déterminé le Crédit foncier de Belgique à ne pas 
prêter aux comtes de Cunchy les 1,100,000 francs qu’ils lui de
mandaient. D’après M. Daulmerie, il était prudent de ne pas leur 
avancer plus de 900,000 francs.

On s’explique aisément pourquoi cette expertise est si vive
ment critiquée par les appelants : ils sont très heureux d’y rele
ver quelques erreurs de calcul en ce qui touche aux évaluations 
cadastrales. Mais il est bon de le remarquer, tout en signalant la 
valeur que, d'après ses calculs, le cadastre attribue au domaine 
de Villers, ce n’est pas celte valeur que l’expert a choisie comme 
base de ses appréciations, et son travail n’en est que plus sérieux, 
plus conforme aux observations présentées tout b l’heure.

11 importe donc assez peu, suivant nous, que l’expert Daulme
rie se soit trompé sur la valeur cadastrale delà propriété, comme 
il a pu, de très bonne foi, donner trop d’importance au véritable 
revenu des fermes. Ce qu’on devrait établir, c’est qu’il s’est 
trompé quand il a fixé la valeur réalisable du domaine à 1,300,000 
francs, et quand il ajoutait qu’en cas de vente forcée, on attein
drait difficilement cette somme.

Une conclusion moins pessimiste, il est vrai, résulte de la 
lettre écrite par le notaire Dubocage, à l’occasion du même gage 
à donner : cette lettre, sans entrer dans de grands détails, con
stitue un vrai rapport d’expert; il parle, lui, de 1,500,000 fr. 
« A ce prix, dit-il en terminant, la Liste civile achèterait. » 
C’était, en effet, de quoi tranquilliser le prêteur.

Naturellement, les expertises Dubocage et Daulmerie ne de
vaient point plaire aux appelants. Ils préfèrent celles qu’ils dési
gnent sous le nom d’expertise de C..., d’expertise Uouba.

Qu’est-ce que l’expertise dite de C...? — C’est un travail 
dressé — sur commande, a ce qu’on a dit — parles sieurs Wau- 
thier, géomètre, et Clovis Henry, marchand de bois. On ne sait 
trop qui les en a chargés; ils n’indiquent pas les bases de leurs 
évaluations; mais ils aboutissent à 2,565,941 francs. Ce qui sem
ble avoir effrayé le prétendu amateur, puisqu’il s’est bien gardé 
de renouveler, après cela, l’offre qu’il avait, dit-on, faite aupara
vant de 1,500,000 francs. Quant à cette évalution de 2,565,941 
francs, elle ne suffirait pas encore assurément pour autoriser la 
rescision, bien qu’elle comprenne, outre une quarantaine d’hec
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tares laissés aux vendeurs du 19 avril 1892, différents immeubles 
qui n’ont pas été compris non plus dans la vente faite au Roi, 
notamment le moulin, la brasserie et la scierie, avec leurs outil
lages.

Et l'expertise Houba, qui l’a commandée? Pour qui? Peu nous 
importe! Elle aboutit au total exigé : 3,626,373 francs.

Mais les bâtiments y sont évalués, tout simplement, d’après les 
contrats d’assurance; et le reste, en tenant compte, à peu près 
exclusivement, de la valeur fixée par les jugements d’expropria
tion ; c’est-à-dire, en un mot, d’après les bases que nous venons 
de repousser comme inadmissibles.

Au surplus, Me Goblet déclare, avec loyauté, n’attacher à ce 
travail qu’une importance très relative.

Si les appelants ne trouvent guère d’appui dans les expertises 
produites, ils ne peuvent se dissimuler non plus que la compa
raison faite, en première instance, entre le prix obtenu pour le 
domaine de Villers et celui des autres grands domaines vendus 
depuis peu dans les environs, n'a pas été favorable à leur thèse. 
Aussi s’efforcent-ils d’écarter cette comparaison, qui se trouve 
encore pourtant corroborée par l’évaluation donnée au domaine 
de Villers lui-méme, en 1864, par la comtesse de Cunchy, dans 
l’acte qui l’attribue en part aux comtes Félix et Ferdinand.

Nous ne pouvons rentrer dans tous les détails de cette discus
sion. Mais un seul suffit pour caractériser l'exagération, l’invrai
semblance des évaluations proposées par les appelants. D’après 
eux, leur propriété valait plus de 3,432,000 francs, ce qui corres
pond à plus de 2,123 francs l’hectare. Or, si l’on prend une 
moyenne des prix obtenus pour les autres domaines d égale im
portance, on n’atteint pas plus d’un millier de francs par hec 
tare ; un peu moins de la moitié ! Cela fait juger du reste.

Au moment d’intenter leur action, les comtes de Cunchy (le 
comte Félix, tout au moins), si bien au courant des affaires et des 
produits de leurs propriétés devaient, mieux que personne, aper
cevoir combien paraîtrait tout d’abord invraisemblable une arti
culation consistant à déclarer qu’ils s’étaient trompés de deux 
millions, et plus, sur la valeur du domaine de Villers. C’est 
pourquoi, dans les premiers actes de la procédure, ils avaient eu 
soin, pour expliquer, pour excuser leur sacrifice, d’articuler des 
faits qui semblaient, à première vue, les y avoir poussés. Au 
moyen d’insinuations plus ou moins captieuses, et d’extraits 
choisis dans leur correspondance avec la Caisse hypothécaire, ils 
donnaient à croire que cet établissement financier s’était prêté, 
dans un intérêt des moins avouables (et cependant contraire au 
sien propre), à les forcer de vendre, à vil prix, le domaine qui 
lui servait de gage.

11 a suffi de mettre en cause la Caisse hypothécaire et de pro
duire en entier sa correspondance avec les comtes de Cunchy 
pour faire justice de ces imputations méchantes : elles ont été 
justement, quoique avec modération, réprimées par le premier 
juge.

Elles n’ont pas été reproduites avec autant d’assurance et de 
netteté devant la cour. Un peu mieux avisés cette fois, les appe
lants prétendent n’avoir jamais incriminé la Caisse hypothécaire 
elle-même, qui seule est à la cause ; ils soutiennent n’avoir dirigé 
leurs imputations que contre M. de Browne de Tiège personnelle
ment. C’est une habileté qui ne peut donner le change. On sait 
que M. de lîrovvne, administrateur délégué de la caisse, a tou
jours agi, parlé pour elle et dans son intérêt.

J’estime, en conséquence, qu’il y a lieu de confirmer le juge
ment a quo, tant sur la demande en intervention que sur l’action 
principale.

Et cela, sans avoir égard à la preuve sollicitée, in extremis, 
par les appelants.

Ils offrent, en effet, de prouver d'abord, au moyen d’une exper
tise préalable, l’exactitude des renseignements par eux fournis 
quant au produit de leurs bois, de 1882 à 1891; d’établir, en 
outre, aussi bien par experts que par témoins, la consistance ou 
la composition réelle du domaine à l’époque de la vente, en prés, 
terres, pâtures-sarts et bois.

Cette offre de preuve est un moyen, plus ou moins dissimulé, 
d’eluder la loi, d’arriver à l’expertise indirectement, sans avoir 
démontré la vraisemblance des faits qui sont présentés comme 
étant de nature à faire présumer la lésion. La cour saura déjouer 
cette opération de la dernière heure.

Elle ne se trompera pas davantage au véritable but de la preuve 
testimoniale offerte, ensuite, par les appelants, pour attester la 
présence de nombreux amateurs, le jour de la vente, attendant 
l’adjudication définitive en l’étude du notaire Logé.

Cette offre de preuve est irrélevante.
11 serait même établi, ce qu’on ne conteste pas au surplus, que 

MM. D... et le baron de C... se trouvaient là; qu’aprôs les 
expertises dont nous avons parlé tout à l’heure, on ne pour
rait accepter comme étant vraisemblable l’offre d’un prix supé
rieur à 1,500,000 fr. par M. D..., encore moins à 2,566,000 fr.

par M. de C... Quant au baron d’H..., il était probablement là 
dans l'intérêt des comtes de Cunchy. Selon toute apparence, il 
n’a fait une offre, à peine inférieure au prix de vente, que pour 
engager la Liste civile à donner ce prix.

Les appelants, d’ailleurs, ont fort mauvaise grâce à regretter si 
bruyamment l’adjudication publique. Le comte Ferdinand n’a-t-il 
pas avoué, dans une lettre écrite au baron Goffinet, que c’était 
son frère Félix qui, pour une question d’amour-propre, avait 
lui-même demandé la vente de gré à gré ? 11 prétend s'y être op
posé pour sa part.

Pourquoi donc alors a-t-il signé comme son frère? On n’ad
mettra jamais qu’il s’y croyait forcé par la procuration Gillet, car 
il savait fort bien que cette procuration n’était pas irrévocable, et 
qu’elle n’avait de valeur que pour le cas, prévu par l’acte du 
2 février, de l’adjudication publique.

Au fond, les appelants, en solheitant l’expertise partielle que 
nous venons d’apprécier, ne se bercent point du chimérique 
espoir de rendre un peu vraisemblable une lésion supérieure aux 
sept douzièmes de la valeur vénale ; ils espèrent seulement que, 
si cette expertise partielle était admise, ils parviendraient peut- 
être à jeter quelque doute sur l’exacte ou même approximative 
conformité du prix de vente avec la valeur vénale.

Nous ne devons donc pas nous prêter à pareille tentative, elle 
n’aurait, à part l'effet qu’on cherche à produire, d’autre résultat 
que d’allonger inutilement des débats déjà trop longs. Il est temps 
d’en finir, il est temps que votre arrêt vienne enfin rectifier les 
impressions que les récits de la presse et le compte rendu des 
plaidoiries, ont pu laisser dans les esprits... »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
A r r ê t . —  « Quant à la procédure suivie :
« Attendu que l’article 69 du code procédure civile, au titre 

« Des ajournements », a uniquement en vue d’indiquer certaines 
personnes à qui les exploits doivent être remis, et qui ont à les 
transmettre à qui de droit;

« Que le procureur du roi est désigné à cette fin, en ce qui 
concerne les exploits décernés contre le roi, pour ses domaines 
(n°4); mais que ce magistrat ne reçoit point, par là, mission 
d’ester en jugement au nom du roi, pas plus, par exemple, que 
l'agent du trésor (n° 2), au nom de l’administration des finances ;

« Au fond :
« Attendu que le contrat de vente fait loi pour le vendeur ;
« Que les articles 1674 et suivants du code civil, qui établis

sent une exception à cette règle, sont d’application restrictive ;
« Que le juge est donc obligé de maintenir la force obligatoire 

du contrat et de protéger la possession de l’acquéreur, contre 
toute action en rescision qui ne réunirait pas les conditions 
légales ;

« Attendu que l’action en rescision d’une vente pour lésion de 
plus des 7/12, a été introduite pour protéger les vendeurs, en né
cessité d’argent, contre l’espèce de dol de ceux qui voudraient 
exploiter leur détresse ;

« Attendu que les appelants ont renoncé, devant la cour, à se 
prétendre victimes de la pression exercée sur eux par aucune 
des parties en cause ;

« Qu’il est établi, au contraire, que les vendeurs avaient, pen
dant plusieurs années, vainement cherché à sc procurer des 
fonds ;

« Qu’ayant obtenu, enfin, de la Caisse hypothécaire anversoise, 
l’emprunt d'une somme n’equivalant pas au tiers de ce qu’ils pré
tendent aujourd’hui être la valeur de leur domaine, ils ne purent 
bientôt parvenir à payer les annuités convenues ;

« Que, menacés d'expropriation forcée, ils ont demandé que 
la réalisation se f i t  e n  forme de vente volontaire « pour cause de 
partage » ;

« Que la Caisse hypothécaire à qui ils avaient vendu leur 
domaine pour un million, leur accorda, par contre-lettre, un délai 
pour en obtenir 1,250,000 francs ;

« Qu’ayant reçu, de l’administration du domaine privé du roi, 
une offre de 1,430,000 francs, qu’ils ont acceptée, ils ont libre
ment consenti à passer acte de vente, sans enchères publiques ;

« Qu’ils ont, dans les premiers temps après la vente, mani
festé leur satisfaction, au point même de remercier de leur con
cours, des tiers restés étrangers à l’opération ;

« Que l’attitude des comtes de Cunchy a changé lorsque, à 
raison d’exigences de leur part, l’administration du domaine privé 
du roi leur a retiré certains avantages que, depuis la vente, elle 
s’était disposée à leur accorder bénévolement ;

« Attendu que, dans l’hypothèse où l’action en rescision serait 
admissible, en l’absence de dol, encore faudrait-il que matériel
lement il y eût lésion ;

« Que l’article 1675 du code civil oblige le juge à estimer l’im
meuble selon son état et sa valeur au moment de la vente ;
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« Que cette valeur est la valeur vénale, in ijlobo ;
« Que cet état est celui d’un vaste domaine dans une contrée 

écartée et peu habitée, domaine formé en vue des plaisirs de la 
campagne, et notamment de la chasse et de la pêche, sur un 
ensemble continu ;

« Que pareille propriété n’est pas susceptible de morcellement 
et, qu’en effet, les vendeurs n’ont jamais songé à la réaliser par 
parcelles ;

« Qu’à raison de la rareté des amateurs à qui conviennent des 
domaines de ce genre, il n’y a guère à tenir compte de l’augmen
tation de valeur que pourrait amener la concurrence ;

« Attendu qu’il s’agit, pour l’estimation de la valeur globale, 
d’écarter tous documents non contradictoires : tels les contrats 
d’assurance, les expertises officieuses ;

« Qu'il n’y a pas lieu non plus de s’arrêter à certaine exper
tise, d’ailleurs informe, présentée comme émanant d’un amateur 
sérieux, tandis que cet amateur n’a fait aucune offre et n’a pas 
même des souvenirs exacts de l’évaluation provoquée par lui :

« Attendu que le produit de plusieurs ventes de grands 
domaines, effectuées en des temps récents et en des situations 
analogues, est resté de beaucoup inférieur aux évaluations cadas
trales, additionnées ensemble, des parcelles ;

« Que c’est, au contraire, l’évaluation parcellaire qui doit pré
valoir, en cas d'expropriation pour cause d’utilité publique, où 
l’on enlève au propriétaire une partie de son bien et parfois, 
comme cela a eu lieu pour les comtes de Cunchy, dans la zone la 
mieux située et la plus fertile de leur domaine, la seule même où 
une réalisation par parcelles fût possible ;

« Que, d'ailleurs, pour augmenter la valeur des parcelles 
dépendant de la ferme de Naron, un document manquant de sin
cérité a été produit au nom des comtes de Cunchy;

« Qu’on ne peut donc argumenter des indemnités allouées 
pour les parcelles expropriées en 1891, à l’effet d’établir l’insuffi
sance des évaluations cadastrales, pour l’ensemble restant du 
domaine ;

« Attendu qu'on ne peut avoir égard au montant des revenus, 
tel que le présentent les comtes de Cunchy, en ce que, notam
ment, ce montant a été forcé, au détriment du capital, par des 
coupes non aménagées dans les bois ;

« Attendu, dans ces circonstances, qu’on ne pourrait, sans 
exagération manifeste, admettre la présomption que le prix 
d’achat de 1,430,000 francs est inférieur de plus de moitié à la 
valeur réelle du domaine;

« Attendu que la cour doit donc refuser de reconnaître aux 
faits allégués par les appelants, les conditions de gravité et de 
vraisemblance exigées par l’article 1677 du code civil;

« Quant aux dernières conclusions des appelants :
« Attendu qu’il leur incombait de se présenter en justice, suffi

samment armés pour soutenir l’action exceptionnelle en rescision 
pour cause de lésion, et qu’une expertise préalable éluderait la 
disposition de l’article 1677 du code civil;

« Attendu qu'il appartenait également aux appelants d’exiger, 
s’ils le jugeaient utile à leurs intérêts, l'accomplissement des 
conditions de l’affiche de vente apposée en leur nom, et qu’ils ne 
sont pas fondés à tirer argument de ce qu’il y aurait eu, au mo
ment de l’acte de vente passé dans le cabinet de notaire, des 
amateurs dans la salle voisine ;

« Attendu que la contenance et la nature du domaine de 
Villers-sur-Lesse, sont suffisamment connues dès à présent, et que 
les rectifications proposées n’auraient par pour effet de modifier 
les appréciations du présent arrêt ;

« Attendu que l’inexactitude des renseignements relatifs au 
revenu du Bois de Villers, pour les années 188:2 à 1891, est 
dûment établie dès à présent;

« Quant à la condamnation à 500 francs prononcée, en pre
mière instance, à titre de dommages-intérêts :

« Attendu que la diversion consistant à attribuer des manœu
vres dolosives ou des actes de pression, non plus à la Caisse hypo
thécaire anversoise, mais personnellement à son directeur délé
gué, agissant au nom de la dite banque, laisse subsister le prin
cipe sur lequel cette condamnation est fondée;

« Far ces motifs et autres non contraires du jugement a quo, 
entendu, à l'audience publique du 17 juillet dernier, M. le procu
reur général Detroz, en ses conclusions conformes, la Cour, sui
vant d’ailleurs en cela les conclusions des parties, dit que le nom 
du Procureur du roi près le tribunal de Binant sera rayé des 
qualités de la cause, et, sans avoir égard à toutes conclusions con
traires, confirme le jugement a quo, dit n’y avoir lieu de donner 
acte aux appelants de ce qu’ils sont prêts à justifier de l’exactitude 
des renseignements produits par eux, rejette la preuve-par exper
tise et par témoins, telle qu’elle est libellée dans les conclusions 
additionnelles du 8 juillet 1895, condamne les appelants aux 
dépens d’appel...» (Du 24 juillet 1895. — Plaid. MMes Goblet c.

Sam Wiener et Dupont pour l’Administration du domaine privé 
du roi, L. Leclercq, pour la Caisse hypothécaire anversoise.)

Observations. — L’arrêt que nous venons de rap
porter classe définitivement parmi les légendes la thèse: 
Procureur du roi =  procureur du Roi (voir à ce sujet 
les passages de la Belgique Judiciaire, cités par M. le 
Procureur général Detroz, dans son avis, ci-dessus 
reproduit). On ne comprend pas, en vérité, comment 
pareille thèse a pu être soutenue par des jurisconsultes 
occupant de hautes fonctions dans l’ordre judiciaire...

COUR D’APPEL DE GAND.
Première chambre. —  Présidence de NI. de Meren, premier président.

20 ju ille t 1889.

DROITS de succession. — DÉCLARATION de succession, 
prescription, — corporation religieuse incapable.
DONATION RADICALEMENT NULLE.

Lorsque le de cujus a fait des libéralités en espèces, par personne 
interposée, à une corporation religieuse incapable, l’héritier 
trouve dans la succession une créance égale au montant des libé
ralités à charge des représentants apparents de la corporation, 
et doit déclarer cette créance (sauf à réserver l’indication de 
l’import) dans le délai prévu par l’article 26, n° 1, de la loi du 
17 décembre 1817.

S'agissant d’une créance héréditaire en restitution de sommes 
données à une corporation sans existence légide, si, depuis l’ex
piration i es délais de la déclaration de succession, il s’est écoulé 
cinq ans sans que l’héritier ait déclaré la créance et sans que 
l’administration ail décerné une contrainte, il y a prescription 
de la demande des droits de succession et des amendes. Il en est 
ainsi du moins si les deniers donnes provenant d'immeubles 
aliénés par le de cujus peu de temps avant le décès, l'adminis
tration n’a pas été dans l’impossibilité absolue d'agir.

(le ministre des finances c. vandewalle.)

Les restitutions des sommes imposées aux représen
tants du couvent des Dames de lInstruction chré
tienne au profit de G. Vandewalle, par arrêts de la 
cour de Gand, du 19 juillet 1884 et du 14 août 1885 
(Belg. J ud., 1884, p. 1013 et 1886, p. 54), ont donné 
lieu à un litige entre Vandewalle et l’administration de 
l’enregistrement. Celle-ci ayant réclamé sur ces sommes 
le droit de succession et l’amende pour omission, par 
contrainte du 18 janvier 1887, il a été fait opposition à 
cette dernière et le tribunal de première instance de 
Gand a statué en ces termes :

J ugement. — « Vu la contrainte décernée par le demandeur et 
les autres pièces du procès ;

« Attendu qu’il est constant que la somme de fr. 89,361-99, 
sur laquelle sont réclamés les droits, objet de la contrainte, se 
compose de créances dépendant de la succession de Colette Vande
walle, décédée à Gand, le 9 février 1874, et que le demandeur, 
son unique héritier, a omis de renseigner cette somme dans la 
déclaration de succession déposée le 8 août 1874 ;

« Attendu que le demandeur oppose à l’action de l’administra
tion la prescription édictée par l’article 26 de la loi du 27 décem
bre 1817, qui est conçue dans ces termes : « 11 y aura prescrip- 
« tion pour la demande du droit de succession, à défaut de 
« déclaration, après cinq années, à compter du jour où le délai 
« fixé pour la déclaration par l'article 9 sera expiré » ;

« Attendu que ce délai dans l’espèce étant expiré depuis le 
9 août 1874, il s’ensuit que la prescription invoquée est acquise 
depuis le 10 août 1879, et que l’administration n’est plus fondée 
à réclamer les droits auxquels elle prétend ;

« Attendu que l’administration objecte vainement que la pres
cription invoquée n’a pu courir contre elle ;

« Que c'est à tort que, pour justifier cette objection, elle sou
tient : « que les créances, composant la prédite somme, auraient 
« été, lors du décès de Colette Vandewalle, des biens litigieux 
« ou des droits soumis à une condition suspensive que l’héritier 
« pouvait être contraint de déclarer » ;

« Attendu, en effet, qu’il résulte des arrêts de la cour d’appel 
de Gand, des 19 juillet 1884 et 14 août 1885, qui ont décrété et 
fixé les susdites créances, que celles-ci ayant leur origine dans des 
donations radicalement nulles dans leur essence, constituent des
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créances pures et simples ne présentant aucun caractère condi
tionnel ni même litigieux dans le sens que l'article 1700 du code 
civil attache à ce mot ;

« Attendu que cela étant, il ne paraît pas douteux que le de
mandeur qui, comme héritier de Colette Vandewalle, a recueilli 
les dites créances dans la succession, était tenu de les renseigner 
dans sa déclaration à leur valeur réelle ou estimative ;

« Attendu qu’à cet égard, la loi de 1817 est expresse et for
melle;

« Que, d'une part, l’article 1er, qui décrète l’impôt, énonce 
qu’il frappe sur tout ce qui est recueilli dans la succession ;

« Que, d’autre part, l’article 4 exige une déclaration énonçant 
la nature et la valeur de tout ce qui fait partie de la succession; 
et qu’enfin, l’article 11, litt. G, dispose que la valeur des objets 
composant l’actif de la succession, est déterminée pour toutes les 
créances non comprises sub litt. B et D, soit qu’il en existe quel
que acte ou non, par la valeur estimative du capital et des inté
rêts dus au jour du décès ;

« Attendu que, d’après ces textes précis et clairs delà loi, toute 
créance quelconque de la succession doit, dans tous les cas, 
être déclarée et validée, quelles qu’en soient la nature, la cause 
ou l’origine, et sans qu’il y ait à considérer par quels moyens de 
preuve elle est susceptible d’être constatée ;

« Attendu qu’il résulte de ces principes que, dans l’espèce, le 
demandeur était tenu de faire la déclaration des créances prérap
pelées, et que, dès lors aussi, il appartenait à l'administrationd’exi- 
ger que cette déclaration fût faite et, au besoin, de décerner une 
contrainte aux lins de payement des droits dus sur les dites 
créances, du chef desquelles, d’après les décisions judiciaires 
précitées, la de citjus Colette Vandewalle avait une action en res
titution que son héritier a recueillie dans sa succession;

« I’ar ces motifs, le Tribunal, ouï les parties en leurs moyens 
et conclusions, ouï 11. Janssens de Bistiioven, substitut du pro
cureur du roi, en son avis conforme, déclare nulle et de nul effet 
la contrainte décernée contre le demandeur opposant Gustave 
Brunon-Vandewalle; condamne l’administration à abandonner 
comme telle la dite contrainte et la condamne en outre aux dé
pens... » liu 18 janvier 1888. — Plaid. Mlles Seresia c. De 
Baets.)

Appel a été interjeté par M. le ministre des finances, 
et la Cour de Gand, par arrêt du 20 juillet 1889, a con
firmé le jument en ces termes :

Arrêt. — « Attendu que l’appel du jugement du 19 janvier 
1888 remet en question le bien-fondé de l’opposition de l’intimé 
à la contrainte décernée contre lui et notifiée le 18 janvier 1887, 
en payement : 1° de fr. 6,970-24 pour droits dus sur la somme 
de fr. 89,361-99; que deux arrêts de cette cour, des 19 juillet 
1884 et 14 août 1885, ont condamné la dame Pollenus et autres 
religieuses du couvent de Doodzeele à payer à l’intimé, en sa qua
lité d’unique héritier de sa tante, Colette Vandewalle, religieuse 
de ce couvent, décédée le 9 février 1874 ; 2° de fr. 697-02, pour 
amende du chef de non-déclaration endéans le délai de six mois, 
à dater des dits arrêts, de cette valeur de l’hérédité ;

« Attendu qu’il est établi par les arrêts prérappelés, que le 
montant principal de la condamnation qu’ils ont portée, consti
tuait un total des libéralités faites en espèces, par l’entremise de 
personnes interposées, à une corporation dépourvue d’existence 
légale, libéralités, partant, radicalement nulles; qu’en consé
quence, la de cujus avait possédé au jour de son décès et avait 
transmis à son héritier un droit de créance de pareil import, à 
charge des représentants apparents de la susdite corporation;

« Attendu que, cela étant, il s'ensuit, comme le dit le premier 
juge, que l’intimé devait, dans le délai de six mois, faire la décla
ration de ce droit de créance comme des autres valeurs de la suc
cession (loi du 27 décembre 1817, art. 1er, 4 et 9), sauf à lui à 
l’estimer conformément à l'article 11, litt. G, de la même loi; 
qu’il pouvait être contraint de déposer cette déclaration, et qu’à 
défaut de déclaration volontaire ou de contrainte avant l’expira
tion du délai de l'article 26, n° 1, de la loi, l’action du fisc était 
éteinte par la prescription ;

« Attendu que ce délai a expiré le 9 août ,1879, sans que l’in
timé se fût exécuté et sans qu’il y eût été forcé ; que, par suite, 
le moyen de prescription qu’il invoque à l’appui de son opposi
tion à la contrainte du 18 janvier 1887 doit être accueillie;

« Attendu que l’appelant objecte que le droit de créance dont 
il s'agit, était tout au moins incertain durant cette période ; que 
son existence ne s’est révélée que par le procès intenté plus tard, 
en juin 1882, par l’intimé, en restitution des sommes gardées au 
nom de la corporation;

« Attendu que des décisions intervenues sur ce procès, il ré
sulte que l’existence du droit de créance, au décès de la de cujus, 
n’était pas douteuse; que seulement, elle était ignorée de l’admi

nistration, mais que cette circonstance n’est pas de nature à em
pêcher le cours de la prescription ; qu’il y a lieu de ne pas perdre 
de vue que les articles 1er et 4 combinés* de la loi du 27 décem
bre 1817, exigent une déclaration énonçant la nature et la valeur 
de tout ce qui est recueilli ou acquis dans la succession;

« Attendu que l’appelant argumente de ce que le procès seul 
aurait révélé que les sommes dont la restitution a été ordonnée, 
avaient été remises à la corporation incapable de posséder et de 
recevoir; que, par suite, ce n’est que depuis la preuve acquise de 
la réalité de ces donations manuelles, que celles-ci ont pu être 
tenues pour radicalement nulles, et que le droit de créance appar
tenant à la succession a pu être découvert; que, partant, jusqu’à 
l’avènement de cette condition, l’administration de l’enregistre
ment n’a pu contraindre l’intimé à déclarer ce droit ; qu’aussi, 
c’est avec fondement qu’elle prétend soutenir que le cours de la 
prescription a été suspendu, conformément à l'adage contra non 
valentem agere non currit prœscriptio ;

« Attendu que l’article 2251 du code civil dispose, que « la 
« prescription court contre toutes personnes, à moins qu’elles ne 
« soient dans quelque exception établie par une loi » ;

« Attendu que la jurisprudence et la presque unanimité de la 
doctrine ont reconnu qu’il y a lieu, même en matière de droits 
de succession ou d’enregistrement, par application de cette règle 
non inscrite expressément dans le code, d'apporter des tempéra
ments à la rigueur de la disposition précitée, mais qu’ils doivent 
être restreints aux seuls cas où il y a eu impossibilité absolue 
d'agir ;

« Attendu que tel n’est nas le cas dans l’espèce ;
« Attendu, en effet, qu’il résulte des arrêts des 19 juillet 1884 

et 14 août 1883, qu’outre les revenus annuels des immeubles de 
la défunte, Golette Vandewalle, les sommes données à la corpo
ration n’étaient que des capitaux obtenus par la vente de quel
ques-uns de ces biens, la plus considérable de ces sommes, 
notamment, soit celle de 42,790 francs, provenant d’une aliéna
tion d’immeubles effectuée le 23 juillet 1872, c’est-à-dire dix-huit 
mois à peine avant le décès de la de cujus ;

<c Attendu que, par suite, l’administration, qui pouvait con
naître l’importance de ces réalisations par les actes notariés qui 
en avaient été dressés, était en mesure de rechercher l'emploi 
qu’avaient reçu les sommes ainsi obtenues et non renseignées 
dans la déclaration de 1874; que, dans cet ordre d'idées, la situa
tion qu’avait occupée la défunte était, à raison même de cette 
lacune, de nature à éveiller sa situation ;

« Attendu, au surplus, que tous les droits du fisc eussent été 
sauvegardés, alors même que l'intimé se fut borné à déclarer, 
avant l’expiration du délai de la prescription, l'existence d’un 
droit de créance à charge des représentants apparents de la cor
poration de Doodzeele, sauf à attendre, pour en déterminer défi
nitivement l’import, que celui-ci eût été exactement établi;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique M. Penxe- 
man, substitut du procureur général, en son avis conforme, dé
clare l’appel non fondé ; en conséquence, confirme le jugement 
a quo et condamne l’appelant aux dépens... » (Du 20 juillet 
1889. — Plaid. Mllcs H. De Baets et A. Seresia .)

Observations. — Sur ce ce qu’il faut entendre par 
droit litigieux, consultez cass., 7 février 1846 (Belg. 
J ud., 1846, p. 377).

Sur l’obligation de déclarer les droits litigieux, voir 
cass., 5 décembre 1822 (Pasic., 1822, I, 295).

Sur le droit de l’administration d’exciper de la nul
lité radicale d’un acte en vue d’établir que les biens 
qui en faisaient l’objet sont restés dans le patrimoine du 
de cujus et devaient être déclarés, voir cass., 30 juillet 
1868 (Belg. J ud., 1868, p. 1121).

On lit dans Sprenger Van Eyk, 2de druk, op nieuw  
doorgewerkl door J. B. Vroom, van de Wetgering op 
het rechi van successie en van overgang bij ocer- 
lijden, p. 142 ; “ Is de overeenkomst te beschouwen als 
« niet bestaande, dan zal hetgeen, waarover beschikt 
» is, gerekend inoeten worden tôt den boedel te belioo- 
» ren ; in het tegenovergestelde geval behoort het goed 
” er niet toe, zoolang geene nietig-verklaring of ver- 
« nietiging is uitgesproken. Komt de uitspraak eerst 
'> na de aangifte, dan zal het goed, als gerekend wor- 
* dende nooit krachtens de overeenkomst te zyn over- 
» gegaan, nog inoeten aangerekend worden. «

Sur l’application, en cette matière, de l’adage contra 
non valentem agere non currit prœscriptio, comp. 
cass., 3 février 1860 (Belg. J ud., 1860, p. 465, et cass. 
franç., 28 juin 1870, Dalloz, Pér., 1870,1, 309).
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TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Oeuxlème chambre. —  Présidence de M. De Leu de Cécil, vice-président.

17 ju ille t 1895.

COMMISSION ROGATOIRE. — ENQUÊTE. —  DELAI. —  PRÉ
SENCE DE LA PARTIE. — REPROCHE.

Lorsqu’un tribunal belge, en ordonnant une enquête à tenir par 
un juge étranger, a fixé le délai endéans lequel elle devait être 
faite, si ce délai a été dépassé, le tribunal peut néanmoins, selon 
les circonstances, déclarer l'enquête valable.

Une enquête tenue à l'étranger est valable et peut être invoquée 
devant les tribunaux belges si elle a été faite dans les formes 
prescrites par la loi étrangère, sans que les parties puissent 
exciper de l’inobservation de telle formalité prescrite en Bel
gique seulement, fût-ce même l’obligation de notifier les noms 
des témoins et d’aviser l'adversaire du jour où ils seront enten
dus; mais, en pareil cas, la partie qui n’a pas été présente à 
l'enquête peut reprocher, devant le tribunal belge, les témoins 
entendus à l’étranger.

(JACOBSEN C. CORRADINI.)

M. le substitut Dieudonné a donné son avis en ces 
termes :

« Le 5 avril 1892, le sieur Jacobsen, directeur de l’établisse
ment connu sous le nom de Tivoli, à Christiania, fit assigner le 
sieur Corradini, directeur de cirque, en représentation à l’Hippo
drome de Paris pour : 1° entendre déclarer résiliée une convention 
verbale du 28 novembre 1891, par laquelle Corradini s’engageait 
à aller avec sa troupe donner des représentations dans le cirque 
établi au Tivoli ; 2° obtenir à charge du défendeur, à titre de 
dommages-intérêts, la modique somme de 52,170 francs.

Le 22 avril 1893, le tribunal prononça la résiliation de la sus
dite convention, et, avant de statuer sur la demande de dom
mages-intérêts, ordonna au demandeur Jacobsen de s’expliquer 
de plus près et d’établir le préjudice souffert.

Le 12 juillet 1893, le tribunal, estimant que les éléments nou
veaux fournis par le demandeur n'étaient point suffisants pour 
établir le chiffre de dommages-intérêts, admit le demandeur à 
prouver un certain nombre de faits, et commit le tribunal de pre
mière instance de Christiania aux fins de procéder par lui-même 
ou par l’un de ses membres, à désigner par lui, aux enquêtes 
ordonnées.

A la date du 27 février 1894, intervint un nouveau jugement 
du tribunal de Bruxelles ordonnant que les enquêtes seraient 
commencées dans les quatre mois de la prononciation de ce 
jugement.

L’enquête se fit à Christiania, le 28 août 1894, soit deux mois 
après l’expiration du délai de quatre mois, imparti au demandeur 
par le tribunal.

Le défendeur oppose, en ordre principal, trois exceptions :
.4) Nullité de l’enquête pour n’avoir pas été commencée dans 

le délai imparti.
B) Nullité de l’enquête pour inobservation des formalités exi

gées par la loi belge.
C) Nullité de l’enquête par reproche des témoins.
Examinons successivement la valeur de ces trois moyens.
AJ Je pense que le moyen ne tient pas. En effet, si le tribunal 

a le droit de fixer un délai pour les enquêtes, en le faisant, il 
n’épuise pas son droit, car, si le premier délai accordé par le juge 
est reconnu insuffisant, aucune disposition légale ne lui défend 
d’en accorder un nouveau.

D’autre part, les nullités et les déchéances sont de stricte inter
prétation. Ni l’article 258 du code de procédure, ni aucune autre 
disposition de la loi n’édicte pareille sanction.

Enfin, il ne faut pas perdre de vue qu’aux termes du disposi
tif du jugement du tribunal de Bruxelles, l’enquête devait être 
faite soit par le tribunal de première instance de Christiania soit 
par celui de ses membres qu’il désignerait.

En pareil cas, il a été jugé que le délai ne court qu’à partir du 
moment où l’enquête  est devenue possible p a r la  signification du 
jugement du tribunal délégué, nommant un juge-commissaire. 

Bruxelles, 19 avril 1876 (Belg. J ld., 1876, p. 882).
Bruxelles, 27 novembre 1876 (Pasic., 1877, 11, 69).
Il a encore été décidé que, lorsqu’une partie admise à faire une 

preuve tesmoriiale en France n’a pas commencé son enquête dans 
le délai fixé par le jugement, il n’y a pas,lieu de la déclarer dé
chue du bénéfice de la preuve, si c’est non à sa négligence qu’il 
faut attribuer le retard, mais aux difficultés inhérentes à l’exécu
tion à l’etranger d’un jugement rendu par un tribunal belge, dif
ficultés qui n’ont pas permis l'ouverture de l’enquête dans le délai 
utile.

Bruxelles, 13 avril 1867 (Pasic., 1868, 11, 316).
Ainsi s’expliquent logiquement l’article 257, qui proclame la 

nullité dans le cas où l’enquête doit être commencée dans un 
délai fixé par la loi, et l’article 258, qui ne veut plus édicter de 
nullité au cas où l’enquête doit se faire au delà de trois myriamô- 
tres ou à l’étranger.

11 est à remarquer que les parties ne se sont nullement expli
quées sur les démarches ou actes qu’elles ont faits ou ont eu à 
faire, pour obtenir les enquêtes en Norvège, et que la copie de 
l'enquête qui est produite n’indique pas même si elle a eu lieu 
devant un magistrat ou un tribunal.

B. Le défendeur base son second moyen de nullité de l'en
quête, sur l’inobservation des formes exigées par la loi belge, sur 
ce qu’il ignorait l’époque à laquelle l’enquête directe se faisait, 
qu’il n’a pu y assister, qu’il ne connaissait pas les noms des 
témoins.

Le défendeur se borne à affirmer que la règle : Locus régit 
actum, n’est applicable qu’à l’enquête même faite en pays étran
ger, mais nullement aux significations et sommations préalables 
à l’enquête; que celles-ci doivent se faire en Belgique, où le pro
cès est pendant. 11 soutient que, dans ce cas, c’est la loi belge 
qui régit les préliminaires de l’enquête.

Le défendeur semble ignorer qu’il existe une autre théorie, 
d’après laquelle il n’est pas indispensable d’appeler les parties 
aux enquêtes à l’étranger, mais qui permet au juge déléguant 
d’imposer cette formalité par le jugement qui porte commission 
rogatoire.

Le défendeur n’invoque d’ailleurs aucune bonne raison pour 
justifier la distinction arbitraire qu’il veut introduire, et n’appli
quer la règle Locus régit actum qu’à l’enquête même.

On ne peut soutenir sérieusement que les droits du défendeur 
soient compromis, parce qu’il n'a pas assisté à l’enquête à Chris
tiania.

En résumé, les droits de la partie appelée à une enquête de
vant un juge-commissaire, sont à peu près nuis; si le juge refuse 
de poser une question, il faut en référer au tribunal. S’il existe 
un motif de reproche contre un témoin, elle doit se borner à s’en 
faire donner acte, le témoin étant néanmoins entendu. C’est le 
tribunal seul qui peut statuer.

La plupart des auteurs enseignent, d’ailleurs, que lorsque l’en
quête est faite par un tribunal étranger, ce sont les formes admises 
devant ce tribunal qui seront suivies (Garsonnet, t. II, p. 512 ; 
Foei.ix , Droit international privé, t. 1, p. 115; Boitard et Coi.met 
D’Aage, t. I, p. 479).

La question soulevée par le défendeur a, d’ailleurs, été résolue 
contrairement à ce qu’il plaide. Ainsi il a été jugé « qu’est vala- 
« ble, l’enquête faite en Angleterre en vertu d’une commission 
« rogatoire, bien que la partie adverse, qui n’y a pas assisté, ait 
« ignoré le jour où l’enquête avait lieu et les noms des témoins » 
(Liège, 10 juin 1874, Ci.oes et Bonjean, XXII, 1234; 16 juin 
1875, Ibid., XXIV, 354).

C. Ce troisième moyen me paraît mieux fondé. Le reproche 
déduit de la qualité de serviteur ou domestique me semble sérieux. 
Les premiers et troisième témoins déclarent être respectivement 
réviseur (inspecteur) et caissier du demandeur. Ils doivent, à mon 
sens, être assimilés aux serviteurs ou domestiques. Un jugement 
du tribunal civil de Bruxelles, en date du 3 août 1852 (Belg. 
Jud. . 1853, p. 551), définit, à propos d’une enquête, ceux que 
l’on doit, en la matière spéciale du théâtre, considérer comme des 
domestiques ou serviteurs.

Suivant cette décision, confirmée par la troisième chambre de 
la cour d’appel de Bruxelles, « ce sont les personnes choisies par 
« l'une des parties en cause, et pouvant être révoquées par elle, 
« et dont la position se trouve à la merci d'elle ».

Le second témoin est sans importance. Il ne dépose que de 
faits qui lui sont personnels. 11 se borne à attester qu’il a été 
témoin de ce que la déclaration de Schumann a été signée par lui- 
même. Or, ces certificats déjà produits avaient été jugés insuffi
sants, puisque le tribunal a ordonné l’enquête.

Au fond :
Le tribunal de Bruxelles, qui a déclaré résiliée la convention 

avenue entre parties, dit, dans son jugement du 12 juillet 1893, 
que les éléments fournis par le demandeur, ne sont pas de nature 
à servir de base pour déterminer les dommages-intérêts auxquels 
le demandeur pourrait avoir droit.

La question de principe reste donc entière.
Le caractère essentiel du contrat avenu entre parties est un 

louage d’ouvrage, accompagné, mais à titre tout à fait accessoire, 
d’un contrat de louage de choses.

Corradini s’était engagé à aller donner à Christiania dos repré
sentations équestres avec une troupe de cirque de premier ordre, 
son manège tournant mû, soit au moyen de la vapeur, soit au 
moyen d’un moteur à gaz, d’emmener avec lui son cheval Blon- 
din, etc.
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Il avait donc contracté une obligation de faire, qui doit s’étein
dre, lorsque le débiteur se trouve dans l’Impossibilité d’y satis
faire. C’est la thèse que soutient un arrêt de la cour d’appel de 
Liège, du 20 janvier 1888 (Journ. des Tribunaux, 1888, p. 882) 
même en l’appliquant au dédit qui n’est en réalité qu’un forfait 
de dommages-intérêts.

Cette thèse est modestement combattue dans un ouvrage qui a 
récemment paru, Le Droit et le Théâtre, dû à la plume conscien
cieuse d’un jeune avocat du barreau de Bruxelles, M. Franz 
Deseure.

Je cite le passage de ce travail, fort utile à consulter, parce 
que l’on peut se convaincre du soin avec lequel Me Deseure a 
recueilli et commenté les décisions, discuté les usages en une 
matière toute spéciale.

Sous le n° 250, vous trouverez que, dans le cas où le directeur 
tombe en état de cessation de payements et se trouve ainsi dans 
l’impossibilité absolue de remplir ses engagements, on ne saurait 
soutenir que l’inexécution constitue un acte volontaire de sa 
part, ni, par conséquent, qu’il aurait encouru le « dédit » sti
pulé. (Donc des dommages-intérêts — ceci est une parenthèse 
que je me permets.)

« J’ai des doutes, dit l’auteur, au sujet de l’exactitude du sens 
« attribué par cette cour au mot « dédit ». Le but de la stipula- 
« tion du « dédit » est précisément d’indemniser l’une des par
er lies du préjudice que l’autre partie lui fait subir du chef de 
« l’inexécution des obligations synallagmatiques du contrat d’en- 
« gagement. Ce préjudice doit-il être moindre, doit-il même être 
« inexistant, si la résiliation procède de la faillite? »

La forme prudente et même dubitative dans laquelle la portée 
d’une décision est combattue, n’exclut pas la valeur de l’appré
ciation.

Si je m’appuie sur cette base, c’est que, comme je l’ai dit plus 
haut, le dédit ne constitue qu’une évaluation conventionnelle et 
préalable des dommages-intérêts. Ce que l'on dit de l’un peut 
donc se dire des autres, et, dans l’espèce, il est notoire que Cor- 
radini se trouvait en état de cessation de payements au moment 
où il aurait dû remplir ses engagements vis-à-vis de Jacobsen.

J’estime que le but du dédit, comme des dommages-inté
rêts, est précisément d’indemniser dans tous les cas d’inexécu
tion des obligations synallagmatiques du contrat d’engage
ment.

11 semble que ce principe est aussi celui du défendeur, qui, en 
demandant acte de l’offre qu'il fait des dépens du procès, paraît 
ne pas méconnaître sa responsabilité.

Je termine donc en admettant le reproche contre le premier et 
le troisième témoin, dont les dépositions doivent être tenues 
pour inexistantes, et en disant que le second témoin ne rap
porte la preuve d’aucun des faits de l’enquête.

D’où la conséquence que le demandeur n’a fait aucune démons
tration de l’étendue du dommage et que, vu l'offre faite par le 
defendeur, il y a lieu de déclarer celle-ci satisfactoiro. »

Le T ribunal a rendu  le ju g em en t su ivan t :

J u g e m e n t . — Vu, en expédition régulière, les jugements de ce 
tribunal, en date du 22 février 1893, du 12 juillet 1893 et du 
27 février 1894;

« Attendu que la première de ces décisions, en prononçant la 
résiliation de la convention verbale, par laquelle le défendeur 
s’engageait à aller donner des représentations avec sa troupe dans 
l’établissement le Tivoli, dirigé à Christiania par le demandeur, 
a ordonné à ce dernier d’établir de plus près le préjudice qu’il 
prétendait avoir soullert et sur lequel il fondait sa demande de 
dommages-intérêts ;

« Attendu que le tribunal, estimant que les éléments nou
veaux fournis parle demandeur, à la suite de sa décision, n’étaient 
pas suffisants pour tixer le chiffre des dommages-intérêts, admit, 
par un nouveau jugement du 12 juillet 1893, le dit demandeur à 
prouver un certain nombre de faits articulés par lui, et commit 
le tribunal de première instance de Christiania aux fins de pro
céder par lui-même, ou par l’un de ses membres, aux enquêtes 
ordonnées ;

« Attendu qu’à la date du 27 février 1894 intervint un troi
sième jugement de ce siège, ordonnant que les enquêtes seraient 
commencées dans les quatre mois de la prononciation de ce juge
ment ; que l'enquête fut tenue à Christiania, le 28 août 1894;

« Attendu que le défendeur oppose la nullité de cette enquête, 
se fondant sur ce qu’elle n’a pas été commencée dans le délai 
imparti par le tribunal, et sur ce que le demandeur, en violation 
de l’article 261 du code de procédure civile, ne l’a pas assigné 
pour être présent à l’enquête et ne lui a pas notifié les noms de 
ses témoins ;

« Attendu, en ce qu b concerne le premier de ces moyens, que

si l’enquête n’a .pas pu s’ouvrir dans le délai ordonné par le tri
bunal, il résulte des éléments de la cause que ce retard est impu
table non b la négligence du demandeur qui, dès le 12 mars 
1894, avait levé l'expédition du jugement ordonnant l'enquête, 
l’avait signifiée au défendeur et l’avait adressée ensuite à l’avocat 
Wiage, de Christiania, en le chargeant de remplir les formalités 
voulues, mais aux nombreuses formalités diplomatiques et judi
ciaires nécessitées pour l’exécution en Norvège du jugement 
rendu par le tribunal de Bruxelles ;

« Attendu qu’il n’y a pas lieu, dans ces circonstances, de dé
clarer le demandeur déchu du bénéfice de la preuve;

« Attendu qu’il n’v a pas lieu davantage d’accueillir le second 
moyen de nullité proposé parle défendeur;

« Attendu, en effet, qu’aucune loi ne règle la procédure des 
commissions rogatoires en ce qui concerne les enquêtes faites à 
l’étranger ;

« Attendu qu’il est généralement admis que les commissions 
rogatoires en matière civile doivent être exécutées par les magis
trats sans intervention nécessaire des parties intéressées (Par
dessus, Droit commercial, n° 1489; Massé , Droit commercial, 
n° 779; Foei.ix , t. 1, nos 462 et suiv.) ;

« Attendu que les procès-verbaux des enquêtes faites à l’étran
ger doivent faire foi devant les tribunaux belges, lorsque, dressés 
dans les formes prescrites par les lois du pays et par l’autorité 
compétente, ils ne renferment en eux-mêmes aucun vice de nature 
à les faire repousser ;

« Attendu que, dans l’espèce, les dépositions des témoins Nor
végiens ont été reçues sous la loi du serment par le magistrat 
compétent ; que le document qui les reproduit présente tous les 
caractères d’une parfaite authenticité;

z Attendu qu’il était loisible au défendeur de demander, et 
qu’il eût dans ce cas obtenu, conformément à l’usage, que le juge
ment instituant la commission rogatoire, mentionnât l’intention 
de la partie Bihin d’assister à l’enquête et d’être avisée du nom 
des témoins à entendre ;

« Attendu que le défendeur était, du reste, suffisamment averti 
par la signification du jugement interlocutoire, et qu'il avait à 
prendre les mesures nécessaires pour connaître le jour fixé par 
le juge de Christiania et assister à l’enquête s’il le jugeait 
utile ;

« Attendu que le défendeur n’allègue d’autre préjudice de son 
absence b l’enquête que l’impossibilité où il s’est trouvé d’avoir 
pu reprocher les témoins ;

« Mais attendu que rien ne s’oppose à ce qu’il exerce actuelle
ment encore ce droit, et que, de fait, il l’exerce, sans que le 
demandeur le prétende non recevable à ce faire ;

« Attendu que l’article 283 du code de procédure civile n’énu
mère pas d’une manière limitative les causes de reproche ; qu’il 
déclare reprochubles, les serviteurs et domestiques, parce que 
ceux-ci ne sont pas dans une condition suffisante d’indépendance 
et d’impartialité ;

« Attendu que ce motif s’applique aux premier et troisième 
témoins qui déclarent être respectivement réviseur (inspecteur) 
et caissier du demandeur ;

« Qu’en effet, ces employés sont choisis par le demandeur, qui 
peut les révoquer à tout moment ; qu'ils sont entièrement à sa 
m e rc i ;

«  Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, d’admettre le repro
che dirigé contre ces deux témoins ;

« Attendu, quant au deuxième témoin de l’enquête, que sa 
déposition est sans importance au procès, puisqu’il ne dépose 
d ’aucun fait qu’il connaîtrait de science personnelle, puisqu’il se 
borne à rapporter des propos que lui aurait tenus le demandeur 
ou à certifier l’identité du sieur Schumann ;

« Attendu qu’il résulte de ces considérations qne le demandeur 
n’a pas subministré la preuve qui lui a été imposée et qu’il ne 
justifie pas du montant du préjudice qu’il aurait subi ; qu'il échet 
en conséquence de déclarer satisfactoiro l’offre faite par le défen
deur d t payer les dépens du procès pour tous dommages ;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis conforme de M. Dieu- 
donné, substitut du procureur du roi, rejetant toutes fins et con
clusions plus amples ou contraires, admet les reproches dirigés 
contre les premier et troisième témoins de l’enquête, dit qu’il n’y 
a pas lieu de tenir compte de leurs dépositions; déboute le 
demandeur de son action, et attendu que le défendeur offre de 
paver les dépens du procès, donne acte aux parties de cette offre 
et ordonne au défendeur de la réaliser dans les huit jours de la 
signification du présent jugement...» (Du 17 juillet 1895.— Plaid. 
MMes Frick c. De Potter et Hegener.)

A llia n ce  T y p o g ra p h iq u e , r u e  a u x  C h o u x , 49, à  B ru x e lle s .
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Le propriétaire qui vend un terrain à bâtir, situé le long d'une 
banquette de halaye dont il reste propriétaire, peut exiger la 
cession de la mitoyenneté de la façade, érigée par son acheteur, 
le long de celte banquette, même lorsque celle-ci n’a que lm30 
de largeur et qu'il est interdit d’y faire aucune construction.

Le propriétaire qui veut user de la faculté inscrite dans l'art. 661 
du code civil, ne doit justifier d’aucun intérêt.

Lorsqu'un propriétaire, dont le fonds jouit d’une servitude d'issue 
sur la propriété d'autrui, vend une partie de son fonds et 
retient la propriété du reste, ce reste seul jouit-il de la servi
tude, bien que celle-ci soit indivisible à son origine'!

Une action en cession forcée de la mitoyenneté a pour objet la re
vendication d’un droit réel immobilier et doit, ù ce titre et en 
l'absence de toute base légale d'évaluation, être évaluée par les 
parties.

Lorsque le prem ier juge, tout en vidant partiellement le fond du 
litige, ordonne aux parties, par un jugement non déclaré exé
cutoire par provision, de s'expliquer « avant l'expiration du 
a délai de huitaine », sur un point resté en suspens, la partie 
qui se propose de relever appel de ce jugement, peut, en faisant 
ses réserves, satisfaire à son prescrit.

(JUSTINE DE VREESE C. VANDE CAPEI.LE.)

Pour améliorer la voirie a l’angle de la rue Digue de 
Brabant et du quai des Tonneliers, la ville de Gand fait 
avec les intimés un échange de terrains longeant le mur 
du quai de l’Escaut.

Le gouvernement, appelé à sanctionner cet échange, 
subordonne son approbation à la condition formelle que 
le long des terrains de la ville et des intimés, il sera 
laissé libre » dans l’intérêt de la navigation », une ban
quette de halage de l m50.

Cette condition est acceptée, l’échange est conclu par 
acte authentique et dans cet acte les intimés stipulent, 
au profit du bloc entier de leur terrain, un droit d’issue 
sur le quai des Tonneliers par la banquette de halage 
dont le gouvernement avait exigé la création, le long du 
terrain de la ville de Gand.

Cela fait, les intimés lotissent et exposent en vente 
leurs terrains.

L’appelant De Vreese en achète un lot considérable 
aboutissant par derrière à la banquette de halage, non 
comprise dans la vente et restant la propriété vinculée 
et asservie des intimés.

De Vreese, pour se conformer au règlement sur la 
police des cours d’eau navigables, soumet à l’approba
tion du ministre des travaux publics, le plan de la façade 
qu’il se propose d’édifier le long de la banquette de ha

lage. D’après ce plan, cinq fenêtres au rez-de-chaussée 
et cinq fenêtres à l’étage, doivent donner l’air et la 
lumière à la construction projetée. De Vreese obtient 
l’autorisation sous les conditions de style en cette ma
tière, et lorsque ses constructions sont achevées depuis 
deux ans, les vendeurs, intimés en cause, se prévalant 
de leur qualité de propriétaires du sol de la banquette 
de halage, exigent la cession de la mitoyenneté de la 
façade susvisée, dans le but de faire boucher les dix 
fenêtres se trouvant dans cette façade.

L’appelant déclara évaluer le litige à 25,000 fr. Cette 
évaluation ne fut pas contestée en première instance.

Parmi les moyens qu'il opposa à l’action des intimés, 
l'appelant avait invoqué l’absence, dans leur chef, de 
tout intérêt avouable, soutenant qu’il leur était impos
sible de tirer un parti quelconque de leur banquette, 
celle-ci n'ayant que l m50 de largeur et étant grevée de 
la servitude publique de halage.

Pour écarter cette objection, les intimés avaient, au 
cours de la procédure de première instance, sollicité et 
obtenu du ministre des travaux publics, l’autorisation 
d’établir un réduit à charbon sur cette banquette que, 
deux ou trois ans auparavant, le gouvernement avait 
jugée indispensable à la navigation fluviale! De Vreese 
protesta contre cette autorisation et celle-ci étant tom
bée en péremption parce que les intimés n’en avaient 
pas fait usage, M. le ministre notifia à l’appelant que 
cette autorisation “ ne serait plus renouvelée ».

Mais dans l’intervalle, le tribunal de première 
instance, par un premier jugement, en date du 11 avril 
1894, avait statué comme suit :

J ugement. — « Attendu qu’il n’est pas contesté et qu’il résulte, 
du reste, d’un acte passé entre parties devant le notaire De Weerdt, 
de résidence à Gand, le 22 juin 1891, enregistré, que la bande 
de terrain large de lm50, se trouvant entre la propriété du défen
deur et l’Escaul, appartient en propre aux demandeurs ;

« Attendu qu’il n’est pas contesté non plus que le mur du 
défendeur joint immédiatement le terrain des demandeurs ;

« Attendu qu'aux termes de l’article 661 du code civil, tout 
propriétaire joignant un mur, a la faculté de le rendre mitoyen, 
en remboursant au maître du mur la moitié de sa valeur et moi
tié du sol sur lequel le mur est bâti ;

« Attendu que ce droit existe lors même que le voisin aurait 
percé des vues que la mitoyenneté ne lui permettrait plus de con
server (Voir P ardessus, Des servitudes, n° 155; cass., 19 avril 
184S, Beug . J ud . ,  1845, p. 804; Laurent, t. VII, n° 505) ;

« Attendu que le défendeur objecte dans ses conclusions du 
8 novembre 1893 :

« 1° Que la propriété des demandeurs est grevée de la servi
tude de halage ; que cette servitude est établie dans l’intérêt 
public ; que, dès lors, il a le droit d’y avoir accès et d’en tirer tous 
les avantages qui résultent pour lui du voisinage du fleuve;

« 2° Que le droit d’acquérir la mitoyenneté est une servitude 
qui n’est établie que pour l’utilité du fonds voisin, et que ce droit 
cesse dès que l’acquisition ne présente aucune utilité pour ce 
fonds ;

« Attendu que ces conclusions ne sont pas fondées ;
« Qu’en effet, la servitude de halage, établie par la loi, dans 

l’intérêt de la navigation, ne peut ôtreétejidue au delà des limites 
que lui assigne l'intérêt public;
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« Qu'elle ne va pas jusqu’à donner aux voisins un droit d’ac
cès ou de passage pour le service ou l'utilité de leur fonds (Gand, 
16 juin 1848, Bei.g. Jud., 1849, p. 99) ;

« Qu’elle conserve au propriétaire voisin du fleuve la propriété 
de son immeuble avec tous les droits que la loi attache au droit 
de propriété, sans autre restriction que celle (la servitude de 
halage) que la loi lui impose;

« Attendu que le droit d’avoir accès au fleuve ne résulte donc 
pas pour le détendeur du seul fait de l’existence d’un chemin de 
halage le long de sa propriété ;

« Attendu que le défendeur n’invoque pas d’autre titre pour 
établir ce droit d’accès ;

« Qu’il n’y a donc pas lieu de s’arrêter à cette première partie 
de ses conclusions ;

« Et en ce qui concerne la seconde :
« Attendu que si, dans l’ancien droit, on discutait le point de 

savoir si la mitoyenneté constituait une servitude et si elle don
nait au propriétaire contigu la faculté de l'acquérir, alors même 
qu’il ne pouvait en retirer aucune utilité, il est généralement 
admis aujourd’hui que l’article 661 du code civil peut être invo
qué par tous ceux qui se trouvent dans les conditions de cet 
article, sans qu’ils aient besoin de justifier de l’intérêt ou de 
l’utilité que la mitoyenneté leur procure (cass., 19 avril 1845, 
Belg . Jud., 1848, p’. 804; Pa rdessus, Des servitudes, n° ISA; 
La urent , t. VII, n° 505);

« Attendu qu’au surplus, dans l’espèce, les demandeurs ont 
obtenu l'autorisation de construire une remise à charbon sur le 
chemin de halage ;

« Attendu que, si cette autorisation n’est donnée qu’à titre 
précaire, elle n’en produit pas moins ses effets tant qu’elle n’aura 
pas été révoquée;

« Attendu que l'intérêt des demandeurs se trouve ainsi sura
bondamment établi ;

« Attendu que les considérations de fait que le défendeur tire 
du prix payé pour l'acquisition de son terrain, ainsi que de la pré
sence des demandeurs lors de la construction des bâtiments qu’il 
y a élevés, sont irrélevantes au procès ;

« Attendu que les conclusions du défendeur contiennent la 
réserve expresse de rencontrer plus amplement la demande;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï les parties en leurs moyens 
et conclusions, vu les pièces, faisant droit, rejette comme non 
fondés les moyens invoqués par le défendeur et, avant de statuer 
définitivement sur la demande, ordonne au défendeur de vider 
ses réserves et de s’expliquer à toutes fins ; fixe la cause au 
25 avril prochain pour conclure et réserve les dépens... » (Du 
11 avril 1894.)

La cause ayant été ramenée, en termes de prosécu- 
tion de procédure et sous réserve faite par l’appelant de 
son droit d’appel, le Tribunal rendit, le 18 juillet 1894, 
un second jugement ainsi conçu ;

J ugement. — « Attendu que le jugement rendu en cause, le 
11 avril 1894, n’a pas décidé au fond ;

« Qu’il se borne à indiquer les principes de droit qui règlent 
la matière de la cession de la mitoyenneté et à écarter les deux 
moyens invoqués par le défendeur à l’appui de son refus;

« Qu’il ordonne, avant de statuer sur la demande, la produc
tion des moyens que le défendeur avait réservés en conclusions ;

« Attendu que De Vreese soutient à présent que les Vande 
Capelle (les vendeurs) auraient renoncé au droit d’acquérir la 
mitoyenneté litigieuse, en acceptant l’échange de terrain approuvé 
par le conseil communal de la ville de Gand le 26 mai 1891, rap
porté au Bulletin communal, année 1891, p. 6; qu’à l’appui de 
ce soutènement, il invoque cette condition de l’échange par 
laquelle les demandeurs, propriétaires non seulement de la lan
guette sur laquelle s’exerce le halage, mais aussi du terrain sur 
lequel se trouvent aujourd’hui ses constructions, ont établi au 
profit de leur propriété une issue vers le quai des Tonneliers 
par le terrain appartenant à la ville ;

« Attendu que, s’il est vrai que les servitudes sont établies en 
faveur du fonds et de chacune de ses parties et s’il est vrai, par 
conséquent, que la propriété du défendeur pouvait prendre issue 
par le chemin de halage jusqu’au quai des Tonneliers, cette situa
tion a été modifiée par le contrat de vente reçu parMeDe Weerdt, 
à Gand, le 22 juin 1891 ;

« Qu'en effet, ce contrat porte que la propriété du défendeur 
est limitée par le chemin du halage ou « Trekvveg » appartenant 
aux défendeurs ; qu’il n’établit aucun droit de passage sur cette 
propriété ;

« Que, dès lors, le défendeur se trouvait séparé, par le fait du 
contrat, du terrain sur lequel il pouvait exercer la servitude d’is
sue vers le quai; •

« Attendu que ces stipulations ne permettent pas de conclure 
que les Vande Cappelle ont renoncé aux droits que leur confère 
la propriété du « Trekweg » ; qu’elles ne permettent pas de déci
der notamment qu’ils ont renoncé au droit de bâtir et de rendre 
mitoyen le mur du défendeur ;

« Que tous les agissements des demandeurs démontrent le 
contraire ;

« Qu’au surplus, les renonciations ne se présument pas ;
« Par ces motifs, le Tribunal, rejetant comme non fondées 

toutes conclusions contraires, dit pour droit que les demandeurs 
ont la faculté de rendre mitoyen le mur séparatif du chemin de 
halage et de la propriété du défendeur, ce moyennant de payer la 
moitié de la valeur de ce mur et du sol sur lequel il se trouve; 
et attendu que les parties ne se sont pas expliquées sur cette 
valeur ; que le tribunal n’a, par conséquent, pas les éléments 
nécéssaires pour statuer sur la validité des offres faites, ordonne 
aux parties de se rencontrer sur ce point à l’audience du 23 juil
let prochain ; condamne, dès à présent, le défendeur aux trois 
quarts des dépens... » (Du 18 juillet 1894.)

A l’audience du 23 juillet suivant, le défendeur crut 
devoir faire défaut pour les motifs qui seront déduits 
ci-après, et parjugement rendu le même jour, le tribu
nal, sans ordonner une expertise aux frais des deman
deurs, déclara leurs offres satisfactoires.

De Vreese se pourvut en appel contre ces trois juge
ments et devant la Cour, il formula ses griefs en ces 
termes :

« Attendu que les conventions doivent s’exécuter de bonne foi ;
Attendu que le plan annexé à l’acte d’achat de l’apppelant, 

passé le 22 juin 1891, par devant McDe Weerdt, notaire à Gand, 
renseigne expressément comme chemin de halage (trekweg), la 
banquette de lm50 de largeur, longeant la façade postérieure des 
bâtiments érigés par l’appelant sur le terrain acquis des intimés;

Attendu que si l’appelant n’a pas acquis cette banquette, c’est 
que, dans sa pensée comme dans la commune intention des par
ties contractantes, cette banquette n’avait, à raison même de son 
affectation à l’exercice de la servitude publique de halage, aucune 
valeur appréciable ;

Qu’il est de toute évidence que si l’appelant avait pu supposer 
que les intimés entendaient se réserver la faculté d’ériger des 
constructions sur cette banquette, et de lui enlever ainsi éventuel
lement son accès à la rivière et le moyen d’éclairer et d’aérer de 
ce coté la vaste construction qu’il se proposait d'ériger sur son 
terrain, il n’aurait pas acquis celui-ci ou aurait exigé que la cession 
comprit aussi le sol de cette banquette de halage ;

Attendu que la configuration de ce terrain et les constructions 
dont il est entouré, démontrent que la partie du fonds, la plus 
importante de l’immeuble, ne pouvait recevoir que des construc
tions prenant jour sur la rivière ;

Attendu qu’en présence de la convention avenue entre les 
intimés et la ville de Gand et aux termes de laquelle la ville s’en
gageait (ce qu’elle a fait) à prolonger sur son terrain, la même 
banquette de halage, l’appelant devait avoir la conviction absolue 
que le terrain qu’il acquérait resterait définitivement délimité par 
ce chemin de halage, c’est-à-dire par une dépendance du domaine 
public ;

Qu'aussi immédiatement après son acquisition, l’appelant sou
mit-il à l’administration des ponts et chaussées, aux fins d’appro
bation, la façade de sa construction le long de la rivière et que 
cette façade, qui comporte au rez-de-chaussée et à l'étage, cinq 
fenêtres d’aspect, fut approuvée par le gouvernement et mise à 
exécution conformément aux conditions imposées à l’impétrant : 
ce, sans aucune opposition de la part des intimés ;

Que cette circonstance démontre que l’interprétation que l’ap
pelant donnait à la convention de vente était conforme à la com
mune intention des parties contractantes ;

Que les intimés ne sauraient prétexter avoir ignoré ces agisse
ments de l’appelant, puisque l’intimé Grenier bâtissait une mai
son pour son propre compte sur le terrain contigu à celui de 
l’appelant, pendant que celui-ci érigeait son hôtel ;

Attendu que ce n’est que le 5 octobre 1893, longtemps après 
l’achèvement et la mise en exploitation de l’hôtel de l’appelant, 
que les intimés, tout en dissimulant le but véritable de leur 
action, ont exigé de l’appelant la cession de la mitoyenneté de la 
façade dans laquelle se trouvent les dix fenêtres qui éclairent la 
salle de fêtes érigée par l’appelant le long de la rivière ;

Attendu que c’est à juste titre que l’appelant résiste à cette ces
sion dont les conséquences jetteraient une dépréciation considé
rable sur son immeuble ;

Qu’il ressort, en effet, péremptoirement des faits qui précèdent, 
que si même les appelants avaient pu se réserver le droit d’ac



949 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 950

quérir la mitovennete d’un mur longeant une dépendance du 
domaine public, tous leurs agissements, tant lors de la passation 
de l’acte de vente susvisé que postérieurement à cet acte, démon
trent qu’ils auraient virtuellement renoncé à ce prétendu droit, 
renonciation qui est licite et que le juge peut induire des circon
stances de la cause (V. Deholombe, n°s 36l et suivants; Laurent, 
Vil, n» 506) ;

Quant au jugement par défaut du 23 juillet 1894 :
Attendu que le jugement a quo du 18 juillet précédent n’étant 

pas déclaré exécutoire par provision, l’appelant ne pouvait en 
interjeter appel avant l’expiration du délai de huitaine et qu’il ne 
pouvait, d’un autre coté, satisfaire au prescrit du dit jugement, 
sans s'exposer à être déchu du droit d’en appeler ;

Qu’en fixant à moins de huit jours le délai accordé à l’appelant 
pour s’expliquer sur le prix de la cession demandée, les premiers 
juges ont donc paralysé l’exercice du droit de défense de l’appe
lant en le mettant dans la nécessité, pour sauvegarder ses droits, 
de faire défaut à l’audience du 23 juillet 1894 ; que, dès lors, le 
jugement rendu par défaut à cette dernière date, est entaché de 
nullité ;

En droit :
Attendu que, même en admettant, ce qui est contesté et contes

table, que les chemins de halage ne servent qu’aux besoins de la 
navigation et non aux autres usages auxquels servent les cours 
d’eaux publics et notamment au chargement et au déchargement 
des marchandises, il est néanmoins certain que le sol de ce che
min est grevé d'une servitude d’utilité publique ;

Attendu que la mitoyenneté ne se conçoit qu’entre héritages 
privés au point qu’elle disparaît avec les conséquences juridiques 
qu’elle entraîne pour ne laisser subsister qu’une simple copro
priété de mur, lorsque la contiguïté vient à cesser par l'incorpo
ration dans la voie publique de l’un des deux héritages que le 
mur ci-devant mitoyen séparait (Cass. f r . , 17 mars 1891, Dalloz, 
Pér„ 1892, 1,25);

Qu’à plus forte raison, lorsque l’un des deux héritages est 
grevé, comme dans l’espèce, d’une servitude publique de passage 
même limitée aux besoins de la navigation, est-il juridiquement 
impossible de rendre mitoyen le mur longeant le terrain non 
grevé de cette servitude ;

Par ces motifs et tous ceux invoqués devant les premiers juges 
et ici tenus pour répétés, plaise à la Cour, recevoir les appels et y 
faisant droit, mettre les jugements attaqués à néant, entendant et 
faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, déclarer les 
intimés non recevables en leur action, les en débouter et les con
damner aux dépens des deux instances. »

Les intimés contestèrent la recevabilité de l’appel 
defectu sum m œ  et conclurent subsidiairement à la con
firmation des jugements attaqués.

Arrêt. — « Sur la non-recevabilité de l’appel defectu summœ:
« Attendu que, d’après les termes de l’exploit d’ajournement, 

les intimés poursuivent contre l’appelant l'exercice de la servi
tude légale de l’article 661 du code civil, par la cession de la 
mitoyenneté du mur formant la «éparation de leurs héritages res
pectifs, et que l’appelant leur conteste le droit à cette servitude ;

« Attendu que l’action a donc pour objet la revendication d’un 
droit réel immobilier, pour lequel la loi du 25 mars 1876 ne fixe 
aucune base d’évaluation ; que les intimés, n’ayant point évalué 
le litige dans l’exploit introductif d’instance, c’est à bon droit que 
l’appelant a fait lui-même l’évaluation dans les premières conclu
sions qu’il a prises sur le fond du procès ;

« Attendu qu’il n’appert point des documents de la cause que 
le litige n'avait point pour l’appelant une valeur supérieure à
2,500 francs, et que celui-ci l’aurait évaluée à 25,000 francs en 
vue seulement d’éluder la loi, qui fixe le taux du dernier res
sort ;

« Que l’appel est donc recevable ;
« En ce qui concerne la nullité du jugement du 23 juillet 

1894 :
« Attendu que, par son jugement du 18 juillet 1894, le pre

mier juge ayant ordonne à l’appelant de s’expliquer à l’audience 
du 23 juillet suivant, sur les offres des intimés, l’appelant pou
vait satisfaire au prescrit de cette décision, sans être déchu de 
son droit d’appel ; qu’il lui suffisait à cet effet de faire de simples 
réserves ;

« Attendu que le jugement par défaut, du 23 juillet, fut régu
lièrement signifié à avoué par exploit de l’huissier De Kesel du 
31 août suivant, enregistré ; que l’appelant ne fit point opposi
tion dans les délais de l’article 157 du code de procédure civile, 
mais que par l’appel qui a été interjeté, la contestation se trouve 
régulièrement soumise à l’appréciation de la cour ;

« Au fond :
« Attendu qu’indépendamment des moyens produits devant le

premier juge, et que celui-ci, par son jugement du 11 avril 1894 
a rejetés comme non fondés,par les motifs que la cour adopte,l'ap
pelant, depuis le dit jugement, a soulevé, tant en première in
stance qu’en degré d’appel, plusieurs moyens nouveaux;

« Qu’d a soutenu d’abord que les intimés ont indirectement 
renonce au droit d’acquenr la mitoyenneté du mur, en consti
tuant pour l'utilité de son héritage une servitude de passage sur 
la lisière de terrain de l m50, dont ils se sont réservé la pro
priété, mais que les intimés dénient l’existence de pareille servi
tude ;

« Attendu que la cour n’est point régulièrement saisie, pour se 
prononcer actuellement sur l’existence ou la non-existence du 
droit de passage dont l’appelant se prévaut ;

« Que cette contestation n’entre pas dans les limites du con
trat judiciaire lié entre parties ; que pareille servitude, existât- 
elle au profit de l’héritage de l’appelant, il n’en résulterait point, 
comme celui-ci le prétend, une renonciation tacite, dans le chef 
des intimés, au droit d’acquérir la mitoyenneté du mur ;

« Attendu qu’à cet égard, le premier juge dit avec raison que 
les renonciations ne se présument point, et que ce principe, in
voqué par lui, est surtout applicable au droit d’acquérir la mi
toyenneté d’un mur, en presence des termes absolus de l’art. 661 
du code civil, qui accorde sans limitation à tout propriétaire 
joignant un mur, la faculté de le rendre mitoyen;

« Attendu, au surplus, que l’existence du droit de passage 
dont se prévaut l’appelant, pas plus que la servitude de halage, 
comme le premier juge l’a péremptoirement démontré pour cette 
dernière servitude, dans les considérants de sa décision du 
H  avril 1894, ne rendrait d’une manière absolue l’usage du mur 
mitoyen impossible; qu’il en résulterait simplement que cet 
usage serait limité, et devrait se concilier avec l’exercice du droit 
de l’appelant ;

« Attendu que vainement encore, l’appelant invoque, à l’ap
pui de son système, le principe consacré par un arrêt de la cour 
de cassation de France, du 27 mars 1891 (Dalloz, Pér., 1892, 
1, 25);

« Que cet arrêt se rapporte à une espèce tout autre, où la 
parcelle de terrain longeant le mur dont la mitoyenneté est de
mandée, a été incorporée à la voie publique à la suite d’un ali
gnement imposé par l’autorité compétente au propriétaire qui 
demandait l'autorisation de bâtir ; que, dans cette espèce, on 
conçoit que la contiguïté des héritages étant venue à disparaître 
par l’incorporation à la voie publique du terrain adjacent au 
mur, celui qui reclame la mitoyenneté du mur ne se trouve 
plus dans les conditions exigées par l’article 661 du code civil ;

« Attendu que le proprietaire, contraint de céder la mitoyen
neté de son mur, a le droit d'être indemnisé de la moitié de la 
valeur du mur et de la moitié de la valeur du sol sur lequel le 
mur se trouve bâti; que, pour satisfaire à cette obligation d’in
demniser, les intimés ont offert à l’appelant la somme de 
fr. 365-79, et que le jugement par défaut du 23 juillet 1893 a 
déclaré les offres des intimés sauslactoires ;

« Attendu que l’appelant n’était point tenu d’accepter la somme 
qui lui était offerte ; mais qu’il pouvait, pour le montant de l’in
demnité à laquelle il avait droit, s’en rapporter à une expertise ; 
qu’il importe donc, malgré le jugement par défaut dont s’agit, de 
ne point priver l’appelant de son option, mais que n’ayant point 
fait cette option devant le premier juge, comme il aurait pu le 
faire, il est juste qu'il supporte les frais de la décision inter
venue ;

« Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, toutes 
conclusions plus amples et contraires des parties étant écartées, 
la Cour, ouï, sur la recevabilité de l’appel et sur la nullité du juge
ment du 23 juillet 1894, l’avis conforme de M. l’avocat général 
van Iseghem, déclare l’appel recevable ; écarte l’exception de 
nullité contre le dit jugement, et, statuant au fond, confirme les 
décisions dont appel; dit néanmoins que l’appelant aura la faculté 
de faire estimer, aux frais des intimes, par trois experts à con
venir entre parties dans les trois jours de la signification du pré
sent arrêt, sinon par MM. ... que la Cour nomme à cette fin, la 
valeur du mur et la valeur du sol sur lequel le mur se trouve 
bâti ; dit que les experts prêteront au préalable serment devant 
M. le conseiller Gustave Desmet que la Cour commet à cet effet ; 
dit en outre que, moyennant le payement par les intimés à l’ap
pelant ou le versement à la Caisse des consignations de la somme 
fr. 365-79, offerte par les intimés, ou la moitié de celle à fixer 
par les experts, au choix de l’appelant, qui devra le faire irrévo
cablement avant l’expertise, les intimés seront propriétaires de la 
mitoyenneté du mur litigieux ; condamne l'appelant à tous les 
dépens de première instance et d’appel... « (Du 17 juillet 1895. 
Plaid. MM“  Montigny c. Verbaere.)

O b s e r v a t i o n s . — Nous croyons que l’espèce jugée 
par l’arrêt qui précède est unique dans la jurisprudence.
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Par son arrêt du 11 avril dernier, rapporté dans ce 
recueil, pp. 49Î et suiv., notre cour suprême décide 
que le mur indivis, longeant un passage établi à travers 
une propriété particulière et soumis au régime de la loi 
du 1er février 1844, échappe aux règles de la mitoyen
neté et que le riverain peut y pratiquer des vues et des 
accès, *• lorsque le règlement local subordonne l’ouver- 
” ture de ce passage à la cession de son sol à la voie 
” publique. ■>

Dans l’espèce, l’Etat avait imposé à la ville de Gand 
et aux intimés l’obligation d'affecter au service public 
du halage, la banquette le long de laquelle l’appelant a 
bâti ; le sol de cette banquette, bien que continuant à 
appartenir à la ville de Gand et aux intimés, est désor
mais asservi à une destination d’utilité publique. C’est 
une dépendance du fleuve et l’on peut soutenir qu’il par
ticipe de sa nature ; flumen trahit ad se ripam.

Dès lors, ne peut-on pas affirmer, avec la cour de 
cassation de France et par analogie avec ce que décide 
notre cour de cassation dans le cas susvisé, que la 
mitoyenneté qui implique la juxtaposition ou la conti
guïté de deux héritages privés, ne se conçoit plus lors
que l’un de ces héritages a un caractère domanial?

En l’absence même de toute disposition règlemen
taire, les ruelles et impasses des enclos sont soumises 
de plein droit au régime de la loi du 1er février 1844, 
bien que le sol de ces voies de communication continue 
à appartenir aux propriétaires de ces enclos et rentre 
dans leur patrimoine quand l’enclos vient à disparaître. 
Un règlement de police, qui impose l’abandon définitif 
de ce sol à la voie publique comme condition de l’autori
sation de créer l’enclos, constitue une expropriation 
déguisée et illégale.

Puisque la loi du 1er février 1844 est applicable même 
aux rues, ruelles et impasses d'encios qui ne passent 
pas définitivement dans le domaine public de la com
mune mais qui sont simplement » considérées « comme 
en faisant partie, et, par voie de conséquence, puisque 
le propriétaire voisin peut prendre vue et jour sur ces 
rues, ruelles et impasses et même y passer, ne peut-on 
pas soutenir que les façades des propriétés privées qui 
bordent des banquettes de halage ne sont pas soumises 
aux règles de la mitoyenneté, au moins aussi longtemps 
que l’administration publique n’aura pas désaffecté ces 
banquettes pour les faire rentrer, quittes et libres de 
toutes charges, dans le domaine privé de ceux qui en 
avaient conservé la propriété?

COUR D’APPEL DE GAND.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. de Gottal.

25  février 1895.

COMPÉTENCE COMMERCIALE. —  MINEUR EMANCIPE. —  AB
SENCE DES FORMALITÉS PRESCRITES PAR L’ARTICLE I 
DE LA LOI DU 15 DECEMBRE 1872. —  RATIFICATION 
EN MAJORITÉ. —  COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION 
CIVILE.

L’engagement, commercial de su nature, contracté par un mineur 
émancipé sans l’observation des formalités prescrites par l’arti
cle 4 de la loi du 15 décembre 1872, n’est pas valable comme 
acte de commerce. La loi le considère comme un acte de la vie 
civile, dont les juges consulaires ne peuvent en aucun cas avoir 
à connaître.

La ratification faite en majorité n'emporte pas novation; elle n’est 
ni un contrat nouveau, ni la dissolution de l’ancien, et elle 
laisse subsister l’obligation confirmée telle quelle a été contrac
tée. Elle n’a donc pour effet que de valider une dette civile, el 
ne peut donner à l’obligation un caractère commercial que 
celui-ci n'a jamais eu et que la loi lui refuse.

(bauwens c. de vleeschauwer.)

M. van  Iseghem, avocat général, a donné son avis
en ces termes :

« Le sieur l)e Vleeschauwer, ici intimé, a assigné le sieur 
Bauwens, ici appelant, devant le tribunal de commerce d’Alost 
en payement d’une somme de fr. 353-70, montant d’un engage
ment souscrit par Bauwens, le 25 avril 1890, à une époque où ce 
dernier était mineur.

11 est reconnu entre parties que l’engagement litigieux a été 
contracté en dehors des conditions requises par l’article 4 de la 
loi du 15 décembre 1872. 11 n’est pas contesté que les actes de 
commerce faits par un mineur, sans l’observation des formes 
prescrites par l’article 4, sont nuis comme actes de commerce, 
en vertu de l’article 6, et constituent des actes de la vie civile; 
que, partant, les tribunaux de commerce ne sont pas compétents 
pour en connaître. La doctrine et la jurisprudence, s’appuyant 
sur la volonté certaine du législateur, sont unanimes à cet égard. 
Voir Namur, nos 128, 129, 130. 135, 443, 444; Nyssens et de 
Baets, nos 45, 115, 162; Pand. belges, V° Commerçant, n° 71 ; 
jugements Bruxelles, 17 novembre 1874; 21 janvier 1875; 10 mai 
et 14 juin 1886; 8 mai 1894 (Pasic., 1874, 111, 346; 1875, 111, 
176; Belg. Jud. , 1886, pp. 687 et 927; Journ. des Trib ., 1894, 
p. 636); jugement Anvers, 8 juillet 1889 (Jurispr. du port d’An
vers, 1889", 1, 349); 23 novembre 1889 (Journ. des Trib ., 1889, 
p. 1428); arrêt Bruxelles, 20 juillet 1889 (Pasic., 1891,11,25).

Pour établir qu’il a soumis à bon droit sa demande à la juri
diction commerciale, De Vleesehouwer soutient que l’obligation 
ayant été confirmée par Bauwens en majorité, a repris son carac
tère d’acte de commerce.

Le premier juge a admis l’existence d’une confirmation tacite, 
et il s’est déclare compétent.

L’appel dirigé par Bauwens contre cette sentence, soumet uni
quement à votre examen la question de savoir si la juridiction 
commerciale est compétente pour connaître de la demande. Sur 
le fond, le recours devrait, en effet, être déclaré non recevable 
defeclu summœ.

A première vue, le système proposé par l’intimé et accueilli 
par le jugement a quo, peut sembler conforme aux principes. La 
confirmation purge l’acte de tous les vices qui l’entachent; elle 
opère avec effet rétroactif. De même que l’obligation est censée 
avoir été valable dès l’origine, de même elle doit être considérée 
comme ayant gardé toujours son caractère commercial.

Ce raisonnement est spécieux : il repose, en réalité, sur une 
pétition de principe, et il méconnaît les règles concernant les 
actes commerciaux faits par des mineurs non autorisés et la con
firmation de ces actes.

L’article 6 de la loi du 15 décembre 1872 dispose que les actes 
de commerce ne sont valables comme tels, ù l’égard des mineurs 
non commerçants, que s’ils ont été faits avec toutes les conditions 
requises par l’article 4, pour qu’un mineur puisse exercer le 
commerce.

Par ce texte, aussi clair que précis, le législateur a voulu con
sacrer, avec une énergie toute spéciale, l’interprétation qui a pré
valu en France sous l’empire du code de 1808. D’après la doc
trine et la jurisprudence françaises, les actes commerciaux faits 
par un mineur sans les formalités prescrites par les articles 2 et 
3 du code de commerce, sont annulables ou rescindables, en tant 
qu’obligations, pour vice de capacité ou déformés, ou pour cause 
de lésion ou d’excès; mais, en tous cas, ils ne peuvent valoir que 
comme actes purement civils,sans produire aucune conséquence 
commerciale. La sanction des articles 2 et 3 consiste donc dans 
la non-commercialité de l’acte. L’engagement est régi par le droit 
civil : le mineur n’est tenu que civilement ; il ne peut être tra
duit, même après avoir atteint sa majorité, devant les tribunaux 
consulaites ; il ne peut être ni failli, ni banqueroutier; il échappe 
à l’application de la contrainte par corps (voir Dalloz, Rép., 
Supp., V° Commerçant, nos 72 , 75; Lyon-Caen et Renault, t. 1, 
nus 239, 240; Massé, n°s 1034, 1048 ; Orillard, n"11 386, 389; 
cass. fr., 6 août 1862, Dalloz, l’ér., 1862, 1, 375; Üutruc, Dic
tionnaire du contentieux commercial, V" Mineur, nos 10, 12, 
16, etc.).

Tandis que l’engagement en lui-même est seulement annulable 
ou rescindable, l’acte est radicalement r.ul en tant qu’acte de 
commerce. Aussi décide-t-on que, si la nullité de l’engagement 
du mineur ne peut être invoquée que par le mineur et non par 
les tiers qui ont contracté avec lui, l’absence de commercialité, 
dans le chef de l’incapable, peut être opposée par tous ceux qui 
y ont intérêt (Nimes, 26 février 1879 ; cass. fr., 18 avril 1882, 
Dalloz, Bér., 1883, I, 75; Lyon-Caen et Renault, n° 240, etc.). 
La conclusion nécessaire de ces prémisses est que la confirma
tion en majorité de l’acte nul comme acte de commerce, ne peut 
soumettre le mineur, devenu majeur, à d’autres conséquences 
qu’à celles qui étaient attachées au titre primitif, c’est-à-dire à un 
acte de la vie civile (Massé, n° 1067; cass. fr., 8 novembre 1859, 
Sirey , 1860, 1, 164). La confirmation peut donc faire disparaître 
les vices qui entachent l’engagement civil ; elle ne peut modifier
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la nature de cet engagement, ni attribuer compétence à la juri
diction commerciale.

La jurisprudence belge n’admettait pas cette interprétation. 
Elle décidait que les actes de commerce faits par un mineur non 
autorisé ont par eux-mémes et conservent toujours le caractère 
commercial, et que les tribunaux de commerce sont compétents 
pour en connaître (Cass, belge, 4 avril 1844; Bei.g. J ud., 1845, 
p. 132).

La commission spéciale de révision du code de commerce 
s’inspira de cette jurisprudence, et proposa de décider dans la loi 
nouvelle que les actes du mineur non autorisé ne perdent pas 
leur caractère commercial et ne deviennent pas des actes civils 
(Nyssens et de Baets, n° 45 ; Namur, nos 127 et 128). Cette pro
position ne lut pas admise par la législature. M. Bara, ministre 
de la justice, formula un amendement, qui est devenu l'article 6 
de la loi, et en précisa en ces termes le sens et la portée : « L’acte 
« sera nul dans tous ses effets ; c’est pourquoi nous disons ne 
« seront pas valables comme tels, c’est-à-dire comme actes de 
« commerce » ; et plus loin : « Nous disons que ces actes ne sont 
« pas valables comme actes de commerce, que ce sont des actes 
« de la vie civile » (Nyssens et de Baets, n° 115). Le baron 
d’Anethan, rapporteur de la commission du Sénat, explique à la 
haute assemblée le sens de la disposition votee à la Chambre des 
représentants : « L’article disant que ces actes ne sont pas vala- 
« blés comme actes de commerce, il en résulte que la loi les 
« considère comme des actes de la vie civile dont les juges eonsu- 
« laires ne peuvent, dans aucun cas, avoir à connaître » (Nys
sens et de Baets, n° 162; Namur, n° 129). C’est la consécration 
indiscutable des principes énoncées par la doctrine et la jurispru
dence françaises.

Bien à tort, par conséquent, l’intimé et le premier juge affir
ment que la dette est commerciale per se et que la confirmation, 
en la purgeant du vice qui l’entachait, a maintenu à l’acte son 
véritable caractère. La dette est purement civile en soi de par la 
loi même ; il n’y a point, il n’y a jamais eu de dette commerciale. 
Les rédacteurs du Journal des officiers ministeriels (1885, p. 378) 
ont raison de dire : « An point de vue de la validité, l’acte est 
« entaché d’un vice qui l'empêche de produire pleinement son 
« effet ; la loi le consicfère comme annulable, elle en permet la 
« confirmation en majorité. Cette confirmation fait disparaître le 
« vice dont il était atteint, mais cela seulement ; elle n’en modifie 
« pas la nature. Au moment où le mineur le passait, il constituait 
« un acte civil annulable; la confirmation peut le valider comme 
« acte civil, elle ne peut en faire un acte de commerce ». A 
moins, ajouterons-nous, qu’il n’v ait une novation; or, il n’en 
existe pas dans l’espèce.

Pour rendre plus évidente encore l'erreur dans laquelle le pre
mier juge a versé à la suite de l’intimé, rappelons brièvement les 
principes qui régissent la confirmation. L’essence de la confirma
tion c’est la renonciation au droit d’agir en nullité de l’obligation; 
celui qui confirme renonce au droit de demander la nullité ou la 
rescision (Laurent, t. XV1I1, nos 559 et 560 ; Pandectes deuges, 
V° Confirmation, n° 8). Aussi la prescription de l’action en nullité 
est-elle considérée comme une renonciatton, une confirmation 
tacite (art. 1304 du code civil, Laurent, n° 601).

L’action en nullité ou en rescision à laquelle le mineur renonce 
en majorité, n’atteint que l’engagement, l’obligation; elle ne s’ap
plique pas à la nature, au caractère de l’acte. En tant qu’acte de 
commerce, l’acte est nui de droit ; il s’agit d’une nullité radicale 
qui, pour dégager ses conséquences, n’a pas besoin d’être pos
tulée par le mineur, ni décrétée par le juge. Ce que le débiteur 
confirme, en définitive, c’est l’obligation qu’il a contractée avec 
le caractère qu’elle avait à l’origine. Citons Laurent : « La con
te firmation est une simple renonciation aux moyens et exceptions 
« que l’on pourrait opposer contre l’acte nul. La renonciation 
« purge l’acte du vice qui l’entachait. C’est donc toujours la 
« même obligation qui subsiste et qui produit naturellement ses 
« effets du jour où elle a été contractée » (n° 653). Or, l’obliga
tion qui a été contractée primitivement est une obligation civile 
en vertu de la loi même ; l’obligation confirmée conserve donc ce 
caractère. Le mineur a dans son patrimoine une action en nullité 
ou en rescision d’une obligation civile ; il peut renoncer à cette 
action en majorité : en y renonçant, il valide une dette civile. 
Pour transformer cette obligation civile en une obligation com
merciale, il devrait recourir à une novation.

L’article 6 de la loi du 15 décembre 1872 porte qu’à défaut de 
l’accomplissement des formalités de l’article 4, l’acte n’existe pas 
en tant qu’acte de commerce, qu’il est nul de plein droit. Ce qui 
n’existe pas n’est pas susceptible de confirmation (Voir Laurent, 
n° 564 ; Larombière, art. 1338, n° 25; Pand. berges, V» Confir
mation, nos 31, 33, etc.). La confirmation peut valider l’engage
ment annulable ou rescindable, elle est impuissante à lui donner 
un caractère commercial qu’il n’a jamais eu.

Vainement objecte-t-on que la disposition de l'article 6 doit

être limitée à l’action dirigée contre un mineur, en état de mino
rité. Ce texte est absolu et ne comporte aucune distinction. L’acte 
est nul comme acte de commerce. Le changement d’état dans la 
personne du débiteur, sa majorité, ne modifie pas la nature de 
l’acte, de même qu’elle ne valide pas l’engagement.

11 n’est nullement exact de dire que l’acte n’a un caractère 
civil qu’à l’égard du mineur seul. L'obligation du mineur est 
civile à l’égard de tous, parce que l’acte est frappé d’une nullité 
radicale en tant qu’acle de commerce.

L’erreur commise par le tribunal d’Alost et par l’intimé a sa 
source dans une confusion entre la nullité de l’acte en tant 
qu’acte de commerce et la nullité de l’engagement du mineur. 
Cette dernière nullité est relative : elle n'a pas lieu de plein 
droit, elle doit être postulée en justice et elle ne peut être pour
suivie que par le mineur. La première est absolue : elle est pro
noncée par la loi, elle ne doit pas être demandée en justice et elle 
peut être invoquée par les tiers. Celle-ci ne dérive donc pas de 
celle-là ; la non-commercialité de l’acte, avec toutes les consé
quences qui en découlent, est de droit, alors même que la vali
dité de l’engagement n’est pas impugnée.

Ce que nous venons de dire répond au reproche d’inconsé
quence dirigé contre le système que nous préconisons. Nous 
aboutirions, au dire de l’intime, à une inconséquence semblable 
à celle que l’article 6 a pour but de faire disparaître, puisque 
nous admettons qu’une obligation ratifiée, tout en produisant ses 
autres effets, resterait privée de son caractère commercial et ne 
serait pas de la compétence du tribunal de commerce.

Nous avons fait observer déjà que la confirmation n’opère que 
sur la validité de l’engagement et qu’elle n’exerce aucune in
fluence sur son caractère d’obligation civile, parce que la nature 
de l’obligation est indépendante delà validité de celle-ci. M. Na
mur, en déduisant de la nullité des actes de commerce la consé
quence logique de l’incompétence des juges consulaires, ne vise 
pas la nullité de l’engagement, mais la non-commercialité des 
actes au point de vue de la faillite, de la banqueroute et de la 
qualité de commerçanl.dans le chef de l’incapable. Sa pensée nous 
paraît être celle-ci : le mineur qui exerce le commerce sans auto
risation n’est pas commerçant, il ne peut être déclaré ni failli, 
ni banqueroutier ; il faut donc, pour être logique, refuser tout 
caractère commercial aux actes de commerce isolés faits par le 
mineur sans l’observation des formes prescrites par l’article 4 
(n° 129).

L’arrêt de la cour de cassation du 4 avril 1844 ne peut pas 
être invoqué dans la cause, parue qu’il a été rendu sous l'empire 
de la jurisprudence qui attribuait un caractère commercial à l’en
gagement contracté par le mineur sans l’observation des formali
tés prescrites par le code de commerce.

L’arrêt de la cour de Liège, du 23 mai 1891 (Pasicrisie, 1893, 
11, 362) adopte les motifs d’un jugement de Binant, dans lequel 
on ne produit d’autre argument qu’un considérant de l'arrêt de 
1844. 11 est à remarquer, du reste, que ni le tribunal de Binant, 
ni la cour de Liège ne se prononcent catégoriquement dans le 
sens de la compétence de la juridiction consulaire.

Le système que nous défendons a été admis par les Pandectes 
belges {\° Compétence commerciale, n" 54), par le tribunal de 
commerce de Bruxelles (jugement du 28 octobre 1885, Journal 
des officiers ministériels, 1885, p. 376) et par le tribunal de 
commerce de Bruges (jugement du 21 janvier 1886, Jurispr. 
comm. des Elandres, 1886, p. 394).

En résumé, nous estimons que la confirmation, en la supposant 
établie, a pu valider l’obligation contractée par Bauvvens en mi
norité, mais qu'elle ne saurait avoir pour effet de modifier le 
caractère de cet engagement et de transformer un acte civil en 
acte de commerce.

C’est donc à tort que le premier juge s’est déclaré compétent, 
et il y a lieu de réformer sa décision, avec dépens à charge de 
l’intimé. »

La Cour a statué comme suit :
Arrêt. — « Attendu que l’intimé a fait assigner l’appelant 

devant le tribunal de commerce d’Alost, aux fins de s'entendre 
condamner à lui payer une somme de fr. 353-75, pour mar
chandises fournies ;

« Que, malgré le déclinatoire d’incompétence opposé par l’ap
pelant, le premier juge se déclara compéient et statua au fond;

« Attendu qu’au moment où il contractait l'engagement verbal 
dont l’intimé poursuit l’exécution, notamment à la date du 25 avril 
1890, l’appelant était encore mineur; qu’il avait été émancipé le 
24 décembre 1889, mais qu’il est constant que l’engagement liti
gieux a été contracté sans l'observation des formalités requises 
par l'article 4 de la loi du 15 décembre 1872;

« Que, dès lois, aux termes de l’article 6 de la même loi, cet 
engagement, bien qu’il eût un caractère commercial, abstraction
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faite de la personnalité dii|débiteur, n’est point valable comme 
acte de commerce, et que, par conséquent, la juridiction consu
laire était incompetenie pour connaître de l’action;

« Attendu que cette conséquence, qui découlé naturellement 
de la disposition de l’article 6 prerappelé, se dégagé de la façon 
la plus claire des travaux préparatoires de la loi du 15 décembre 
1872;

« Attendu, en effet, que sous l’empire du code de commerce de 
1808, il y avait contestation sur le point de savoir si l’acte de 
commerce fait par le mineur non habilité conformément à la loi, 
était de la compétence du tribunal de commerce;

« Que le projet de révision de ce code, soumis en Belgique au 
pouvoir législatif, portail en sou article 5 une disposition conçue 
en ces termes : « Les mineurs non commerçants seront réputés 
« majeurs à l'égard des actes dé commerce fans par eux, s’ils se 
« sont conformés à la disposition de l’article précèdent »; que la 
commission du gouvernement interprète ce texte, en ce sens que 
« l’acte de commerce posé par un mineur non commerçant, ne 
« sera valable que s’il l’a été avec l’autorisation dont ce mineur 
« aurait eu besoin pour devenir commerçant », et que « les actes 
« de commerce ont par eux-mêmes et conservent toujours le ca- 
« ractère commercial » (NysseiNS et de Baets, Comment, législatif 
du code de commerce, t. 1, n° 45; ;

« Qu’a la séance de la Chambre des représentants, du 15 dé
cembre 1869 [codent, n“ 115), l’article 5 lut remplace par l’arti
cle 6 actuel de la loi du 15 décembre 1872, proposé par voie 
d’amendement par i l .  Bara, ministre de la justice, et que l’auteur 
de la proposition déclara formellement que les actes visés par 
l’amendement ne sont pas valahles comme actes de commerce , 
que ce sont des actes de la vie civile, et qu’il est évident qu’ils ne 
seront pas de la compétence du tribunal de commerce ;

« Qu’à son tour, M. d’Anetkan, rapporteur de la commission 
du Sénat, se rallia aux explications données par il. le ministre de 
la justice, et déclara que « l’article disant que ces actes ne sont 
« pas valahles comme actes de commerce, il en résultait que la 
« loi les considère comme des actes de la vie civile, dont les juges 
« consulaires ne peuvent dans aucun cas avoir à connaître » 
(Nyssens et de Baets, lue. c i l . ,  n° 162) ;

« Qu’il est donc vrai de dire, avec M. Namur (Code de com
merce be lge ,  t. 1, nu 130), que la disposition de l’article 6 est 
absolue et n’admet aucune distinction arbitraire; que « tout acte 
« de commerce pose par un mineur sans les conditions requises 
« par l’article 4 est nul comme acte commercial et, partant, ne 
« peut produire aucun effet qui dérogé aux règles du droit civil 
« relatives aux mineurs »;

« Attendu que l’intimé soutient que l’exception de l’article 6 
n’existe qu’au profit du mineur, et qu’elle est la conséquence de 
la nullité de l’acte; que l’article 1311 du code civil permet au 
mineur de ratifier à sa majorité les obligations par lui contractées 
en minorité, c’est-à-dire de renoncer aux nullités dont il pour
rait se prévaloir ; que cette ratification relroagit de telle sorte que 
la nullité est censee n'avoir jamais existé, et que l’obligation 
produit naturellement ses effets du jour où elle a été contractée; 
qu’en tait, l’appelant a continué en état de majorité l’engagement 
qui sert de base à l’action ;

« Mais attendu qu’il échet tout d'abord de remarquer que ni 
le texte de l’article 6, ni les travaux préparatoires n'autorisent à 
prétendre que cette disposition n’existe qu'au profit du mineur ; 
que les engagements y mentionnés sont radicalement nuis comme 
actes de commerce au moment même où ils ont été contractés ; 
que c’est à ce moment que la compétence a été fixée et doit 
rester fixée, nonobstant tout changement survenu dans l’état et la 
capacité du debiteur ;

« Que, déplus, quoiqu’en dise l’intimé, la disposition de l’ar
ticle 6 n’est pas une conséquence de la nullité de l’acte ; que, 
par la généralité de ses termes, elle s’applique à tous les actes 
faits par le mineur émancipé sans l’observation des formalités 
prescrites, par conséquent môme à ceux qui n’exccdent pas les 
bornes de sa capacité et contre lesquels l’action en rescision n’est 
pas ouverte ;

« Attendu que l’appelant n’a cessé de dénier qu’il aurait con
firmé, depuis sa majorité, l’engagement dont il s’agit au procès ; 
mais qu’en supposant même que celte confirmation serait inter
venue, elle n’aurait point produit, ni pu produire les effets juri
diques dont l’intime se prévaut ;

« Qu’il faut distinguer, dans l’espèce, entre la nullité simple
ment relative de l’engagement même contracté par l’appelant, et 
la nullité absolue et radicale de l’acte en tant qu’acte commer
cial ;

« Que l’appelant, qui pouvait poursuivre la nullité ou la res
cision de ses engagements, s’ils excellaient les bornes de sa capa
cité, aurait pu egalement, en les confirmant, renoncer aux moyens 
et exceptions qu’il pouvait opposer contre ces actes, et réparer

avec effet rétroactif les vices qui les entachaient; mais que cette 
confirmation n’emporte pas novation ; qu’elle n’est ni un contrat 
nouveau, ni la dissolution de l’ancien, et qu’elle laisse subsister 
l’obligation confirmée telle qu’elle a été contractée (Laurent, 
t. XV11I, n° 563);

k Qu’il s’ensuit que la confirmation vantée par l’intimé, si tant 
est qu’elle est intervenue, n’a pu avoir pour effet que de valider 
une dette ayant, de par la loi elle-même, un caractère purement 
civil, et de soumettre l’appelant aux conséquences dérivant des 
actes de la vie civile, mais qu’elle n’a pu donner à l’obligation 
confirmée un caractère commercial que celle-ci n’a jamais eu, et 
que la loi lui refuse d’une manière formelle, en la déclarant nulle 
comme acte de commerce ;

« Que la nullité radicale et l’inexistence, comme acte de com
merce de l’engagement dont s’agit, le rendent non susceptible de 
toute confirmation ayant pour effet de lui imprimer un caractère 
qu’il n’avait point et qu’il ne pouvait avoir au moment où il a 
pris naissance ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que c’est à tort que 
le premier juge s’est déclaré compétent;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis conforme M. l’avocat 
général van Iseghem, met à néant le jugement dont appel; émen- 
dant, dit pour droit que le tribunal de commerce d’Alost était 
incompétent ralione maleriœ, et condamne l’intimé aux dépens 
des deux instances... » (Du 25 février 1895.—Plaid. MMes Rolin 
c. De Schaepdryver, du barreau de Termonde.)

TRIBUNAL CIVIL DE NIONS.
Troisième chambre. —  Présidence de M. Leurquin, juge.

19 ju ille t 1895.

ACTE ADMINISTRATIF. —  INCOMPÉTENCE DU POUVOIR 
JUDICIAIRE. —  SÉPARATION DES POUVOIRS.

Les actes qu'une administration publique a posés à titre d'autorité, 
et qui rentrent dans le cercle de ses fondions essentielles, sont 
soustraits à l'empire du droit civil commun et échappent au con
trôle des tribunaux.

Il en est ainsi, même si les actes administratifs incrimines sont 
entachés d'illégalité ou d'excès de pouvoir : l’incompétence des 
tribunaux est absolue.

(PALMIRE I.0CRE11.LE, VEUVE RIVAGE C. LA VILLE DE MONS.)

Le 17 avril 1893, la grève étant alors générale dans 
toute la région du Borinage, de nombreuses bandes d’ou
vriers grévistes se réunirent pour venir manifester dans 
les rues de Mons. Averti quelques jours auparavant, le 
bourgmestre de la ville prit une ordonnance interdisant 
toute manifestation et tout cortège, et il requit le com
mandant de la gendarmerie et le commandant de la 
garde civique à l’effet d’en assurer l’exécution.

La garde civique étant rassemblée à l’entrée du terri
toire de la ville, une collision s’ensuivit. Plusieurs 
gardes, assaillis à coups de pierres et menacés dans leur 
sécurité, tirent feu. Une des balles alla frapper le sieur 
Rivage, qui fut tué sur le coup.

La veuve du défunt assigna la ville de Mons en paye
ment de la somme de 50,000 francs à titre de dommages- 
intérêts.

L’action était basée sur diverses fautes, voire même 
sur des illégalités que l’administration communale aurait 
commises dans l’exécution de ses mesures de police.

La ville défenderesse souleva dès l'abord une excep
tion d’incompétence, fondée sur le principe de la sépa
ration des pouvoirs.

M. H. H ec q u e t , substitut du procureur du roi, a 
donné son avis dans les termes suivants :

« L’action de la veuve Rivage contre la ville de Mons, est 
portée devant vous dans les termes suivants :

La demanderesse inflige grief à la ville de Mons, « de ce que 
« son mari, le sieur Jules Rivage a été tué le 17 avril 1893, par 
« une balle partie des rangs de la garde civique, celle-ci étant 
« postée sur le territoire de Luesmes et ne se trouvant là au ino- 
« ment où elle a fait leu, que par suite des dispositions prises par 
« le bourgmestre, le collège échevinal ou l’administration com- 
« munale. »
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De plus, la troupe de la garde civique, des rangs de laquelle 
serait partie la balle homicide, aurait tiré inopinément et sans 
commandement légal.

Enfin, la demanderesse, pour se résumer, ajoute dans ses der
nières conclusions : « Que la cause doit être appréciée au point 
« de vue de la compétence en se basant sur deux faits qu’elle 
« articule :

« 1° La garde civique, lorsqu’elle a tiré, se trouvait hors du 
« territoire de Mons ;

« 2° Elle a tiré sans observer les formalités légales.
« Les tribunaux, d’après elle, peuvent connaître de cette ma- 

« tière, parce qu’ils peuvent apprécier la légalité d’un acte admi- 
« nistratif. »

A cela, la défenderesse répond :
« En premier lieu, il est certain que les dispositions ordonnées 

« pour assurer le maintien du bon ordre pendant la journée du 
« 17 avril 1893, ont été prises en vertu de pouvoirs conférés par 
« la loi à l’administration communale; qu’en ce faisant, l’admi- 
« nistration a agi à titre d’autorité; que les actes qu’on lui 
« reproche rentrent dans le cercle de ses attributions essentielles 
ec comme autorité publique et qu’à ce titre, ils échappent au con- 
« trôle du pouvoir judiciaire.

« En second lieu : à supposer qu’il soit vrai que la garde 
« civique de Mons ait tiré inopinément, le 17 avril, et sans com- 
« mandement légal, on ne voit pas en raison de quel principe ou 
cc de quel texte de loi, la défenderesse pourrait être rendue res- 
« ponsable des faits commis par la garde civique ; qu’en effet, les 
ce gardes civiques ne sont pas les préposés de l’administration 
<c communale; qu’il est de principe que l’autorité publique agis- 
« sant comme telle, ne peut être responsable du fait de ceux 
ec qu’elle emploie et qu’elle a sous ses ordres. »

En conséquence, la défenderesse conclut b l’incompétence du 
pouvoir judiciaire dans l'espèce qui lui est soumise.

La question étant posée dans ces termes, comment doit-elle être 
résolue ?

Si nous dégageons la cause de tous les arguments développés 
par l’une et par l’autre partie, un point reste évident : c’est que, 
dans l’espèce actuelle, la ville de Mons n’est mise en cause qu’à 
raison des conséquences de l’exécution d’un acte posé par elle 
comme autorité publique.

L’exploit introductif d’instance porte, en effet, que la veuve Ri
vage se plaint d’un fait dommageable survenu b la suite des dis
positions prises par la ville ; les dernières conclusions de la 
demanderesse articulent que ce fait a été posé par la garde civique 
postée hors du territoire de Mons, et tirant sans sommation; or, 
comment la garde civique a-t-elle été amenée là où elle a tiré si ce 
n’est en vertu de la réquisition du pouvoir communal et, en con
séquence, d’un arrêté ou ordonnance prise par ce pouvoir ? En 
réalité, c’est donc bien à raison de cette ordonnance, prise par elle, 
que la ville de Mons est recherchée et mise en cause.

Cependant, force nous est bien de reconnaître qu’en prenant 
cette ordonnance, la ville de Mons est restée dans les limites de 
ses attributions politiques, et n’a agi que comme pouvoir public. 
Les décrets des 14 décembre 1789, 16-24 août 1790, 23 juillet 
1791, l'article 94 de la loi communale, visés par son arrêté, lui 
confèrent formellement le droit de faire ce qu’elle a fait; l’arrêté 
une fois pris, avis en est donné au représentant du pouvoir supé
rieur; enfin, un réquisitoire écrit met la garde civique en de
meure d’avoir à veiller à son exécution.

Quoi de plus régulier? C’est bien là l'acte posé par un pouvoir 
administratif, rentrant dans le cercle de ses attributions essen
tielles comme pouvoir public, ainsi que le dit fort bien la défen
deresse. La ville de Mons, agissant en vertu de son pouvoir régle
mentaire, sanctionnant son arrêté par des peines de simple 
police, enjoignant à la force armée de veiller à son exécution : 
Vit-on jamais discuter devant la justice en Belgique (et cependant, 
ils sont nombreux les actes du pouvoir administratif dont on a 
demandé au pouvoir judiciaire de tirer des conséquences au point 
de vue civil), vit-on jamais un acte rentrant mieux que celui-ci 
dans la mission essentiellement publique et politique du pouvoir 
communal?

Du moment que nous sommes d’accord sur ce point : que la 
ville de Mons n’est mise en cause qu’à raison des conséquences 
de l’exécution d’un acte posé par elle, agissant comme autorité 
publique, et je pense que la demanderesse ne nous contredira 
pas à cet égard, il ne nous reste plus qu’une chose à faire, c’est 
de demander au tribunal de se conformer à ce qui a toujours été 
la règle en Belgique, à ce que la doctrine sur la matière et la 
jurisprudence ont proclamé d’une façon unanime, b savoir : 
qu’en vertu du principe de l’indépendance et de la séparation 
des pouvoirs, il n'appartient pas au pouvoir judiciaire de s’im
miscer dans ce qui est le véritable rôle du pouvoir exécutif ; en 
conséquence, votre devoir, à mon sens, est de vous déclarer in
compétent dans l’espèce actuelle.

Je viens de vous parler de l’opinion de la doctrine sur la ques
tion qui nous occupe ; mon intention n’est pas de vous citer tous 
les auteurs qui ont écrit sur la matière, mais je tiens cependant 
b attirer votre attention sur un article remarquable de M. Bec
kers, conseiller à la cour de cassation en Belgique, publié dans 
la Revue de VAdministration et du droit administratif, et qui 
porte comme titre : De la responsabilité civile de l'Etat, des admi
nistrations publiques et des fonctionnaires dans ses rapports avec 
le principe de la séparation des pouvoirs, année 1879, p. 137.

Quant à la jurisprudence, qu’il me suffise de vous dire que, 
depuis plus de cinquante ans, elle n’a jamais varié, et toujours 
s’est prononcée dans le sens du défaut de qualité du pouvoir ju
diciaire pour connaître des actes politiques du pouvoir adminis
tratif.

Peut-être m’objectera-t-on, au banc de la demande, de n’avoir 
pas répondu jusqu’ici b l’argument présenté in fine : que des illé
galités ayant été commises dans l’espèce, vous devez vous décla
rer compétents, en vertu du principe que le pouvoir judiciaire a 
le droit de connaître des illégalités commises par le pouvoir ad
ministratif. Ce principe est vrai; il est exact que le pouvoir judi
ciaire a le devoir de se refuser à consacrer les illégalités com
mises par le pouvoir administratif, mais ce principe trouve-t-il 
bien son application ici? A cet égard, il importe de rétablir les 
faits sous leur vrai jour.

Contre qui la demanderesse articule-t-elle de prétendues illé
galités? Si j'ai bien lu les conclusions de la demanderesse, les 
griefs sont ceux-ci : La garde civique, lorsqu’elle a tiré, était 
postée sur le territoire de Cuesmes; elle a tiré inopinément, 
sans sommation.

Je ne vois pas que ces conclusions reprochent des illégalités 
commises directement par elle à la ville de Mons; or, jusqu’à 
présent, en ce qui concerne cette dernière, nous ne savons que 
ce que les débats nous ont révélé, c’est-à-dire qu’elle aurait pris 
une ordonnance de police et aurait requis la force armée d’avoir 
à veiller à son exécution. Il n’y a rien de plus, en ce qui con
cerne la ville de Mons, et nous venons de voir que cette manière 
de faire était parfaitement légale. A supposer que les gardes civi
ques aient commis des illégalités, ils auront ou pourront avoir à 
en répondre, mais en quoi cela peut-il intéresser la ville de 
Mons?

Mais, me dira-t-on, les gardes civiques sont les préposés de la 
ville, ils ont agi illégalement ; or, en vertu du lien de droit établi 
par l’article 1384 du code civil, la ville, même agissant comme 
pouvoir public, doit répondre des conséquences des illégalités 
commises par les gardes civiques, ses préposés.

Ici, au risque de toucher à un point qui ne peut pas être actuel
lement discuté, c'est-à-dire la question de non-recevabilité de la 
demande, force m’est bien cependant de vous dire que, dans 
l’espèce actuelle, le lien de droit édicté par l’article 1884 du 
code civil, n’exisie pas, parce que nous sommes en matière de 
droit public. Nous nous trouvons ici en présence de la ville de 
Mons, ayant agi à titre d’autorité publique dans le cercle de ses 
attributions essentielles comme pouvoir politique; or, dans l’exer
cice de celte mission, la ville de Mons n’a pas de préposés, ou, 
si vous aimez mieux, n’est pas responsable des actes de ceux 
qu’elle délègue pour exécuter ses ordres ; en d'autres termes, 
l’article 1384 qui a été fait pour les matières d’ordre purement 
privé, purement civil, ne trouve plus son application lorsqu’il 
s’agit, comme dans l’espèce actuelle, de droit public; c’est là une 
vérité qu’il serait surabondant de démontrer, et qui est devenue, 
grâce encore une fois b une doctrine et à une jurisprudence 
unanimes, quasi un axiome de droit.

Au surplus, la ville de Mons, en portant son ordonnance, ne 
l’a portée que pour son territoire et n’a requis et ne pouvait 
requérir la garde civique de l’exécuter que dans les limites de ce 
territoire; il en résulte que si ceux-ci ont commis une illégalité 
en tirant sur le territoire de Cuesmes, ils ont outrepassé leurs 
pouvoirs, et la ville de Mons ne peut en être déclarée responsable 
en aucune façon.

Par l’argument qui vous est présenté, on vous demande, sous 
couleur de prétendues illégalités commises par la garde civique, 
de connaître de la cause; je ne vois, quant à moi, dans cet argu
ment qu’un subterfuge habile, qu’une subtilité juridique, pour 
amener à commettre ce que j’appellerai presque une hérésie juri
dique.

On invoque, en effet, le principe que le pouvoir judiciaire peut 
connaître des illégalités commises par le pouvoir administratif, 
mais abstraction faite de ce point, qu’on n’articule pas, que la 
ville ait agi elle-même et directement, illégalement, b l'encontre 
de ce principe, s’en dresse un antre qui a bien autrement de 
poids et de force parce qu’il touche à l’ordre public et devant 
lequel le premier doit s’incliner ; c’est qu’à raison de la sépara- 
tionjet de l’indépendance des pouvoirs, il est interdit au pouvoir
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judiciaire de connaître des actes qui rentrent dans les attributions 
essentielles du pouvoir administratif.

Mon avis reste donc qu’à tous points de vue, vous devez vous 
déclarer incompétents dons l’espèce qui vous est soumise. »

Le T ribunal a  rendu  le jugem en t su ivan t :

J ugement. — « Attendu que l’action tend à faire condamner 
la ville de Mons, défenderesse, à payer des dommages-intérêts à 
la demanderesse et à ses enfants mineurs, en réparation du pré
judice résultant pour ceux-ci de la mort de Jules Rivage, leur 
mari et père, tué le 17 avril 1893, sur le territoire de Mons, par 
une balle partie des rangs de la garde civique ;

« Attendu que la demanderesse s’appuie sur la faute qui aurait 
été commise autant par l’administration communale que par la 
garde civique, en ce que la troupe qui a fait feu aurait été postée 
en dehors du territoire de la ville, et en ce que cette troupe 
aurait tiré sans commandement et sans sommation préalable, sur 
un homme qui n’était pas au nombre des manifestants et qui 
n’avait commis aucune infraction ;

« Attendu que la défenderesse oppose à cette réclamation une 
fin de non-recevoir déduite de ce qu’elle a agi à titre de pouvoir 
public et n’a pas à répondre de ses actes devant les tribunaux ;

« Attendu que les dispositions arrêtées par le bourgmestre de 
Mons pour assurer le maintien du bon ordre pendant la journée 
du 17 avril 1893. ont été prises en vertu des pouvoirs qui sont 
conférés à l’administration communale par le décret du 
16-24 août 1790 et au bourgmestre par la loi communale ;

« Attendu qu’en disposant ainsi qu’elle l’a fait, l’administration 
a agi à titre d’autorité, que les actes incriminés ont un caractère 
exclusivement politique et rentrent dans le cercle des lonctions 
essentielles de l’autorité publique, qu'à ce titre, ils sont soustraits 
à l’empire du droit civii commun et échappent au contrôle des 
tribunaux, en vertu du principe constitutionnel de la séparation 
des pouvoirs ;

« Attendu, à la vérité, que la demanderesse allègue que les 
prescriptions légales réglant l’exercice du droit de police n’ont 
pas été respectées et que, par conséquent, les faits dont elle veut 
rendre la ville de Mons responsable neconstituent pas de simples 
fautes, mais sont entaches d’illégalité;

« Attendu que, s’il en était ainsi, l’autorité communale n’en 
serait pas moins demeurée dans les limites de ses attributions, 
qu'elle doit rester dès lors indépendante du pouvoir judiciaire;

« Que les juges sont sans compétence pour rechercher s’il était 
défendu à l'administration de la ville (ie Mons de porter des 
troupes de garde civique en dehors du territoire communal, 
quelles qu’aient été les circonstances ou les nécessités du main- 
tain de l'ordre, quel qu’ait pu être l’accord des autorités mon- 
toises avec celles des communes voisines ;

« Que le tribunal ne peut davantage, au point de vue d’une 
responsabilité possible de la ville, apprécier si la garde civique a 
agi en état de légitimé défense ou si elle est en faute pour n'avoir 
pas attendu, avant de faire feu, que les sommations legales aient 
été faites;

« Que la critique, et éventuellement la condamnation des 
actes posés par l’autorité communale en pareille matière, consti
tuerait un empiétement sur le domaine du pouvoir exécutif;

« Attendu que, par voie de conséquence, le tribunal est sans 
qualité pour statuer sur une demande de dommage?-intérêts 
basée sur une faute commise dans l’exécution des mesures de 
police dont il s’agit ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Hecquet, substitut du 
procureur du roi, en son avis conforme, donnant acte aux parties 
de leurs dires,dénégations et reserves, déclare l’action non rece
vable pour cause d’incompétence du pouvoir judiciaire, déboute 
la demanderesse et la condamne aux dépens... » (Du 19 juillet 
1895. — Plaid. MMes Fr . Delsaux et Edmond P icard c. Emile 
J ottrand et J. Douez.)

VARIÉTÉS.
Une lettre de Merlin.

A la bibliothèque du Musée britannique se trouve, Add. Ms s , 
n° 23102 ,  une lettre de Merlin.

Sur l’autographe même, de la main d’un collectionneur, figu
rent les lignes suivantes : « Mer  MX, de Douay, jurisconsulte très 
« distingué, un des membres les plus influents de l’Assemblée 
« nationale, ministre de la justice sous le Directoire, puis direc- 
« teur lui-même, ensuite procureur général du tribunal de cassa- 
« tion sous Napoléon, est fils d’un cultivateur d’Arleux, près de 
« Douay, en Flandre. Cette lettre est adressée à la princesse de

« Berghes, mère et tutrice de la comtesse Dusaillant qui était 
« dame et seigneur d’Arleux ».

Voici cette lettre :
« Madame,

« Le 21 janvier dernier, mon père a fait, à Arleux, uneacqui- 
« silion dont le prix est de 2,000 francs. Le 27 du mois suivant, 
« il a fa t en ma faveur, devant le notaire Bécourt, une déclara
it tion de command, en sorte que je suis réputé acquereur, sans 
« qu’il soit dû plus d’un droit seigneurial aux termes de l’art. 3 
« du titre 1 de la Coutume de Cambresis, conforme au droit com
te mun. Ce droit seigneurial, Madame, est fixé par l’acte même 
« d’acquisition à 396 fl. 16 pat., ce qui fait en argent de France 
« 496 francs. Comme c’est moi qui dois vous payer cette somme, 
te oserois-je vous prier d’accepter à titre d’à compte les honoraires 
« des différens ouvrages que j ’ai eu l’honneur de faire pour vous, 
et M. Vincent, procureur, m’a dit vous en avoir envoyé la note. 
« Ils montent pour les objets qui vous concernent seule à 
« 90 francs, et pour ceux dont vous ne devez que la moitié à Ten
et contre de la communauté d’Arleux, à 612 francs, c’est-à-dire à 
et 306 francs pour votre moitié, en sorte que le total est de 
« 396 francs. Par ce moyen, Madame, je ne vous devrai plus que 
et 100 francs. Si cette compensation peut vous convenir, comme 
« j ’ose le présumer, j ’aurai l’honneur de vous envoyer ma quit
te tance d'honoraires, et je vous prierai d’écrire à Arnoud do me 
et donner la sienne pour le droit seigneurial lorsque je lui remet
te trai les 100 francs, ce que je ferai de suite.

te J’ai l’honneur d’être, avec un profond respect, Madame, votre 
te très humble et très obéissant serviteur. Me r l i n .

« Douay, 12 mars 1781 ».

NOMINATIONS ET DÉMISSIONS JUDICIAIRES.
Notariat. — Nomination. Par arrêté royal en date du 

4 juin 189.7, M. Mineur, docteur en droit et candidat notaire à 
Forêt, est nommé notaire à la résidence de Bornai, en remplace
ment de M. Valentin, démissionnaire.

Tribunal de première instance. — Président. — Démission. 
Par arrêté royal en date du 6 juin 1895, la démission de M. De- 
necker, de ses fonctions de président du tribunal de première 
instance séant à Bruges, est acceptée.

11 est admis à faire valoir ses droits à la pension et autorisé à 
conserver le litre honorifique de ses fonctions.

Notariat. — Nomination. Par aï rété royal en date du 
7 juin 1895, M. Bouckaert, candidat notaire à Ursel, est nommé 
notaire à cette résidence, en remplacement de son père, démis
sionnaire.

Tribunal de première instance. — J uge suppléant. —  Dé
mission. Par arrête royal en date du 9 juin 1895, la démission de 
M. Mommaert, de ses fonctions de juge suppléant au tribunal de 
première instance séant à Bruxelles, est acceptée.

Tribunal de première instance. —  Avoué. — Nomination. 
Par arrêté royal en date du 9 juin 1895, M. Kaivers, avocat à 
Verviers, est nommé avoué près le tribunal de première instance 
séant en cette ville, en remplacement de M. Nols, démissionnaire.

Tribunal de première instance. —  Avoué. — Nomination. 
Par airêté royal en date du 9 juin 1895, M. Spietz, clerc de no
taire à Verviers, est nommé avoué près le tribunal de première 
instance séant en cette ville, en remplacement de M. Damseaux, 
décédé.

Tribunal de première instance. — Huissier . — Nomination. 
Par arrêté royal en date du 14 juin 1895, M. Dubreux, candidat 
huissier, à Quaregnon, est nommé huissier près le tribunal de 
première instance séant à Mons, en remplacement de M. Gaillard, 
décédé.

J ustice de paix. — J uge. — Nomination. Par arrêté royal 
en date du 47 juin 1895, M. Parmentier, avocat à Alost, est 
nommé juge de paix du canton d’Avelghem, en remplacement de 
M. Vandendriessche, décédé.

Tribunal de première instance. — J uge suppléant. — Démis
sion. Par arrêté rojal en date du 22 juin 1895, la démission de 
M. Toussaint, de ses fonctions de juge suppléant au tribunal de 
première instance séant à Bruxelles, est acceptée.

J ustice de paix . — Juge suppléant. —  Démission. Par 
arrêté royal en date du 22 juin 1895, la démission de JL Bruyère, 
de ses fonctions de juge suppléant à la justice de paix du canton 
de Chièvres, est acceptée.

Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE LIÈGE.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Lecocq.

5 juin 1895.

CESSION ENTRE EPO UX. —  ENTREPRENEUR. —  REPRISE  
DES TRAVAUX PAR LA FEMME. —  CESSION DE CREANCE. 
RETENUE SUR SOMMES DUES. —  INDICATION PAR LE 
CRÉANCIER D'UNE PERSONNE QUI DOIT RECEVOIR POUR  
LUI. —  INTERVENTION. —  COUR D’A PPEL. —  NON- 
RECEVABILITE.

Quand une personne qui a contracté avec un entrepreneur, consent 
à ce que celui-ci sorte de l'entreprise et choisit ensuite la femme 
de ce dernier en qualilé d'entrepreneur, la dite femme s’enga
geant à exécuter les travaux conformément aux clauses et con
ditions du cahier des charges et sous réserve des droits acquis 
aux créanciers de son mari, il n’y a là qu’une situation parfai
tement régulière, nullement prohibée par l’article 1595 du code 
civil.

L’entrepreneur dont un tiers est créancier et qui autorise, au pro
fit de ce tiers, une retenue des sommes lui revenant de L'entre
prise, n’opère pas un transfert de créances, mais use simplement 
du droit que lui accorde l’art. 1277 du code civil, en indiquant 
que son débiteur doit payer à ce tiers en son lieu et place. 

L’intervention devant la cour n’étant ouverte qu’à ceux qui ont le 
droit de fermer tierce opposition, est non recevable quand le 
jugement a quo ne préjudicie pas à l’intervenant et que l’inter
vention apporterait, du reste, un retard considérable à la solu
tion du litige.

(RINCHARD C. MARTIN ET I.’ÉTAT BELGE.)

A r r ê t . —  « Attendu qu’il résulte des documents versés au dos
sier que, dans le courant du mois de juin 1892, Florent Rincliard, 
entrepreneur des travaux de la gare d’Eghezée, sollicita du gou
vernement l’autorisation de céder et transporter à sa femme tous 
les droits qui pouvaient lui appartenir du chef des travaux qu’il 
devait effectuer, s’engageant à lui permettre d’exercer ses droits et 
obligations et, notamment, de faire le payement des fournitures 
déjà dues ou à devoir ultérieurement du chef de ces travaux ; que 
sa femme, de son côté, sollicita la même faveur, faisant valoir que 
cette mesure devait assurer la sauvegarde de ses intérêts et le 
payement intégral des fournisseurs ;

k Attendu que le gouvernement n’a pas fait droit à la demande 
des époux Rinchard, telle qu’elle était formulée, mais qu’il a 
consenti, dans le courant de septembre 1892, à ce que Rinchard 
sorte de l’entreprise et a ensuite, usant d’un droit incontestable, 
choisi Mme Rinchard en qualité d’entrepreneur, celle-ci s’enga
geant à exécuter les travaux conformément aux clauses et condi
tions du cahier des charges et sous réserve des droits acquis aux 
créanciers de son mari ;

« Attendu que cette situation parfaitement régulière n’est nul
lement prohibée par l’article 1595 du code civil ;

« Attendu qu’il ne peut être sérieusement contesté que l’intimé 
Martin, bien avant la rupture du contrat entre l’Etat et Rinchard, 
avait prêté à celui-ci diverses sommes pour le payement des ou
vriers et fournisseurs, et qu’il résulte d’une reconnaissance (enre
gistrée seulement le 12 août 1892, mais bien antérieure à cette

date), que Rinchard était débiteur de Martin d’une somme de 
3,700 francs et autorisait la retenue de cette somme sur ses troi
sième et quatrième mandats relatifs aux travaux d’Eghezée;

« Attendu que Rinchard, en autorisant cette retenue, n’a pas 
opéré un transport de créance, ce qui rend l’article 1690 inap
plicable à la cause, mais a simplement usé du droit que lui accor
dait l’article 1277, en indiquant que l’Etat, son débiteur, devait 
payer en son lieu et place ;

« Attendu que, pour contester la débition de la créance dont il 
s’agit, et son origine, il faudrait admettre une entente frauduleuse 
entre Martin et Rinchard pour préjudicier aux droits de la femme 
de ce dernier, dans le cas où elle viendrait à être substituée à son 
mari ; que cette entente est dénuée de toute vraisemblance et que 
l’appelante ne demande pas à la prouver ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède, d’une part, que Mme Rin
chard pouvait d’autant moins s’opposer au payement de la somme 
réclamée qu’elle en était même tenue personnellement, cette 
somme ayant été avancée pour le payement des ouvriers et four
nisseurs de l’entreprise d’Eghezée ; et, d’autre part, que l’intimé 
Martin étant resté créancier de Rinchard, l’Etat peut le payer sur 
les troisième et quatrième mandais, si toutefois il n’existè entre 
ses mains d’autre opposition que celle de Mme Rinchard ;

« En ce qui concerne l’intervention :
« Attendu que cette voie de recours n’est ouverte qu’à ceux qui 

auraient droit de former tierce opposition, et que le jugement a 
quo préjudicie si peu aux intervenants qu’il suffit d’une sàisie-arrét 
pour sauvegarder tous leurs intérêts ;

« Attendu, au surplus, que la cause est en état d’être jugée et 
que l’intervention, si elle était admise, apporterait un retard con
sidérable à la solution du litige ;

« Par ces motifs, la Cour, de.l’avis conforme de M. De i.w aide, 
avocat général, adjugeant contre Florian Rinchard le profit du 
défaut prononcé par son arrêt du 28 février 1894 et statuant entre 
toutes les parties par un seul arrêt, déclare l’appelante non rece
vable ni fondée en son action ; dit que Martin est resté créancier 
de Rinchard; autorise le département des chemins de fer à payer 
à l’intimé le mandat de 3,700 francs déposé entre les mains de 
l’agent du trésor à Namur, s’il n’existe entre ses mains, lors de ce 
payement, ni saisie-arrêt, ni opposition autre que celle de la dame 
Rinchard; confirme le jugement pour le surplus et condamne 
l’appelante aux dépens d’appel ; dit l’intervention non recevable; 
condamne les intervenants aux dépens de leur intervention... » 
(Du 5 juin 1895. — Plaid. MMes Gr a f fé , du barreau de Namur, 
et Neujean c. Warnant, du barreau de Huy et Boseret).

COUR D’APPEL DE GAND.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. de Gottal.

31 ju ille t 1895.

NOTAIRE. —  TESTAMENT. —  LEGS. —  TARIFS NOU
V EAU X . —  ÉMOLUMENTS. —  NON]-RÉTROACTIVITÉ. 
ILLEGALITE. —  A PPEL . —  NON-RECEVABILITÉ “ D E - 
» FECTU SUMMÆ. »

Les tarifs nouveaux introduisant un droit proportionnel « à pér
it cevoir dans la mesure où le testament sort ses effets sur le 
« montant global des dispositions contenues dans le testa
it ment...» ne sont pas applicables à un testament de date anté
rieure à ces tarifs, mais qui reçoit exécution sous l'empire de 
ceux-ci. (Résolu par le premier juge seulement.)



963 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 964

Ce droit à charge des légataires, au profit du notaire détenteur de 
la minute, au temps où le legs ou la donation entre époux reçoit 
execution, a-t-il pu être valablement introduit par arrêté royal, 
en l'absence de toute disposition légale qui l'ait consacré?

Que faut-il entendre par a même cause »; dans l’article 23 de la 
loi du 25 mars 1876?

Pour la détermination du ressort, il faut avoir égard, non au 
montant de la demande d'après l’assignation, mais bien à la 
valeur de la contestation subsistant encore entre parties à la 
clôture des débats.

Si donc, sur une somme demandée de plus de 2,600 francs, la 
somme que le défendeur reconnaît due et a offerte, réduit le 
différend A moins de 2,600 francs, l'appel n'est pas recevable.

(VAN ASSCIIE g . STEEl.S ET C. VAN TIEGHEM DE TEN BERGHE.)

Le 6 m ars 188G, te stam en t en forme m ystique, conçu 
en ces te rm es :

- Je  soussigné, O ctave-G uillaum e V an den Bogaerde, 
•> p ro p rié ta ire  à Heusden,

" V oulan t étendre les avan tages que j ’ai faits à mon 
« épouse, dam e Rosalie S leels, p ar n o tre  c o n tra t de 
« m ariage passé devant le no ta ire  L am m ens, à Gand, 
•• le 19 novem bre 1859,

•’ Déclare donner à ma dite épouse :
•i 1° L’usufruit su r la m oitié de tous les biens, m eu- 

•i blés et im m eubles, que je  la isserai au jou r de mou 
■’ décès, affranchi de tous dro its de succession e t de 
« tou te ob ligation  de fourn ir cau tion , avec la faculté de 

désigner les biens qu ’elle entend soum ettre  à cet usu-
- fru it, o u tre  le d ro it de vente e t d 'abatage de tous 
-, a rb res  et plantes cro issan t su r les mêmes biens ;

•> 2° La pleine p rop rié té  de toutes les obligations que
- je  possède à charge de l’E ta t belge.

- Je  révoque tous mes testam en ts ou dispositions 
.. an térieu rs .

Le 9 m ars 1893, décès du te s ta teu r qui laisse une fille 
unique, dam e Van Tieghem  de Ten Berghe.

Le testam en t est présenté à  AL le président du tr ib u 
nal de p rem ière  instance et le dépôt en est ordonné 
parm i les m inutes de AI. le no ta ire  Van Assche, qui 
a v a itd re s sé  l'ac te  de suserip tion .

Le 11 ja n v ie r  1894, M. le no ta ire  Van Assche de
m anda à M. le présiden t du tr ibunal la taxe de ses ém o
lum ents îi raison du d it testam en t m ystique.

M. le présiden t, invoquant ce tte  considération que 
« l’a rrê té  royal du 18 m ars 1892, po rtan t tarification  
•» des honoraires dus aux no ta ires, n 'a  pas d'effet rétro- 
« ac tif  e t ne s’applique qu’aux actes reçus depuis sa
- prom ulgation - , supprim a la somme de fr. 2,383-55, 
réclam ée en v ertu  du n° 103, C, du ta r i f  de 1892, à titre  
d ’hono ra ire  p roportionnel pouvant ê tre  perçu dans la 
m esure ofi le te s tam en t a sorti ses effets; p ar contre , il 
p o rta  de 125 à 1,025 francs l'honora ire  pour « confé-
- rences prélim inaires en l’étude avec M. Van den 
” Bogaerde au sujet de ses précédents pro jets, modifi-
- ca tions, discussions quan t à la  quotité  disponible, 
» finalem ent rédaction  d’un nouveau projet et rédaction  
•• de l’ac te  de suserip tion  -. Il s ta tu a it égalem ent sur 
d’au tre s  chefs d’une im portance accessoire.

Il fut fait offres réelles du m ontan t de la taxe, suivies 
de consignation.

S ur l’opposition faite à ce tte  taxe, p a r devant le t r i 
bunal civil de G and, par M. le no ta ire  Van Assche, qui 
so u ten ait que l’a r rê té  du 18 m ars 1892 é ta it applicable, 
le décès é ta n t postérieu r à ce t a rrê té , il in te rv in t, le 
27 février 1895, un jugem en t con trad ic to ire , qui a été 
rap p o rté  plus h au t, p. 294, e t qui é c a r ta it l’hono raire  p ro 
portionnel réclam é dans la m esure où le testam ent so rt 
ses effets, en raison de la  no n -ré tro ac tiv ité  des ta rifs  
des 18 m ars 1892 e t 27 m ars 1893.

M. le n o ta ire  Van Assche a  appelé de ce jugem en t, 
in tim an t devant la  Cour e t la légata ire  veuve Van den 
Bogaerde, née Steels, e t les époux van Tieghem  de Ten 
B erghe.

D evant la  Cour, l’ap p e lan t rep ro d u it ses dem andes e t 
conclusions de prem ière instance, et les intim és, de leu r 
côié, sou tiennent que l’appel est non recevable d c fcv tu

s w m n œ  ; subsid iairem en t ils concluent à la  confirm a
tion du jugem en t, soit p ar les m otifs de celui-ci, so it en 
raison  de l’illégalité e t de la  nu llité  de la disposition du 
ta r i f  c ré an t un d ro it pour les no ta ires à charge des léga- 
ta ire se t proportionnel au x  legs qui reçoivent exécution , 
et de l’in te rd ic tion  pour les tr ib u n a u x  d’app liquer des 
a r rê té s  royaux  co n tra ires  au x  lois.

En te rm es de développem ent de ce dern ier m oyen, le 
conseil des intim és d isa it en substance ;

V Ur. arrêté royal ne peut point créer une obligation de droit 
privé; celle-ci ne peut résulter que de la loi ou, si l’on vent, de 
laits auxquels la loi reconnaît cet effet, de produire une obliga
tion civile. Et si le pouvoir exécutif agit par délégation du pou
voir législatif, b supposer que le pouvoir de légiférer sur un 
objet quelconque puisse se déléguer valablement, lu délégation 
devra comprendre avec une telle clarté et une telle précision 
l’objet même sur lequel portera l’acte du pouvoir exécutif, que 
cet acte vienne en quelque sorte se confondre avec la délégation 
et remonte ainsi au pouvoir législatif lui-même.

S’il invente, s’il prétend créer en dehors des limites de la délé
tion, le pouvoir exécutif fait, croyons-nous, œuvre inopérante et 
nulle.

On se demande si tel n’est point le cas des dispositions de 
l’arrêté royal du 18 mars 1892, contresigné par M. Le J eune, qui 
introduisent en faveur des notaires un droit « à percevoir dans 
« la mesure où le testament sort ses effets, sur le montant global 
« des dispositions contenues dans le testament, déduction faite 
« de la part légale des légataires ». Et la même question se pré
sente pour la donation de biens à venir entre époux, par contrat 
de mariage, pour le temps où se réalisera la disposition (nos 103 
et 62 de l’art. 18 de l’arrêté royal du 18 mars 1892).

Les dispositions de l’arrêté royal du 18 mars 1892 en ces 
points sont d'ailleurs reproduites dans celui du 27 mars 1893 
(nos 101, 102, 103 et 62 de l’art, 18).

Il y a, croyons-nous, pour entraîner la nullité de la disposition, 
ces trois propositions que nous examinerons et justifierons une b 
une, b savoir •

Que cette obligation des légataires et donataires b l’égard des 
notaires n’existait point avant l'arrêté royal du 18 mars 1892 ;

Qu’elle est mise b charge d’autres personnes que de celles qui 
ont eu recours au ministère du notaire; qu’elle n’est pas intro
duite au profil exclusif de celui ci ; enfin, qu’elle naît en un autre 
temps que celui de l’acte ;

Et que la création d’une telle obligation n’était comprise dans 
aucune délégation du pouvoir législatif au pouvoir exécutif, ni 
dans les attributions régulières de celui-ci.

Sur le premier point, nous nous bornerons b transcrire ce que 
porte l’arrêt de la cour de cassation de France, du 22 août 1864 
(Sirey, .865, 1, 616), et b rappeler la solution consacrée par la 
jurisprudence belge.

« Aucune disposition du tarif, dit cet arrêt de 1864, n’auto- 
« rise ni la présentation en taxe d’un honoraire spécial pour 
« l’exécution des testaments, ni l’allocation pour leur rédaction, 
« d’un honoraire proportionnel aux valeurs léguées, et si, dans 
« quelques arrondissements, les chambres des notaires ont cru 
a devoir indiquer dans leurs règlements intérieurs celte propor- 
« tionnalité comme l’une des bases sur lesquelles pourraient être 
« convenablement calculées les demandes d’honoraires, ces taxa
it fions par elles arrêtées n’ont été mentionnées par aucune loi, 
« et n’ont dès lors rien d’obligatoire pour le magistral, b l’appré- 
« ciation souveraine duquel le législateur a voulu s’en rappor- 
« ter. »

La question se représente en 1866 devant la Cour d’appel de 
Bruxelles en cause de Legrelle c. Gheysens (plaid. M5ICS Vervoort 
et Woeste c. V. Jacobs et Beernaert), et la Cour décide que « la 
« loi du 26 ventôse an XI, ni le décret du 26 février 1807, ni 
« aueune disposition légale n’autorisent les notaires b réclamer b 
« la charge du légataire une rémunération pour la garde et la 
« conservation de la minute d’un testament b partir du jour où il 
« produit son effet en faveur du légataire par la mort du testa- 
u leur ; que si un usage abusif s’esl introduit sur ce point dans 
« certaines localités, pareil usage, contraire b la loi, ne saurait 
« être sanctionné par la justice... » (Belg. J ld ., 1866, p. 667. 
Voir aussi les jugements de Jlalines du 23 mai 1868, Bei.g. J ld., 
1868, p. 1134, et de Liège, du 25 juillet 1891, Belg. J ld., 1891, 
p. 1046, et les ordonnances des présidents de llasselt et de 
Liège, rapportées dans la Pasic eisik, 1881, 111, 289 et 1888, 
III, 133.)

La question n’a point, chez nous, été portée jusqu’en cassa
tion.

Etudions en lui-même le droit dont s’agit, et cette étude achè 
vera de convaincre que ce droit est nouveau, qu’il est une créa
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tion de l’arrêté royal du 28 mars 1892, maintenue en celui du 
27 mars 1893.

Quand le droit est-il acquis, et à quelles conditions ?
Il ne l'est que lorsque le legs devient exigible, lorsque la dona

tion faite entre époux comme gain de survie, reçoit exécution, 
c’est-à-dire au décùs du testateur, ou, s’il s’agit de contrat de ma
riage, au décès du prémourant des époux.

Il se peut même que le legs dépende encore, au moment de ce 
décès, d’un événement futur, c’est-à-dire d'une condition dont 
l’accomplissement soit incertain. Exemple : N... lègue l’usufruit j 
de ses biens à sa veuve, et, après elle, pour le cas de survie, à j 
son frère. Le droit proportionnel sur le legs éventuel d’usufruit i 
de ce dernier, ne sera matière à liquidation d’un droit propor
tionnel notarial, qu’au cas où, à la mort de la veuve, dans vingt- 1 
cinq ou trente ans, le frère se trouve encore en vie et devienne à 
son tour usufruitier. Jusque-là, l'on ne peut point dire que le tes- 
ment, en ce qui le concerne, ait sorti ses effets, pour employer 
les termes mêmes de l’arrêté royal de 1893.

line faut pas même ces exemples, pour prouver qu'une dis
tance de 28 ou 30 années, ou plus, peut séparer la rédaction de 
l’acte, de son exécution. Pour les contrats de mariage et les gains 
de survie, un tel écart de temps est fréquent. Et il se peut égale
ment qu'un testament ait été fait de longues années avant le décès.

Dans tous ces cas, la probabilité est que le notaire dont le mi
nistère a été réclamé pour la passation de l'acte, ne soit plus le 
détenteur de la minute le jour de l’exécution. Dans l’entretemps, 
il sera le plus souvent ou décédé, ou démissionnaire, ou dé
placé.

A qui reviendra, dans le système de l’arrêté royal du 28 mars 
1892, le droit nouveau, proportionnel à l’avantage recueilli?

Si l’on décidait que la dette des légataires a été, à l’avance, 
éteinte au décès du notaire, on aurait ici un mode de libération 
étrange pour une obligation de droit privé, et dont jusqu’ici il 
n’y avait d’exemple que pour les pensions alimentaires, s’éloi
gnant au décès par la nature même de la dette.

Si l'on décidait que le droit reviendra aux héritiers du notaire 
et, au besoin, aux héritiers de ses héritiers, l’on n’aurait pas 
encore de règle pour les notaires démissionnaires, déplacés ou 
révoqués.

L’on a d’ailleurs invoqué au profit de l’innovation, la respon
sabilité qui se rattache à la garde de la minute, responsabilité 
que peut surtout invoquer le détenteur de celle-ci, lors de la mise 
à exécution.

L’on semble donc d’accord pour écarter les héritiers, et pour 
attribuer le bénéfice du droit proportionnel au détenteur ou gar
dien de la minute, au temps de l'exécution.

Et cette solution ne peut être que générale, embrassant le cas 
où il faut encore recourir à cette minute, et celui où (comme il 
arrive pour le contrat de mariage) l’exécution a lieu sur le vu 
d’une expédition délivrée, il y a de longues années, par le notaire 
rédacteur de l’acte.

Si, d'ordinaire, le bénéficiaire du droit proportionnel ne sera 
plus le notaire qui a perçu l’honoraire pour la rédaction de l’acte, 
la dette ne pèsera pas non plus, dans la plupart des cas, à de très 
rares exceptions près, sur celui qui a payé cet honoraire.

Le légataire n’est jamais le testateur; il ne se confond en quel
que sorte avec celui-ci, au point de vue qui nous occupe, que s’il 
est légataire universel et que les frais de l'acte testamentaire 
soient, ou moment de l’ouverture de la succession, restés im
payés.

En résumé, le droit proportionnel d’exécution ne peut en rien 
se confondre avec l’honoraire dû pour l’acte, ni comme partie de 
cet honoraire, ni comme accessoire : il est dû par d'autres per
sonnes, en un autre temps, à d’autres.

Et par cela qu’on a introduit un droit nouveau, nous sommes 
amenés à l’examen de cette dernière question : ce droit pouvait- 
il être introduit par un arrêté royal, et le pouvoir exécutif a-t-il 
reçu à cette Fin quelque délégation du pouvoir législatif?

Ou bien le gouvernement, en tarifant un honoraire proportion
nel à percevoir sur chaque legs, si le testament est exécuté (arrêté 
de 1892) ou dans la mesure où le testament sort ses effets (arrêté 
de 1893). et en le fixant à 1 p. c. sur les premiers 18,000 francs, 
à fr. 0,78 sur les 38,000 francs suivants, etc., a cru que l’obli
gation était préexistante et qu’il ne faisait qu’en fixer le chiffre, 
et, dans ce cas, son œuvre est évidemment nulle, de nullité ab
solue, puisque l’obligation n’existait point, et que, ne voulant 
point la créer, ne s'attribuant pas le droit de le faire, il ne peut 
être censé l'avoir valablement fait à son ;insu, involontairement, 
inconsciemment.

Ou bien, reconnaissant que l’obligation n’existait point jus
qu’ores, il a voulu l’établir, la créer, en mêmejtemps que l’arrêté 
royal en fixait l’étendue, les limites.

On se demande encore, dans ce cas, si cette entreprise, le gou
vernement l’a considérée comme entrant dans ses attributions de

pouvoir exécutif, ou s’il s’y est cru autorisé par quelque déléga
tion suffisante du pouvoir législatif.

Si l’obligation dont s’agit, à charge des légataires et donataires 
par contrat de mariage, n’existait antérieurement ni dans le code 
civil, ni dans la loi du notariat, ni dans aucune loi quelconque, 
c’est autant que de reconnaître que les lois décidaient que rien 
n’était dû; celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la 
prouver, et, pour le cas qui nous occupe, toute preuve légale 
d’obligation faisait complètement défaut.

Cela étant, le pouvoir exécutif ne pouvait pas puiser dans le 
droit de faire des règlements pour l’exécution des lois, celui de 
les changer, d’en modifier la portée, de décider le contraire de 
ce qui résultait de l’ensemble des lois en vigueur.

Lorsque j’emploie un notaire pour une vente immobilière, il 
lui est dû une rémunération, un honoraire, pour le service qu’il 
me rend; la loi le reconnaît, et l’art Ote royal qui fixe le chiffre 
proportionnel de cet honoraire, est dans les attributions du pou
voir exécutif, puisqu’il ne fait que tarifer et sanctionner une obli
gation existante et, dans la réalité, régler l’exécution de la loi.

Hais, lorsque j’ai fait mon testament et payé les honoraires 
que je devais, de ce chef, au notaire qui l’a reçu, ni moi, ni les 
futurs et éventuels légataires ne devons rien au delà au notaire, 
ni à ses iiéritiers, ni à son successeur éventuel. La jurisprudence 
le reconnaissait et le proclamait, par interprétation des lois exis
tantes.

11 n’v avait donc rien à tarifer ici; et tarifer là où, d’après les 
lois, rien n’est dû, ce n’est pas exécuter la loi, c’est la contredire 
et prétendre la modifier.

Si le pouvoir exécutif n’a point pu puiser dans scs propres 
attributions le moyen de légitimer la perception dont s’agit, l’a-t- 
il trouvé du moins dans une délégation du pouvoir législatif?

D'abord, ce serait une grave question que de savoir si le pou
voir législatif peut se déléguer, si ce qui est manifestement dans 
les attributions du législateur peut être par lui transporté au 
pouvoir exécutif. Tout au plus peut-on admettre que, pour une 
série de questions, pour des matières qui sont tout près de la 
limite des deux pouvoirs, le pouvoir législatif dise à l'autre : « Je 
« ne vois là que de l’exécution ; faites; je vous regarde comme 
« étant dans votre domaine. » Mais il se comprend moins qu’il 
dise : « Venez faire telle chose en mon lieu et place, comme 
« législateur délégué, pour mon soulagement. »

Mais passons.
Ce n’est pas de savoir si la délégation a été possible, ou non, 

qu’il s’agit maintenant, c’est de savoir si elle existe, et elle 
n’existe point. Nous n’avons pas à demander ce qu’elle eût pu 
valoir.

Une loi du 16 décembre 1881 autorise le gouvernement à régler 
la taxe et le mode de liquidation des honoraires des notaires, et 
dispose que l’arrêté sur cet objet sera pris avant l’expiration de 
la troisième année de la publication de la loi, et qu'à partir de 
cette époque, il sera considéré comme définitif et ne pourra plus 
être modifié que par une loi. Et un arrêté royal du 20 décembre 
1881 fixe en conséquence le taux des honoraires et vacations des 
notaires pour tous actes à l’amiable, translatifs ou déclaratifs de 
droits réels immobiliers, en ne faisant que substituer un chiffre 
certain à l'obligation dont le chiffre était incertain jusque-là et 
sujet à controverses.

En tout cela, il y a bien moins délégation par le pouvoir légis
latif, qu’érection par celui-ci d’un arrêté royal jusqu’à la hauteur 
ou la valeur d’un texte de loi ; en somme et en dernier résultat, 
l’interdiction au pouvoir exécutif, de modifier encore son œuvre 
après l’expiration de la troisième année : conception singulière 
dont on trouvait un exemple déjà, au sujet des frais en matière 
criminelle, dans l’article 1er de la loi du 1er juin 1849 et dans 
l’arrêté royal du 18 juin 1883.

Remarquons-le bien : ni par son texte, ni par les travaux par
lementaires, ni dans l’exécution, cette loi du 16 décembre 1881 
n’a compris, pour le pouvoir exécutif, le droit, par délégation, de 
créer des obligations jusque-là inconnues dans la législation.

Vient ensuite la loi du 31 août 1891. L’exposé des motifs avait 
dit : « Tandis que tous les actes des avoués et des huissiers sont 
« soumis à une tarification légale, la plupart des actes des no
ir taires y échappent et restent soumis pendant trente ans, même 
« en cas de règlement amiable exécuté, aux taxes nécessairement 
« arbitraires et divergentes de la justice... Cette situation incer- 
« laine provoque des plaintes en sens divers... Le gouvernement 
« croit opportun de soumettre aux Chambres un projet de loi qui 
« se résume en ceci : Tarifer tous les actes des notaires qui sont 
« susceptibles de l’être (sic); soumettre les autres au reglement 
« amiable et, à défaut de celui-ci, à la taxe et au règlement de 
« l’autorité judiciaire ; abréger enfin la prescription... » Et dans 
le rapport fait à la Chambre, au nom de la commission spéciale, 
par notre estimé confrère Me Begerem, il est dit : « L’exposé des
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« motifs indique en termes clairs et précis l’objet du projet de
« lo i . . .  »

Dans ces documents, le projet de loi est donc interprété comme 
uniquement destiné à obtenir une tarification, c’est-à-dire la 
substitution de chiffres certains à l’avance, fixés, aux chiffres 
incertains d’une rémunération due néanmoins et variant d’un cas 
à  l’autre, d’après les « taxes nécessairement arbitraires et diver- 
« gentes de la justice. »

11 n’y a là rien qui annonce une délégation à donner par le 
législateur pour que le pouvoir exécutif, dans sa nouvelle souve
raineté, crée des obligations jusque-là inconnues.

La loi du 31 août 1891 est-elle allée au-delà de ce qu’annon
çaient les auteurs du projet? Non. « l.e gouvernement, dit l’ar- 
« ticle 1er, est autorisé à tarifer les honoraires, vacations, droits 
« de rôle ou de copie, frais de voyage, de séjour ou de nourri- 
« ture dus aux notaires pour les actes instrumentaires ou autres 
<c de leur ministère. »

Dus aux notaires... en vertu de quoi? En vertu, croyons-nous, 
des lois existantes, et non point en vertu de ce qu’il plaira au 
gouvernement de décréter ultérieurement.

Tarifer les honoraires dus... qu’est-ce à dire? Cela ne peut 
signifier qu’une chose : arrêter le chiffre de ce qui n’avait point 
de chiffre fixe, de ce que M. Lejeune, dans l'exposé des motifs, 
appelait les taxes arbitraires et divergentes de la justice.

Si l’on voulait, pour l’extension de ses propres attributions, 
entendre les termes qu’on employait en un sens different, il fallait 
le dire clairement. Les stipulations dans le doute s'interprètent 
contre celui qui a stipulé. Le législateur n’a pu abdiquer à son 
insu, par le sens mystérieux d’une formule présentée comme 
simple autorisation de promulguer un tarif. Même un blanc-seing 
ne peut être légitimement employé qu’à l’objet pour lequel il a 
été délivré. Et dira-t-on que l’autorisation de tarifer implique 
blanc-seing ?

Supposons qu’au lieu de n’apparaître qu’au n° 103 du tarif, en 
parenthèse, à la suite du mol testament, et en ces termes : (hono
raire à percevoir sur chaque legs si le testament est exécuté), le 
droit nouveau eût fait l'objet d’un article de loi; supposons qu'il 
en fût de même des contrats de mariage, de l’usufruit donné au 
survivant des époux : il est certain que de telles innovations 
n’eussent point passé inaperçues, qu’atteignant des milliers de 
conjoints, et établissant une espèce d’impôt à charge de tous les 
légataires futurs, au profit du notariat, elles n’eussent pas été sans 
rencontrer une vive opposition dans le parlement. L’on eut pour 
le moins demandé au ministre au profit de qui il proposait d’in
troduire ces droits nouveaux; pourquoi l’honoraire devait varier 
selon les dispositions ultérieures que prenait le testateur; quel 
genre de service l’on comptait rémunérer chez le détenteur de la 
minute ; en quoi la garde de cette minute se distinguait de celle 
de toutes les minutes notariales ; quelles raisons enfin pouvaient 
justifier l’établissement de ce droit auquel la justice avait jus
qu’ores résisté? On ne peut dire aujourd’hui ce qui serait sorti des 
délibérations des Chambres sur cet objet. Ce que probablement 
le gouvernement n’eût point obtenu des Chambres ouvertement, 
par les voies régulières et constitutionnelles, par le vote d'un 
texte de loi, il n’est point admissible qu’il le prenne subreptice
ment, dans les multiples détails d’un tarif, s’v érigeant de son 
initiative en législateur. »

M .  l ’a v o c a t  g é n é r a l  v an  I s e g h e m  a d o n n é  s o n  a v i s  e n 
ces t e r m e s  :

« Le 6 mars 1886, le notaire Van Assche, ici appelant, reçut 
l’acte de suscription du testament mystique du sieur Van den 
Bogaerde. Ce testament avait été rédigé après diverses conférences 
avec le notaire; il n’était pas écrit de la main du testateur.

Dans cet acte de dernière volonté, le sieur Van den Bogaerde 
déclara étendre les avantages faits à son épouse par le contrat de 
mariage et léguer à celle-ci l’usufruit de la moitié de sa succes
sion, outre ses titres de la dette belge.

Le testateur décéda le 9 mars 1893.
Le notaire Van Assche produisit un état de frais relatif au tes

tament mystique et à quelques devoirs accessoires, et soumit cet 
état à la taxe du président du tribunal de Gand.

11 réclamait notamment :
Pour conférences, discussions et rédaction du projet 

de testam ent m y s t iq u e ............................................... fr. 100 00
Pour rédaction de l'acte de suscription . . .  « 25 00
Pour présence à l'ouverture................................ » 20 00
Pour rédaction de l’acte de d é p ô t..................... » 15 00
Pour droit de conservation et de responsabilité sur 

fr. 788,407-60 (art. 103 du tarif du 28 mars 1892). » 2,383 55
Pour vacations relatives à l'application du testament 

et à la déclaration de succession........................... » 35 00
Pour rédaction d’un acte de dépôt en son étude. » 12 00
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Pour débours relatifs à cet acte............................ fr. 6 40
Pour conférences et rédaction d'un mémoire. » 6 00
Les postes de 35 et de 6 francs incombaient à l’unique héri

tière, dame van Tieghem de Ten Berghe.
Le magistrat taxateur a porté de 100 à 1,000 francs la somme 

allouée pour la rédaction du testament mystique, en visant l'ar
ticle 173 du tarif rie 1807. 11 a maintenu les postes relatifs à l’acte 
de suscription, à l’ouverture du testament et à l’acte de dépôt, en 
refusant toutefois de viser pour le premier le tarif de 1892, qui 
n’était pas en vigueur au moment où cet acte a été dressé. 11 a 
biffé les fr. 2,383-55, réclamés en vertu de l’article 103 du tarif 
de 1892, parce que ce tarif n’a pas d'effet rétroactif et ne peut pas 
s’appliquer à un testament reçu en 1866 ; il a rejeté, en outre, 
les postes de 35 francs, de fr. 6-40, de 12 et de 6 francs.

Mc Van Assche a fait opposition à cette taxe. 11 a admis la ma
joration de 900 francs sur le premier poste et a demandé, outre 
le montant de l’état taxé, soit fr. 1,539-95, le rétablissement des 
postes supprimés, soit fr. 1,442-93, ensemble fr. 3,982-90. En 
conséquence, il a assigné la dame Steels, veuve Van den Bogaerde, 
et la dame van Tieghem de Ten Berghe, ainsi que son mari, en 
payement de la part afférente à chacun, savoir, la première 
fr. 3,941-90, les deux autres 41 francs.

Le tribunal a accueilli l’opposition, en ce qui concerne les 
deux postes de 12 francs et de fr. 6-40 dus par la dame Steels. 11 
a rejeté les articles de 35 et de 6 francs, réclamés à charge des 
époux van Tieghem de Ten Berghe, ainsi que la somme de 
fr. 2,383-55, réclamée à titre de droit proportionnel en vertu de 
l'article 103 du tarif du 28 mars 1892. Statuant ensuite sur les 
postes relatifs à la rédaction du testament mystique et à l’acte de 
suscription, il décide d’otlice que les conférences et rédactions, 
relatives au testament lui-même, ne sont pus des actes du mini
stère du notaire, pouvant donner lieu à des honoraires taxables, 
que le notaire n’est pas recevable à agir à cet égard par voie d'op
position à la taxe, et que son action doit être suivie et traitée 
comme une demande ordinaire. Tout en rejetant la somme de
1,000 francs allouée de ce chef par la taxe, il élève, en vertu de 
l'article 4 de la loi du 31 août 1891, de 25 francs à 1,025 francs, 
l’article relatif à la suscription du testament mystique.

Le notaire a interjeté appel de cette décision vis-à-vis de toutes 
les parties en cause.

Celles-ci excipent de la non-recevabilité de l’appel defectu 
summæ.

I. En ce qui concerne les époux van Tieghem de Ten Berghe, 
la demande dirigée contre eux, entièrement distincte, dans son 
objet comme dans sa cause, de l’action poursuivie contre la dame 
Steels, tend à la condamnation au payement d’une somme de 
41 francs. La sentence intervenue dans ce litige n’est donc pas 
susceptible d’appel.

II. Le montant de la somme demandée dans l’exploit introductif 
d’instance à charge de la dame Steels, s’élève à fr. 3,941-90 ; il 
semble, dès lors, que la valeur de la demande dépasse notable
ment le taux du dernier ressort.

Mais la hauteur du litige n’est pas déterminée uniquement par 
le montant de la demande libellée dans l'exploit d’ajournement, 
et par les réductions qui pourraient être consenties par le deman
deur devant le premier juge. 11 faut avoir égard à l’acquiescement 
et aux offres du défendeur, chaque fois que celles-ci ont pour 
résultat de réduire la contestation à une valeur inférieure au 
ehitïre de l’appel. 11 en est ainsi, notamment, lorsque les offres 
ou les acquiescements portent sur certains postes d’un compte ou 
certains chefs de demande. Le contrat judiciaire se forme sur les 
chefs ou les postes acquiescés (Voir Pand. belges, V° Contrat 
judiciaire, n° 155; Adnet, n<is 368 et 569 ; Merlin, Rép., Vu Der
nier ressort, n° 5; Cabré, Compétence, art. 281, n° 291 ; Bor- 
mans, n° 588 ; Seresia, Belg. Jud., 1886, pp. 1172 et suivantes; 
Liège, 24 mat 1843, Belg. Juu., 1843, p. 1300; Bruxelles, 29 dé
cembre 1838, Belg. Jud., 1859, p. 231 ; 24 avril 1860, Belg. 
Jud., 1860, p. 1012 ; Gand, 17 novembre 1860, Belg. Jud., 1862, 
p. 68; Bruxelles, 8 février 1868, Belg. Jud., 1868, p. 679 ; 
16 février 1870, Pasic., 1870, 11, 82 ; Liège, 29 juin 1878, Pas., 
1878, 11, 346 ; 19 décembre 1883, Belg. Jud., 1884, p. 75 ; 
Bruxelles, 10 août 1886, Pasic., 1887, 11, 15; Gand, 27 mars 
1888, Belg. Jud., 1888, p. 878; 13 mars 1891, Pas., 1891, 11, 
281; Liège, 18 novembre 1893, Belg. Jud., 1893, p. 1392. 
Voyez aussi avis de M. Laurent, Belg. Jud., 1893, p. 330, 
12e alinéa.)

11 importe peu que le demandeur ait maintenu le montant 
intégral de la demande pimitive et que le juge ait alloué cette 
somme totale; il n’y a plus de contestation que sur les postes 
non acquiescés ; le jugement, simple décision d'expédient pour le 
surplus, décrète l’accord des parties sur les autres chefs.

Du reste, le montant du litige et le taux du dernier ressort sont 
fixés par la contestation mue entre les parties et non par le mon
tant de la condamnation. C’est ce que les rapports de MM. Allard,

JUDICIAIRE.
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ïhomssen et d’Anethan, interprétant le texte de l’article 21 de 
la loi du 25 mars 1876, ont proclamé sans contradiction (Voir 
Ci.oes, nos 53, 135, 445).

On affirme que ce système n’est pas conforme aux principes 
généraux et qu’il doit donner lieu à des conséquences bizarres ou 
illogiques ^V. Bontemps, art. 21, nos 8, 9 et 14). La mission du 
juge ne consiste pas à corriger, ni à modifier la loi, mais à l’in
terpréter et à l’appliquer. Or, pour pénétrer le sens et la portée 
d'un texte, il ne saurait s’adresser à un guide plus sûr qu’à l inter- 
prétation proposée par les rapporteurs de la commission d’élabo
ration et des commissions spéciales des Chambres législatives. 11 
n’est point d’interprètes plus autorisés ; et il ne saurait être con
testé que le législateur de 1876 a admis la disposition de l’art. 21 
avec le sens que lui a donné M. Allard dans son rapport.

Rappelons, toutefois (voir notre avis en cause de Me Schel- 
straete contre Beert, et les autorités citées), que, s’il est loisible 
aux parties de transiger sur les honoraires non tarifés et d’ac
quiescer ou de faire des offres au sujet de postes relatifs à ces 
honoraires, le caractère d’ordre public des dispositions du tarif a 
pour conséquence nécessaire de frapper d’une nullité absolue 
l’acceptation par les parties du montant des honoraires tarifés. 
Les offres et les acquiescements, relatifs aux articles comprenant 
ces derniers honoraires, ne peuvent donc pas avoir pour effet de 
réduire l’importance du litige. Le juge reste tenu, en dépit de 
l’adhésion des parties, de statuer sur ces postes comme s’ils 
étaient contestés et de les rejeter ou de les ramener d’office au 
chiffre légal.

Dans l’espèce, l’intimée, dame Steels, soutient qu’elle a ac
quiescé à divers postes de l’état litigieux par ses offres réelles, 
suivies de consignation, de la somme de fr. 1,539-95, montant 
de la taxe. 11 ne restait, dès lors, en contestation devant le pre
mier juge qu’une somme de f". 2,401-95, inférieure au taux du 
dernier ressort.

11 est certain que l’intimée a fait des offres réelles, suivies de 
consignation, aux dates des 21, 23 et 25 avril 1894, sept mois 
avant l’intentement de l’action, pour tous les articles admis par 
le président, y compris le poste de 1,000 francs pour la rédac
tion, etc., du testament mystique.

L’appelant allègue que, dans ses conclusions de première 
instance, la dame Steels a contesté la recevabilité et le 
fondement de la demande tout entière, pour toute la somme de 
fr. 3,941-90 réclamée par Me Van Assche,et qu’elle n’a ni renou
velé, ni invoqué ses offres antérieures, ni affirmé que les fonds 
fussent restés consignés.

11 suffit de lire les conclusions du 18 décembre 1894 pour se 
convaincre de l’erreur dans laquelle verse l’appelant. L’intimée 
dit textuellement que le notaire n'est pas recevable à réclamer 
encore une somme de fr. 2,383-55, outre celle de 1,000 francs, 
pour le testament mystique, et qu’il n’est pas fondé à demander 
le payement de la dite somme de fr. 2,383-55; elle invoque, de 
plus, les motifs qui ont déterminé la taxe présidentielle, mar
quant bien son intention formelle de s’en tenir à celle-ci et de ne 
contester que les postes rejetés par le président. Au dossier de 
l’intimée figure une pièce, communiquée à l'appelant, qui éta
blit que la somme consignée n’a pas été retirée de la caisse.

La contestation entre la dame Steels et le notaire ne roulait 
donc plus, en vertu des conclusions, que sur les postes visés dans
l’opposition à la taxe, s o i t ....................................... fr. 2,383 55
et 12 francs, plus fr. 6-40 .............................................  18 40

Ensemble . . fr. 2,401 95
En y ajoutant, en suite du principe que les honoraires relatifs 

aux actes tarifés ne sont pas susceptibles d’acquiescement, une 
somme de 35 francs pour l’ouverture du testament et l’acte de 
dépôt, ainsi que 25 francs pour l’acte de suscription, que l’appe
lant à visé à tort comme prévu par l’article 101 du tarif de 1892, 
puisqu’il est antérieur à ce tarif, le montant de la demande con
testée et jugée ne s’élèverait encore qu’à fr. 2,462 05, et resterait 
donc au-dessous du taux du dernier ressort.

La contestation, relative aux 1,000 francs alloués pour la ré
daction du testament, n’a pas trait à la débition de cette somme, 
mais à l’interprétation de la taxe au point de vue de la débition 
des fr. 2,383-55, pour le droit d’exécution des legs, et de la rece
vabilité de ce dernier chef de demande.

L’appel doit donc être déclaré non recevable defectu summœ.
111. Si vous ne partagez pas notre manière de voir au sujet de 

l’exception soulevée par la dame Steels, vous devez statuer au 
fond et examiner les prétentions de l’appelant.

11 n’y a aucune difficulté au sujet des sommes de 12 francs et 
de fr. 6-40, réclamés pour le dépôt en l’étude de Me Van Assche 
d’un acte de délivrance reçu par Me Amelot.

La contestation principale, la seule qui mérite vos réflexions, 
concerne la somme de fr. 2,383-55 demandée à titre de droit 
proportionnel d'exécution du testament.

Nous ne nous attarderons pas à discuter un moyen de non-rece
vabilité présenté par l’intimée devant le premier juge. La dame 
Steels a fait valoir que, dans la somme de 1,000 fiancs allouée 
par le président, se trouvent comprises la rédaction du testament 
mystique, sa conservation par le notaire et toute responsabilité 
de ce chef, et que, pour avoir accepté ce chiffre de 1,000 francs, 
le notaire n’est plus en droit de réclamer une somme de 
fr. 2,383-55 à raison du meme acte. Elle conclut qu’il y a double 
emploi, et que l’appelant est non recevable à poursuivre le 
payement de cette dernière somme.

Le notaire n’a jamais renoncé, ni expressément, ni tacitement, 
à exiger le payement de cet honoraire réclamé en vertu de l’ar
ticle 103 du tarif de 1892. Si la perception simultanée des deux 
sommes peut former un double emploi, il en résultera que l’une 
d'elles pourra seule être accordée ; mais on n’en saurait conclure 
que l’appelant n’est pas recevable à poursuivre le payement de la 
seconde.

Au fond, nous estimons que le droit d’exécution établi par 
l’article 103 du tarif de 1892 n’est pas dû, et que c’est avec raison 
que le jugement a quo a débouté l’appelant de ce chef d’opposi
tion.

Le motif de décider nous parait fort simple.
Le testament, qui donne prétendûment ouverture à ce droit, a 

été reçu en la forme mystique le 6 mars 1886 et est resté depuis 
celte date en l’étude du notaire. Or, il est de principe que tous 
les honoraires relatifs à un acte notarié sont réglés par le tarif 
en vigueur au moment de la passation de cet acte, à moins qu’une 
disposition légale formelle ne donne un effet rétroactif au tarif 
établi depuis. Bien loin qu’un semblable effet ait été attribué au 
tarit de 1892, invoqué dans la cause, ce règlement porte (art. 20) 
qu’il ne sera obligatoire qu’à partir du 1er mai 1892. En cela, il 
est conforme à la loi du 31 mai 1891, qui, en son article 1er, 
accorde au gouvernement le droit de rédiger le tarif, mais qui, 
en son article 8, limite la rétroactivité à certaines dispositions 
légales et la refuse à l’article 1er et au règlement que le gouver
nement est autorisé à édicter.

L’acte de suscription, dressé en 1886, ne peut pas être régi 
par le tarif de 1892, il reste sous l’empire du tarif de 1807, 
modifié par l’article 4 de la loi du 31 mai 1891, aux termes 
duquel le taxateur doit avoir égard à la responsabilité que l’acte 
entraîne, à la fortune des parties, à la conservation de la minute, 
etc. 11 ne saurait donc être question d’appliquer l’article 103 du 
tarif de 1892, qui a précisément pour base la même responsa
bilité (V. Pand. belges, V° Honoraires des notaires, n° 255. 
51e Van Assche qualifie l’honoraire de droit de conservation et 
de responsabilité). On arrive dans le système de l’appelant à 
cumuler, pour la même responsabilité, l’honoraire de l’article 4 
de la loi de 1891 avec celui de l’article 103 du tarif de 1892.

On objecte que l’application du tarif de 1892 à un testament, 
qui n’a sorti ses effets que le 9 mars 1893, n’implique pas ré
troactivité, parce que ce tarif doit s’appliquer aux actes qui 
n’étaient pas parfaits, consommés, définitifs avant sa mise en 
vigueur.

Nous avons répondu d’avance : l’article 103 alloue un hono
raire à raison de la responsabilité dérivant de l’acte de suscrip
tion. Cet acte, parfait, consommé, définitif à la date du 6 mars 
1886, était régi, quant à l’honoraire relatif à cette responsabilité, 
par les articles 173 du tarif et 4 de la loi de 1891. Appliquer les 
articles 101 et 103 du tarif de 1892 serait donc attribuer un effet 
rétroactif à ces derniers textes.

Nous ajouterons que le testament existe du jour où il a été 
revêtu de l’acte de suscription, qu’il est parfait dès cette date. 
Le décès du testateur rend son œuvre irrévocable, sans doute ; 
mais l’acte ne devient pas un testament par cet événement ; il 
existait comme tel du vivant du de cajus. C’est l’exécution du tes
tament qui est subordonnée au décès, non pas son existence. 
Répétons-le, du reste, pour savoir quel est le tarif applicable, il 
faut considérer le moment où l’acte qui donne droit à l’honoraire 
a été passé et ne pas avoir égard au moment où l’honoraire est 
perçu.

L’appelant argumente du tarif de 1892, qui prévoit deux 
phases distinctes : l’honoraire fixe, dû lors de la rédaction de 
l’acte de suscription, et l’honoraire proportionnel, né et à établir 
au moment du décès.

Mais il s’agit précisément de démontrer que ce tarif, avec la 
distinction qu’il crée, peut régir un acte reçu avant sa publica
tion. A ce point de vue, l’argument invoqué par Me Van Assche, 
ne constitue qu’une pétition de principe.

On pourrait concevoir peut-être que le nouveau tarif fût 
déclaré applicable à un testament olographe, écrit avant 1892, 
mais déposé depuis en vertu d’une ordonnance du président. 
L’honoraire serait régi, en ce cas, par les règles de perception 
en vigueur au moment où s’accomplit le seul acte qui y donne 
ouverture. Le notaire n’était point intervenu, en effet, en cette
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qualité, avant le dépôt. Mais la situation est toute différente, lors
qu’il s’agit d’un testament mystique et que la rédaction de l’acte 
de suscriplion est antérieure à ce tarif, et il se comprend que la 
raison de décider étant tout autre, la décision ne puisse pas être 
la môme.

L'appelant se prévaut encore du texte de l’article 7 de la loi 
du 31 août 1891, portant que « pour les actes dont l'exécution 
« est subordonnée au décès, tels que les testaments..., la pres
te criplion ne pr. ndra cours que du jour du décès de l’auteur de 
« la disposition. » 11 en conclut que les testaments ne sont défi
nitifs que lors du décès et que, par conséquent, il faut appliquer 
le tarif en vigueur à ce moment.

La disposition invoquée s’explique notamment par la ju r isp ru 
dence antérieure, permettant d’allouer,  lors du décès, un hono
raire complémentaire, si, à raison de l’équité et de l’intention 
présumée des parties, l’honoraire payé lors de la confection du 
testament paraissait insuffisant (Cloes et Bonjean, t. XV, p. 153). 
On conçoit que le point de départ de la prescription soit fixé au 
décès du testateur.

On peut voir, du reste, dans ce texte, l’influence d’une pensée 
identique à celle qui a inspiré l’article 103. Mais on ne doit pas 
perdre de vue que l’article 7 de la loi du 31 août 1891 a laissé 
les testaments sous le régime du tarif de 1807, complété par l’ar
ticle 4 de cette même loi, et qu’il n’a pas entendu modifier rétro
activement le principe de la perception et soumettre ces actes à 
un tarif qui n’existait pas encore.

Faut-il rencontrer l’objection déduite de l’injustice qu’il y 
aurait à accorder la rétribution prévue par les tarifs de 1892 et 
1893 pour des testaments mystiques reçus antérieurement mais 
exécutés depuis ?

Nous l'avons refutée déjà, en constatant que la responsabi
lité, qui sert principalement de base à l’honoraire nouveau, dé
rive de la rédaction de l’acte de suscriplion et que ce fait est 
antérieur au tarif auquel on voudrait le soumettre.

La différence entre les honoraires alloués pour un môme acte, 
suivant qu'il est antérieur ou postérieurà des règles nouvelles de 
peiceplion, n’a rien d’injuste ni d’étrange; elle est la consé
quence de la non rétroactivité du tarif nouveau.

Vous devez donc, à notre avis, confirmer en principe la déci
sion ilu premier juge. 11 vous appartient d’apprécier si les 
sommes allouées pour l’acte de suscription, la responsabilité qui 
en découle et celle qu’entiaîne la conservation sont sutlisamment 
rémunératoires.

A cet égard, nous croyons devoir vous signaler une erreur 
commise par le tribunal.

En portant de 100 à 1,000 francs les honoraires pour confé
rences et rédactions, le président n’a pas entendu accorder au 
notaire [dus que ce que celui-ci demandait. La preuve s’en trouve 
dans les mots «article 173 du tarifée 1807 «inscrits parle 
président à la suite du premier poste de l'etat. Le magistrat taxa
teur a voulu allouer au notaire une somme de 1,025 francs [tour 
tout ce qui concerne le testament mystique. Les 1,000 francs 
comprennent donc, outre les 100 francs demandés pour les pro
jets, un honoraire de 900 francs [tour la garde du testament et 
pour la responsabilité résultant de l’acte de suscription, suivant 
l’article 4 de la loi du 31 août 1891; sinon, celte taxe serait 
inexplicable. Il eût mieux valu, sans doute, établir le décompte 
des 1,000 francs; mais c’est là une pure question de forme, sans 
importance dans la cause.

Nous l’avons dit en commençant; sans qu’il y eût à cet égard 
une contestation entre les parties et alors que toutes deux accep
taient sur ce point les chiffres de la taxe, le premier juge a modi
fié ceux-ci. Il a accordé 1,023 francs pour l’acte de suscription et 
les responsabilités qui en dérivent, et déclaré l’appelant non rece
vable, comme il agit, à réclamer un honoraire pour les conférences 
et projets.

L’erreu r nous paraît évidente.
La rédaction d’un testament mystique est, sans doute, un objet 

étranger aux attributions professionnelles du notaire (article 1er, 
tarifs de 1892, 1893). Mais pourquoi l’appelant ne pouvait-il pas 
joindre ce chef de demande, dérivant de la môme cause, le testa
ment mystique, aux autres chefs compris dans l’exploit d’ajour
nement? Car, si l’appelant fait opposition à la taxe pour certains 
articles de son état, il assigne en môme temps l’intimée en paye
ment d’une somme totale dans la forme ordinaire des ajour
nements. De ce que la somme réclamée dans le premier poste de 
l’état primitif a été taxée erronément par le président et de ce 
que le notaire a compris ce chef de demande dans une assignation, 
qui porte en même temps sur une opposition à taxe, on ne saurait 
déduire une fin de non-recevoir contre la demande relative au 
poste non taxable.

Il suffisait donc d’interpréter la taxe du président, au point de 
vue du seul cliet resté en litige, l'honoraire de l’article 103 du 
tarif de 1892 et de constater que les 100 francs réclamés pour des

devoirs non taxables, doivent être alloués, comme ils l’ont été, et 
que partie des 1,000 francs a été accordée à bon droit en vertu de 
l’article 173 du tarif de 1807 et de l’article 4 de la loi de 1891 
pour l’acte de suscription et les responsabilités.

11 y a lieu de rétablir la vérité des choses et de modifier en ce 
sens la décision du premier juge. »

L a  Cour a  s t a t u é  comme s u i t  :

A r r ê t .  — « Attendu que l’appelant a soumis à la taxe de M. le 
président du tribunal de première instance à Gand, son état des 
frais relatifs au testament mystique de feu M. Van den Bogaerde, 
et s’élevant b fr. 3,072-36 ;

« Que ce magistrat a réduit à fr. 1,539-95 le dit état ;
« Attendu que les intimés ont accepté la taxe présidentielle et 

que le 21 avril 1894 et jours suivants, ils ont fait à l’appelant, 
conformément b la loi, des offres réelles suivies de la consigna
tion du montant de l’état taxé ;

« Attendu que, de son côté, l’appelant a aussi accepté cette taxe 
pour tous les articles admis en compte par le juge taxateur ; mais 
que, le 24 novembre 1894, il a fait opposition b la taxe, en tant 
seulement que ce magistrat avait rejeté de l’état des frais les arti
cles suivants :

« 1° Droit de conservation du testament mystique 
et de responsabilité du notaire (art. 103 du tarif du 
18 mars 1892).............................................................. fr. 2,383 55

« 2° Vacations avec M. et Mme van Tieghem-Van 
den Bogaerde, au sujet de l’application du testament » 35 00

« 3° Rédaction et passation d'un acte de déli
vrance du legs................................................................... » 12 00

« 4° Débours, timbres, etc..........................................» 6 40
« 5° Conférences et vacations chez M° Amelot au 

sujet de l'acte de d é l iv ra n c e ......................................« 6 00
Ensemble . . . fr. 2,442 95

« Ensemble fr. 2,442-95 ;
« Que, par le même exploit, il a dicté action contre :
« 1° Dame Rosalie Steels, veuve Van den Bogaerde, et
« 2° M. et Mme Van. Tieghem-Van den Bogaerde;
« Aux fins de s’entendre condamner b lui payer, savoir : la 

première assignée, la somme de fr. 3,941-90 ; les deux autres, 
les sommes de 35 francs et de 6 francs renseignées ci-dessus, sub 
nos 2 et 5, et s'entendre condamner aux dépens ;

« Attendu que le litige comprenait ainsi deux demandes dis
tinctes quant à leur cause et quant aux personnes prétendûment 
débitrices, entre lesquelles il n’existait aucun lien de solidarité ;

« Que le jugement a quo, en tant qu’il a statué sur la demande 
dirigée contre les intimés Van Ticghem, n’est donc pas sujet b 
appel dcfeclu summœ ;

« Quant b la demande dirigée contre l’intimée veuve Van den 
Bogaerde :

« Attendu que la taxe du président, jusqu’à concurrence de la 
somme de fr. 1,539-90, n’a fait l’objet d’une opposition de la 
part d'aucune des parties intéressées;

« Que l'appelant n’allègue pas, et qu’il ne conste d’ailleurs 
d'aucun document produit dans la cause, que la dite intimée au
rait retiré de la Caisse des consignations la somme qu’elle y avait 
déposée ;

« Que, par ses offres et consignations, l’intimée s’est libérée 
envers l’appelante dans les limites susénoncées ;

« Attendu que l’acquiescement par l’intimée b la taxe, n’a 
porté aucune atteinte au droit exercé par l’appelant de réclamer 
le payement de la somme de fr. 2,401-95, représentant les hono
raires afférents aux articles 1er, 3 et 4, renseignés ci-dessus;

« Attendu que la valeur de la demande soumise à la décision 
du tribunal, se réduisait par conséquent à la dite somme ;

« Attendu que la compétence et le taux du dernier ressort sont 
déterminés par la nature et le montant de la demande; que les 
rapports de MM. Allard, Thonissen et d'Anetiian, au sujet de 
l’article 21 de la loi du 25 mars 1876, et qui fut adopté sans dis
cussion, démontrent clairement la volonté du législateur d’avoir 
égard, pour la détermination du ressort, non au montant de la 
demande, d’après son libellé dans l’exploit introductifd’instance, 
mais bien à la valeur réelle de la contestation subsistant entre 
parties b la clôture des débats ;

« Qu’il s’ensuit que l’appel n’est pas non plus recevable defectu 
summœ, en ce qui concerne l’intimée, veuve Van den Bogaerde;

« Attendu que l'appelant soutient, sans fondement, que, pour 
la détermination du ressort, il n’échet pas d’avoir égard aux offres 
et consignations vantées, puisqu’il ne les pas acceptées et que 
l'intimée ne s’en est pas prévalue en première instance ;

« Attendu que les offres et consignations faites au vœu de la 
loi, équivalent à un payement et libèrent le débiteur, nonobstant 
le refus du créancier de les accepter;

« Que, d’autre part, l’intimée, par les motifs relatés dans son
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écrit du 18 décembre 1894, et aussi par ceux qui ont déterminé 
la taxe présidentielle, a conclu à ce qu'il plût au tribunal décla
rer l’appelant non recevable ni fondé en ses soutènements et con
clusions, et le condamner aux dépens;

« Qu’elle s’est référée ainsi implicitement à ses offres et consi
gnations, puisqu’elle s’est bornée à contester le fondement de la 
demande pour tout ce qui était réclamé au delà de la somme ad
mise à taxe;

« Par ces motifs, la Cour, ouï les parties en leurs moyens et 
conclusions, ouï M. l'avocat général van Iseghem en son avis con
forme, déclare l’appel non recevable defer.tu surnmœ, et condamne 
l’appelant aux dépens de l’instance d’appel... » (Du 31 juillet 
1895. — Plaid. MMes A. Dervaux c. A. Du Bois.)

COUR D’APPEL DE GAND.
Première chambre. —  Présidence de M. Coevoet, premier président.

23 m ars 1895.

COMPÉTENCE. — INTERVENTION EN VUE DE FAIRE PRESTKR 
UNE DÉFENSE. — INCIDENT. —  NATURE DE LA DEMANDE 
PRINCIPALE. —  INTERVENTION FORCEE. —  JUGEMENT. 
DÉCISION SÉPARÉE. —  ACCIDENT DE TRAVAIL. —  RES
PONSABILITÉ. —  QUITTANCE POUR SOLDE. —  ERREUR 
SUR LE MOTIF DE FAIT. —  VICE DE CONSENTEMENT.

L’intervention forcée en vue de faire prester une défense et déclarer 
commun le jugement qui mettra fin aux débats, constitue un 
simple incident qui suit, quant à la compétence, le sort de la 
demande principale.

Il en résulte que, pour prester défense, les garants peuvent tou
jours être appelés en intervention, même si le juge est incompé
tent pour statuer sur l'action en garantie.

En matière d’intervention forcée, le jugement sur l’intervention ne 
doit pas être rendu en même temps que celui sur la demande 
principale, comme en matière d'intervention volontaire.

Si, en règle générale, l'ernur sur le motif de fait ne vicie pas le 
consentement, il en est autrement lorsque la vérité de ce motif 
doit être regardée comme une condition dont il soit clair que le 
contractant a voulu faire dépendre son engagement.

(visser c . ponnet et « l’industrie française ».)

M. v a n  Iseghem, avocat général, a donné son avis en 
ces termes :

« Ponnet a été victime d’un accident de travail, au service du 
sieur Visser, par le fait d’un des ouvriers de celui-ci.

Il a reçu de la compagnie d’assurances « l’Industrie Française », 
par laquelle Visser était assuré contre les accidents survenus à ses 
ouvriers, une somme de 100 francs à titre d'indemnité transac
tionnelle.

Il prétend que cette indemnité ne constitue pas une réparation 
sérieuse du préjudice qu’il a subi, et il affirme qu’il n’a pas 
renoncé librement à toute réclamation ultérieure contre son 
patron.

En conséquence, il a dicté action contre Visser devant le tribu
nal de première instance de Gand, en payement de 5,000 francs 
à titre de dommages-intérêts.

Sur cette demande, Visser a assigné la Société « l’Industrie 
Française » en intervention forcée, pour entendre déclarer com
mun, entre toutes les parties, le jugement à intervenir.

Le tribunal a accueilli la demande de Ponnet contre Visser et 
condamné celui-ci à 500 francs de dommages-intérêts ; et, de 
plus, statuant sur la demande en intervention, il a déclaré la sen
tence commune entre « l’Industrie Française », Ponnet et Visser. 

Visser a interjeté appel de celte décision.
« L’Industrie Française » a formé appel incident. Elle demande 

sa mise Lors de cause. Elle soutient : 1° en ordre principal, que 
les droits de sa défense ont été méconnus; que, partant, la pro
cédure suivie contre elle est nulle ; 2° en ordre subsidiaire, elle 
allègue qu’elle a été appelée à intervenir dans une instance déjà 
terminée ; la demande en intervention doit donc être considérée 
comme une demande directe et principale, soumise aux règles 
ordinaires de la compétence, et elle doit être déférée à la juridic
tion consulaire, puisque la compagnie d’assurances « l’Industrie 
Française » est une société commerciale et que son obligation a 
un caractère commercial.

L'intimée nous paraît intervertir l’ordre du débat. L’assignation 
étant régulière, il faut vérifier la compétence avant de s’assurer 
si la procédure est valide ; primo de judice. Aussi bien, nous 
n’avons à nous expliquer que sur le point de savoir si le tribunal

civil de Gand était compétent pour connaître de la demande en 
intervention forcée, dirigée par Visser contre la compagnie « l'In
dustrie Française ».

11 n’est pas contestable que le juge, devant lequel la demande 
originaire est pendante, ne peut connaître de la demande inci
dente en garantie, lorsque celle-ci sort de ses attributions. L’arti
cle 50 de là loi du 25 mars 1876 est formel.

Mais il n’en est pas de même des autres demandes incidentes 
et, notamment, de l’intervention volontaire ou forcée pour prester 
une défense et faire déclarer commune la décision à intervenir. 
L’article 38 de la loi susvisée porte, en effet, que le juge compé
tent pour statuer sur la demande principale, connaîtra aussi de 
tous les incidents auxquels donne lieu cette demande.

Il y a entre la demande en garantie et l’intervention, une diffé
rence essentielle, que M. de Paepe met nettement en lumière :

« L’action en garantie a pour objet la condamnation du garant, 
« l'intervention forcée l'oblige seulement à se joindre au garanti 
« pour faire rejeter avec lui l’action du demandeur originaire ; 
« l’action en garantie engage une instance entre le garanti et le 
« garant, l’intervention forcée fait seulement du garant un auxi- 
« liaire dans l’instance pendante entre le demandeur et le 
« garanti » (Voir Etudes, t. II, p. 75, n° 39). L’intervention forcée 
en vue de faire prester une défense et de faire déclarer commun 
le jugement qui mettra fin au débat, constitue donc un simple 
incident qui suit, quant à la compétence, le sort de l’action prin
cipale (Voir : de Paepe, loc. cit.\ Bontemps, art. 38, n° 15 ; arrêt, 
Bruxelles, 12 janvier 1888, Bei.g. ,1ud., 1888, p. 297 ; jugement, 
Gand, 5 avril 1893, Fl. Juo., 1893, p. 196).

Si Visser avait exercé contre « l’Industrie Française » un re
cours er; garantie, nul doute que cette société n’eût pu se préva
loir de la disposition de l’article 50 de la loi sur la compétence. 
Mais il suffit de lire l’exploit d’assignation pour se convaincre 
qu’il s’agit, dans l’espèce, d’une simple demande en intervention 
forcée. La société est citée « aux fins d’intervenir dans la cause 
« pendante entre le requérant et Ponnet, pour prester défense au 
« requérant, voir et entendre déclarer commun entre toutes les 
« parties, je jugement à intervenir ». Ces termes sont clairs : 
Visser n’intente aucune action, ne demande aucune condamnation 
contre la société ; il n’engage point d’instance avec elle. 11 l’ap
pelle à son aide pour combattre l’action principale et la faire 
repousser. «L'Industrie Française» doit elle défendre à une 
action commerciale devant le juge civil ? Nullement ; elle est invi
tée à soutenir une des parties engagées dans une contestation 
civile, pour éviter une action de nature commerciale. Son inter
vention n’a donc qu’un caractère purement civil.

Sans doute, si l'intervention forcée et la demande de déclara
tion de jugement commun avaient été formées après la décision 
sur le fond de l’action principale, elles ne constituerait plus un 
simple incident et l’article 38 cesserait d’être applicable. Mais, 
dans l’espèce, la demande en intervention a été notifiée valable- 
blcment le 12 mai 1893. Or, à cette date, aucune décision, même 
purement préparatoire ou interlocutoire, n’avait été rendue sur la 
demande originaire. La cause a été plaidée, pour la première fois, 
le 12 juin 1893 et la première sentence, jugement d’admission à 
preuve, fut prononcée le 5 juillet de la même année, tandis que 
le jugement définitif est du 3 janvier 1894 !

Il n’est donc nullement exact de dire que la société intimée ait 
été appelée à intervenir dans une instance terminée. La de
mande en intervention ne revêt pas, dès lors, vis-à-vis d’elle, le 
caractère d’une action principale : elle reste un simple incident, 
régi par l’article 38 de la loi du 25 mars 1876, et le premier juge 
était compétent pour en connaître. »

La Cour a statué comme suit :
Ar r ê t . — « Sur l’appel incident, interjeté parla compagnie 

d'assurances « l'Industrie Française » :
« Attendu que, par exploit du 12 mai 1893, etc., la compa

gnie d’assurances « l’Industrie Française » a été ci'ée à compa
raître devant le tjibunal de première instance de Gand, aux tins 
d’intervenir dans la cause pendante entre Ponnet et le réquérant 
Visser, pour prester défense à ce dernier et voir déclarer com
mun entre toutes les parties le jugement à intervenir;

« Attendu que le tribunal, ayant accueilli la demande de Pon
net contre Visser et déclaré la sentence commune entre « l’In
dustrie française », Visser et Ponnet, Visser a interjeté appel de 
cette décision, et Ponnet et « l’Industrie Française » ont formé 
appel incident;

« Attendu que cette dernière soutient : lü en ordre principal, 
qu’avant été assignée tardivement en intervention, 1rs droits de 
la défense ont été méconnus, et que, partant, la procédure suivie 
contre elle est nulle ; 2° en ordre subsidiaire, qu’elle a été appe
lée à intervenir dans une instance déjà terminée; que la demande 
en intervention doit donc être considérée comme une demande
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directe et principale, soumise aux règles ordinaires de la compé
tence, et doit, en conséquence, être déférée à la juridiction con
sulaire, puisque « l’Industrie Française » est une société commer
ciale et que son obligation a un caractère commercial ;

« Attendu que l’intervention forcée, en vue de faire prester 
une défense et déclarer commun le jugement qui mettra fin aux 
débats, constitue un simple incident, qui, aux termes de l’art. 38 
de la loi du 25 mars 1876, suit, quant à la compétence, le sort 
de l’action principale;

« Attendu qu'il en résulte que, pour prester défense, les ga
rants peuvent toujours être appelés en intervention, même si le 
juge est incompétent pour statuer sur l’action en garantie;

« Attendu que la compagnie « l’Industrie Française « a été 
mise en cause dès le 12 mai 1893, et que toutes les pièces de la 
procédure suivie depuis le 17 mars précédent, date de l’intente- 
ment de l’action, lui ont été signifiées, tandis que le premier ju 
gement interlocutoire rendu en cause, n’a été prononcé que le 
o juillet suivant ; que toute latitude a donc été laissée b la société 
pour soigner la défense de ses intérêts et lui permettre de pro
duire ses moyens ;

« Attendu, il est vrai, que ce n’est que par le jugement du 
18 juillet 1893 que le premier juge, statuant sur le mérite de la 
demande en intervention, a déclaré celle-ci recevable et a joint 
la demande b l’action principale;

« Attendu, toutefois, que c’est b tort que l’intimée soutient 
que la demande en intervention aurait dû être jugée en même 
temps que l’action principale, et que le premier juge aurait dû 
surseoir au jugement interlocutoire du 5 juillet 1893, pour sta
tuer en même temps sur l’appel en intervention;

« Attendu, en effet, qu’en matière d’intervention forcée, le 
jugement sur l’intervention ne doit pas être rendu en même 
temps que celui sur la demande principale, comme en matière 
d'intervention volontaire; que l'intervention forcée peut subsister 
malgré le jugement de la demande principale ; qu’en un mot, la 
disjonction est possible, puisqu’en aucun cas elle ne peut entraî
ner la contrariété des décisions ;

« Attendu que le principe suivi, lorsqu’il s'agit d’un jugement 
définitif, doit, b plus forte raison, être appliqué lorsque, comme 
dans l’espèce, on se trouve en présence d’un simple jugement in
terlocutoire ;

« Attendu, il est vrai, que le jugement du 5 juillet 1893, or
donnant l’enquête, pas plus que le jugement rectificatif du 4 oc
tobre suivant, n’a été signifié à la compagnie « l’Industrie Fran
çaise », mais que cette signification ne se trouve pas au nombre 
des formalités que l’article 413 du code de procédure civile con
sidère comme essentielles; qu'aucune disposition légale ne frappe 
île nullité l’enquête sommaire faite en dehors de l’observation de 
cette formalité, et qu’aucun acte de procédure ne peut être dé
claré nul si la nullité n’est par formellement prononcée par la loi 
(code de proc. civ., art. 1030);

« Sur l’appel principal :
« Attendu que les témoins B... et M..., produits par l’appelant 

dans l’enquête contraire, ont déclaré, sur interpellation, qu’ils 
sont les employés de celui-ci ;

« Attendu, toutefois, que cette situation ne les place point b 
son égard dans un étal de dépendance directe et immédiate, tel 
qu’b ce seul titre leurs témoignages doivent être considérés 
comme suspects;

« Attendu qu’il consle des déclarations des témoins produits 
aux enquêtes, qu’au moment de signer l’acte du 27 janvier 1893, 
l’intimé Bonnet se croyait b peu près guéri ; qu’il avait la convic
tion que la somme touchée par lui ne constituait qu’un acompte; 
qu’il croyait, tout en signant la quittance litigieuse, conserver 
envers son patron Visser, tous ses droits du chef do l’accident 
dont il avait été victime et, qu’en tous cas, il ne savait pas ce 
qu’il avait signé;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède, que la quittance 
litigieuse a été signée par Ponnet sous l’empire d’une erreur sub
stantielle qui vicie d’une manière radicale la validité de son con
sentement, et qu’il aurait refusé sa signature s’il avait connu le 
véritable caractère de l’acte qui lui était soumis;

« Attendu qu’il s'ensuit encore que, tout au moins, Ponnet a 
a»i sous l’empire d'une erreur sur le motif qui l’a engagé b con
tracter, b savoir, sa guérison prochaine ; que si, en règle géné
rale, l’erreur sur le motif de fait ne vicie pas le consentement, il 
est autrement lorsque, comme dans l’espèce, la vérité de ce motif 
doit être regardée comme une condition dont il soit clair que le 
contractant a voulu faire dépendre son engagement ;

o Attendu qu’il comte également des déclarations des témoins, 
qu’au moment de la signature de la quittance du 27 janvier 1893, 
Ponnet se trouvait, par suite de maladie, dans un état d’épuise
ment complet, et que le premier témoin ajoute que l’intimé et sa 
famille étaient réduits b la plus profonde misère ;

« Attendu qu’il est établi par les documents produits, que l’ac

cident dont Ponnet a été victime, s’est produit le 13 décembre 
1892, et qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité absolue de travail
ler jusqu’au mois de mai 1893; qu’il résulte encore du certificat 
du docteur Louvrier, en date du 13 janvier 1895, et du docteur 
Walton, en date du 16 janvier suivant, que l’intimé a le pouce 
droit enkvlosé et ne peut plus s’en servir;

« Attendu qu’il en résultera pour la victime de l’accident une 
incapacité de travail partielle et permanente;

« Attendu que, dans ces conditions, l’indemnité allouée parle 
premier juge est insuffisante, et qu'il y a lieu de la majorer ;

« Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, la 
Cour, ouï sur la compétence l’avis conforme de M. l’avocat géné
ral van Iseghem, et écartant toutes fins et conclusions plus amples 
ou contraires, reçoit l’appel tant principal qu’incident, et, y sta
tuant, confirme le jugement dont appel, sauf en ce qui concerne 
les reproches et le montant des dommages-intérêts, etc... » (Du 
23 mars 1895.— Plaid.'MM*8 Verbessem c. Baertsoen et Arthur 
Buysse.)

VARIÉTÉS.
De la  défense devant le conseil de discipline.

La délibération suivante du conseil de discipline du barreau de 
Gand décide une question qui peut se reproduire et mérite b ce 
titre, quoique ancienne, une place dans nos colonnes :

« Séance du 1er juillet 1854. — Le président du conseil donne 
« lecture de la lettre de Me H. Rolin, avocat b Gand et membre 
•c du conseil de discipline en date 1er juillet, par laquelle il 
« informe le bâtonnier de l’Ordre que M° Mestdagh a prié 
« Mc Hoi.in de le représenter devant le conseil, et que Mc Rolin 
« soumet au bâtonnier et au besoin au conseil de discipline lui- 
tc même la question de savoir si un membre du conseil de disci- 
« pline peut accepter la défense d’un confrère devant le dit 
« conseil ;

« Après délibération, le conseil prend b l’unanimité la résolu- 
« tion suivante :

« Attendu qu’un membre du conseil de discipline, appelé par 
« la loi et les traditions du barreau b excercer l’action discipli- 
« naire pour le maintien des principes d’honneur et de délira
it tesse, ne peut se dépouiller du caractère déjugé dont il est 
« investi pour assumer le rôle de défenseur d’un confrère devant 
« le conseil de l’Ordre ;

« Le conseil charge le secrétaire de porter b la connaissance 
« de JIJles Roi.in et Mestdagh la résolution qui précède. »

NOMINATIONS ET DÉMISSIONS JUDICIAIRES.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal en date du
22 juin 1895, JL Smoldercn, docteur en droit et candidat nolaire 
b Gierle, est nommé notaire b la résidence de Moll, en remplace
ment rie M. Van Eynde, décédé.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal en date du
24 juin 1895, M. Roger, docteur en droit et candidat notaire b 
Tournai, est nommé notaire b cette résidence, en remplacement 
de son père, décédé.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal en date du
24 juin 1895, M. Gouttier, docteur en droit et candidat notaire b 
Braine-l’Alleud, est nommé notaire b cette résidence, en rempla
cement de son père, décédé.

Notariat. —  Nomination. Par arrêté royal en date du
24 juin 1895, M. Masureel, candidat notaire b Wervicq, est 
nommé notaire b la résidence de Couckelaere.

Tribunal de première instance. —  Greffier adjoint. —  No
mination. Par arrêté royal en date du 24 juin 1895, M. Rommens, 
commis au greffe du tribunal de première instance séant b Cour- 
trai, est nommé greffier ajoint au même tribunal, en remplace
ment de M. Pollefeys, appelé b d’autres fonctions.

Justice de paix . — Juge suppléant. —  Démission. Par 
arrêté royal en date du 27 juin 1895, la démission de 
M. Revdams, de ses fonctions de juge suppléant b la justice de 
paix du canton de Moll, est acceptée.

Tribunal de première instance. —  Huissier. — Nomination. 
Par arrêté royal en date du 28 juin 1895, M. Vangrundelbeke, 
candidat huissier b Saint-Josse-ten-Noode, est nommé huissier 
près le tribunal de première instance séant b Bruxelles, en rem
placement de M. Straet, décédé.

Alliance Typographique, rue aux Choux, 49. à Bruxelles.
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s e r a i »  « l e s  (luG

G ENERALITES.

1. Le code civil divise les servitudes en trois catégo
ries : celles qui dérivent de la situation des lieux, celles 
qui sont établies par la loi, et celles qui résultent de 
conventions entre propriétaires. On critique à bon droit 
cette classification, et, en effet, il est impossible d’éta
blir une démarcation en Ire les deux premières catégo
ries : si les servitudes énoncées au chapitre premier peu
vent être appelées naturelles, parce quelles sont établies 
à raison de la configuration du sol, elles sont aussi 
évidemment imposées par la loi qui les consacre. Telle 
est, par exemple, la servitude d’écoulement des eaux.

On peut adresser à la terminologie du code un autre 
reproche, plus important : c'est qu’il appelle servitudes, 
les charges naturelles ou légales imposées à la propriété 
foncière, alors quelles n’en présentent aucunement le 
caractère. La servitude implique une dérogation au 
droit commun; c’est une atteinte à la liberté du fonds, 
qui en diminue la valeur et le place vis-à-vis du fonds 
dominant, dans un état d’assujettissement contraire au 
droit commun. Tel n’est pas le caractère des disposi
tions contenues aux articles 010  et suivants du code 
civil ; elles imposent aux propriétaires certaines obliga
tions justifiées par l’intérêt réciproque des fonds et par 
l’utilité générale : elles constituent le régime normal de 
la propriété, dont elles réglementent l'exercice dans des 
conditions égales pour tous.

Le droit de propriété, qu’on le considère comme 
un droit naturel ou comme une création de la loi, ne 
peut être absolu, pas plus que la liberté individuelle, 
celle de réunion ou d’association; il appartient au 
législateur de le réglementer. L’article 541 du code 
civil l’admet, quand il définit la propriété ; le droit 
de jouir et de disposer des choses] de la manière la 
plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage 
prohibé par les lois ou par les règlements. Le droit de 
propriété souffre d’abord certaines restrictions comman
dées par l’intérêt privé et qui sont la condition de son 
exercice : de même que la liberté de tous ne peut être 
garantieque par certaines entraves apportées à la liberté 
de chacun, de même, il est indispensable, pour assurer à 
chaque particulier la jouissance aussi complète que pos
sible de son fonds, de lui imposer des obligations ou des 
défenses à l'égard des fonds voisins. Tel est l’objet des 
charges de la propriété foncière, que l'on appelle impro
prement servitudes naturelles ou légales, établies dans 
l’intérêt privé, telles que l’obligation de recevoir les 
eaux imposée aux fonds inférieurs envers ceux qui sont 
plus élevés (art. 610 du code civil), celle du bornage et 
de la clôture forcée (art. 646 et 663), celle d’observer la

distance prescrite par le code rural pour le creusement 
des fossés et la plantation des arbres et haies (art. 30 et 
suivants du code rural), l’obligation d’observer la dis
tance ou de faire les ouvrages prescrits pour certaines 
constructions (art. 674 du code civil), la défense d’avoir 
des vues sur la propriété du voisin en dehors des condi
tions requises (art. 675), l’obligation d'établir l’égout des 
toits conformément à l’art. 681 du code civil, celle de 
livrer passage en cas d’enclave (art. 682); nous ne par
lons pas de la mitoyenneté, qui n’est autre chose qu’une 
copropriété forcée. Toutes ces charges ne sont pas des 
servitudes ; elles n’augmentent pas le droit de l'un au 
détriment du droit de l’autre, et ne comportent aucune 
idée d'assujettissement ou d’inégalité entre les fonds : ce 
sont des conditions nécessaires et réciproques du droit 
de propriété.

Ensuite, la loi apporte à la propriété certaines limi
tations dans l’intérêt public; ce ne sont pas là non plus 
des servitudes, puisque, encore une fois, il n’y a pas 
d'héritage servant ni dominant. ; ces limitations consti
tuent le mode d’existence normal de la propriété (1).

Nous venons de distinguer, avec le code civil, entre 
les servitudes légales établies pour l’utilité des particu
liers et celles qui ont pour objet l’utilité publique. Re
marquons toutefois que, si les premières concernent 
tout d’abord les relations entre héritages privés, elles 
exercent cependant une influence décisive sur la bonne 
organisation de la propriété, laquelle dépend essentiel
lement des règles qui président aux relations de voisi
nage.

2. Jousseun définit les servitudes légales d'utilité 
publique, les modifications apportées par les lois ou par 
les règlements à la propriété immobilière, en faveur de 
l’utilité publique (2). Le code, dans son art. 650, ne 
mentionne que deux de ces servitudes, celle du marche
pied, et celle qui a pour objet la construction ou répa
ration des chemins et autres ouvrages publics ou com
munaux. On ne sait trop à quelle matière ces termes 
font allusion, on admet généralement qu’ils se réfèrent 
au droit de fouille.

Les modifications apportées à la propriété immobilière 
dans l’intérêt public sont extrêmement nombreuses, car 
elles correspondent à des besoins variant et se multi
pliant à l’infini. Il serait difiieile d’en donner une énu
mération complète; mentionnons, outre le marchepied 
et le droit de fouille, la servitude d’alignement, celle 
relative à l’irrigation et au dessèchement des marais ou 
terrains submergés (art. 15-18 du code rural), la servi
tude d'appui (art. 19 du code rural), l’obligation pour les

(1) Laurent, Principes de droit civil, t. VII, n» 171 ; De.mo- 
uombe. Droit civil, édit, belge, l. VI, n05 8 et 299 ; Aubiiy el Uau, 
11, § 193, p. 188 et § 194, p. 194; Defooz, Droit administratif,
1. 11, tit. IV, |  S, pages 670-685.

(2) Jousseun, Traité des servitudes d'utilité publique, t. I, 
tit. prélim., chap. Il, nos 1-3.
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propriétaires de fonds voisins d’un lieu de naufrage, de 
livrer passage pour qu'on porte secours aux naufragés 
et de soulfrir le dépôt des objets sauvés (tit. IX. liv. IV 
de l’ordonnance d’août 1081 sur la marine), l'obligation 
de tolérer sur les propriétés tous les travaux que com
portent l'établissement, la surveillance et l'entretien des 
lignes télégraphiques (loi du 14 avril 1852 et du 23 mai 
1870), les servitudes militaires, grevant les propriétés 
situées dans le voisinage des forteresses (loi des 8-10  juil
let 1791, décret du 9 décembre 1811, arrêté-loi du 
4 février 1815, lois du 28 mars 1870. du 2 avril 1873 et 
du 19 août 1893); les servitudes résultant du voisinage 
des chemins de fer (loi du 25 juillet 1891, articles 1-9) ; 
celles relatives à la conservation des bois et forêts (arti
cles 111-119 du code forestier); celles résultant du voisi- 
sinage des cimetières (décret du 7 mars 1808) ; la servi
tude ayant pour objet l'eau nécessaire aux agrégations 
d’habitants (art. 613 du code civil). Il est, certain que 
cette dernière servitude, rangée par le code parmi cibles 
qui dérivent de la situation des lieux, concerne l’utilité 
publique.

3. En ce qui concerne les servitudes d’utilité publi
que, les anciennes lois restent en vigueur, pour autant 
qu’il n'y ai t pas été dérogé.

En etlèt, l'article 7 de la loi du 30 ventôse an XII n’a 
abrogé les lois, ordonnances, coutumes, statuts et régle
ments que dans les matières qui sont l’objet du code 
civil; or, les servitudes d’utilité publique ne sont pas 
traitées par le code; civil.

Il en est autrement des servitudes légales établies dans 
l’intérêt privé; elles sont régies uniquement parle code 
civil et par les lois rurales auxquelles renvoie expres
sément l’art. 652.

4. Les servitudes légales d’utilité publique, à la diffé
rence des obligations proprement dites, ont le caractère 
de statut réel, c'est-à-dire qu’elles grèvent directement 
l’immeuble lui-même; ce n’est pas le propriétaire qui 
doit la servitude, c'est, l'immeuble. Il en résulte d'abord 
que les net ions auxquelles elles donnent lieu doivent être 
portées devant le tribunal de la situation des immeubles 
conformément à l'art. 46 de la loi du 25 mars 1876.

M. J o u s s e i .i n  e n  c o n c l u t  e n s u i t e ,  qu ' e n  c a s  de  t r a v a u x  
fa i t s  a  u n e  m a i s o n ,  c o n t r a i r e m e n t  a u x  lois de  v o i r i e ,  le 
p r o p r i é t a i r e ,  p o u r s u i v i  c o m m e  r e p r é s e n t a n t  l ' i m m e u b l e ,  
n e  p o u r r a  se  d é f e n d r e  en p r o u v a n t  q u e  l ' a u t e u r  de  l a  
c o n t r a v e n t i o n  es t  ou  u n  p r é c é d e n t  v e n d e u r ,  ou  un l o c a 
t a i r e ,  o u  u n  v o i s in ,  qu ' i l  s e r a ,  d a n s  t o us  les  c a s  r e s p o n 
s a b le ,  n o n  s e u l e m e n t  q u a n t  à  l a  d é m o l i t i o n  ou  a u t r e  
r é p a r a t i o n  d u e  à  l a  v o i e  p u b l i q u e ,  m a i s  e n c o r e  q u a n t  à  
l’a m e n d e ,  s a u f  so n  r e c o u r s  c o n t r e  q u i  de  d r o i t  e t  d e v a n t  
les  j u g e s  c o m p é t e n t s  ifl).

Cette conséquence nous semble méconnaître un prin
cipe essentiel, c’est que la responsabilité pénale d’une 
infraction incombe à celui qui a accompli les actes ma
tériels qui la constituent. Les peines sont personnelles, 
elles sont encourues par ceux qui ont posé les actes con
stitutifs des infractions, et ceux qui n’y ont pris aucune 
part échappent à toute responsabilité pénale 4). Il s'en
suit que si des travaux illicites ont été exécutés à un 
bâtiment, le propriétaire ne sera pas condamné à 
l’amende, s'il établit que les dits travaux sont l’œuvre 
d’un tiers, tels qu’un précédent propriétaire, un loca
taire, un usufruitier, etc., et qu’il n'y a, lui, [iris aucune 
part ; seulement il sera, à cause du statut réel, respon
sable civilement comme représentant l’immeuble, et 
tenu, le cas échéant, de remettre les lieux dans leur état 
antérieur, sauf son recours contre l’auteur des travaux. 
Nous reviendrons sur ce point en traitant de l’aligne
ment.

(3) Jousselin, t. I, tit. prélim.,  chap. 11, n° 13 et t. 11, tit. V, 
chap. IV, n° 124.

5. On ne peut déroger, par des conventions particu
lières, aux lois et règlements qui établissent les servi
tudes d'utilité publique : toute stipulation contraire, 
toute renonciation de la part de l'autorité administra
tive, serait radicalement nulle.

6 . Les servitudes d'utilité publique donnent-elles 
ouverture à indemnité, dans le silence des lois ou règle
ments qui les établissent ? La négative est admise par 
une doctrine et une jurisprudence unanimes. Cette solu
tion résulte de la nature de la servitude d’utilité publi
que. Le droit de propriété, nous l’avons dit, ne peut être 
absolu; il doit se concilier avec l’intérêt supérieur de 
l’Etat, et les exigences de l'ordre public. Il appartient à 
la loi d’y apporter certaines limitations commandées par 
cet intérêt général devant lequel fléchissent toutes les 
considérations d’ordre privé; l'article 544 du code civil 
reconnaîtque les lois et règlements peuvent apporter des 
tempéraments au droit de jouir et de disposer qui con
stitue l’attribut essentiel de la propriété. Ces tempéra
ments, ce sont les servitudes d’utilité publique qui, loin 
de constituer des dérogations au droit commun, forment 
le régime normal et nécessaire de la propriété. Quand la 
loi défend de bâtir dans un certain rayon autour des 
places fortes, quand elle interdit aux propriétaires des 
terrains situés à une certaine distance des chemins de 
fer d'y faire des constructions et plantations, quand elle 
oblige les riverains à demander l'autorisation préalable 
pour construire' ou planter à front de la voie publique et 
à se conformer aux plans d’alignement, elle ne porte pas 
atteinte au droit de propriété, mais se borne à en régle
menter l'exercice, agissant ainsi dans la sphère de sa 
souveraineté.

C'est donc à tort que l'on a invoqué, en cette 
matière, les principes relatifs à l’expropriatio i pour 
cause d’utilité publique. D'après l'article 11 de la 
Constitution, lequel no fait que reproduire l’article 545 
du code civil, nul ne peut être privé de sa propriété que 
pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la ma
nière établis pai1 la loi et moyennant une juste et préa
lable indemnité. On s’est prévalu de ce principe [tour 
soutenir que l'établissement de servitudes légales d'utilité 
publique résultant, par'exemple, de la construction de 
voies ferrées ou de l'érection de forteresses, équivalait à 
une expropriation partielle. C'était confondre deux 
ordres d'idées tout à fait, différents, la privation de la 
propriété, et les limites imposées par la loi au droit d'en 
jouir et d'en disposer, quand la latitude laissée à ce droit 
compromettrait l'intérêt public. L'expropriation em
porte la mainmise île l’Etat sur l'immeuble, tandis que 
la servitude n'est qu’une modification à la jouissance de 
cet immeuble. La comparaison entre les art. 544 et 545 
du code civil démontre clairement la distinction ; l'ar
ticle 544, qui prévoit les restrictions qtie la loi ou les 
règlements sont susceptibles d’apporter à l'usage de la 
propriété, ne fait aucune mention d’indemnité, à la diffé
rence de l’art. 545, qui consacre le principe de l’indem
nité préalable pour le cas d'expropriation, c'est-à-dire 
de cession forcée de la propriété. Ajoutons que le principe 
de l'indemnité n'est formulé dans aucune des dispositions 
du code ipii visent les servitudes d'utilité publique (ar
ticles 537, 552, 649 et 650 du code civil).

Ce n’est pas là une rigueur contraire à l'équité : les 
servitudes d’utilité publique, qu’on le remarque bien, 
constituent des assujettissements réciproques que cha
que propriétaire doit supporter, et qui sont établis dans 
l’intérêt commun de tous ; il s’opère ainsi une compen
sation entre la charge qu'elles imposent et l’avantage 
qu’elles procurent. Sans doute, il peut arriver que ces 
charges soient tellement onéreuses pour certains pro
priétaires, qu’elles dépassent la mesure de ce qu’il est

(4) Cass., 14 avril 1887 (Bei.g. Jld . ,  1887 , p. 1182); c a ss . ,  
25 février 1889 (Pas .,  1889, 1, 133); cass . ,  15 février 1892  
(Bei.g . Jld .,  1892, p. 540).
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juste de leur imposer : il appartient alors à la loi de 
corriger la rigueur du principe. On trouve plusieurs 
mesures semblables dans noire législation; c’est ainsi 
que le décret du 22  janvier 1808 accorde, à raison de la 
servitude de halage, une indemnité aux riverains des 
fleuves et rivières où la navigation n’exislait pas et où 
elle s’établira ; c’est ainsi que l’article 7 du code rural 
réserve une indemnité aux propriétaires à raison de 
l’occupation des terrains nécessaires aux touilles; que 
les servitudes d'irrigation, de dessèchement, d'appui, 
donnent également lieu à dos indemnités (code rural, 
art. 15, 1(3, 17, 19). Il en est de môme des travaux né
cessaires à l’établissement des lignes télégraphiques (loi 
du 14 avril 1852, art. 5, et loi du 23 mai 1870, art. 6 ) ; 
c’est ainsi encore que les lois du 2 avril 1873 et du 
19 août 1893, allouent dés indemnités du chef des servi
tudes militaires. Mais la nécessité de ces dispositions 
exceptionnelles démontre elle-même qu’en règle géné
rale, l’indemnité n’est point due (5).

L'arrêt de la cour de cassation du 27 juin 1815, déci
dant que l’établissement de la servitude défensive dans 
le rayon stratégique des places de guerre, ne donne pas 
droit à indemnité, a été rendu sur les conclusions con
formes de M . le premier avocat général L e c l e r c q , qui 
contiennent une étude approfondie de la question. Après 
avoir démontré que les dispositions législatives concer
nant les servitudes militaires, c'est-à-dire la loi du 
8-10 juillet 1791, le décret du 9 décembre 1811, et l'ar- 
rèté-loi du 4 février 1815, sont exclusives de toute in
demnité pour la diminution de valeur qu’un terrain peut 
avoir à en subir, l’éminent magistrat rencontre les au
tres moyens invoqués à l’appui du pourvoi. On se pré
valait d’abord des articles 1382 et G98 du code civil, le 
premier obligeant à réparer le dommage causé à autrui 
par sa faute, le second disposant que, sauf titre con
traire, les ouvrages nécessaires pour user de la servi
tude et pour la conserver, sont établis aux frais du 
propriétaire du fonds dominant.

La réponse à ces deux objections était facile : l’arti
cle 1382 suppose une faute, une négligence ou impru
dence de la part de l’auteur du dommage; or, ici, cette 
faute ne se concevrait pas, puisque c'est la loi qui im
pose le préjudice; quant à l’article 098, il est étranger 
à notre question. Ensuite, on invoquait les articles 545 
du code civil, 104 de la Loi fondamentale de 1815, et 11 
de la Constitution, qui établissent le principe de l’in
demnité pour le cas de privation de la propriété. M. le 
procureur général démontre que, comme nous le disions 
tantôt, il n’y a aucune assimilation possible entre l'ex
propriation et l’établissement de servitudes d’utilité pu
blique.

Voici notamment comment il s'exprimait ;
“ Ainsi, Messieurs, la propriété est un droit de dis- 

•i position et d’usage des choses, droit absolu, dépendant
- du libre arbitre de la personne du propriétaire, mais 
'> seulement vis-à-vis de toutes autres personnes. Il 
» n’est point tel vis-à-vis de la loi et des règlements, 
« l'ordre social, en etîèt, n’en admet pas de semblables,
- il cesse là où il rencontre la défense de la loi ou des 
« règlements, et il cesse, quelle que soit la diminution 
» que c.ette défense puisse apporter à la valeur des cho- 
» ses, car pareille diminution en est l’accompagnement 
« inévitable. Le domaine de propriété est donc renfermé 
« dans la ligne que les diverses défenses de la loi ou des 
.. règlements tracent autour des choses ; hors de cette 
.. ligne, il n’existe plus ; à l'intérieur de cette ligne seu- 
» lement, il peut donc y avoir expropriation et sujet 
» d’appliquer l’article 545. Ce n’est pas à dire que par- 
” fois, en dehors de cette ligne, l’Etat ne puisse accor- 
» der une indemnité, apportant ainsi à la rigueur du

(a) Laurent, t. Vil, n° 4 74;  Demolombe. édit, belge, t. VI, 
n° 304; J oussei.i.n, t. I, til. prélim., cliap. V; Liège, 26 février 
1834 (Pas., 1834,11, 56); Liège, 27 juillet 1844 (Be u ;. Ju il , 1845, 
p. 211); cass.,  27 juin 1845 (Pas., 1845, 1, 392); eass., 7 juillet j

» droit les tempéraments conciliables avec les besoins 
» et les charges du trésor public; mais alors, l'indemnité 
” n’est ni une obligation d’une part, ni un droit de l’au- 
» t r e ; elle n’est que l'expression de celte modération 
■> avec laquelle un gouvernement humain doit toujours 
» exercer ses pouvoirs; elle n’est due, par suite, qu’en 
•• vertu d’une disposition expresse. En l'absence de pa- 
” reille disposition, le droit conserve tout son empire ; 
« le domaine de propriété n’existe pas à l’encontre 
» d’une loi ou d'un règlement qui interdit l’usage ou la 
" disposition des choses dans une circonstance déter- 
» minée. Dans ce cas, il n’y a pas expropriation; il n’y 
■» a pas lieu d’appliquer l’article 545, l’article 544 est 
” formel. -

La Cour suprême a adopté ces considérations dans 
les motifs suivants :

« Attendu que l’article 544 du code civil dispose que 
" la propriété est le droit de jouir et de disposer des 
« choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on 
» n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les rè- 
v glements, et (juc l'article 545 ajoute que nul ne peut 
» être contraint de céder sa propriété, si ce rfest pour 
» cause d’utilité publique, et moyennant une juste et 
•! préalable indemnité ;

» Attendu qu’il résulte du rapprochement de ces deux 
•’ dispositions, qui ont pour but de définir et de limiter 
•’ le droit de propriété, que le législateur n’a pas voulu 
» confondre, avec le cas d’expropriation, la simple dé- 
•> fense do faire tel usage déterminé de sa chose dans 
•’ l’intérêt de l’ordre public; que, si, par l’un de ces ar- 
” tielcs, il a proclamé d’une manière absolue le principe 
” de l’indemnité pour toute cession forcée de la pro- 
•’ priété, il s’est expressément réservé, par l’autre, et ce 
« sans promesse de dédommagement, d'ordonner ou de 
•’ faire ordonner par l’autorité compétente les restrie- 
» lions au mode de jouir que l’intérêt général pourrait 
•• commander; qu’ainsi, le droit à une indemnité, qui, 
» dans l’un de ces cas, constitue la règle, ne peut exis- 
-> 1er dans l'autre que par exception et en vertu d'une 
•’ disposition spéciale de la loi ;

■> Attendu que l'article 11 de notre Constitution ne 
» fait (pic reproduire, sauf quelques changements dans 
-> les termes, l'article 515 du code civil, qu'il laisse in- 
•' tacte la disposition de l'article 514, qu'il en était de 
« même de l’article 1(34 de la Loi fondamentale de 1815, 
» qui, en garantissant la libre jouissance et possession 
* de ses propriétés à chaque habitant, n’a proclamé le 
- principe de l'indemnité que pour la privation de la 
« propriété, et nullement pour la modification à appor- 
» ter à son usage, qu’il ne différait de l'article 515 du 
•t code civil qu’eu ce que l’indemnité ne devait pas être 
» préalable ;

» Attendu que la défense de bâtir dans le rayon ré- 
« serve autour des places fortes, ne peut être assimilée 
•• à une expropriation, puisqu’elle n’opère pas de inuta- 
•> tion dans la propriété dont aucune partie n’est Irans- 
» férée à l’Etat ; qu’elle en restreint seulement l’usage 
•• dans l’intérêt de la défense du pays; que l’indemnité 
-, de moins-value ne pourrait donc être réclamée qu’en 
'• vertu d'une disposition spéciale de, la loi. «

7. On se demande si, en cas d’expropriation pour 
cause d’utilité publique, on doit tenir compte, pour fixer 
la valeur de l'emprise, de la dépréciation dont elle est 
frappée à raison de l’existence de servitudes légales d’u
tilité publique.

Par exemple, cette emprise est située dans la zone le 
long de la voie ferrée, où il est défendu de bâtir et de 
planter sans autorisation, ou elle est soumise à la ser
vitude de halage ou de marchepied, ou bien encore, elle

1848 (Pas., 1848, 1,25); Garni, 23 juillet 1858 (Belü. Jud., 1859, 
p, 1002); Bruxelles, 6 août 1862 (Pas., 1864, 11, 153); cass., 
4 janvier 1864 (Pas., 1864, I, 73); Bruxelles, 6 juillet 1864 (Pas., 
1864, 11, 391); Liège, 30 avril 1866 (Bei.g. Jeu., 1866, p. 1096;.
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est comprise dans le rayon réservé autour des places 
fortes : doit-on, dans le calcul de l’indemnité revenant à 
l’exproprié, opérer une réduction à raison de cette cause 
de moins-value? Il faut décider l'affirmative. En etfet, 
l’exproprié n’a droit qu’à la valeur réelle de son bien, 
et, de même qu’il doit bénéficier des causes de plus- 
value qui lui sont propres, il doit souffrir, par contre, 
toutes les causes de dépréciation,notamment celle résul
tant des servitudes d’utilité publique ; s’il en était autre
ment, il réaliserait un gain illicite au détriment de l’ex
propriant.

« Pourrait-on contester ”, disent les Pandectes bel
ges, “ qu’un bien grevé d’une servitude légale, n’a pas 
” la même valeur que s’il était quitte et libre ?

” Cette dépréciation ne se manifesterait-elle pas dans 
•• toute vente publique?

” N’en point tenir compte, ne serait-ce pas attribuer 
» à l’exproprié plus que ce dont il est effectivement dé-
- pouillé ! Peu importe que les servitudes légales soient
- temporaires ; elles n’en existent pas moins. Tout ce 
» qu’on peut dire, c’est qu’il est équitable de les évaluer 
” en tenant compte de leur durée probable - (6).

L’expropriation soulève une seconde question par rap
port aux servitudes légalesd’utilité publique. Si, par suite 
de l’expropriation partielle d’un bien, ces charges grèvent 
les portions restantes, y a-t-il lieu d’allouer de ce chef 
une indemnité à l’exproprié? Il faut supposer le cas où 
les servitudes légales viennent à atteindre les excédents 
de terrains laissés en dehors de l'expropriation ; par 
exemple, ces parties non emprises sont frappées de la 
servitude légale portant défense de bâtir ou planter à 
une certaine distance du franc-bord du chemin de fer ; 
y a-t-il lieu d’allouer une indemnité à l’exproprié du 
chef de la dépréciation qui en résulte? Il faut décider la 
négative. En effet, la servitude légale n’est pas une con
séquence directe de l’expropriation, elle est établie par 
la loi, indépendamment de l'expropriation: celle-ci a 
été l’occasion et non la cause de son application aux 
portions restantes du bienempris. Au surplus, les servi
tudes légales ne donnent, en principe, ouverture à 
aucune indemnité, parce qu’elles constituent des modi
fications nécessaires et normales apportées par la loi au 
droit de propriété dans l'intérêt social; ce caractère 
n’est pas changé parce qu’elles auraient été établies à la 
suite d’une expropriation, sur les portions restantes d’un 
bien partiellement empris. C’est ainsi que, lorsqu’un 
bien est partiellement empris pour la construction d’un 
chemin de ter, la servitude légale qui frappe la partie 
restante à raison de sa proximité du franc-bord de ce 
chemin de fer, ne donne pas ouverture à un droit d’in
demnité. Cette servitude légale, en effet, bien que devant 
naître à la suite de l’expropriation, n’est pas le fait de 
l’expropriant, mais une conséquence de la réglementa
tion du droit de propriété par le législateur (7). C’est 
ainsi encore que, si la construction d’un fort entraîne 
l’établissement de la servitude, résultant de l’article pre
mier de l’arrêté, loi du 4 février 1815, il n’y a pas lieu 
d’en tenir compte dans la fixation de l’indemnité à 
allouer pour dépréciation des excédents de terrain (8). 
De même, en cas d’établissement d’un cimetière par 
voie d’expropriation pour cause d’utilité publique, les 
propriétaires des excédents ne sont pas fondés à récla

(6) Pand . belges, V° Expropriation d’utilité publique, nos 315-  
328 ; P i c a r d , Traité général de l'expropriation, 1 .1, pp. 238 et 
suiv. et pp. 358 et suive; Bruxelles, 12 février 1863 (Pa s ., 1863,  
11,116); Bruxelles, 3 avril 1865 (I!f.eg. Jed. ,  1869, p. 328); 
Bruxelles, 25 juillet 1865 (Beeg. Jld.,  1869, p. 323); Gand, 
3 juin 1868 (Pa s .,  1869, II, 322); Gand, 29 juillet 1869 (Belg. 
Jed., 1870, p. 1089); irib. Bruxelles, 3 mai 1871 (Belg. Jld ., 
1871, p. 782); Liège, 29 novembre 1871 (Bei.g. Jld . ,  1872,  
p. 1496); Bruxelles, 14 février 1876 (Bei.g . Jld ., 1876, p. 283); 
Gand, 9 juillet 1881 (Belg. Jud .,  1882, p. 307); Bruxelles, 
22 mars 1882 (Pa s .,  1882, II, 329).  Contra : Del Marmol, De 
l’expropriation, t. II, n° 4 1 4 ;  Bruxelles, 9 février 1853 (Belg.

mer une indemnité, du chef de la dépréciation résultant 
de la servitude légale de non bâtir, qui atteint ces excé
dents de terrain (9).

8 . Les servitudes d’utilité publique grèvent-elles le 
domaine de l’Etat? Nous comprenons sous ce terme le 
domaine des provinces et des communes, car il est régi, 
en cette matière, par les mêmes principes que le domaine 
de l’Etat.

Il làut distinguer entre le domaine privé et le domaine 
public; le premier s’entend des biens qui appartiennent 
à l’Etat, abstraction faite de sa mission gouvernementale, 
c’est-à-dire qui ne sont pas affectés à un service public, 
et dont il jouit comme un simple particulier : tels sont 
lesbiens vacants (articles 539 et 713 du code civil), les 
choses confisquées, les îles, îlots, atterrissements qui 
se forment dans le lit des fleuves ou des rivières naviga
bles ou flottables sauf titre ou prescription contraire 
(articles 5G0 du code civil), les biens du domaine public 
qui viennent à être désaffectés, et, enfin, les propriétés 
domaniales. Le domaine public s’entend des biens asser
vis à un usage public par la nature ou par la loi, et dont 
l’Etat a la jouissance et la gestion, non pas à titre de 
propriétaire, maisà titre de puissance publique : tels sont 
les rivages, les lais et relais de la mev, les ports, havres 
et rades, les routes et chemins de fer, les lleuves et 
rivières navigables ou flottables (article 538 du code 
civil), les canaux, les forteresses, places de guerre, et 
leurs dépendances (articles 540 et 541), et aussi, croyons- 
nous, les édifices publics (10).

En ce qui concerne le domaine privé, il n’y a pas de 
ditticultê possible : les biens qui le composent sont sou
mis au régime ordinaire de la propriété, ils sont aliéna
bles et prescriptibles, puisqu'ils sont dans le commerce. 
Par conséquent, de meme qu’ils peuvent être grevés de 
servitudes conventionnelles, moyennant l’accomplisse
ment des formalités prescrites pouiTaliénation, de meme 
ils sont assujettis aux servitudes naturelles et légales 
fondées sur l’intérêt privé ou sur l’utilité publique.

Que décider en ce qui concerne le domaine public? 
Laurent contient que le domaine public n’est pas hors 
du commerce d’une façon absolue, mais d’une manière 
relative, c'est-à-dire en tant qu’il remplit une destina
tion publique, et à raison de cette destination. Quand, 
dit-il, un terrain est mis hors du commerce parce qu'il 
forme une rue, un chemin, une place publique, c’est que, 
par suite de sa nouvelle destination, il sert à l’usage de 
tous. Naît donc la question de savoir, si l’usage de tous 
est compatible avec 1 usage qui serait accordé à quelques- 
uns. L’affirmative est certaine. Laurent applique d’abord 
ce principe à la servitude naturelle d’écoulement des 
('aux imposée aux fonds inférieurs par l’article 610 du 
code civil; les fonds inférieurs sont assujettis à recevoir 
les eaux qui découlent naturellement des fonds supé
rieurs; c’est une loi de la nature, dont aucun fonds ne 
peut s'affranchir, la voie publique est grevée de cette 
servitude. Ensuite, elle est astreinte à recevoir les eaux 
pluviales des propriétés riveraines, puisqu’aux termes 
de l’article 681 du code civil, tout propriétaire doit éta
blir ses toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent 
sur son terrain ou sur la voie publique. Quant aux 
aisances possédées par les riverains qui construisent le 
long de la voie publique, telles que les jours, les vues,

J ed., 1853, p. 868); trib. Bruxelles, 27 avril 1870 (Belg. J ld., 
1870, p. 564). Comp. Gand, 6 février 1857 (Pas., 1864, II, 407).

(7) Gonf. Bruxelles, 2 mars 1850 (Bei.g . J ld ., 1850, p. 433); 
Gand, 30 novembre 1855 (Bei.g . J ld., 1855, p. 1573); Bruxelles, 
12 lévrier 1863, précité; Bruxelles, 20 novembre 1871 (Bei.g. 
J ld., 1872, p. 113); Bruxelles, 15 février 1882 (Belg. J ld., 1883, 
p. 1187).

(8) Gand, 4 juillet 1885 (Pas., 1885, II, 366).
(9) Trib. Bruxelles, 9 janvier 1877 (Pas., 1877,111, 176); trib. 

Cbarleroi, 27 juillet 1882 (Pas., 1883, 111, 44).
(10) Pand. b e l g e s , V» Domaine de l’Elat, nos 2 et suiv.; 75 et 

suiv.; Domaine public, nos 20 et suiv.
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les accès, ce sont également des servitudes. En effet, en 
pratiquant des fenêtres et des portes dans le mur qui 
donne sur la voie publique, le riverain agit à titre de 
droit à condition de se soumettre à l’alignement et à 
toutes les charges communales, de sorte qu’il y a là une 
convention tacite constitutive de servitude. Seulement, 
ce sont là des servitudes d'une espèce particulière, à rai
son de la nature de l'héritage servant, elles ne peuvent 
porter atteinte à la destination publique de la voirie, ni 
au droit, pour l'administration, d’y apporter les change
ments justifiés par cette destination publique. L’admi
nistration n’est pas soumise à la disposition de l’arti
cle 701 du code civil, défendant au propriétaire du fonds 
débiteur de la servitude de rien faire qui tende à en 
diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode; elle a 
le droit inaliénable de changer i'état des lieux et c'est ce 
qu’elle fait quand elle redresse une rue ou qu'elle la sup
prime; seulement si, en modifiant l'état des lieux, elle 
supprime les jours et issues, elle sera tenue d’indemni
ser les propriétaires riverains, puisqu’elle leur enlève un 
droit de servitude (11).

La jurisprudence a adopté l’opinion contraire et con
servé l’affranchissement du domaine pubic des servitudes 
conventionnelles, naturelles ou légales. Le domaine 
public, n'étant pas dans le commerce, est inaliénable et 
imprescriptible ; donc, il ne peut être grevé de servi
tudes, lesquelles constituent une aliénation partielle. 
Ce principe paraît évident; on ne peut acquérir, par 
titre ou par prescription, un droit réel de servitude sur 
le domaine public. 11 n’est pas non plus soumis aux con
ditions imposées par le code à l'exercice de la propriété, 
et qu’il appelle improprement servitudes naturelles ou 
légales. Sans doute, il peut arriver qu'à raison de la 
situation des lieux, le domaine public ou ses dépendances 
soient astreints à recevoir, les eaux découlant des fonds 
supérieurs; mais ce sera à raison d’une nécessité impo
sée par la force des choses, par la configuration du sol, 
et non en vertu de la disposition de l’article 640 du code 
civil ; cette disposition est étrangère au domaine public, 
lequel est régi uniquement par les lois administratives. 
Il en résulte cette conséquence que l’administration 
aurait le droit d'exiger que le propriétaire du fonds le 
plus élevé dirigeât l'écoulement des eaux de manière 
quelles ne vinssent pas se rendre sur le domaine public; 
et le propriétaire du fonds voisin, sur lequel les eaux 
seraient ainsi détournées, ne pourrait soulever de récla
mation de ce chef (12).

Que décider en ce qui concerne les accès, vues ou 
aisances pour leurs bâtiments dont les propriétaires 
riverains jouissent sur la voie publique? Il suit de ce qui 
précède que les propriétaires n’ont de ce chef aucune 
servitude ; un chemin public est hors du commerce, tant 
qu’il conserve sa destination, et, par conséquent, il ne 
peut être grevé d’aucun droit réel. Ce n’est pas non plus 
à titre de simple tolérance que les riverains possèdent 
ces avantages ; en ouvrant des portes, des fenêtres ou 
des issues sur la voirie, ils exercent un droit qu’ils 
tiennent de leur qualité d'habitants delà commune {jure 
civitalis), et en vertu duquel ils sont aptes à user des 
voies publiques conformément à leur destination (18).

L'autorisation de bâtir donne naissance à un contrat 
tacite entre l’administration et le riverain à qui elle a 
été délivrée ; l’administration garantit au riverain, en

(11) L a u r e n t , t. Vil, nos 130-141.
(12) P a n d . b e l g e s , V° Domaine public, n " s 167 e t  s u i v .  e t  n °  202; 

P a r d e s s u s , Traité des servitudes, t .  1, n °  41. —  Contra : U e m o - 
l o .m b e , t .  V I ,  n °  21.

(13) Cass., 7 j a n v i e r  1843 (Be l g . Jud., 1843, p. 383); cass., 
6  mai 1848 ( B e l g . J u d . ,  1818, p .  766); Bruxelles, 9 août 1839 
e t  30 j a n v i e r  1860 (B e l g . J u d . ,  1864, p .  1190); cass., 23 a v r i l  
1868 ( P a s . ,  1869, 1, 244); B r u x e l l e s ,  18 m a i  1868 ( B e l g . J u d . ,  
1868, p. 849).

(14) Conf. G i r o n , Droit administratif, t. 1, n° 343, t. Il, 
n os 773, 792, 793; cass., 4 mars 1880 (Be l g . J u d . ,  1880, p. 321);

retour des charges de voirie qu’elle lui impose dans 
l’intérêt général, la conservation des rapports essentiels 
établis entre son bâtiment et la voie publique. Le parti
culier, qui bâtit le long d’une rue, après avoir obtenu 
les autorisations requises, acquiert, par le fait même, 
comme un droit inhérent à sa propriété riveraine, la 
jouissance de toutes les aisances que la voie publique 
est destinée à procurer aux habitations, et qui sont indis
pensables pour l’existence de celles-ci, comme les vues, 
les issues, décharges, etc.

Il est libre à l'administration, en vertu de sa superin
tendance de la voirie, de modifier l’état des lieux, de 
changer le niveau ou le tracé de la route; c’est là un 
droit inaliénable échappant à l’action des conventions 
privées. Mais alors, le recours en dommages-intérêts est 
ouvert au riverain à qui les travaux enlèvent les avan
tages essentiels résultant de la destination de la voie 
publique; ce recours n’est pas fondé sur la violation d’un 
droit de servitude.il résulte du contrat tacite dont nous 
venons de parler, et qui a pris naissance par la déli
vrance de l’autorisation de bâtir, prescrivant l’aligne
ment et les autres conditions à observer par le proprié
taire riverain ; de là sont nées des obligations réciproques 
entre ce propriétaire et l’administration, chargée de la 
voirie : d'une part, le particulier est tenu de se confor
mer à l'alignement et aux conditions prescrites, de souf
frir les restrictions apportées sous ce rapport à son droit 
de propriété dans l'intérêt général ; d’autre part, 1 admi
nistration est obligée de respecter l’intégrité des con
structions élevées conformément à l’alignement et ne 
peut, sans indemnité, leur enlever les avantages qui sont 
essentiels à leur existence, et qui découlent directement 
de la nature même de la voie publique (14). Nous revien
drons sur ce principe et sur ses conséquences en traitant 
de l'alignement.

9. Nous traiterons successivement, au cours de ce 
travail,, du chemin de halage et du marchepied, — de 
l'alignement, — des mesures relatives à la conservation 
des chemins de fer et à la sûreté de leur exploitation, — 
des servitudes relatives à la conservation des bois et 
forêts, — des servitudes résultant du voisinage des 
cimetières, — du droit de touille, — et de la servitude 
relative à l'eau nécessaire aux agrégations d'habitants.

CHAPITRE I.
DU CHEMIN DE HALAGE ET DU MARCHEPIED.

1 0 . 11 était indispensable, pour que les rivières navi
gables et flottables pussent remplir leur destination, de 
réserver le long de leurs bords un espace libre, affecté 
aux besoins de la navigation et de la flottaison. Tel est 
l'objet de la servitude de marchepied ou de halage, men
tionnée en l’article 650 du code civil. Cette servitude fut 
consacrée, en France, par l'article 7, titre 28, de l’or
donnance de 1669, lequel fut publié et devint, dès lors, 
obligatoire en Belgique, en vertu d’un décret du 4 prai
rial an XIII. Aux termes de cet article, les propriétaires 
des héritages aboutissant aux rivières navigables lais
seront, le long des bords, vingt-quatre pieds (7‘"80) au 
moins de place en largeur pour chemin royal et trait de 
chevaux, sans qu’il puissent planter arbres ni tenir clô
ture ou haie plus près que trente pieds du côté que les

Bruxelles, 18 décembre 1882 ( P a s . ,  1883,11,190); trib. Bruxelles, 
23 mai 1883 ( P a s . ,  1883, 111, 216); Bruxelles, 3 août 1884 (Be l g . 
J u d . ,  1883, p. 1289); Bruxelles, 17 novembre 1884 (B e l g . J u d . ,  
1883, p. 1194); Bruxelles, 20 février 1883 ( B e l g . J u d . ,  1883, 
p. 246); Bruxelles, 23 mars 1883 (B e l g . J u d . ,  1883, p. 385); 
Bruxelles, 6 mai 1883 (B e l g . J u d . ,  1883, p .  780); Bruxelles, 
8 juillet 1886 ( P a s . ,  1886, 11, 374); Gand, 12 novembre 1889 
( P a s . ,  1890, II, 91); trib. Libye, 16 novembre 1889 ( P a s . ,  1890, 
111, 180); trib. Liege, 7 mars 1891 ( P a s . ,  1891, 111, 283); 
Bruxelles, 13 juillet 1892 (Be l g . J u d . ,  1892, p .  1170); G a n d ,  
26 juillet 1893 (Be l g . J u d . ,  1893, p .  1193).
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bâteaux se tirent (9'"75), et dix pieds (3m25) de l’autre 
bord. Cet article fut reproduit en termes équivalents 
par l’article 94 de l’arrêté royal du 3ü avril 1881, por
tant règlement, de la police et de la navigation desvoies 
navigables administrées par l'Etat, lequel arrêté est 
remplacé actuellement, par le règlement général du 
1er mai 1889. Celui-ci dispose, en son article 89, que les 
terrains grevés de la servitude de lialage le long des 
rivières navigables et flottables sont soumis aux pres
criptions de l’article 7, titre 28, de l'ordonnance du 
13 août 1669. C’est donc cette disposition qui forme 
actuellement encore le siège de la matière.

Comme on le voit, la servitude établie le long des 
rivières navigables et flottables comprend deux zones 
distinctes : l°le chemin de lialage, s’étendant à une dis
tance de vingt-quatre pieds (7"'80), espace réservé au 
service du batelage, avec interdiction d’établir des plan
tations, clôtures, haies, fossés et constructions quel
conques à une distance de trente pieds (9"'75) du bord; 
2U le marchepied, comprenant un espace de dix pieds 
(3"'25) sur la rive opposée, lequel n’pst accessible qu’aux 
piétons pour les nécessités accessoires du service et des 
manœuvres des bateliers.

Le chemin de lialage ou marchepied est considéré par 
le code comme une servitude légale d’utilité publique; 
on pourrait dire qu’il résulte de la situation des lieux, 
car il est en quelque sorte imposé par la nature, et. 
répond à une nécessité primordiale, celle de permettre 
aux habitants de profiter des avantages des cours d’eau. 
La servitude de lialage constitue une modification néces
saire du droit de propriété et une dépendance insépa
rable de la rivière elle-même ; elle n’est pas une créa
tion des lois et règlements, lesquels se sont bornés à la 
reconnaître et à l’organiser. Le sol servant d’assiette au 
chemin de lialage n’est nullement la propriété de l’Etat, 
il continue d’appartenir aux riverains, qui en retirent 
toutes les utilités compatibles avec l’exercice de la ser
vitude ; parfois cependant, le chemin de lialage fait par
tie d'une route de l’Etat et appartient ainsi au domaine 
public.

Les auteurs et la jurisprudence qualifient générale
ment le chemin de lialage de servitude, et nous adopte
rons la même dénomination (15). Remarquons, toute
fois, qu'ainsi que le fait observer Wonox et, après lui, 
les P a n d e c t e s  h e i .u e s , il serait plus exact de le consi
dérer comme un attribut de la propriété du domaine 
public sur les voies navigables : le sol en appartient 
aux riverains, mais avec la limitation qui lui est impo
sée par la loi, et qui constitue, comme les autres charges 
que le code appelle improprement servitudes d’utilité 
publique, une restriction ou une modification apportée 
au droit de propriété dans l'intérêt général (16;.

Si le domaine du fonds alfecté au lialage appartient 
au riverain, la servitude, ou plutôt le droit d’user du 
lialage est une dépendance du domaine public, par con
séquent, il est inaliénable et imprescriptible de la part 
des particuliers. C’est par la force des choses, en vertu 
d’une nécessité de la nature, que les propriétaires d'hé
ritages aboutissant aux rivières navigables doivent 
laisser libre une zone, contiguë aces rivières, et per
mettant d’y avoir accès. Comme le dit Al. l’avocat, géné
ral M é i .o t , dans ses conclusions sur l’arrêt de cassation 
du 9 janvier 1893, le passage sur les fonds riverains, 
* pour le service de la navigation, constitue une servi- 
» tude d’utilité publique, accessoire nécessaire et insé-

(15) De Brouckère et Tiei.emaxs, Répertoire de l’administra
tion, IV, V° Chemin de lialage et marchepied, cliap. IV, pp. 432-433; 
Jousselin, t. Il, cliap. Il, n° 12, tit. V; Bei.tje.ns , Encyclopédie 
du droit civil, art. 650, nos 2 et suiv.; cass., 2'J lévrier 1836 
(Pas ., 1836, I, 200); Liège, 27 juillet 1844 (Bei.g. Jld,, 1843,
p. 211); trib. Liège, 15 mars 1845 (Bei.g. J l d . ,  1845, p. 724); 
cass., 31 juillet 1843 (Pa s ., 1846, 1, 165g cass., 23 juillet 1846 
(Bei.g . J u d . ,  1848, p. 921); cass., 8 décembre 1849 (Bei.g. J u d . ,
1849, p. 1609); Gand, 3 juin 1868 (Pas ., 1869, II, 322); G a r n i ,

» parable de la propriété publique des rivières naviga- 
« blés •-. En d’autres termes, la servitude fait partie du 
domaine public; or, il est de l’essence de ce domaine 
d’ètre inaliénable et imprescriptible. Nous examinerons 
plus loin les conséquences de ce principe.

11. En principe, la servitude de lialage ne donne lieu 
à aucune indemnité au profit des riverains; nous avons 
dit qu'il en est ainsi des servitudes d’utilité publique en 
général, parce quelles ne constituent pas une expropria
tion, mais simplement un mode d’existence de la pro
priété foncière (17).

Un tempérament a été apporté à cette règle par le 
décret du 22 janvier 1808, qui continue à( subsister et 
dont voici le texte :

- Art. 1er. Les dispositions de l’article 7, titre 28, de 
•> l’ordonnance de 1669 sont applicables à toutes les
- rivières navigables de l’empire, soit que) la navigation 
•• y fût établie à cette époque, soit que le gouvernement
- se soit déterminé depuis ou se détermine aujourd’hui 
* et à l’avenir à les rendre navigables.

•• Art. 2. En conséquence, les propriétaires riverains, 
-• (>n quelque temps que la navigation ait été ou soit 
•> établie, sont tenus de laisser le passage pour le che- 
■> min de lialage.

- Art. 3. Il sera payé aux riverains des fleuves ou 
» rivières où la navigation n'existait pas et où elle
- s’établira, une indemnité proportionnée au dommage 
” qu’ils éprouveront, et cette indemnité sera évaluée 
•> conformément aux dispositions de la loi du 16 sep- 
•• tembre dernier.

•• Art. 4. L'administration pourra, lorsque le service 
■i n'en souffrira pas, restreindre la largeur des chemins 
•> de lialage, notamment quand il y aura antérieurement
- des clôtures en haies vives, murailles ou travaux 
■> d’art, ou des maisons à détruire. »

Il résulte de ce décret, qu'à la différence des proprié
taires dont les fonds longent des rivières déjà navigables 
à cette époque, et qui n'ont droit à aucune indemnité, 
les riverains des cours d’eau non navigables naturelle
ment, mais sur lesquels la navigation viendrait à s’éta
blir par suite de travaux d'art exécutés par le gouver
nement, ne sont astreints à la zone de lialage que 
moyennant indemnité; il en serait ainsi, par exemple, 
dans le cas où des travaux de canalisation viendraient 
à rendre navigable un cours d’eau qui ne l’était pas au
paravant. M. Du Dois considère cette disposition du 
décret comme la consécration de ce principe général de 
notre législation •• qu’il est équitable et juste que nul
- sticrilice individuel ne soit fait gratuitement au profit 
•> de tous, ni aucune charge publique établie sur les

biens sans indemnité » (18;. Nous croyons plutôt que 
l’indemnité accordée par le décret est une dérogation 
au droit commun en matière de servitudes d’utilité 
publique. On ne voit pas, en effet, pourquoi le proprié
taire d’un fonds contigu à un cours d’eau rendu nouvel
lement navigable doit être traité avec plus de laveur 
que celui qui possède un héritage le long d’une rivière 
où la navigation s’exerce naturellement et de toute 
ancienneté. D'ailleurs, il appartient à la loi de soumet
tre l’exercice du droit de propriété à des modifications 
et même à des restrictions commandées par l’intérêt 
général, et à raison desquelles il n’est dû aucun dédom
magement.

L’indemnité réservée par l'article 3 du décret de 1808 
ne s’applique qu'aux fonds joignant les cours d’eau qui

29 juillet 1869 (Bei.g. Jud ., 1870, p. 1089); trib. Liège, 27 juil
let 1889 ( R a s . ,  1890,111, 154); cass., 9 janvier 1893 (Ra s . ,  1893, 
I, 74 et les conclusions de M. le premier avocat général 
Mé i .o t ).

(16) YVo d o .n , Traité de la possession, t .  II, n os 417,418; P a .n d . 
dei .g e s , Vu Chemin de, halage, n°s 14, 15.

(17) Jousselin, i. II, tit. V, cliap. II, n° 16; Du Bois, Dissert. 
(Bei.g . Jld ., 1851, p. 193, n° 2).

(18) Du Bois, Dissert, citée (B e i .g . J l d . ,  1851, p. 193, n °  5).
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n’étaient pas navigables lors de ce décret, et qui le sont 
devenus depuis, par suite de travaux artificiels. L'in
demnité n’est donc pas due quand l’administration 
exige rétablissement du halage le long d'une rivière sur 
laquelle la navigation s’exercait déjà lors de la publica
tion, en Belgique, de l’ordonnance de 1009 (19).

Comme on le voit, il importe de distinguer, au point 
de vue des droits des riverains, entre les cours d'eau 
naturellement navigables, et ceux qui le sont devenus 
artificiellement, depuis la publication du décret du 
22 janvier 1808. Les riverains des cours d’eau naturel
lement navigables ne doivent obtenir aucune indemnité 
à raison de la servitude légale de halage ou de marche
pied, tandis que les riverains des cours d’eau que des 
travaux d’art ont rendu navigables doivent être indem
nisés.

12. Cette indemnité doit-elle être préalable et com
prendre la valeur du terrain affecté au halage, confor
mément aux lois sur l’expropriation pour cause d’utilité 
publique? Une opinion enseigne l’aliirmative (20). On 
prétend «pie la servitude de halage n’est pas due le long 
des rivières canalisées, pas plus que le long des canaux 
publics de navigation. Si l’Etat, canalise une rivière 
non navigable, il doit agir par voie d’expropriation, non 
seulement pour le lit de la rivière, qu'il l'ait entrer dans 
le domaine public, mais encore; pour les emprises néces
saires à l'assiette du chemin de halage. On dit. à l’ap
pui de cette opinion, que l'ordonnance de 1009 n'entend 
parler que des cours d’eau dont la navigabilité est natu
relle, et non de ceux dont elle est purement artificielle, 
telles que les rivières privées canalisées. Quant aux arti
cles 1 et 2 du décret de 1808, ils sont relatifs à la sim
ple déclaration de navigabilité faite par l’administration 
au sujet de rivières navigables de leur nature ; c’est 
uniquement [tour celles-ci qu'ils généralisent l’obliga
tion du halage. Quand il s’agit de rivières canalisées, 
c’est l'article 3 qu’il faut consulter; or, cet article ren
voie, dit-on, à l’article 49 de la loi du 1(5 septembre 
1807, qui était la loi de l’expropriation de l’époque et 
obligeait l’Etat à payer la valeur des terrains occupés. 
Dans ce système, l’assimilation est donc complète, au 
point de vue du halage, entre les canaux publies de 
navigation et les rivières canalisées ; celles-ci ne jouis
sent pas plus du droit au halage que les canaux publics, 
et l’Etat doit, dans tous les cas, exproprier le terrain 
incorporé dans le chemin de halage.

Nous préférons l’opinion contraire (21). A notre avis, 
il y a une différence entre l’établissement d'un canal et 
la canalisation d’une rivière. Il est très vrai que l’Etat, 
construisant un canal pour son compte ou par voie de 
concession, ne peut assujettir les riverainsà l’obligation 
du halage; qu’il doit exproprier le sol servant d’assiette 
au halage, comme il doit exproprier tous les terrains à 
affecter au canal et à ses dépendances (22). Mais il en 
est autrement dans l'hypothèse de la canalisation d’un 
cours d’eau non navigable : dans ce cas, l’Etat doit 
exproprier le lit du cours d’eau, propriété privée, et il 
ne suflit pas, évidemment, d’une déclaration de naviga
bilité; mais non le sol du chemin de halage; celui-ci 
continue d’appartenir aux riverains; il est seulement 
grevé de la servitude de halage, servitude qui donnera 
lieu à indemnité, puisque la navigabilité est. postérieure 
au décret de 1808. En effet ;

1° D’abord, nous fondons cette opinion sur les arti
cles 1, 2 et 3 du décret du 22 janvier 1808 ; les articles 1 
et 2 s'expriment en termes généraux, ils rendent les dis
positions de l'ordonnance sur l’obligation du halage 
applicables à toutes les rivières navigables, quelle que

(19) C a s s . ,  21 j a n v i e r  1867 (B e l g . J u d . ,  1867, p .  221 ; P a s . ,
1867, 1, 173 a v e c  l e s  c o n c l u s i o n s  d e  M. l ’a v o c a t  g é n é r a l
F a i d e r ).

(20) Pand. belges, V° Canalisation, n° 12; V° Chemin de 
halage, nos 87, 88.

soit l’époque de cette navigabilité et sans distinguer 
entre le cas où elle est purement naturelle et celui où 
elle résulte de travaux d’art. L’article 3 n'est que la 
suite des deux premiers articles et en est, par consé
quent, inséparable; quand il dispose en faveur des rive
rains des cours d’eau où la navigation n’existait pas et 
où elle s’établira, le payement d'une indemnité propor
tionnelle au dommage, il entend, évidemment, allouer 
l’indemnité à ces riverains à raison de la servitude de 
halage, que les articles 1 et 2 venaient de leur imposer. 
On ne conçoit pas que le décret, après avoir parlé, dans 
les deux premiers articles, d'une servitude de halage. 
supposerait, dans l’article 3, une expropriation, et les 
termes mêmes de l’article semblent bien dire le con
traire. 2° Ensuite, on comprend parfaitement la pensée 
qui a guidé le législateur dans le décret de 1808. On a 
voulu simplement apporter un tempérament à l’obliga
tion du halage en faveur des riverains des cours d’eau 
où la navigation viendrait à s'établir dans la suite, c’est- 
à-dire, évidemment., en faveur des riverains des cours 
d’eau dnnt la navigabilité résulterait, de travaux artifi
ciels, tels que la canalisation. La servitude de halage 
se justifie, à l'égard des rivières naturellement naviga
bles, parce qu'elle est nécessaire pour que ces rivières 
remplissent la destination que la nature leur a donné»;; 
elle dérive alors, en quelque sorte, de la situation des 
lieux. Il en est autrement quand il s’agit de cours d’eau 
devenus navigables par l’art et les travaux de l'homme; 
dans c<‘ cas, il eût été injuste de grever, sans indemnité, 
les fonds riverains de l’obligation de fournir le chemin 
de halage. Voilà pourquoi l’article 3 du décret réserve 
cette indemnité, mais ou ne peut conclure de là à une 
expropriation; l’indemnité ne change en rien la nature 
du halage, dont le sol continue d’appartenir aux rive
rains, tout comme s'il s’agissait de cours d’eau naturel
lement navigables. C’est ce que M. l’avocat général 
Faidek faisait ressortir dans ses conclusions sur l’arrêt, 
de la cour de cassation du 21 janvier 1807. « si le décret 
•’ de 1808, disait-il, réserve, par son article 3 , une 
•’ indemnité proportionnée au dommage, s’il fait, par 
•• son articl<; 1, une réserve en laveur de certains droits 
» acquis, il ne change pas la nature du fait auqirnl ces 
” deux articles se rapportent ; il s'agit bien d’une ser- 
” vitude qui prend naissance par la déclaration de navi- 
•• gabilité ou par la canalisation d'un cours d’eau. Il 
» reste donc vrai de dire, avec le jugement attaqué, 
" qu’il ne peut être question d’expropriation pour cause 
•• d’utilité publique, ni. par suite, de l’application des 
•• dispositions de la constitution, du code civil et des 
» lois particulières; une servitude légale n’est ni une 
” occupation de terrain, ni une expropriation; don»;, 
» avt'Z-vous dit à plusieurs reprises dans des arrêts de 
" principe, il ne peut être question d’indemnité préala- 
- bleà une servitude que créent la force des choses, la 
» situation des lieux et la volonté de la loi •>. 3° 11 est 
bien vrai que, d'après l’article 3 du décret, rimlimmité 
doit être évaluée conformém»;nt aux dispositions de la 
loi du 1(5 septembre 1807, mais il est arbitraire d'en 
conclure tpi'il faille payer aux riverains la valeur du 
terrain formant l'assiette du halage. conformément à 
l’article 49 »le cette loi, visant l’hypothèse d’une expro
priation; nous venons précisément de voir qu’il ne s’agit 
pas d’une expropriation, mais de l'établissement d'une 
servitude. Ce qui est vrai, c'est que, dans l’évaluation 
de l’indemnité, il faudra observer la disposition de l’ar
ticle 30 de la loi du IG septembre 1807, c’est-à-dire (pie 
cette indemnité devra se compenser, le cas échéant, 
avec la plus-value que les propriétés riveraines retire
raient des travaux de canalisation.

(21) De  Br o u c k è r e  e t  T i e l e m a n s , t .  IV ,  V° C h e m in  de h a la g e ,  

pp. 429 ,  430  e t  434-436 ; J o u s s e u n . t .  I l ,  l i t .  V ,  eliap. Il, n° 17 ; 
F a i d e r , c o n c l u s i o n s  s u r  l ’a r r ê t  d e  l a  c o u r  d e  c a s s a t i o n  d u  21 j a n 
v i e r  1867 ( P a s . ,  1867, 1, 173).

(22) Pand. belges, V° C a n a l,  n0B 111, 112.
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En résum é, les p ro p rié ta ire s  d’héritag es contigus à 
des cours d’eau dont la  nav igab ilité  est postérieu re  au 
décre t du 22 ja n v ie r  1808, e t résu lte , p a r conséquent, 
de tra v a u x  artificiels, son t assu je ttis , au point de vue 
du halage, aux mêmes ob ligations que les r iv era in s  des 
cours d’eau anc iennem ent navigables, seulem ent, ils ont 
d ro it à une indem nité . Cette indem nité  se ra  fixée p a r  
les tr ib u n au x , su ivan t l'a rtic le  92 de la  C onstitu tion .

Il va de soi que l’indem nité n’est pas due en cas de 
riv iè res  canalisées e t qui é ta ie n t déjà navigables an té 
r ieu rem en t ; la canalisa tion  n ’appo rte  a lo rs aucun ch a n 
gem ent à l’ob ligation  du halage qui, ap rès les trav a u x  
comme av a n t, ne donnera lieu à  aucune indem nité .

13. Nous avons d it que l ’a rtic le  7, t i t re  28, de l’o r 
donnance de 1669, m ain tenu  par les a rrê té s  royaux  du 
30 av ril 1881 e t du l or mai 1889, é tab lit, le long des 
riv iè res  navigables e t flottables, deux chem ins de se rv i
tude: 1° le halage, du côté où se fait la  trac tio n  des 
bâteaux , lequel a une la rg e u r de 7n,80 ; il est in te rd it 
d’é tab lir  des p lan ta tio n s, haies, fossés, c lô tu res ou con
struc tions quelconques de ce côté su r  un espace de 
9'"75 du bord ; 2° le m archepied ou con trehalage, su r la 
rive opposée, lequel a  une la rg e u r de 3 I1125 e t est sou 
mis, su r cet espace, à la même in terd iction . Voyons 
m ain tenan t la  destina tion  de chacune de ces zones et 
les usages auxquels elles sont affectées.

Dans une prem ière opinion, on enseigne que le che
min de halage et le m archepied ne serven t pas seule
m ent aux  besoins de la  nav igation , m ais qu 'ils sont 
affectés à tous les services que peut rend re  la riv iè re , 
pèche, bains, abordage,déchargem en t(23 i. A insi,d ’ap rès 
P r o u d i i o n . le public a le dro it d ’user du halage comme 
du m archepied pour se baigner, pécher, puiser de l’eau, 
ab reuver les bestiaux , e tc .; on peut, en ou tre , y c ircu ler 
avec des vo itu res pour le chargem en t e t le d écharge
m ent des bateaux  et y faire, pour le même objet, tout 
dépôt m om entané de m archandises ou au tre s  choses, 
transpo rtées ou à tra n sp o rte r  p ar eau. A l’appui de 
cette opinion, P r o ud i i o n  argum en te  de la  loi rom aine 
(L. 203, D ig., de reg . ju î  is) qui dispose; : - Ilip a ru m  
■■ usus publions est ju r e  gen lium , sicut ipsius flum inis.
•• Itaque navem  ad cas appelle re , funes arboriln is ibi 
•> n a tis  re ligare , re tia  siccare  e t ex m are reducere, 
- onus aliquod in iis reponere euique liberum  est. Sed 
» p rop rie las  illorum  est quorum  præ diis h æ ren t. »

Une seconde opinion, beaucoup plus accréditée, d is 
tingue en tre  le chem in île halage et le m archepied  (21). 
Le halage, d it-on , c 'e s t-à -d ire  le chem in de v ing t- 
q u a tre  pieds, ne do it se rv ir  que pour les chevaux  
em ployés au tirage dos b a tea u x ; c 'est là sa destination  
exclusive. Le m archepied , au co n tra ire , c 'est-à-d ire  le 
chem in de dix pieds, est dû pour tous les au tre s  genres 
de service auxquels une riv iè re  navigable peut donner 
lieu, te ls  que la pèche, le bain, l'abordage, le rinçage 
du linge, le puisage de l’eau, la chasse au g ib ier d’eau, 
le chargem ent ou le déchargem en t des nav ires en cas 
d 'acciden t, etc. On d it d 'abord , avec ra ison , qu'il résu lte  
du tex te  même de l'o rdonnance de 1609, que l’espace 
de v ing t-qua tre  pieds ne doit se rv ir  qu’à la rem orque et 
au halage des bateaux . E nsu ite , à l’a rg u m en t tiré  de la 
loi rom aine, on répond que ces principes n 'on t pas passé 
dans la  législation m oderne ; c’est à l'o rdonnance de 
1669 qu’il fau t un iquem ent so référer pour d é term in er 
les usages dont le chem in de h alage est susceptible. 
Q uant au m archepied , l’ordonnance de 1069, en lui 
assignan t une profondeur de dix pieds, ne d it pas quels 
services il doit rend re  ; elle se borne à  défendre d’y é ta 
b lir des p lan tations ou clô tures. De Brouckère e t Tie- 
l e m a n s  en concluent que le m archepied, à la  différence 
du halage, est destiné à  tous les usages dont les riv ières

(23) B e l t j e n s , s u r  l’a r t .  650, n °  21 ; P r o u d i i o n , T r a i t é  d u  

d o m a in e  p u b lic ,  n° 779.
(24) De  B r o u c k è r e  et T i e l e m a n s , t. IV, Chemin de halage,

navigables son t susceptibles. ». M ais à cet égard , ajou- 
•> ten t-ils . il nous reste  une observa tion  im p o rtan te  à 
” faire : il ne faut pas perdre de vue que la se rv itude 
» du m archepied  est due au public en  général e t établie 
« dans un in té rê t com m un à tous. P a r  conséquent, 
» chaque individu n’en do it user que comme to u t le 
” m onde et sans pouvoir se c ré e r  jam ais  aucun d ro it 
•» exclusif, sans pouvoir rien  y fa ire  qui soit dans son 
« in té rê t privé. Dès lo rs, il n ’est pas perm is d'y passer 
» avec chevaux et vo itures pour l’exploitation des 
», te rre s , d’y é tab lir  des m agasins, d’y p ra tiq u er des 
»> po rts  fixes d’abordage, d 'y fo rm er à  dem eure des éta- 
»» b lissem ents de pèche, d’y  c o n s tru ire  des bains ou des 
” ab reuvo irs perm anents, en un m ot, d’exploiter, dans 
” des vues d 'in té rê t privé?, une se rv itude que la  loi a  
»» un iquem ent consacrée au x  besoins de l’in té rê t pu- 
» blic. »

M. Montigny, dans la dissertation citée, fait valoir, 
à l’appui de la thèse suivant laquelle le marchepied tout 
au moins serait affecté à foules les aisances que la 
rivière est susceptible, de procurer au public, les consi
dérations suivantes :

Il d it, en résum é, d’abord que si l’on ad m etta it que 
le m archepied comme le halage, ne do it servir qu 'à  la 
nav igation , les pêcheurs à la ligne ne pou rra ien t y s ta 
tionner pour se liv re r  à la pèche, du m oins sans l’assen
tim en t des p rop rié ta ires  r iv e ra in s ; il en résu lte ra it que 
la pèche à la ligne flo ttan te tenue à la m ain, ne se ra it 
plus au to risée  dans les riv ières navigables ou flottables 
que su r les ponts, le long des quais publics ou à faille  
de b arque ttes  ou de bachots. Dans les riv ières sim ple
m ent flo ttables, puisqu 'il est physiquem ent impossible 
de se se rv ir  de barquettes, il n ’y au ra it pas moyen de 
pécher, s'il é ta it  in te rd it de s ta tio n n e r sur le m arch e
pied.

De m êm e, la chasse au g ib ier d ’eau ne se ra it plus 
au to risée qu’à l'aide de barq u e ttes . Or, l’usage des r i
vières navigables doit ê tre  com m un à tous, et on ne sau 
ra i!  défendre ni d 'y (miser, ni d 'y  pêcher, ni d’y  nager, 
pas plus que d'y nav iguer. P our t ir e r  des riv iè res n av i
gables tous les avan tages qu'elles so n t susceptibles de 
p rocu rer au  public, la prem ière condition  est d’y avoir 
accès.

M. Montigny arg u m en te  ensu ite  de la loi rom aine, 
su iv an t laquelle, com me nous l'avons dit, l'usage des 
rives du fleuve é ta it public, aussi bien que l’usage du 
fleuve lui-m êm e. •• On o b je c te -, con tin u e-t-il, •• que l’on 
»» ne trouve pas dans nos lois de tex tes analogues à ceux 
•> des lois rom aines, dont la c la r té  défie toute con tro - 
■■ verse. La chose est exacte, m ais l’on ne peut induire 
•• non plus d 'aucun tex te  que le lég is la teu r m oderne au- 
•• ra il  entendu rép u d ie r une théo rie  qui a  prévalu pen- 
»» d an t des siècles, qui se base su r la  destination que la 
■» n a tu re  elle-m êm e a assignée au x  cours d 'eau, e t qui 
»» sc justifie , au regard  des r iv e ra in s , par les avan tages 
•> de tou te sorte  que leu r p rocu re  la  contiguïté des cours 
» d 'eau . ”

Sans doute, les rives des fleuves e t rivières ne font pas 
p a rtie  du dom aine public ; elles ap p a rtien n e n t aux p a r
ticu lie rs , mais elles son t grevées des servitudes néces
saires pour l’usage public du cou rs  d’eau, e t rien  ne 
prouve que cet asservissem ent s e ra it lim ité aux besoins 
de la nav igation .

Nous préférons la tro isièm e opinion, consacrée p a r  la 
cou r de cassation  de Belgique, e t su ivan t laquelle le 
m archepied , de même que le chem in  de halage, ne se rt 
qu’aux  besoins de la nav igation  ou flottaison, e t est in
te rd it pour tous a u tre s  usages, te ls  que la n a ta tio n , le 
puisage, l’abreuvage des bestiaux , la  chasse au  g ib ier 
d ’eau , la pèche, à  m oins qu’elle ne so it exercée p a r  des 
pêcheurs nav ig a teu rs .

pp. 433  et suiv.;  Is a m b e r t , Traité de la voiiie, part, p®,  n u 136; 
Giron, t. I ,  n° 423 ; Du B o i s ,  Dissert. ( B e i .g . J u d . ,  1831 , p .  209,  
n° 9), Montigny, Dissert. (B e l g . J u d . ,  1890, p. 134,3/.
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En effet : 1° Les charges du halage e t du m archepied 
co n stitu en t des serv itudes imposées au x  p ro p rié ta ire s  
rivera in s  ; p ar conséquent, les d ispositions y relatives 
doivent ê tre  in te rp ré té s  restric tivem en t. O r, ces se rv i
tudes sont é tab lies le long des riv iè res navigables e t à 
raison de ce tte  nav igabilité  ; il n’est pas perm is d’en 
é tendre  le bénéfice à d’a u tre s  services que celui de la 
nav igation , e t ce, sans qu’il y  a it lieu de d istinguer en
tre  le chem in de halage e t le m archepied ; 2° La cou r de 
cassation  a jou te  que ce tte  in te rp ré ta tio n , conform e à 
l ’a r tic le  7, t i t re  28, de l’ordonnance de 1609, se trouve 
encore confirm ée p ar les dispositions légales qui ont 
suiv i, à savo ir p ar le décret du 4 p ra ir ia l an  X III, 
l'av is du Conseil d ’E ta t des 8-16 m essidor an  X II I ,  e t 
le d éc re t du 22 janv ier 1808.

Le décret du 4 p ra iria l an X III o rd o n n an t la pub lica
tion, en Belgique, de l 'a rtic le  7 , t i t re  28, de l’ordon
nance de 1669, d it, résum ant l’objet de ce t a rtic le , qu’il 
est “ re la tif  à la  la rg e u r  des chem ins de halage ».

L ’avis du Conseil d’E ta t, de m essidor an  X III, porte  
que “ le d ro it do serv itude des pêcheurs à  te rre  se borne 
•• à  l’usage du m archepied , te l que l’on t les a u tre s  na- 
» v iga teu rs »; d’où la  conséquence que la  pèche dont il 
est question, se ra tta c h e  à  la nav igation , e t que ceux 
qui s 'y  liv ren t son t nav igateu rs , puisqu’on leu r recon
n a ît le m êm e d ro it qu’à tous au tre s  nav igateu rs . Q uant 
au décre t du 22 ja n v ie r  1808, ap rès avo ir rendu les 
charges du m archepied  e t du halage applicables à tous 
les cours d’eau navigables, à quelque époque que la n a 
vigabilité a i t  é té  ou soit établie, il stipule, dans son a r 
ticle 8, une indem nité  proportionnée au  dom m age au 
profit des r iv e ra in s  des fleuves ou riv iè res où la nav iga
tion n ’ex is ta it pas e t où elle s 'é tab lira .

C’es t donc la  nav igabilité  du cours d ’eau qui donne 
naissance aux  charges de halage e t de m archepied , et à 
l’indem nité  qui en résu lte . 3° Sans doute, le d ro it de 
pêche à  la ligne dans les cours d’eau navigables e t flot
tables, est un  d ro it com m un au public, aux term es des 
lois du 14 floréal an X e t du 19 ja n v ie r 1883, m ais il 
n ’en résu lte nu llem en t que les pêcheurs puissent user 
du m archepied à cet effet, a g g ra v an t ainsi l’assu je ttis
sem ent des fonds rivera in s, e t ce, alo rs que les dispo
sitions o rg an isa trice s  de la  serv itude ne se rap p o rten t 
qu’aux nécessités de la navigation . D’a illeu rs, il s’en faut 
que la  p roh ib ition  d’user du m archepied rende im possi
ble la  faculté légale de la  pêche à  la  ligne; les pêcheurs 
pourron t généralem en t ob ten ir  du p ro p rié ta ire  riv era in  
l’au to risa tio n  d’avo ir accès à la  r iv e ; sinon, il leu r sera 
loisible de pêcher, en se p laçan t su r l’eau dans une n a 
celle ou b arq u e tte , sans s ta tionner su r le bord. Enfin, 
ils pou rron t, en tous cas. pêcher à la  ligne en s ta tio n 
n a n t su r les rives e t quais com pris dans le dom aine pu
blic (25).

La cour de cassa tion , dans un considéran t de l’a r r ê t  
du 8 décem bre 1849 (26), sem blait, à  prem ière vue, 
avo ir consacré l’opinion co n tra ire , c’est-à-d ire  avo ir 
adm is l’extension de la  serv itude de halage ou de m ar
chepied à d 'au tre s  usages que ceux nécessités p a r le 
service de la nav igation .

“ A ttendu , d isa it-elle, qu’il est constan t, en fait, que 
» la Lys est une riv ière navigable e t flottable ; que, p a r 
* conséquent, les p rop rié tés rivera ines son t grevées de 
» la  serv itude légale du m archepied ou du chem in de 
■» halage ;

- A ttendu que cette  serv itude, créée pour l’u tilité  
’> publique, e t sans aucune indem nité pour les p roprié- 
- ta ires  des fonds rivera in s, a pour objet, non seule- 
» m en t le halage des bateaux, e t le service de la nav i- 
>• gation  en général, m ais aussi de m e ttre  le public à

(2o) Cass., 17 février 1890 ( P a s . ,  1890, I, 96); P a n d . b e l g e s , 
V° Chemin de halage, nos 72-7S; J o u s s e l i n , t. Il, tit. V, chap. 11, 
n °  14 ; L a u r e n t , t. Vil, n° 462 et t. Vlll, n °  77; W o d o n , Héper 
toire général du droit des eaux et cours d’eau, V° Halage, n° 24;

» m êm e d’user des fleuves e t riv iè res  selon ses besoins, 
» e t lui perm et, en conséquence, d ’u tilise r les m arche- 
” pieds ou chem ins de halage pour p rend re  accès aux  
>> bacs de passage, pour y faire ab o rd er les bacs, e t y
- déposer les passagers. »

Mais, pou r apprécier à  sa ju s te  v a leu r la  p a rtie  de ce 
m otif de l’a r rê t ,  il ne fau t pas perd re  de vue la  question 
tranchée  p a r  le d ispositif ; il s’ag issait de savo ir si le 
gouvernem ent a  le d ro it d ’u tilise r les chem ins de halage 
pour p rendre  accès au x  bacs de passage ; o r, le fa it de 
tra v e rse r  la r iv iè re  au m oyen d’un bac constitue év i
dem m ent un ac te  de nav igation  ; le bac s e r t  de voie de 
com m unication  e n tre  les deux rives, il p e rm e t de t r a 
v erse r la  r iv iè re , ce qui est, au  p rem ier chef, un  ac te  
de nav igation . Il s’ensu it que les chem ins de h alage e t 
de m archepied do ivent se rv ir  à ceux qui veu len t user 
de ces bacs pour y avo ir accès e t trav e rse r  la  r iv iè re , 
puis, quand ils se ron t su r l’a u tre  rive , pour reg ag n er la  
voie publique.

M. l ’avocat général Delebecque, dans ses conclu 
sions su r  cet a r rê t,  dém ontre p a rfa item en t qu’en p er
m e ttan t au public d ’em p ru n te r le m archepied  pour avo ir 
accès aux bacs de passage, on ne fait que lu i p erm ettre  
d ’user du m archepied su ivan t sa destination , c ’es t-à - 
d ire pour les besoins de la nav igation . Voici com m ent 
il s 'exprim e :

“ La riv iè re , c’est une voie de com m unication  que 
» chacun  a le d ro it d ’em p ru n te r, à laquelle chacun  a le 
” d ro it d ’a rr iv e r  ; pour y a r r iv e r , chacun doit fouler la 
» rive, doit, de to u te  nécessité, passer su r la  p roprié té  
» riveraine, et, com me il y a  su r  ce tte  p roprié té  un 
» espace affecté à t i t re  de serv itude, aux besoins de la  
-> nav igation , ce t espace, consacré au  m archepied, est 
» de lib re usage pour celui qui, q u itta n t la  voie publi- 
« que, em prunte l’espace destiné au m archepied pou r de 
« là passer su r la rive, e t de la  rive  dans le bateau , qui
- s e r t  à le tran sp o rte r  su r l’au tre  rive. Si cela est indu-
- bitable, pour le passager qui a rr iv e  à la  r iv iè re , cela 
» l'est égalem ent pou r celui qui, ap rès avo ir trav e rsé  la  
» riv iè re , m et le pied su r l’a u tre  rive , e t doit a tte in d re  
» la voie publique te rre s tre ; l’obligation  de passer su r 
•> les p roprié tés riveraines dans une ce rta in e  lim ite , est 
>• un besoin de la  nav igation  ; il y a ac te  de navigation  
•> pour quiconque trav e rse  la r iv iè re , com m e pour qui- 
» conque en su it le cours, soit à la  rem onte, so it à  la 
« descente.

» On le voit, d’ap rès ce qui précède, que le m arche- 
« pied est destiné à se rv ir  à  ceux qui veu len t p arv en ir 
’> à un bac, com me à  to u t a u tre  m oyen de nav iguer. ..

En résum é, l’usage du chem in  de halage et du m ar
chepied se re s tre in t aux besoins de la nav igation  ou 
flottaison. Il ne s’étend pas aux  au tres  aisances que les 
cours d’eau son t susceptibles de p ro cu re r au public ; 
a insi, il n’est pas perm is d’y avo ir accès ni d ’y s ta tio n 
n e r  pour pêcher à  la  ligne, se baigner, pu ise r de 
l’eau, etc. On doit se con ten ter d ’exercer ces ac tes  su r 
les quais e t chem ins publics, sauf, bien en tendu , l’a s 
sen tim en t du rivera in .

Y a-t-il m a in te n an t une différence de destina tion  en
tre  le chem in de halage e t le m archepied  ? Il est ce rta in  
que le chem in de halage est é tab li en vue de la trac tio n  
des bateaux e t du tr a i t  des chevaux , tan d is  que le m ar
chepied n ’est qu’accessible qu’au x  piétons ; on ne peu t 
passer avec chevaux  su r le m archepied . Les Pandectes 
belges enseignent que la  tra c tio n  des bateaux  constitue 
le seul mode d’usage du halage, e t que les d ivers se rv i
ces accessoires de la  nav igation  e t du flottage ne peu
vent s’exercer que su r  le m archepied (27). C’est là, nous 
sem ble-t-il, tire r  du tex te  de l’ordonnance de 1669 une

D e m o i .o m b e , t. VI, n° 301 ; P a r d e s s u s , Des servitudes, n° 130 ; 
Dissert. (Be l g . J u d . , 1890, p .  6ü).

(26) Be l g . J u d . ,  1849 ,  p .  1609.
(27) Pand. b e l g e s , V0 Chemin de halage, n'1 67.
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conséquence qu ’il ne com porte pas ; en p resc riv an t de 
ré se rv e r  le long des bords des r iv iè re s  navigables un 
espace de v in g t-q u a tre  pieds pour chem in  royal et 
t r a i t  de chevaux , l ’a rtic le  7 de l’ordonnance n ’indique 
nu llem ent que cet espace ne p o u rra it ê tre  u tilisé  pour 
d’a u tre s  besoins de la  nav igation  que le halage des b a 
teaux . Sans doute, c 'est là la  d estina tion  essentielle du 
chem in  de halage , e t c’est pourquoi on lu i a  assigné une 
la rg e u r beaucoup plus considérable qu’au m archepied , 
m ais ce n ’est pas sa destination  unique ; il es t affecté, 
en o u tre , com m e le m archepied  lui-m êm e, au x  divers 
services qui se ra tta c h e n t accessoirem ent e t nécessaire
m ent au x  besoins de la nav igation .

A insi, en o u tre  de la trac tio n  des bateaux , qui se fait 
exclusivem ent su r le chem in de halage, le halage e t le 
m archepied son t accessibles aux nav iga teu rs  e t bateliers 
pour tout ce qui se rap p o rte  à la  m anœ uvre e t à la direc
tion de leu rs em barcations. Ils peuvent y c ircu le r, y 
avo ir accès {tour m onter dans leurs em barcations ou 
pour en descendre, s’en se rv ir  {tour ch a rg e r  e t décharger 
leurs bateaux , m ais en cas de nécessité seulem ent, e t à 
condition de ne pas en tra v e r  la  c ircu la tion , y aborder 
m om entaném ent quand les besoins de la  navigation 
l’exigent. Les nav igateu rs ne peuvent tran sfo rm er un 
point quelconque du m archepied ou du halage en {tort 
lixe d’abordage : déjà l’avis du Conseil d 'E ta t de m essi
dor an X III disposait que le p ro p rié ta ire  riv e ra in  n ’é ta it 
tenu de souffrir aucun  établissem ent à dem eure.

Nous avons vu plus h au t qu'on peut u tiliser le chemin 
de halage et de m archepied pour avo ir accès aux  bacs et 
pontons de passage m e tta n t en com m unication les deux 
rives ; ce chem in se rt égalem ent à l’abordage des bacs de 
passage, c a r  c’est là  encore un service re la tif  à la n av i
gation .

Q uant aux pêcheurs qui se liv ren t à la  pêche au 
moyen de barques ou nacelles, tels que les ferm iers du 
d ro it de pêche ou les p o rteu rs de licence, ils peuvent, 
su ivan t l’avis du Conseil d’E ta t de m essidor an  X III, se 
se rv ir  du halage et du m archepied au même titre  que les 
au tre s  nav igateu rs. Il en résu lte  qu’ils on t le d ro it d’y 
c ircu le r {tour m onter dans leurs barques avec leurs 
engins ou {tour eu descendre, et d ’y aborder m om en
taném ent.

On enseigne généralem en t que les pêcheurs-navi
g a teu rs  peuvent aussi u tilise r le halage [tour étendre et 
sécher leur» (ilets (28).

Nous croyons que ce se ra it là  une agg ravation  a rb i
tra ire  de la serv itude, c a r  celle-ci est établie pour les 
besoins de la  nav igation  et non pour les com m odités de 
la  pèche; or, com me le d it l’avis du Conseil d 'E ta t des 
8-16 m essidor an  X III, les individus qui font p a rtie  du 
public qui a ce d ro it de serv itude, ne peuvent en user 
(jue su ivan t leur titre . C’est à  to r t  que les P a n d e c t e s  
b e l g e s  invoquent ce t avis à l’appui du d ro it d’étendre 
leurs (ilets qu’ils reconnaissen t aux pécheurs-nav iga
teu rs  ; il ne con tien t absolum ent rien de sem blable. A 
plus forte raison, les pêcheurs ne peuvent-ils in sta ller 
su r les te rra in s  grevés de la  serv itude des escaves ou 
étab lissem ents à dem eure fixe : la  proh ib ition  des é ta 
blissem ents à  dem eure est générale  e t s 'applique à tous 
les bateliers.

14. Les nav igateu rs son t tenus, dans l’exercice des 
d ro its  qui leu r ap p a rtien n en t su r  le chem in de halage et 
de m archepied , de se conform er aux prescrip tions des 
a rtic le s  90 et su ivan ts de l’a r rê té  royal du 1er mai 1889, 
p o r ta n t règ lem ent des voies navigables adm inistrées par 
l’E ta t, lequel a  rem placé l’a r rê té  royal du 80 av ril 1881.

Ces dispositions ont pour bu t d’em pêcher que l’accès 
e t la  c ircu la tion  su r les te rra in s  dont il s’ag it soient 
en trav es d’une m anière quelconque.

(28) P a n i l  b e l g e s , V° C h e m in  de h a la g e ,  n °  6 8 .
(29) D is s e rt,  c itée  (Belg. Jud., 1890, p. 71).

D’ap rès  l’a rtic le  90, il est défendu, à  m oins d’une a u 
to risa tio n  spéciale, d’exécu ter aucun  ouvrage, de faire 
aucune p lan tation , d ’opére r aucune fouille ou ex trac tion  
quelconque e t de faire aucun  dépôt dans le lit des voies 
navigables, su r leurs berges et a u tre s  dépendances. Des 
dépôts de m archandises peuvent, tem pora irem en t et 
pour cou rte  durée, ê tre  to lérés su r les dépendances des 
voies navigables, m oyennant une au to risa tion  en due 
form e e t lim ita tive  délivrée p a r  l’ingén ieu r en chef, 
d irec teu r du service en cause. D ans tous les cas, il est 
in te rd it d’em barrasser les quais e t rivages de toute 
en trav e  quelconque pour la  c ircu la tio n  dans l’espace ré
servée au halage e ta u  m arch ep ied .L ’a r t . 9 4 ,a l .4 ,défend 
d’e n tra v e r  d’une m an ière  quelconque la  circulation  sur 
les chem ins de halage, digues ou francs-bords, e t d’a t ta 
cher des cordages aux a rb re s , aux garde-corps, aux 
poteaux des lignes électriques, aux  bornes k ilom étriques, 
etc. Les pêcheurs ne peuvent en rien  gêner la n av iga
tion ; leu r pèche te rm inée , ils doivent en lever les pieux 
e t p iquets auxquels é ta ien t fixés les filets (art. 92).

D’ap rès  l 'a rtic le  93, il est in te rd it, d’abord de c ircu ler 
avec des chevaux au tre s  que ceux exerçan t le halage ou 
avec des vo itu res su r les digues e t chem ins de halage 
qui ne constituen t [tas des chem ins publics, à  moins 
d’ê tre  m unis d’une au to risa tio n  délivrée p a r  le m in istre  
des trav a u x  publics.

En effet, la se rv itude ne com porte aucune extension ; 
le halage n 'est, d’ap rès sa destina tion  m êm e, accessible 
aux  chevaux que lo rsqu ’ils se rv e n t à la  trac tion  des 
bateaux ; c’est à  to r t  que l’a r tic le  93 réserve au m inistre 
des tra v a u x  publics la faculté d ’au to rise r  le passage avec 
des vo itu res ou des chevaux au tre s  que ceux servan t au 
ha lage ; il ne peut ap p a rten ir  à l’adm in is tra tion  d’a g 
g rav e r les charges du p ro p rié ta ire  r ivera in  (29).

E nsu ite , l’a r t .  93 défend de la isser c ircu le r ou paître  
aucune espèce de bétail su r les dépendances des voies 
navigables. Les chevaux e t les bestiaux  trouvés sans con
ducteu rs son t mis en fo u rriè re  aux fra is des délinquants. 
D’après l’alinéa 3, les in te rd ic tions de cet a r tic le  ne s’a p 
pliquent pas aux r iv era in s  des riv iè res  navigables, qui 
conservent su r leurs biens tous les d ro its  com patibles 
avec la serv itude de halage e t de m archepied .

Il est absolum ent in te rd it au x  p ro p rié ta ire s  ou exploi
ta n ts  de fonds contigus au chem in de halage de s'en se r
v ir pour les besoins de leu r cu ltu re  ; a insi, ils ne peu
ven t y passer, y faire c ircu ler des chario ts  ou voitures 
pour le tra n sp o rt des m atériaux  ou engra is, y décharger 
quoi que ce soit, y faire c ircu ler du bétail ou le laisser 
p â tu re r. Tous ces actes ira ien t à l’encon tre de la des
tina tion  donnée au  halage, au m épris des d ro its  du 
rivera in , p ro p rié ta ire  du sol, e t au  préjudice du service 
de la  nav igation .

Il résu lte  de cette  destination  publique qu’un fonds 
qui n 'a  d 'au tre  issue que le chem in de halage ou le m ar
chepied, doit ê tre  considéré com m e enclavé, et que le 
p ro p rié ta ire  a le d ro it de réc lam er aux p rop rié ta ires 
voisins le passage forcé accordé p ar l’a rtic le  682 du code 
civil (30). Le chem in de halage ou le m archepied ne peut 
jam ais ê tre  assu jetti lu i-m êm e à  ce d ro it de passage 
forcé, parce  que son exercice co n s titu e ra it une en trave  
pour le service public. Toutefois, si le p ro p rié ta ire  en 
clavé a  une issue su r le chem in de halage , p ar une 
to lé rance de l’adm in is tra tion , il se ra  non recevable à 
réc lam er le passage à  ses voisins, ta n t  que cette tolé
rance subsistera, ca r les tribunaux  n ’on t à considérer 
que la  situation  présen te ; sans doute, il ap p a r tie n d ra  à 
l’ad m in is tra tio n  d'y m e ttre  un te rm e et de re tire r  le 
d ro it de passage au p ro p rié ta ire  enclavé, mais il sera 
tem ps alors pour celui-ci de réc lam er à ses voisins le 
passage forcé su r leu rs te rra in s .

(30) L a u b e n t , t .  VIII, n° 77. C o n f .  B r u x e l l e s ,  23 d é c e m b r e  
1861 (B e l g . J u d . ,  1862, p .  469), t r i b .  G a n d ,  31 d é c e m b r e  1861 
(Be l g . J u d . ,  1862, p. 998).
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15. L ’ad m in istra tio n  dispose de l’ac tion  possessoire 
pour rép rim er to u t troub le  ap p o rté  au lib re  exercice du 
chemin de halage e t du m archepied . E lle p o u rra , en 
conséquence, in te n te r  ce tte  action  con tre  tous ceux  qui 
v iendra ien t à  en tra v e r  le passage e t la  c ircu la tion  su r 
cette  zone, e t, n o tam m en t, co n tre  les r iv era in s  qui y 
m e ttra ien t obstacle p a r  des p lan ta tions, dépôts, c lô tu res, 
construc tions ou trav a u x  quelconques. Ce n ’est pas 
comme possesseur d’un d ro it réel de se rv itude que l’ad 
m in istra tion  a  qualité  pour in ten te r l’ac tion  possessoire : 
l’obligation du halage n 'es t pas, à p rop rem en t p a rle r, 
une se rv itude, m ais une sim ple m odification apportée  à 
la  p roprié té  dans l’in té rê t général. Au reg a rd  de l'E ta t, 
elle constitue  un d ro it faisan t p a rtie  de la p rop rié té  des 
riv iè res navigables e t flo ttab les; c’est en v e rtu  de la 
superin tendance q u e lle  exerce su r ces cours d ’eau, que 
l ’adm in is tra tion  dispose de l’action  possessoire pour 
sauvegarder son d ro it au halage, d ro it qui fait p a rtie  
du dom aine public com m e la  r iv iè re  elle-m êm e.

16. Nous avons dit que, bien que le sol qui lui se rt 
d 'assiette  ne fasse pas p a rtie  du dom aine public e t con
tinue d 'ap p a rte n ir  aux rivera in s, le d ro it de h alage ou 
m archepied, a t tr ib u t  du dom aine public, est hors du 
com m erce, inaliénable e t im prescrip tib le  de la p a r t  des 
particu lie rs. Il en résu lte  cette conséquence, que ce droit 
subsiste tou jours, a lo rs même que, p a r  une to lé rance de 
l'adm in istra tion , il n ’a u ra it  jam ais  été en v igueur ou ne 
l’a u ra it  plus été depuis n’im porte quel laps de tem ps; il 
est toujours loisible à l’adm in istra tion  d'en exiger le 
rétab lissem en t (81).

17. Les riverain s re s te n t p rop rié ta ires  du sol du h a 
lage ou m archepied. D’une p a rt, ils ne peuvent, comme 
le d it l’avis du Conseil d’E ta t des 8-1G m essidor an  X III, 
rien  faire  qui tende à  d im inuer l’usage de la serv itude 
ou à la ren d re  plus incom m ode ; d’a u tre  p a rt, sous cette 
réserve, ils conservent su r leurs biens tous les d roits 
com patibles avec la  serv itude (art. 98, a lin . 8 , a r rê té  
royal du 1er m ai 1889). De ce double principe résu lten t 
les conséquences su ivan tes :

l u Les r iv era in s  p ro liten t de l’alluvion qui se form e 
aux fonds grevés de la  se rv itu d e; c 'est là , d’ailleu rs, un 
point form ellem ent reconnu  par l’a r t .  556 du code civ il, 
disposant que l’allusion protite au p ro p rié ta ire  riv era in  
à  charge, s’il s’ag it d ’une riv iè re  navigable ou flo ttab le, 
de la isser le m archepied  ou chem in de halage conform é
m ent au x  règ lem ents (32). Dans ce cas, com me la  serv i
tude  doit toujours ê tre  établie su r le te rra in  adjacen t à 
la riv ière , elle se rep o rte  su r l’alluvion e t sub it dans l ’in 
té rieu r des te rre s  une réduction  p roportionnelle . Si 
l’alluvion n ’é ta it pas p ra ticab le  com m e chem in, de 
Brouckère e t Tjelemans enseignent (toc. c il.) , que le 
p ro p rié ta ire  r iv e ra in  ne p o u rra it se re tu se r à  m ain ten ir 
le chem in dans l ’é ta t où il é ta it au p a rav an t, ca r a u t re 
m en t il dépend rait de lui d ’in te rro m p re  la  nav igation , 
m ais que si, à  l’aide de quelques trav a u x  d’a r t ,  il é ta it 
possible d ’ap p ro p rie r l’alluvion ou service du halage , le 
p ro p rié ta ire  p o u rra it m e ttre  l’E ta t en dem eure de le 
faire, e t, en cas de refus ou de re ta rd , ex iger la r é p a ra 
tion  du préjudice qu'il en a u ra it  éprouvé.

2° De m êm e que l’adm in istra tion  dispose de l’action  
possessoire pour faire respecte r son d ro it au halage, ce 
d ro it é ta n t com pris dans le dom aine public, de même 
ce tte  action  possessoire a p p a rtie n t au r iv e ra in , dem euré 
p ro p rié ta ire  du sol ; il peut l’in te n te r , soit con tre  les p a r
ticu lie rs qui voud ra ien t exercer su r ce tte  zone des u sa
ges abusifs, soit con tre  l’adm in is tra tion  elle-m êm e, si

(31) Trib. Liège, 25 novembre 1843 (B e l g . J u d . ,  1844, p.536); 
Gand, 3 juin 1868 ( P a s . ,  1869, 11, 323 et 327); Gand, 9 juillet 
1881 (B e l g . J u d . ,  1882, p. 307).

(32) P a n d . b e l g e s , V° Chemin de halage, n°24; De Br o u c k è r e  
et T i e l k m a n s , t. IV, Chemin de halage, p. 433.

(33) Gand, 9 juillet 1881 (Bei.g. J u d . ,  1882, p. 307).

celle-ci voulais u tendre  la  se rv itude au  delà des lim ites 
requises, ou la ren d re  plus onéreuse que ne le com por
ten t les exigences de la  loi.

3° Les r iv era in s  é ta n t p ro p rié ta ire s  du  tréfonds peu
ven t p ro fiter des richesses sou te rra ines qu’il renferm e, 
telles que des m inerais, richesses qui v iendra ien t à ê tre  
découvertes p a r  su ite de fouilles au torisées p a r  l’adm i
n is tra tio n . Us on t aussi d ro it au  tré so r  qui y  se ra it 
trouvé, sauf, le cas échéan t, la  p a r t  rev en an t à  l’inven 
te u r, conform ém ent à  l’a r tic le  716 du code civil.

4° En ce qui concerne les d ro its  conservés p ar les • 
rivera in s  su r  le sol g rev é  de la  se rv itude, il fau t d is tin 
g u er en tre  la zone affectée au  halage e t au  m archepied 
p roprem ent d its, e t la  zone spéciale de six pieds établie 
du côté du halage , au  delà des v in g t-q u a tre  pieds fo r
m an t l’assiette  de celu i-ci. C ette de rn iè re  zone est sim 
plem ent grevée d’une se rv itu d e n o n œ d i f ic a n d i ,  c 'est-à- 
d ire  qu’il es t in te rd it  aux riv e ra in s  d ’y é tab lir  des 
constructions, p lan ta tio n s, haies, fossés ou clô tures 
quelconques; sous ce tte  réserve , ils peuvent faire su r  le 
sol tou te  espèce d’ap p ro p ria tio n s  e t trav au x , tels que 
labourage, ensem encem ent, c u ltu re ; ils peuvent même 
y é tab lir  des dépôts de briques ou m a tériau x  quelcon
ques (33). La serv itude est beaucoup plus onéreuse sur 
le chem in de halage, c’est-à-dire l’espace de v ing t-quatre 
[lieds affecté spécialem ent au  t r a i t  des chevaux, e t su r 
le m archepied  ou con treha lage  étab li su r la rive oppo
sée. S ur cet espace, non seu lem ent il est défendu aux 
rivera in s  d’effectuer des bâtisses, p lan ta tions, c lô tu res 
ou fossés, mais encore ils ne peuvent rien  faire qui a u 
ra it  pour ré su lta t d 'en tra v e r  d 'une m anière quelconque 
le serv ice de la  nav igation  auquel la  zone est affectée et 
le lib re passage nécessaire  à ce service.

A insi, il leur est défendu de fa ire  aucune cu ltu re  ou 
sem is su r le te rra in  do n t il s 'ag it, à  [dus forte ra ison  de 
le labourer.

A ce propos, des r iv e ra in s  a v a ie n t voulu restre in d re  
la  serv itude p ar des épines couchées en trav ers , de m a
n ière à em pêcher les chevaux de fouler leu rs cu ltu res ; 
il a  été décidé avec ra ison  que ce fait co n s titu a it une 
con traven tion  à l’ordonnance.

Les rivera in s  peuven t seu lem ent faucher e t recueillir 
les herbes qui y cro issen t. Il leu r es t in te rd it égalem ent 
de faire su r  le sol aucun dépôt, m êm e m om entané e t d ’y 
é tab lir  des b riqueteries ; ce s e ra it  là  con treven ir à l 'a r 
ticle 7, tit . 28, de l’ordonnance p resc riv an t de la isser 
libre une la rg eu r de v in g t-q u a tre  pieds. (34). C 'est ce 
qu’indique c la irem en t l’a r tic le  90 de l’a rrê té  royal du 
1er mai 1889 : après avo ir d it que des dépôts de m a r
chandises peuvent, tem porairem en t e t pour courte durée, 
ê tre  tolérés su r  les dépendances des voies navigables, 
m oyennant une au to risa tio n  en due form e, il a joute : 
* dans tous les cas, il es t in te rd it d 'em b arrasse r les quais 
» e t rivages de tou te en trav e  quelconque pour la eircu- 
« la tion  dans l’espace réservé au  halage et au m arclte- 
” pied. * Il su it encore de là que les r iv era in s  ne pour
ra ie n t dans la  zone dont il s’ag it, fa ire  des établissem ents 
d’aucune espèce, perm anen ts ou m om entanés.

R em arquons que, s’il é ta it reconnu que la riv iè re  n 'est 
navigable que pendan t une p a rtie  de l’année, les r iv e 
ra ins po u rra ien t, d u ra n t la  période de non-navigabilité , 
labourer et cu ltive r la  p a rtie  du chem in qui re s te ra it, 
défalcation faite de l’espace de d ix  pieds nécessaire au 
public dans tous les cas ; seu lem ent le labourage défor
m an t le chem in e t pouvant le ren d re  im pra ticab le , les 
riv e ra in s  qui u se ra ien t de ce tte  faculté, devra ien t 
rem e ttre  l’in tég ra lité  du halage dans un é ta t de viabilité

(34) Voy. sur ces points : Liège, 19 avril 1844 (B e l g . J u d . ,  
1843, p. 127); L|ége, 16 janvier 1843 (Be i .g . J u d . ,  1843, p. 396); 
cass., 19 mai 1843 (Be i .g . J u d . ,  1846, p. 1499); cass., 26 mars 
1833 ( B e i . g . J u d . ,  1833, p. 542); G u i m .e k y , De la servitude de 
halage el de marchepied sur la Meuse (Be l g . J u d . ,  1846,
p. 686).
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o rd ina ire  pou r l'époque où la nav igation  recom m en
cera  (35).

5° Si des a rb re s  o n t été p lan tés su r le sol du lialage 
avec l 'au to risa tio n  de l 'ad m in is tra tio n , ou s’ils y sont 
sim plem ent to lérés, les fru its en ap p a rtien n en t aux r iv e 
ra in s ; il va de soi que ceux-ci sont p rop rié ta ires  des 
a rb res , p a r  d ro it d 'accession.

6° Il résu lte  de l’a r tic le  93, alinéas 1 et 3, de l’a r rê té  
royal du 1er m ai 1889, que les r iv e ra in s , p rop rié ta ires 
du sol du chem in de lialage e t du m archepied, on t le 
d ro it d’y c ircu le r avec chevaux e t vo itu res pour l’exploi
ta tion  de leurs te rres , com m e aussi d’y la isser c ircu ler 
ou paître  leu r b é ta il ;  ces facultés sont p arfa item en t 
com patibles avec l’usage du public nav iga teu r.

7° Nous avons d it p récédem m ent que le chem in de 
halage ne pouvait jam ais  se rv ir  au x  p rop rié ta ires voi
sins pour les besoins de leu r cu ltu re , parce qu’il n ’est 
affecté qu’au  serv ice de la  n av ig a tio n ; il en est même 
ainsi en cas d’enclave, parce que le passage forcé con
tr a r ie ra i t  le service public. P o u r le même m otif, il faut 
décider que le r iv e ra in , p ro p rié ta ire  du sol du chem in 
de halage e t du m archep ied , ne p o u rra it, de son a u to rité  
exclusive e t sans l'assen tim en t de l’E ta t, y concéder à 
d’a u tre s  le d ro it de passage ; sans doute, le rivera in , en 
ta n t que p ro p rié ta ire  du sol, a u ra it  la faculté d ’en con
céder l’usage, m ais il ne faut pas perd re  de vue que son 
d ro it de p rop rié té  est re s tre in t ou modifié p a r l'affecta
tion  publique.

On a voulu a lle r  plus loin e t sou ten ir que le p rop rié
ta ire  d’un fonds enclavé, passan t, p a r to lérance, su r le 
chemin de halage, ne pouvait p resc rire , à l'encon tre  du 
p ro p rié ta ire  du sol, n i l’assie tte  du passage, ni l'indem 
nité . On d isa it, à l’appui de ce soutènem ent, que la ser
v itude de h alage est exclusive de to u t d ro it quelconque 
de passage, soit au profit du p rop rié ta ire , so it à plus 
forte raison au profit de p ro p rié ta ire s  voisins se p ré ten 
d an t enclavés ; le passage su r  le chem in de halage est 
inconciliable avec les nécessités de la nav igation  ; il 
constitue une co n trav en tio n  et ne s’exerce que par la 
tolérance de l 'ad m in is tra tio n  ; il n 'ap p a rtien t pas au 
p rop rié ta ire  d’acco rder à son voisin enclavé, le d ro it de 
passer sur le halage ni de lui réc lam er une indem nité à 
ce tte  fin ; p a r  conséquent, l’exercice de ce passage ne 
peut form er un titre  à  la  p rescrip tion , soit de l'assiette  
du passage, so it de l’indem nité.

La cour de cassation  a  re je té  ce systèm e et décidé 
que le p ro p rié ta ire  d’un chem in de lialage qui laisse, 
pendant tre n te  années, le p ro p rié ta ire  enclavé, passer 
p a r  ce chem in pour l’explo ita tion  de son héritage, perd 
le d ro it de s’opposer à la  con tinuation  du passage e t de 
réc lam er une indem nité.

Sans doute, il se ra it loisible à  l'ad m in is tra tio n  de 
m ettre  un term e à la  to lérance dont elle a u ra it  usé ju s 
qu 'alo rs e t d ’em pêcher le p ro p rié ta ire  du fonds enclavé 
de se se rv ir  du halage , don t l'usage n ’est perm is qu’au 
p ro p rié ta ire  du sol, m ais si elle reste  inactive , le p ro 
p rié ta ire  du sol, co n tre  qui la p rescrip tion  est accom plie, 
est obligé de sou ffrir indéfinim ent le passage sans indem 
nité , abso lum ent com m e si la  destination  publique 
n ’ex is ta it pas.

En effet, le systèm e co n tra ire  confondait les d ro its de 
l’E la t et ceux du p ro p rié ta ire  du sol ; celui-ci, dès l’ex e r
cice du passage, a v a it le d ro it d ’ex iger qu’il fut p ris , si 
c’é ta it possible, dans un end ro it m oins dom m ageable e t 
de réc lam er une indem nité  ; s’il ne l’a  pas fait, il est mai 
venu à se p laindre. Q uant à  l’incom patib ilité q u ’il p ré 
tend ex iste r e n tre  la  destination  publique du chem in e t 
le d ro it de passage au  profit du fonds enclavé, ce n ’est 
pas à lui à  l’invoquer : c ’es t l’E ta t  qui, seul, est ju g e  de 
ce tte  incom patib ilité  e t peu t s’en p révalo ir. L ’inaction  
de l’E ta t n ’ob ligeait pas le p ro p rié ta ire  du sol à re s te r
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égalem ent inactif e t ne l’em pêchait pas de s opposer au 
passage ou du m oins de réc lam er une indem nité.

.M aintenant que la  prescrip tion  est accom plie, il n’a 
pas à se su b stitu e r en quelque so rte  à l'adm in istra tion  
pou r invoquer les d ro its de l’E ta t.

Voici en quels term es la  cour de cassation  a dém ontré 
l’ex istence de la p rescrip tion  dans des circonstances 
sem blables :

*• C onsidérant que ces deux m oyens on t pour base 
■’ l'im possib ilité légale de p resc rire , en cas d ’enclave, 
•> soit l'ass ie tte  du passage, so it l'indem nité en passan t 
■’ pendant tren te  années su r un chem in de halage ou 
» su r un ancien  chem in de halage ;

« C onsidérant que ce tte  im possibilité légale n 'ex iste  
" pas v is-à-vis du fonds se rv a n t; que ce fonds, assu je tti 
« dans un in té rê t d ’u tilité  publique, à  la serv itude du 
» chem in de halage, n 'e s t tenu de su b ir  aucune aggra-
- vation  de ce tte  serv itude, ni aucun a u tre  passage ;

» Que si un p ro p rié ta ire  laisse, pendan t tren te  années, 
» passer le p ro p rié ta ire  d’un fonds enclavé par le che-

m in de halage pour l'exp lo itation  de ce fonds, il perd  
» à la fois le d ro it de s'opposer à la  continuation  de ce

passage e t celui de réc lam er l’indem nité à laquelle il
a u ra it  pu p ré tendre ;
•> Qu’il ne peu t, en effet, pour sauvegarder ses p ropres

- d ro its, se p révalo ir de ceux de l’adm in istra tion , seule 
» ju g e  des in té rê ts  de la  nav igation , e t que la to lé rance 
■> de l 'E ta t ne modifie en rien , vis-à-vis du p rop rié ta ire

riv e ra in , les ca rac tères  de ia  possession de celui qui, 
» à titre  d 'enclave, a exercé le passage ■> (36,.

18. F au t-il dem ander l’au to risa tio n  et l’alignem ent 
pour les construc tions, reconstruc tions ou p lan ta tions le 
long des chem ins de halage e t m archepied ?

Bien que les riv ières navigables et les canaux  fassent 
p a rtie  de la g rande voirie , les dispositions su r  l’a lig n e
m ent le long des g randes rou tes, notam m ent celles de 
l ’a r rê té  ro y a l du 29 lév rier 1836, ne leu r sont pas ap p li
cables : to u t ce qui concerne les au to risa tio n s et a ligne
m ents en ce tte  m atiè re  est réglé p a r  l’a r rê té  royal du 
1er mai 1889. Or, aucune disposition de cet a rrê té  ne 
p re sc rit l’au to risa tio n  préalab le pour co n s tru ire  ou 
p la n te r au delà de la zone d ’in terd ic tion .

L 'a r tic le  89, alinéa  l " ,  renvoie, pour la servitude de 
halage, à  l’a r t .  7, tit . 28, de l’ordonnance de 1669, 
e t l’a linéa 2 du m êm e a rtic le , ex igeant l’alignem ent, ne 
s 'app lique qu 'aux  p ro p rié ta ire s  de te rra in s  situés le long 
des voies navigables où la  serv itude n ’ex iste  pas, no tam 
m ent le long des canaux  publics de nav igation . Il fau t 
en conclu re que l’au to risa tion  et l’a lignem ent ne son t 
requis que lo rsqu’il s 'ag it d’é tab lir  des p lan ta tions, con
stru c tio n s ou c lô tu res, so it dans le chem in de halage et 
de m archepied , soit dans la zone grevée de la  serv itude 
n o n  œ d t / ie a n d i;  l'au to risa tion  est a lo rs  une m esure de 
police essentiellem ent p réca ire , e t ne conféran t au x  
riv e ra in s  aucun dro it quan t au m ain tien  des ouvrages 
e t p lan ta tions.

D’ap rès l’a rtic le  89, al. 2, de l’a r rê té  royal du 1er mai 
1889, les p ro p rié ta ire s  de te rra in s  situés le long des 
a u tre s  voies navigables ou de leurs dépendances ne peu
ven t élever des constructions ou faire des p lan ta tions 
av a n t d 'avo ir fa it tra c e r  con trad ic to irem en t la  lim ite  du 
dom aine public. Ils  sont tenus de su ivre les alignem ents 
décrétés, qui sont tracés  p a r  les agen ts de l’a d m in is tra 
tion . Les p lan ta tions ne peuvent, à  m oins d ’une a u to 
risa tion  spéciale, ê tre  faites qu’à une distance de deux  
m ètres de la  lim ite du dom aine public pour les a rb re s  à 
h au te  tige e t à la  d istance d’un dem i-m ètre pour les 
a u tre s  a rb re s  e t les haies vives.

C’est le m in is tre  des tra v a u x  publics qui est com pé
te n t pour accorder les au to risa tio n s  de bâ tir ou p la n te r

(35) W o d o n , Répertoire, n °  67; D e  B r o u c k è r e  et T i e l e m a n s , 
t. IV, Chemin de halage, p. 433.

(36) Cass., 26 octobre 1882 (Belg. Jud., 1882, p. 1507).
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le long des riv iè res  navigables e t flo ttables e t des ca 
naux .

M. L a b y e  fa it ju s tem e n t observer qu'il ex iste  souvent 
le long des riv iè re s , cours d 'eau e t canaux , des rou tes, 
des quais, des chem ins, e tc ., su r lesquels le h alage s’ef
fectue. Dans ce cas, on ne do it plus considérer le chem in 
de halage lui-m êm e, pu isqu’il est rem placé p a r  une voie 
de com m unication  qui en tie n t lieu ; il fau t su iv re  les 
règ les applicab les à  ce tte  voie de com m unication  (37).

19. C'est à l’E ta t qu ’incom bent les fra is de rép a ra tio n  
e t d’en tre tien  du chem in de halage e t du m archepied . Il 
fau t app liquer p a r  analogie les d ispositions des a r t i 
cles 697 e t 698 du code civil en m a tiè re  de serv itudes 
conventionnelles, d isposan t que celui auquel est due une 
serv itude a  le d ro it de faire tous les ouvrages nécessaires 
pou r en user e t  pour la conserver, e t que ces ouvrages 
son t à  ses fra is  e t non à  ceux du p ro p rié ta ire  du fonds 
assu je tti. L ’obligation  de l’E ta t sous ce ra p p o rt résu lte  
encore de l’a r tic le  1er de la loi du 30 floréal an X , o r 
donnan t la percep tion  su r les fleuves e t r iv iè res nav i
gables d ’un d ro it de nav igation  in té rieu re  dont les p ro 
du its  devaien t ê tre  affectés no tam m ent à l’en tre tien  des 
chem ins e t ponts de halage. M. G u ii .i .e r y , dans son 
ra p p o rt su r la serv itude de halage et du m archepied  su r  
la Meuse (38), fait rem a rq u e r qu’anciennem ent, dans la 
p rincipau té  de Liège, la  serv itude de halage é ta it beau
coup plus onéreuse, puisqu’elle com porta it pour le r iv e 
ra in  l’ob ligation  de m ain ten ir le chem in en bon é ta t  su r 
tou te la longueur de son h éritage , qu’il devait, en con
séquence, faire e t e n tre te n ir  les ram pes, les ta lus, les 
abordages, les rivages, e t consolider ce chem in p ar tou te 
espèce de construc tions, des fascines, des p ierres, des 
pilots e t m adriers.

L ’ad m in istra tio n  a  le d ro it de faire les trav a u x  d 'en 
tre tien  nécessaires pour que le chem in de halage e t le 
m archepied puissent se rv ir  aux besoins de la  n av ig a
tion : a insi, elle peut consolider le chem in, le n iveler, y 
rép an d re  du sable ou du g rav ie r pour la  facilité du tra i t  
des chevaux , y  p lacer des pieux d’am arra g e , ceux-ci 
é ta n t indispensables à  la  sécurité des bateaux  (39). Nous 
croyons m êm e qu’elle peut le rem b layer, le p av er, ou 
l’em p ie rre r, c a r  ce son t là  de sim ples am élio ra tions de 
la  v iabilité du chem in, qui n ’occasionnent aucun p ré ju 
dice aux  fonds riv e ra in s  (40).

P a r  con tre , ce se ra it ag g rav er a rb itra ire m e n t la  se r
v itude que d’au to rise r l’ad m in is tra tio n  à ch an g er l 'é ta t 
des lieux et à m odifier le n iveau du sol; ainsi, elle ne peut, 
sous p ré te x te  d ’im pra ticab ilité , exhausse r le chem in, de 
façon que le te rra in  riv e ra in  semait en con tre-bas, ni y 
b â tir  des m urs de quai, des ponts, des digues. L ’ad m i
n is tra tio n  excédera it égalem ent ses d ro its  en creusan t, 
même dans la  la rg e u r  légale du te rra in  destiné au 
halage , un  contre-fossé qui sé p are ra it le chem in du reste 
de l’h é ritag e  dont il faisa it partie , ce tra v a il co n stitu e 
ra i t  un changem en t dans la  n a tu re  des lieux e t une 
ag g rav a tio n  illégale de la  serv itude (41).

Les riv e ra in s  son t tenus de su p p o rte r les inconvé
n ien ts ré su ltan t, pour leu rs héritages , des tra v a u x  de 
rép a ra tio n  e t d ’en tre tien  effectués p a r  l'E tat, dans les 
lim ites de ses pouvoirs ; par con tre , ce lu i-ci se ra it tenu à 
indem nité à  raison  du dom m age causé aux  p rop rié tés  
riv e ra in es p ar des trav a u x  qui m odifieraient l’é ta t des 
lieux e t se ra ien t une cause de déprécia tion . Il va de soi 
que l’E ta t se ra it égalem ent responsable du dom m age 
provenant de fautes com m ises dans l’exécution des t r a 
vaux (42).

D’ap rès l 'a r tic le  89, a linéa 5, de l’a r rê té  royal du

(37) L a b v e , Législation des travaux publics, V° Alignement, 
n° 92.

(38) Belg. J u d . ,  1846, pp. 679 et 680.
(39) Gand, 22 juin 1842 ( P a s . ,  1842, II, 178).
(40) G i r o n , 1.1, n° 427. Contra : P a n d . b e l g e s , V° Chemin de 

halage, n° 43.

1er m ai 1889, rep ro d u isan t à peu près la  disposition de 
l’a rtic le  96, m  f in e ,  de l’a r rê té  royal du 30 av ril 1881,les 
p ro p rié ta ire s  e t les locata ires des biens b o rd an t les 
riv iè res navigables p lacent e t en tre tie n n en t en bon 
é ta t su r  les fossés, criques, can au x  d’évacuation  ou d’i r 
rigation  é tab lis à leu r profit e t qui débouchent dans ces 
riv iè res, des passerelles d ’une la rg e u r  suffisante e t de 
0m45 au moins, pour assu re r la  con tinu ité  du halage ; 
ces passerelles doivent ê tre  m unies du côté opposé à la 
r iv iè re  d’un garde-corps pein t en blanc. C ette disposi
tion  est fo rt ra tio n n e lle ; il es t ju s te  d ’im poser au x  pro
p rié ta ires  r iv e ra in s  les m esures nécessaires, pour que 
les ouvrages, grâce auxquels il leu r est perm is de jo u ir  
des av an tag es ré su ltan t des cours d’eau , n ’en tra v en t en 
rien  la  circu lation  e t les nécessités du service s u r  le 
chem in de halage (43). Georges Marcotty,

(A continuer.) Avocat.

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

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

29 ju ille t 1895.

DIVORCE. —  INJURES. —  SURSIS.

Le divorce peut être demande pour sévices, excès et injures graves, 
line lettre écrite par l'un des époux à l'autre au sujet d’un pro

che parent de celui-ci, peut constituer une injure grave pour le 
conjoint ; il en est de même d une requête en divorce contenant, 
de la part de l'un des conjoints à charge de l’autre, des articu
lations injurieuses et l’expression de la volonté du requérant 
d’obtenir le divorce; il en est ainsi alors du moins que les faits 
ont été trouvés faux ou exagérés.

(l ’é p o u s e  v a n  b . . .  c . v a n  b . . . )

Le jugem en t a  quo , du tr ib u n a l civil de B ruxelles, 
rendu  le 13 av ril 1895, a  été rep ro d u it s u p r a ,  p. 665.

A r r ê t . — « Attendu qu’il ne résulte ni des qualités du juge
ment dont appel, ni d’aucun autre élément du litige, que, comme 
le dit le premier juge, l’appelante ait réduit les causes qu’elle 
invoque à l’appui de son action, à l’injure grave qui résulterait 
pour elle des deux lettres visées au dit jugement et aux sévices 
dont elle aurait été l’objet, de la part de l’intimé, le 29 mai 1893 ;

« Que l’appelante reste donc en droit de faire valoir les divers 
faits à la preuve desquels elle a été admise par le jugement du 
14 juillet 1894 ;

« Attendu que les deux lettres dont s'agit, écrites par l’intimé 
le 12 mars 1893, à l’appelante et à la mère de celle-ci, consti
tuent une injure grave pour la première ;

« Attendu qu’elles s’excusent, il est vrai, par la conduite tenue 
par l’appelante dans l’après-midi du même jour ;

« Qu’en effet, en se montrant en public en compagnie du 
sieur B... dans les conditions où elle l’a fait, elle était d’autant 
plus blâmable que, deux jours auparavant, l’intimé avait eu, en 
sa présence, avec ce dernier, une altercation des plus violentes, 
sans que depuis lors ils se fussent réconciliés ;

« Qu’elle manquait ainsi à la réserve que lui imposait son âge 
et sa position, et aux égards quelle devait à l’intimé ;

« Attendu néanmoins que ses torts trouvent jusqu’à un certain 
point une atténuation dans les considérations et faits suivants :

« Le sieur B... a épousé la sœur de l’intimé et avait assisté 
avec eux à des réunions de famille chez la mère de celui-ci; il 
n’est nullement établi que, comme l’admet le premier juge, l’ap
pelante savait, pour l’avoir entendu de la bouche de l’intimé la

(41) Cass., 29 février 1836 (Pas., 1836, 1, 200).
(42) Trib. Liège, 30 décembre 1843 ( B e i .g . J u d . ,  1844, p. 384); 

Liège, 13 juin 1846 ( B e i .g . J u d . ,  1848, p. 1032); Liège, 20 mars 
1847 (B e i .g . J u d . ,  1847, p. 1308).

(43) Cass., 19 septembre 1857 ( P a s . ,  1857, 1, 407).
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veille ou le matin même, qu’il éprouvait pour le sieur B... la plus 
grande aversion et le plus profond mépris ; qu’il n’est pas davan
tage démontré que l’appelante connaissait les antécédents de ce 
dernier et qu’il y a plutôt lieu d'admettre le contraire, puisqu’en 
parlant de lui dans la lettre qu'il adressait, le 1 2 mars 1893, à la 
mère de l’appelante, l’intimé disait que l’honneur de sa famille 
les obligeait à taire le passé de cet homme; enfin, lorsque l’ap
pelante se disposait ü sortir avec lui, la mère de l’intimé, deuxième 
témoin de l’enquête contraire, qui les voyait, déclare qu’elle n’a 
pas trouvé la chose inconvenante et qu’elle s’est abstenue de lui 
en faire la moindre observation ;

« Attendu qu’en présence des dépositions non contredites des 
troisième, quatrième et cinquième témoins de l’enquête directe, 
l'.ntiiné ne peut méconnaître s’être livré, le 29 mai 1893, envers 
l’appelante, à l’acte de brutalité qu’elle lui reproche ;

« Attendu qu’il résulte de ces dépositions qu’il lui a porté un 
violent coup de pied à la cuisse ;

« Attendu que la violence de ce coup a été établie par le sieur 
Braime, docteur en médecine à Paris, premier témoin de l’en
quête directe, lequel a visité l’appelante trois jours après ;

« Qu’il a constaté qu’elle portait à la partie extérieure de la 
cuisse gauche, une tache noire de dix centimètres sur six centi
mètres, indiquant la place d’un coup ou d’un choc ; que ce coup 
avait été d’une violence extrême et que le témoin a prescrit à 
l’appelante de rester quelques jours au lit ;

« Attendu que les laits allégués par l’intimé pour excuser sa 
conduite ne sont pas établis ;

« Que les seuls renseignements fournis sur les circonstances 
qui ont amené cette scène l’ont été par le troisième témoin de 
l'enquête directe ;

« Qu’il rapporte que l’appelante ayant interpellé la femme de 
chambre au sujet d'une négligence légère que l’intimé reprochait 
h cette dernière, et celle-ci ayant méconnu avoir commis cette 
négligence, l'appelante a soutenu à l’intimé qu’il se trompait ;

« Qu’il a alors entendu l’appelante dire à l’intimé : « comment 
« peut-on être assez lâche que de donner un coup de pied à une 
« femme « et l'intimé lui repondre : « cela vous apprendra » ;

« Attendu que le premier juge estime que l’acte de brutalité 
posé par l'intimé, perd sensiblement de sa gravité, en raison de 
l'état d’âme dans lequel, d'après lui, se trouvait en ce moment 
son auteur et auquel l’avait amené la succession presque ininter
rompue des vexations et des agissements irritants de l'appelante;

« Attendu que les faits sur lesquels il se fonde pour émettre 
une pareille appréciation ne sont pas établis, et n’ont nullement 
la portée qu’il leur attribue ;

« Attendu que s’il est vrai qu’au dire des troisième, sixième et 
septième témoins de l’enquête contraire, l’appelante avait un 
caractère hautain et revêche, leurs dépositions sont contredites 
par celles des deuxième, troisième et sixième témoins de l'en
quête directe, d’après lesquels, au contraire, elle a un caractère 
très doux, tandis que celui de l’intimé est bizarre et violent ;

« (lue la déclaration du septième témoin de l'enquête contraire 
est évidemment empreinte d’exagération, puisque les époux se 
sont mariés le 28 juillet 1892 et ont quitté l’ile de Madère, le 
3 septembre suivant, sans qu’il apparaisse que ce témoin ait 
encore eu, depuis lors, des relations avec eux;

« Attendu que le témoin le mieux à même de renseigner sur 
ce qui se passait uans l’intérieur du ménage, est le troisième 
de l’enquête directe, le sieur Kobert, qui, comme valet de cham
bre de l'intimé, n’a pas cessé d’être à son service depuis deux ans 
avant son mariage jusqu’en septembre 1893 ;

« Que ce témoin, dont la sincérité n’a nullement été mise en 
doute, rapporte ce qui suit :

« 11 y avait souvent des querelles entre les époux, provoquées 
« sans doute par le défendeur, dont le caractère était très vio- 
« lent ; la demanderesse était très bonne ; son mari était, comme 
« je l’ai dit plus haut, très violent ; mais je dois dire à la vérité 
« qu'il revenait très vile de scs violences » ;

« Attendu que le caractère fantasque et violent de l’intimé res
sort encore de la lettre, visée plus haut, qu’il a écrite, le 12 mars 
1893, à la mère de l’appelante, et des deux communications par 
lui faites le lendemain à cette dernière ;

« Qu’il l’invite à ne pas aller le trouver à l’hôtel où il était pour 
éviter les dangers que son àtne redoute ; qu’en outre, il la pré
vient que si, lorsqu’ils quitteront Bruxelles, elle lui dit un mot de 
reproche, il ne répond plus de lui ;

« Attendu que, contrairement à ce qu’admet le premier juge, 
et qui ne repose que sur le témoignage en quelque sorte unique 
de i'epouse Blangarin, sœur de l’intimé et troisième témoin de 
l’enquête contraire, le témoin Robert n'a jamais remarqué qu’à 
table l’appelante se fit servir à part ; qu’il affirme encore que 
jamais il ne l’a entendue parler mal de l'intimé;

« Attendu que le détachement et le ,dédain injurieux qu’elle 
aurait alfeetés pour celui-ci et sa famille, ne résultent nullement 
de ce qui s’est passé en novembre 1892, lorsqu’elle s'est rendue 
à Paris sans vouloir différer son départ pour assister, deux jours 
après, à un dîner en son honneur;

« Que rien ne démontre, en effet, que le motif qu’elle invo
quait ne fût qu’un prétexte; que tout ce qui a ete établi à ce 
sujet, l'a été par la mère de l’intimé, deuxième témoin de l'en
quête contraire, laquelle se borne à dire quelle est presque cer
taine que la tante de l’appelante est bien encore restée une 
dizaine de jours à Paris avec elle ;

« Attendu que s'il est vrai que l’appelante n’a pas justifié du 
motif pour lequel elle n’a pas accompagné l’intime lorsque celui- 
ci a quitté Bruxelles, le 14 mars 1893, pour retourner a Amble- 
teuse, et qu’elle est partie le même jour ou le lendemain pour 
Ostende avec sa femme de chambre, il n’est pas exact que, comme 
le dit le premier juge, ce ne serait que quelque temps après 
qu’elle aurait fini par quitter Ostende pour retourner à Amble- 
teuse ;

« Que ces mots tendraient à faire croire qu’elle serait allée 
chercher des distractions et des amusements à Ostende, sans se 
soucier de son mari ;

« Qu’on était alors encore en hiver, et que, sans que la Cour 
soit à même d’apprecier si la voie d’Oslende pouvait ou non la 
conduire plus ou moins directement à Ambleuteuse, il est con
stant et reconnu par l’intimé lui-même que, dès le 17 mars, elle 
l'avait rejoint et avait repris la vie commune en celle localité;

« Attendu que le grief fait à l’appelante de négliger intention
nellement de faire préparer à dîner à l’intimé lorsqu’il passait la 
journée dehors, et de refuser de prendre part à sa conversation 
ou à celle de ses invites, ne résulte que de la déposition de 
l’épouse Blangarin, troisième témoin de l'enquête contraire; que 
ce témoin, étant la sœur de l’intimé, ses allégations peuvent 
d’autant moins être considérées comme établies, qu’elles ne sont 
nullement corroborées par d’autres témoins, notamment par le 
sieur Kobert, non plus que par des éléments du litige ;

« Attendu, en ce qui concerne l’incident révélé également 
par I’epouse Blangarin, et d’où l’on veut induire que l'appelante 
taquinait et tourmentait sans cessé l’intimé avec une ténacité mé
chante, le premier juge s’est complètement mépris sur la portée 
de ce qui s’est passe;

« Attendu que I’epouse Blangarin elle-même reconnaît que 
l'appelante prenait le ton de la plaisanterie, et qu’il ne peut exis
ter le moindre doute à la lecture de sa déposition, que ce que 
l'on reproche à l’appelante comme un acte de tracasserie, inspiré 
par la méchanceté, n’était qu’un simple badinage, témoignage de 
la familiarité et de l’abandon qui existaient entre les époux;

« Attendu que, pour atténuer sensiblement la gravité de la 
scène du 29 mai 1893, le premier juge se fonde encore sur ce 
que l’intimé est de suite revenu à des sentiments meilleurs, puis
qu’en apprenant le départ de l’appelante du domicile conjugal, 
il a tout fait pour la rejoindre et la ramener;

« Attendu qu’il est bien vrai que l’intimé, au dire du témoin 
Robert, se doutant bien que l’appelante était partie, a fait atteler 
la voiture pour le conduire à la gare la plus rapprochée, espé
rant la retrouver là et la ramener, et qu’il était trop tard, mais 
que dès le lendemain, l'intimé l’a vue à Boulogne, à l’hotel où 
elle s'était retirée, et où lui-même descendait lorsqu’il se rendait 
en cette ville;

« Attendu qu’au lieu de faire près d’elle la démarche que ses 
torts et les circonstances lui commandaient, et de l’engager à 
reprendre la vie commune, l’intimé l'a fait sommer le jour même 
de réintégrer le domicile conjugal, à défaut de quoi il se pour
voirait par une demande en divorce ;

« Que, dès le 2 juin, il a présenté requête à cette lin au pré
sident du tribunal de Boulogne, et qu’ensuite il a fait donner 
assignation à l’appelante à comparaître devant ce magistrat;

« Que sur cette procédure, celui-ci, sous la date du 16 juin, 
s’est déclaré incompétent ;

« Attendu que, dans sa requête, la dite requête et l’assignation 
qui s’en est suivie, l’intimé articulait contre l’appelante de nom
breux griefs dont quelques-uns empreints d’un certain caractère 
de méchanceté ;

« Qu’il lui imputait notamment d’emprunter de l’argent à des 
tiers tandis qu’elle refusait outrageusement ses prévenances et ses 
secours à lui, intimé; qu’il lui reprochait encore de l’avoir, le 
13 mars 1893, devant sa mère et sa sœur, accablé des injures les 
plus grossières et les plus honteuses en disant, notamment, qu’il 
avait des relations inavouables dans toutes les villes où il avait 
passé ;

« Attendu que, pour une partie des faits ainsi articulés, l’in
timé n’a pas même offert de les prouver dans l’enquête contraire 
à laquelle il a été admis pour repousser l’action litigieuse et qu’en
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ce qui concerne les autres, ils n’ont pas été établis ou ils n'ont 
pas la portée que l’intimé veut leur attribuer;

« Attendu que la requête dont s’agit, les articulations qu’elle 
contient, la volonté manifestée par l’intimé et dans laquelle il a 
persisté de vouloir obtenir le divorce, constituent de sa part une 
offense grave envers l’appelante ;

« Attendu que, bien qu’il ne soit pas également établi que, 
comme elle le disait, l’intimé l’aurait violemment souffletée le 
13 avril 1893, et qu’on ne puisse avoir égard à certains faits 
révélés par le dernier témoin de l'enquête directe et le sixième de 
l’enquête contraire, ces faits ne se trouvant point compris au 
nombre de ceux qu’elle a été admise à prouver, si l’on tient 
compte de l’éducation et de la position sociale des parties, les 
injures et les sévices dont l’appelante a été l’objet de la part de 
l’intimé, sont, en présence des éléments versés au litige, de 
nature à faire admettre la demande en divorce;

« Attendu que, dans les circonstances de la cause, il n’y a ce
pendant pas lieu de l’accueillir immédiatement ;

« Que les époux sont encore jeunes ; que la vie commune n’a 
duré que dix mois à peine et que l’on peut espérer que le temps 
fera naître respectivement en eux le regret et le pardon des 
offenses et amènera ainsi le retour de l’affection commune comme 
de la paix dans le ménage;

« Que c’est donc le cas d’user du pouvoir donné au juge par 
l’art. 239 du code civil ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique M. le pre
mier avocat général de Rongé en son avis conforme, met le juge
ment dont appel à néant; émendant, dit que l'appelante est auto
risée h quitter la compagnie ,de l’intimé, sans être tenue de le 
recevoir si elle ne le juge h propos ; réserve à l’appelante, après 
une année d’épreuve, si les parties ne se sont pas réunies, la 
faculté de faire citer l’intimé conformément à l’article 260 du dit 
code; condamne l’intimé aux dépens des deux instances... » (Du 
29 juillet 1893. — Plaid. MMes P. Janson c. J. Bara.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Cinquième chambre. —  Présidence de M. Pécher.

28 ju in  1895.
COMPÉTENCE. — DÉLIT DE PRESSE. —  DOMMAGES- 

INTERETS.

Est de la compétence du tribunal civil, non du tribunal de com
merce, l'action en dommages-intérêts dirigée contre l’éditeur 
d'un journal du chef de calomnies qui avaient un but politique. 

L’accusation d'avoir outragé les ouvriers, expose au mépris et 
au ressentiment de ceux-ci et cause un préjudice dont répara
tion est due.

(goossens c. guignardé.)

Arrêt. —  « Attendu que si la publication d’un journal est 
une entreprise commerciale, on ne peut considérer comme actes 
de commerce les délits que commet la presse en vendant, affi
chant ou distribuant, dans un but politique, la calomnie ou l’in
jure ;

« Qu’en effet, l’éditeur ou l’imprimeur n’en fait pas commerce 
et n’en est responsable que parce que, tant qu’il n’en nomme 
pas l’auteur, il est présumé l’être lui-même ;

« Que, comme tel, il n’a pas agi en vue de réaliser un béné
fice en spéculant sur le scandale, mais dans le but de nuire, à ses 
frais, à un adversaiie politique ;

« Que son obligation, ayant donc une cause étrangère à son 
commerce, est de la compétence du tribunal civil ;

« Attendu que, dans un article intitulé « Les socialistes et 
« l’ouvrier », le Conservateur, pour détourner du socialisme 
l’ouvrier honnête, mais ignorant, en lui montrant où conduit la 
destruction de la propriété et de la famille, avait dit : « Et alors 
« qu’arrivera-t-il ? Toutes les femmes seront des p... et tous 
« les hommes des pourceaux » ;

« Que l’appelant fit aussitôt placarderdans le canton de Wavrc 
des affiches portant : « Ouvriers, le clérical Conservateur vous a 
« traités de pourceaux et appelé vos femmes des p... » ;

« Attendu que, loin d'insulter à l’ouvrier, l’intimé, qui repré
sente comme éditeur le journal dont il s’agit, avait au contraire 
fait appel à sa moralité, dans un langage grossier sans doute, 
mais dont l’appelant a dénaturé le sens ;

« Attendu que ce procédé, si fréquent qu’il soit dans la polé
mique électorale, n’est pas excusable; qu’en accusant mensongè
rement l’intimé d’avoir outragé les ouvriers et en l’exposant ainsi 
au mépris et au ressentiment de ceux-ci, l’appelant lui a causé 
un préjudice que le premier juge a parfaitement apprécié;

« Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, la 
Cour, ouï en audience publique l’avis conforme de M. l’avocat 
général Edmond Janssens, sur la question de compétence, rejette 
la fin de non-recevoir et écartant toutes offres de preuve, met 
l’appel à néant ; ordonne l’insertion, aux frais de l'appelant, du 
présent arrêt dans les conditions indiquées par le jugement, sans 
que les frais d’insertion de l’arrêt puissent dépasser 200 francs ; 
condamne l’appelant aux dépens... » (Du 28 juin 1893. — Plaid. 
MMCS Sm eetsc . Bonnevie.)

TRIBUNAL CIVIL DE NIONS.
PremièreCchambre. —  Présidence de M. Dolez.

28 octobre 1892.

DOT. —  REVENUS SAISIS. —  SEQUESTRE.

Les revenus dotaux ne sont pas indéfiniment saisissables pour les 
engagements de la femme dûment autorisée ; ils doivent, avant 
tout, même en cas où la séparation de biens a été prononcée, être 
employés à couvrir les charges du ménage et de l’cducation des 
enfants ; ce n’est qu’après fixation de la part des revenus néces
saires à cette fin, que des saisies pour engagements pris par la 
femme s’exécuteront sur le surplus.

Et il appartient à la justice de prononcer la mise sous séquestre 
des revenus saisis jusqu’au jour où elle sera mise à même de 
fixer celte part.

(lIUYS ET CONSORTS G. LES Él’OUX I.EFERVRE-FAUCONNIER.)

J u g e m e n t . —  «  Attendu que les causes inscrites sous les 
numéros 23011 h 23018, 240G3, 21080, 24070, 24364 h 24397, 
24437 b 24461 du rôle général sont connexes; qu’elles ont, en 
effet, pour objet, soit la demande en validité de quarante-deux 
saisies-arrêts pratiquées par différents créanciers à charge de la 
même personne, soit la demande de mise sous séquestre des 
sommes saisies-arrêtées ; qu’il y a donc lieu d’en ordonner la 
jonction ;

« En ce qui concerne la validité des saisies-arrêts :
« Attendu que les créances qui servent de base aux dites sai

sies ne sont pas contestées ;
« Attendu que les saisies ont été pratiquées sur les loyers et 

fermages d’immeubles appartenant b l'épouse Lefebvre-Faucon
nier ; qu’aux termes du contrat de mariage de celle-ci, reçu par 
le notaire Walravens, de Bruxelles, le 20 juin 1871, les biens 
immeubles qu’elle possédait lors du mariage, comme ceux qui 
lui adviendraient dans l’avenir par donation, sont dotaux ; que, 
par jugement du 31 janvier 1880, antérieur aux engagements à 
raison desquels les saisies ont été opérées, l’épouse Lefebvre a 
obtenu la séparation de biens;

« Attendu que si la disposition de l’article 1334 du code civil 
ne prohibe pas, en termes exprès, l’aliénation des fruits et reve
nus des immeubles dotaux, elle doit être entendue de façon b 
donner au principe d'inaliénabilité qu’elle consacre, toute la portée 
nécessaire ; qu’elle met obstacle, non seulement b toute aliena
tion directe, mais encore b tous les actes quelconques dont l’effet 
pourrait être d’entraîner l'aliénation du fonds ; que si les revenus 
des biens dotaux étaient indéfiniment aliénables et, par consé
quent, saisissables, le principe d’inaliénabilité de la dot ne 
serait plus qu’une vaine barrière, puisqu’il suffirait b des époux 
dissipateurs de s’engager au delb de leurs ressources pour obte
nir ensuite des tribunaux, sous prétexte d’aliments, l’aliénation 
du fonds dotal. (Gand, 23 juin 1891, en cause de Fontaine 
c. les époux Lefebvre); (1)

« Attendu que la femme séparée de biens et qui a repris la 
libre administration et la jouissance du fonds dotal, n’acquiert les 
revenus de celui-ci que pour les utiliser conformément b leur 
destination légale, qui est de couvrir Iles charges du ménage; 
qu’elle doit donc les employer avant tout b couvrir ces charges 
dans la proportion pour laquelle elle est tenue de contribuer aux 
frais du ménage et de l’éducation de ses enfants ;

« Qu’il en résulte que les engagements pris par la défende
resse, épouse Lefebvre, avec l’autorisation de son mari, véritables 
actes de disposition, ne peuvent être exécutés par les créanciers 
que sur la portion des fruits de la dot qui excède les dites 
charges; que ces fruits ne pourront être considérés comme le 
gage des demandeurs que pour la portion qui restera après que 
l’entretien et la subsistance du ménage auront été assurés suivant 
la volonté de la loi qui a institué le régime dotal ;

(1) Belg. J ud. ,  1891, p. 887.
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« Attendu qu’il appartient au tribunal de déterminer ce qui,dans 
les revenus saisis-arrétés, est nécessaire pour couvrir les charges 
du ménage des époux Lefebvre, mais que les parties ne se sont pas 
suffisamment expliquées jusqu’ores sur le montant des dits reve
nus, ni sur l’importance et l’étendue des charges; que c’est h tort 
que les époux Lefebvre demandent qu’il soit sursis à statuer sur 
ce point jusqu’au moment où justice aura prononcé dans la cause 
renvoyée à la cour d’appel de Gand, par arrêt de la cour de cas
sation, et mue entre les dits époux Lefebvre et le notaire Fon
taine ; qu’en effet, bien qu’il y ait connexité entre les deux 
instances, aucun intérêt sérieux ne commande le sursis sollicité, 
lequel serait de nature h compromettre les droits de personnes 
créancières pour des sommes considérables et qui ne sont pas 
parties dans l’instance renvoyée à Gand ;

« En ce qui concerne la demande de séquestre :
« Attendu que les saisies pratiquées par le notaire Fontaine, 

par les consorts Huys et par les consorts Gavcns, portent sur les 
loyers et fermages dus par un grand nombre de locataires ; que 
le droit à certains fermages fait l’objet de contestations entre les 
saisissants elles défendeurs Mernier et Débouché; que, s’il est 
vrai que l’article 1961, n° 1, du code civil n’est pas applicable à 
l’espèce, parce qu’il prévoit uniquement le dépôt judiciaire en 
cas de saisie de meubles, le litige existant entre parties relative
ment à la quotité des revenus qui doit former le gage des saisis
sants, est suffisant pour rendre applicable le n° 2 du dit article ;

« Attendu, au surplus, que l'énumération de l’article 1961 
n’est pas limitative ; que cela résulte de la loi elle-même qui, 
dans d’autres dispositions, notamment dans les articles 602 du 
code civil, 688 et 691 du code de procédure civile (22 et 26 de 
la loi du 18 août 1884), 468 du code d’instruction criminelle, a 
prévu différents cas de mise en séquestre; qu’il faut décider 
qu’aujourd’hui, comme sous l’empire de l’ordonnance de 1667, 
les juges peuvent ordonner le séquestre toutes les fois que la 
mesure leur paraît nécessaire pour la conservation des droits des 
parties; que, étant donnés le grand nombre des tiers saisis ainsi 
que le principe que la saisie-arrêt ne peut porter que sur les 
sommes qui excèdent les besoins du ménage de l’épouse Lefebvre, 
et que, par conséquent, une certaine somme doit être prélevée 
chaque année sur les revenus pour être remise à celle-ci, il est 
indispensable de faire droit à la demande de séquestre à péril 
d’aboutir à une situation inextricable;

« Attendu que la mise sous séquestre doit s’appliquer au moins 
provisoirement h tous les revenus saisis-arrétés ; que les notaires 
Mernier et Débouché, défendeurs à la demande de séquestre, 
invoquent, il est vrai, certaines conventions faites par eux avec 
l’épouse Lefebvre et qui leur attribueraient un droit exclusif sur 
partie des fermages saisis; mais que, suivant les demandeurs 
Huys, ces conventions auraient été faites en fraude des droits des 
créanciers; qu’il y a lieu d’ordonner aux parties de s’expliquer 
sur ce point, et qu’en attendant qu’il y soit statué, il importe que 
la recette des revenus soit concentrée aux mains d’une seule 
personne ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son avis M. Silverciiuys, 
substitut du procureur du roi, joint les causes ..., et statuant 
entre toutes les parties par un seul jugement, leur donnant acte 
de leurs dires et déclarations et rejetant toutes conclusions plus 
amples ou contraires, déclare bonnes et valables les saisies-arrêts 
pratiquées à charge des défendeurs, époux Lefebvre : a. par... etc ; 
dit pour droit que ces saisies ne frapperont que les revenus qui 
excèdent les besoins du ménage des époux Lefebvre-Fauconnier; 
ordonne aux parties de s’expliquer sur le montant des revenus 
des dits époux, sur les charges de leur ménage et, le cas échéant, 
sur la proportion des facultés respectives des époux, conformé
ment à l’article 1448 du code civil ; ordonne aux consorts Iluvs 
de s’expliquer contradictoirement avec les défendeur Mernier et 
Débouché sur le caractère frauduleux qu’ils attribuent aux con
ventions sur lesquelles s’appuient ceux-ci pour prétendre droit à 
partie des fermages saisis ; ordonne que tous les revenus faisant 
l’objet des saisies-arrêts prérappelées seront mis en séquestre; 
nomme en qualité de séquestre Me A. Francart, avocat à Mons; 
dit que le séquestre encaissera les dits revenus jusqu’au jour où 
il aura été statué sur la validité des conventions passées avec les 
notaires Mernier et Débouché, sur la quotité des revenus qui doit 
être remise à l’épouse Lefebvre et sur la répartition de l’excédent 
entre les divers saisissants ; ordonne aux tiers saisis de vider 
leurs mains en celles du séquestre prédésigné, quoi faisant, ils 
seront déchargés; déclare le présent jugement exécutoire par 
provision, nonobstant tout recours et sans caution ; réserve les 
dépens... » (Du 28 octobre 1892.)

VARIÉTÉS.
Une circulaire au sujet des expertises judiciaires.
M. le garde des sceaux de France, à la suite d'un procès qui a 

eu quelque retentissement, et où l’expertise ordonnée par le juge 
d'instruction avait eu des « lenteurs et des imperfections regret- 
« tables », a adressé aux procureurs généraux une circulaire sur 
les expertises judiciaires en matière de comptabilité.

Nous y voyons qu’il est d’usage en France que ces sortes de 
travaux, dès qu’ils présentent quelque importance, sont confiés à 
un même expert, qui « recourt à des auxiliaires dont il n’a que 
« la responsabilité nominale ; ou que, s’il parvient à s’acquitter 
« en personne de sa trop lourde tâche, il ne peut y donner tout 
« le soin qu’il conviendrait d’y apporter ».

Le ministre recommande que les juges d’instruction ne dési
gnent un expert « qu’après s’être renseigné sur le nombre et la 
« durée probable des expertises dont il est déjà chargé et s’être 
« assurés qu’il lui sera possible de s’acquitter personnellement 
« de sa tâche avec la célérité désirable. »

Ces conseils sont sages, et très juste est aussi l'observation 
suivante du garde des sceaux :

« Les experts ont une tendance à enfreindre leurs attributions 
« en formulant sur les faits qu’ils constatent, des appréciations 
« qui doivent être réservées aux juges. Telle n’est point, aux 
« yeux de la loi, leur mission. L’expert a pour fonction normale 
« de se livrer aux vérifications et aux recherches que les magis- 
« trats ne peuvent eux-mêmes effectuer ; mais ce sont des élé- 
« ments de décision qu’on doit attendre de lui, et non des juge- 
« ments préparés. En ramenant l’expertise à son rôle véritable, 
« on éviterait que des confusions puissent s’établir sur la portée 
« réelle des rapports dont la justice n’a la responsabilité que du 
« jour où elle se les approprie d’une manière définitive. »

Les journaux politiques, le Journal des Débats entre autres, 
approuvent cette circulaire en insistant sur la gravité des abus 
auxquels elle a pour but de remédier. « Trop souvent, dit-il, les 
« expertises sont défectueuses. En outre, cet encombrement de 
« dossiers accumulés dans le cabinet d’un seul expert, a pour 
« résultat de laisser beaucoup d’affaires en souffrance. On 
« s’étonne que certaines instructions criminelles n’en finissent 
« point. (En Belgique, les affaires Langrand !) Cela vient souvent 
« de ce que le dossier est chez l’expert, et qu’on ne peut obtenir 
« de celui-ci qu’il dépose son rapport. 11 est peut-être des juges 
« d'instruction qui en prennent un peu trop aisément leur parti. 
« L’affaire est entre les mains de l’expert. Ils ont l’esprit en 
« repos... »

NOfflINATIONS ET DÉHIISSIONS JUDICIAIRES.

Justice de paix . — Juge suppléant. — Démission. Par arrêté 
royal en date du 30 juin 1898, la démission de M. Nizet, de ses 
fonctions de juge suppléant à la justice de paix du canton de 
Jebay-Bodegnée, est acceptée.

Justice de paix. — Juge suppi.éant. — Nomination. Par 
arrêté royal en date du 1er juillet 1893, M. Van Nerom, avocat à 
Bruxelles, est nommé juge suppléant à la justice de paix du can
ton de Saint-Josse-ten-Noode, en remplacement deM. Scheyvaerts, 
appelé à d’autres fonctions.

Tribunal de première instance. — Greffier adjoint surnu
méraire. — Nomination. Par arrêté royal en date du 1er juillet 
4898, M. Schwartz, candidat huissier et clerc d’avoué à Arlon, 
est nommé greffier adjoint surnuméraire au tribunal de première 
instance séant en cette ville, en remplacement de M. Lieffrig, 
appelé à ‘d’autres fonctions.

Tribunal de commerce. —  J uge. —  J uges suppléants. 
Démissions. Par arrêtés royaux en date du 2 juillet 4895, les 
démissions de MM. De Puysselaer, De Brauwer, Guilmot, Rosart 
et Sohet, de leurs fonctions respectives de juge et de juges sup
pléants au tribunal de commerce de Bruxelles sont acceptées.

Justice de paix. — Juge suppléant. — Nomination. Par 
arrêté royal en date du 3 juillet 4898, M. Goffin, avocat à Saint- 
Trond, est nommé juge suppléant à la justice de paix du canton 
de Saint-Trond, en remplacement de M. Coopmans, décédé.

Tribunal de première instance. — Huissier. — Nomination. 
Par arrêté royal en date du 3 juillet 4898, M. Gérard, candidat 
huissier à Meix-devant-Virton, est nommé huissier près le tribunal 
de première instance séant à Arlon, en remplacement de M. Gof- 
finet, décédé.

Alliance Typographique, 49, rue aux Choux, à Bruxelles.
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DISSERTATION PRATIQUE
Sur la valeur vénale et les diverses questions fiscales 

qui s'y rapportent

“ La loi, toute la loi, rien que la loi. - 
M e k u n .

Le mot vénal, du latin venu-lis, signifie qui se vend, 
se donne pour de l’argent. Valeur vénale se dit du prix 
auquel un bien peut actuellement être vendu, particu
lièrement du prix obtenu en adjudication. .. La loi 
•’ entend par valeur vénale, disent les P a n d e c t e s  b e l g e s , 

V°E xpert., n° 194, le juste prix, celui qui est le résul- 
tat de l’opinion commune. Le moyen le plus certain 

» de saisir l’expression de cetle opinion consiste dans 
>> l’exposition de l’immeuble aux  enchères ». Complé
tons celte définition en ajoutant que, dans les adjudica
tions, le public envisage, mieux la valeur actuelle, la 
valeur d’avenir et la valeur locative, il apprécie mieux 
les charges actives et passives de l’immeuble. Il y a plus, 
la publicité et la concurrence écartent toute idée de 
fraude erga omnes.

Démontrons légalement et textuellement, :
L’article 17 de la loi du 22 frimaire an VII dispose :

« Si le p r ix  ou l'évaluation......  parait inférieur à la
» valeur vénale à l’époque de l’aliénation, par compa- 
» raison avec les fonds voisins de même nature, la ré- 
» gie peut requérir une expertise. » (Art. 17.)

La loi du 17 décembre 1851, sur le droit de succes
sion. porte : <• Si des immeubles situésdans le royaume... 
» paraissent ne pas avoir été portés à leur véritable va- 
» leur au jour du décès..., le préposé pourra en propo- 
» ser l'expertise » (Art. 12 et 19.)

•• Le gouvernement déterminera périodiquement, à 
» l’aide de ventes publiques enregistrées pendant les 
» cinq dernières années au moins, en diminuant les 
» prix d'un dixième, le rapport moyen du revenu ca- 
» dastral à la valeur vénale. » (Art. 3 et 27.)

Il appert clairement de ces textes, que la valeur vé
nale se trouve en .comparant le bien vendu ou évalué 
avec d’autres biens vendus de même situation et na
ture. Aussi, l’administration n’admet-elle les proposi
tions d’expertise de ses préposés que lorsqu’elles sont 
basées sur des comparaisons. Les experts aussi doi
vent baser leurs appréciations sur des points de compa
raison, sur des ventes de biens voisins de même nature.

En disant ventes, nous entendons les ventes publi
ques, qui seules présentent des garanties quant à la 
sincérité du prix. Dans les ventes de gré à gré, en ef
fet, il arrive souvent que l’on ne mentionne pas le prix 
réel, dans l’intention de réduire les droits de mutation, 
qui sont de 6.75 p. c., y compris le droit de transcrip
tion hypothécaire. Il arrive aussi que, dans ces ventes, 
on surfasse le prix, notamment en vue d’une prochaine 
expropriation. Et puis il y a des acquéreurs conscien

cieux qui ne veulent stipuler que le prix réellement 
convenu, même quand il s’agit d’un prix dont Xélévation 
est due à une convenance personnelle.

Dans les ventes publiques, au contraire, la fraude 
n'est guère présumable : Solum publica venditio in
fluait scientiani. Les parties sont tenues de stipuler le 
prix auquel le bien a été adjugé erga omnes. Aussi 
l’administration dispense-t-elle les receveurs de contrô
ler les prix des adjudications publiques.

L'administration et les experts ne peuvent donc, dans 
leurs comparaisons, faire usage que de ventes publi
ques. Il ne sufiii, point d’estimer un immeuble; il est ab
solument nécessaire d'établir le bien-fondé de cette esti
mation, et on ne peut démontrer légalement que par la 
comparaison avec les prix d'autres biens vendus en ad
judication publique. Il serait trop aisé à l’administra
tion ou à un expert d'indiquer, dans son intérêt, une 
valeur quelconque, s'il n’y avait pas lieu de prouver la 
justesse de la fixation de cette valeur.

Ainsi, point d’expertise d’imme'.bles sans comparai
sons. A défaut de ventes publiques de biens de même si
tuation, on doit recourir aux ventes publiques d’autres 
biens d’une situation analogue. Nous savons que, dans 
ce dernier cas, l’administration adopte parfois, comme 
points de comparaison, des ventes de gré à gré, et 
trouve ainsi une insuffisance de valeur surfaite ; mais 
ce procédé est illégal à tous égards. En cas d’expertise, 
la partie intéressée est indubitablement en droit d’écar
ter ces documents non probants. Aussi, de tout, temps, 
l’administration n’a-t-elle fait dresser, par ses employés, 
que des relevés des veilles publiques exclusivement. 
Les experts agissent sagement en contrôlant les don
nées qui sont mises à leur disposition par les receveurs 
poursuivants. Il a été constaté, plus d’une fois, que les 
points de comparaison fournis par eux comprenaient, 
à l’insu des experts, des ventes de gré à gré.

Inutile d’ajouter que quasi toujours, une visite des 
lieux est indispensable On ne peut généralement juger 
d’une propriété sans l’examiner de près : il peut y avoir 
des causes de dépréciation à prendre en considération 
pour la fixation de la valeur vénale. Certains receveurs 
ont le tort de ne pas se rendre sur les lieux, quand il 
s’agit de parcelles de terre; ils consultent leurs relevés 
de ventes publiques et, sur ce, forment leurs proposi
tions d’expertise. C’est aller à l’aveuglette, s’exposer à 
des contretemps, et bien souvent entamer des poursuites 
injustes contre des acquéreurs de bonne foi. Disons in
cidemment que les découvertes d’insuffisance consti
tuent pour les receveurs des bons points administratifs. 
De là les excès de zèle de beaucoup d’entre eux. Il est 
de leur devoir cependant, surtout en ce temps de crise 
universelle, de concilier, autant que possible, les inté
rêts du Trésor avec ceux des redevables.

On voit souvent des receveurs releverdes insuffisances 
de valeur plus d'un an après la mutation, alors qu’il 
est question de terrains à bâtir, pour lesquels l’acqué
reur a dû faire de notables travaux de déblai et de nivel-
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lement, ou de maisons qui exigeaient, au moment de 
l’acquisition, des réparations urgentes.

Si le receveur n’examine la situation et 1 état de ces 
biens qu'un an après leur aliénation, c'est-à-dire quand 
tous les travaux nécessaires sont achevés, que l'immeu
ble est en quelque sorte transformé et a évidemment une 
valeur supérieure au prix exprimé, il agit certainement 
en aveugle et fait même de l’arbitraire s’il relève ainsi 
une insuffisance de valeur.

Dans leurs appréciations, les experts ont égard aussi 
à la valeur locative, c'est-à-dire au bail courant, si 
l’immeuble est loué; mais on comprend que l'adminis
tration n’y recourt pas, parce que les baux, presque 
toujours sous seing privé, ne sont généralement pas 
soumis à l’enregistrement. A ce point de vue, on se con
tente d’un revenu de -1 à 5 p. c. pour les nouvelles 
constructions; mais il faut 6 et même 7 p. c. pour les 
anciennes, eu égard aux réparations quelles exigent 
annuellement. Les terres rapportent rarement plus de
3. p. c.

Des receveurs se permettent de visiter intérieure
ment les maisons vendues à des prix présumés insuffi
sants, et, à la campagne, on s'imagine à tort qu’ils ont 
ce droit. En agissant de cette façon, le préposé du fisc 
pose un acte illégal, sinon déloyal. S'introduire ainsi 
dans les maisons uniquement en vue d’en provoquer 
l'expertise et de faire payer conséquemment le droit et 
le double droit de mutation par les acquéreurs, c'est 
user d’un procédé inadmissible, d’un subterfuge qui 
devrait être sévèrement interdit par l’adminis!ration à 
ses employés, sauf les cas exceptionnels déterminés ci- 
après. La visite, par les receveurs ou les experts, de 
l'intérieur des maisons vendues, ne peut certainement 
avoir lieu qu'en cas d’expertise judiciaire  ou lorsque 
l'acquéreur l’autorise expressément. .

Autre remarque utile ; le notaire rédacteur agit sage
ment en avisant ou en faisant aviser au plus tôt le rece
veur de la situation, lorsque des bâtiments vendus 
exigent des réparations a repentes. Ordinairement, le 
receveur ne s'occupe jtas et n’a pas le temps de s'occu
per de suite du contrôle de la valeur et pourrait ainsi 
relever injustement une insuffisance de prix ou d'esti
mation, si sa visite des lieux était tardive. Le mauvais 
état d’entretien des constructions exerce nécessaire
ment une influence sur lit fixation du prix ou de l'éva
luation. Comme ht dit très bien un jugement du tribunal 
de la Seine, du 22 juillet 1893, c’est la valeur de l'im
meuble tel qu’il reposait sur la tète du vendeur au mo
ment de l’aliénation qui est imposée. C’est dans cette 
vue qu’une instruction administrative! recommande tout- 
spécialement aux receveurs d’agir avec célérité en con
trôlant les valeurs et, au plus tard, dans l’année de la 
mutation, quoiqu'ils aient légalement deux ans pour 
requérir l’expertise, terme beaucoup trop long.

Il y a des receveurs qui adoptent, comme points de 
comparaison, les licitations sans faire la moindre dis
tinction. Il y a certainement lieu d’écarter celles dont 
l’élévation des prix est due uniquement à la chaleur des 
enchères mises par les colicitants-aequéreurs. On ne 
trouve pas là la valeur vénale, c’est-à-dire le prix cou
rant ou le prix commun de l’immeuble, mais une valeur 
réellement surfaite.

En matière de succession, l’expertise n’est autorisée 
que pour autant « que l'insuffisance ne puisse être autre- 
» ment constatée. » (Loi du 17 décembre 1851, art. 19.) 
Cette sage disposition vise indubitablement le cas de 
rente publique. En effet, c’est dans ce cas seulement 
que l’insuffisance peut être autrement constatée que par 
expertise. Si la vente publique de l’immeuble délaissé 
accuse une insuffisance de plus du huitième, elle est 
ipso facto et légalement démontrée. Notons bien que le 
même article dispose que les frais d’expertise ne sont à 
charge des héritiers que lorsque l’estimation résultant 
du rapport des experts excède d’un huitième au moins 
l’évaluation totale des biens déclarés.

Il résulte certainement de ces dispositions que lorsque 
les biens délaissés ont fait l’objet d’une vente publique à 
une époque non éloignée du décès, l’expertise ne doit 
pas et ne peut pas même être provoquée par l'adminis
tration. Il en résulte évidemment aussi que les héritiers 
satisfont au vœu de la loi en déclarant, comme valeur, 
le total des prix de vente, y compris les frais,ou chaque 
prix séparément, diminué d’un huitième. C'est ce que 
l’on appelle en pratique le huitième de tolérance. Si 
cette quotité n’est pas dépassée, il n'y a pas fraude aux 
yeux du législateur. Quand la loi dispose avec clarté, 
c'est le cas, tout commentaire est inutile. Ainsi, lorsqu’il 
existe une adjudication publique dont les prix dépas
sent notablement les évaluations portées à la déclaration 
de succession, c’est avec raison que l'administration 
l’invoque contre les héritiers pour relever l’insuffisance. 
Par parité de motifs, les héritiers peuvent aussi adopter 
les prix d’adjudication comme base de leur déclaration 
dans le sens précité. Il n’y a pas de droit contre le droit.

Nous nous armons encore d'un texte précis de loi, de 
J article 18 de la loi de frimaire, pour soutenir (pie l'ac
quéreur a le même droit que l’héi ilier. Si l'immeuble, 
rendu de gré à gré, a été adjugé publiquement à une 
époque non éloignée et que les deux prix sont- en rapport 
ou (pie la différence de prix ne dépasse pas le huitième, 
l'administration agit illégalement en critiquant le prix 
de la vente faite do gré à gré. Il n’y a pas un seul fisca
liste qui saurait combattre ces argumentations avec fon
dement.

Il est hors de doute que l’administration ne peut re
lever une insuffisance de prix, en se basant sur une esti
mation antérieure portée dans un échange ou partage. 
La raison palpable, c'est qu’il arrive souvent que les 
parties y exagèrent l'évaluation de l'un ou de l’autre 
lot, uniquement en vue d’éviter ou de diminuer une 
plus-value et ne pas devoir ainsi stipuler de soulte. En 
droit, le prix antérieur fixé publiquement peut seul 
être invoqué.

Son appréciation est également empreinte d’exagéra
tion, quand (die établit la valeur d’uni' quotité indivise. 
Elle fixe d’abord la valeur de la totalité, dont elle 
prend la quotité transmise. Tous les praticiens savent 
qu'une quotité indivise n'a pas la valeur vénale de la 
part qu'elle représente, comparativement à la valeur 
vénale de la totalité.

La dépréciation de la quotité indivise est d'autant 
plus grande, que chaque copropriétaire est soumis à la 
maxime : Nemo incitas in communione (C. C., 815).

Il suffit de consulter avec discernement les rares 
ventes publiques de quotités indivises et la droite rai
son, pour se convaincre du fondement de nos asser
tions.

Tous les receveurs savent que le contrôle des valeurs 
immobilières est et sera toujours un de leurs principaux 
devoirs, tant que la voie de l’expertise restera inscrite 
dans nos lois fiscales ; mais il y a contrôle et contrôle.

Il est avéré que dans les grandes villes, notamment à 
Bruxelles et dans les faubourgs, on fraude considérable
ment dans les mutations de terrains à bâtir et surtout 
de terrains avec constructions, parce que les receveurs 
n’ont absolument pas le temps de se rendre immédiate
ment sur les lieux.

Aujourd'hui, on est si prompt, si expéditif en fait de 
bâtisses, qu’on y érige des maisons dans l’espace de 
moins d’un mois. On y vend souvent comme terrains nus 
des terrains qui portent des constructions, notamment 
des maisons qui sont déjà sous toit. Quand le receveur 
de la situation se rend tardivement sur les lieux, il ne 
parvient pas à reconnaître la propriété vendue; il prend 
souvent tel terrain pour tel autre. Il ne peut se guider 
qu'en se renseignant complètement auprès de l'autorité 
locale et en se livrant à un sérieux examen, ce qu’il ne 
fait pas parce que le temps nécessaire lui manque. Citons 
un fait de fraude entre mille. Durant notre gestion 
comme receveur à Ixelles, nous avons constaté et relevé
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une insuffisance 4e 75,000 francs à l’occasion d'an acte 
devante, passé et enregistré à Bruxelles. Cet acte avait 
pour objet un terrain vendu comme nu alors qu’il por
tait. déjà une brasserie presque entièrement achevée. 
Voilà donc fr. 5,002-50 de droits qui eussent certaine
ment échappé au Trésor sans une visite des lieux.

Mils par ces diverses considérations, nous exprime
rons ici brièvement une idée pratique qui nous est venue 
et revenue depuis bien longtemps.

Il est hors de doute que, pour le contrôle des valeurs, 
la centralisation serait le meilleur et le plus sûr moyen 
pour toujours aboutir. Centraliser pour diviser et diviser 
pour centraliser, tel a été de tous temps le meilleur 
système administratif.

Créer, en vue de ce contrôle, un bureau spécial à 
Bruxelles, pour Bruxelles et les faubourgs, serait in
contestablement faire œuvre utile et fructueuse à tous 
égards. Les receveurs des actes civils et des successions 
de Bruxelles et des faubourgs continueraient à former, 
mais non à émarger, leurs états de contrôle n° 1G5, 
qu’ils adresseraient mensuellement au receveur-contrô
leur des valeurs. Celui-ci s’occuperait spécialement et 
uniquement des émargements des états n° 1(35,des insuf- 
tisanees de pr ix et d’estimations, des découvertes cons
tatées et des recettes y relatives. Les mêmes receveurs 
lui transmettraient aussi, mais immédiatement, les 
renvois urgents des ventes de terrains à bâtir et de 
maisons en construction. Ce spécialiste aurait, sans nul 
doute, tout le temps de faire les visites des lieux, de 
voir incontinent les biens transmis, particulièrement 
les terrains à bâtir et les maisons en construction. Il 
pourrait même s’adjoindre un expert. Ces observations 
sont certainement applicables aussi aux bureaux des 
grands centres, tels qu’à ceux d’Anvers, Liège et Garni. 
Pour les autres bureaux, ayant moins d’importance, les 
géomètres du cadastre, les appréciateurs par excellence, 
qui sont obligés de faire de fréquentes visites de lieux, 
pourraient, moyennant rétribution, être chargés de 
l’émargement des états 1G5. Les nombreux collègues 
avec lesquels nous nous sommes entretenus de notre 
projet, sont unanimes à dire que sa réalisation entre 
dans leur vif desideratum.

De tout cela il résulterait naturellement que plus 
aucune fraude n'échapperait au fisc et que les acqué
reurs de bonne foi ne seraient plus tracassés adminis
trativement, comme il n’arrive que trop souvent.

11 y aurait de la matière pour remplir tout un livre, 
si nous nous donnions la peine de relever toutes les 
propositions d’expertises irrégulières, celles qui ne se 
terminent en faveur de l’administration que parce que 
les parties veulent éviter les tracas de l’expertise judi
ciaire et finissent par transiger.

Il est indubitable que les receveurs des grandes villes, 
ceux de Bruxelles et des faubourgs en particulier, qui 
ont le service intérieur de leur bureau à cœur, sont 
absolument retenus durant les heures consacrées au 
service public. En vérité, ils ne peuvent convenable
ment visiter les propriétés transmises qu’après les 
heures réglementaires de bureau, c’est-à-dire après 
4 heures de relevée et le dimanche, ce qu’ils ne font pas 
et avec raison. Quand on a besogné intellectuellenn nt 
et continuellement tout un jour, on n’est plus disposé à 
faire des excursions. De là une surveillance forcément 
incomplète et souvent tardive. Ces dernières remarques 
concernent principalement les titulaires des bureaux 
d'Ixelies et Saint-Josse-ten-Noode, qui ont de nom
breuses et d’importantes communes dans le ressort de 
leur bureau. Au contraire, un receveur spécial pour
rait, le plus tôt possible, tout voir, tout examiner et 
son contrôle etllcace serait triplement fructueux pour le 
Trésor public.

Nous appelons l’attention de qui de droit sur tous ces 
points, qui intéressent à la lois l’administration et les 
redevables. D’ailleurs, Futilité pratique du système* que 
nous venons d’exposer, relativement à la création d’un

bureau de contrôle dans les grands centres et à l’inter
vention des géomètres du cadastre dans les autres villes 
et cantons, saute aux yeux de l’observateur le moins 
réfléchi.

FÉ U X  RODENBACH,
Ancien receveur de l'enregistrement 

et des successions.

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE LIÈGE.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Lecocq.

17 ju ille t 1895.

ACTION PRINCIPALE ET EN GARANTIE.
DISJONCTION.

Dans le cas où l'action en garantie n'est pas en état, le demandeur 
. originaire peut demander la disjonction, mais il n appartient pas

à la cour de la prononcer d'office.

(l.A VEUVE CLARIS ET AUTRES C. I.ES CONSORTS HENIN ET AUTRES.)

Ar r ê t . — « Attendu qu'il résulte des pièces versées au débat 
que les intimés sur l’appel principal, n’ont plus aucun intérêt à la 
solution de l’action en garantie dirigée primitivement par la veuve 
Frère-Claris et consorts contre Désirée et Joseph Claris ;

« Attendu, d'autre part, que cette action en garantie n'est |>as 
en étal d’être jugée par suite du décès du dit Joseph Claris, sur
venu depuis l’introduction de l’instance d’appel et non suivi,jus
qu’à présent, d’une reprise de cette instance ;

« Attendu que, dans ces conditions, il appartenait aux deman
deurs originaires de faire statuer sur leur demande séparément, 
mais que, par leurs conclusions d'audience, ils ne sollicitent pas 
la disjonction et qu’il ne rentre pas dans les pouvoirs de la cour 
de la prononcer d'otlice ;

« Qu’en effet, l’art. 184 du code de procédure civile se borne 
à laisser une faculté au demandeur originaire et que s’il n’en use 
pas lors de l’appel de la cause, il doit être considéré uniquement 
comme renonçant, pour le moment du moins, au bénéfice de cette 
disposition ;

« Qu’au surplus, celle-ci est édictée entièrement dans son inté
rêt et ne présente aucun caractère d’ordre public, d’où il suit 
encore que la mesure en question ne ,doil être ordonnée que sur 
la demande de l’intéressé ;

« Attendu que,dans cet état de choses, il échet simplement de 
remettre l’affaire à mie audience ultérieure, afin que les parties 
de 51e Eberhard régularisent la procédure, si elles le jugent con
venable, et de réserver, dans le cas contraire, aux parties de 
Me Robert, le droit de se prévaloir de l’avantage établi en leur 
faveur par l’article 184 du code de procédure prérappelé ;

« Par ces motifs, la Cour, o u ï  M. Üe i .w a i d e , avocat général, 
qui déclaré s’en rapporter à justice et sans avoir égard à toutes 
conclusions contraires, renvoie les causes à l’audience du 29 oc
tobre 1895, afin que, dans l’intervalle, les parties de M” Eberhard 
régularisent la procédure, si elles le jugent convenable ; réserve, 
dans le cas contraire, aux parties de Mc Robert, le droit de se 
prévaloir de l'avantage établi en leur faveur par l'article 184 du 
code de procédure civile et réserve les dépens... » (Du 17 juillet 
1895.— Plaid. 1111“ Le m a î t r e , du barreau d e  Namur, c. B o s e r e t .)

TRIBUNAL CIVIL DE1GAND.
Première chambre. —  Présidence de M. Van Wambeke.

2 4  ju ille t 1895.

LICITATION D’IMMF.UBLE. — • PO RTE-FORT. —  RATIFICA
TION. —  SOCIÉTÉ CIVILE. —  ACTION AU PORTEUR. 
LIQUIDATEUR. —  M INEUR. —  INSCRIPTION D’OFFICE.

Vingt-neuf personnes ayant stipulé en se portant fort pour 
162 autres pe>sonnes et déclaré former une société civile pour 
l’acquisition et la cessionj de la jouissance d’un immeuble, le 
capital de la société étant d'ailleurs représenté par des actions
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au porteur, xi l’immeuble est ensuite acquis pour la société par 
la commission administrative d'icelle, le fait, de la part des 
10- personnis précitées, d’avoir accepté, avant cette acquisition, 
les actions qui leur étaient réservées, prouve qu’elles en avaient 
payé le montant; et ce payement joint à cette acceptation vau
dront ratification de la stipulation ultérieure du porte-fort.

& agissant d'un immeuble commun entre plusieurs personnes, la 
licitation doit être ordonnée sans qu’il y ait lieu de trancher la 
question si tous les demandeurs et défendeurs en cause sont 
intéressés dans l'immeuble, ou si 29 d'entre eu.c seulement ou 
même six en sont les copropriétaires : il suffit que tous les 
copropriétaires possibles soient au procès en personne ou par 
leurs ayants droit.

Si un immeuble a été acquis pour une société civile par sa com
mission administrative composée de six personnes, il importe 
peu que cette société soit valable ou nulle, ou que, valable, elle 
se compose de tontes les parties en cause sur la demande en 
licitation, ou seulement de 29 ou de six d'entre elles : la 
licitation n’en doit pas moins être ordonnée sur le pied d’un 
cahier des charges portant que l’immeuble appartient à la 
société; et (les vendeurs étant incertains) le tribunal peut ordon
ner qu’il sera procédé à la vente à la requête des liquidateurs 
de la société.

Il importe peu que ces liquidateurs n’aient pas été valablement 
nommés : le tribunal peut les désigner lui-même aux fins que 
l'immeuble soit vendu à leur requête et le prix touché par eux. 

Lorsqu'un immeuble dépend d'une société qui devrait être annu
lée, le tribunal, en ordonnant que le bien sera vendu à la requête 
de liquidateurs qui en toucheront le prix,bien que îles mineurs 
soient inténssés dans l’immeuble, peut habiliter ces liquidateurs 
à dispenser le conservateur de prendre inscription d’office.

(Al'G. DE MAERE ET CONSORTS C. ESTELLE KEKEYSEK ET CONSORTS.)

Après souscrip tions recueillies e t ac tions au p o rteu r 
déjà rem ises con tre  payem en t, constitu tion  d’une so
ciété civile, le 21 m ai 1864, p ar ac te  devant le no ta ire  
Michiels à Garni, p a r 29 personnes s tip u lan t e t se po r
tan t fort pour 162 au tres. A ce tte  lin, com paraissen t 
devant ce n o ta ire  ces 29 personnes, savoir : MM. de 
M arre de L im nander, M asquelier, l'avocat Denobele, 
A. K eriyser, Ch. Desinet. Edmond Deleeroix, Léon Cam- 
bier, IL B rusch, ,T. K eriyser, J . de P oo rtere , Vande- 
kercliove-V andenbroucke, D evalck-M aertens, P . P lou- 
vier, M eulew ater, l'avocat B ekaert, Perd. De le Croix, 
Poelm an, A. Cnlson, H. M aertens, L. Iloogstoel-Lip- 
pens, A. Van D ooren, A. M oentjens, .1. G odinau, Th. 
IMovoels, W illem yns-C revaeis, Pernot-M inne, Ch. Pic- 
k a e r t, A. D art, Pol. W aute rs-L ippens, lesquels « ag is- 
- sau t ta n t en nom personnel que com me stip u lan t et 

se p o rta n t fort pour 162 ac tionna ires  - ,  déc laren t 
fonder une associa tion  ou société civile d 'ac tionnaires 
sous les clauses et conditions su ivan tes :

« 1. Le but de l’association est de faire l'acquisition d’une 
propriété, appartenant au bureau de bienfaisance de Gand, sise 
en celte ville, rue des Baguettes, marquée n° 78. connue au plan 
cadastral, section E, ii"s 1385// et 1386a, d'une contenance d’en
viron 40 ares 55 centiares, pour en assurer la jouissance à la 
Société royale des Chœurs de cette ville; et de l’approprier par 
des constructions convenables à tous les besoins de la dite 
société, le tout moyennant des indemnités à partager et à em
ployer de la manière qui sera prescrite ci-après.

2. Le capital (le la société est fixé à cent mille francs et divisé 
en mille actions de cent francs chacune.

3. Ces actions sont au porteur.
Elles sont tirées d’un registre à talon, qui restera déposé chez 

le notaire de la société.
Elles sont numérotées depuis un jusqu’à mille et signées par 

les cinq commissaires à nommer ci-après.
4. Les comparants sont respectivement intéressés dans la dite 

société, savoir ; (Suivent les 29 noms ci-dessus, plus 162 autres, 
avec, en regard de chacun d'eux, l’indication du nombre d’ac
tions.)

5. La somme de cent mille francs, montant du fonds social, 
sera immédiatement employée, par les soins de la commission à 
nommer ci-après, à l’acquisition de la propriété ci-dessus décrite, 
et ce qui restera des fonds sera employé à solder les frais des 
constructions diverses qui seront élevées sur le dit terrain, con
sistant notamment en une salle de concert, un café, un kiosque, 
un tir, divers jeux et autres.

6. La jouissance de l’immeuble à acquérir, des nouvelles con
structions à y élever, du mobilier quelles contiendront, ainsi

que des arbres et des arbustes garnissant le jardin, sera aban
donnée à la Société royale des Chœurs, moyennant une somme 
annuelle et nelle de fr. 3,305-82, outre les" contributions ordi
naires et extraordinaires, imposées soit à raison du fonds et des 
bâtiments, soit à raison de la jouissance, les primes annuelles 
d’assurances, les frais des réparations locatives.

Tant que celle société usera de son droit de jouissance, il lui 
sera loisible de sous-louerà son profit telle par.ie du dit immeu
ble et de ses dépendances dont elle ne fera pas directement 
usage. Elle pourra aussi, d’accord avec la commission d’action
naires, faire à cette propriété tels changements que de conseil, 
sans être tenue à rétablir les lieux dans leur état primitif, mais 
aussi sans pouvoir réclamer aucune indemnité du chef de ces 
changements à la charge des actionnaires.

7. Los actions seront successivement amorties avec une prime 
égale à l’inlérêt simple qu’elles auront produit du jour de leur 
émission au taux de 4 p. c., le tout conformément au tableau 
ci-joint qui sera enregistré avec les présentes.

L’amortissement est garanti par les sommes à payer annuelle
ment par la Société royale des Chœurs à titre d’indemnité pour la 
jouissance du local qui lui est accordée.

8. L’ordre des remboursements annuels sera déterminé par 
un tirage au fort, auquel il sera procédé tous les ans, le premier 
mardi du mois de mars, en assemblée générale, sous la direction 
de la commission directrice des actionnaires de la présente 
société et en présence de l’administration de la Société royale 
des Chœurs et d’un notaire qui constatera le résultat de l'opéra
tion.

Les numéros des actions sorties seront affichés au local de 
la société.

9. Les porteurs des actions désignées par leur sort pour être 
remboursées cesseront par le fait même du tirage et du rembour
sement de leur dernière action de faire partie de l’Association et 
perdront tout droit à l'actif social.

10. Lorsque par l’effet du tirage et des remboursements succes
sifs, les actions seront réduites à trente, l’association sera dissoute 
et les possesseurs de ces dernières actions resteront seuls proprié
taires de l’immeuble et du mobilier qu’il contient, ainsi que des 
arbres et arbustes garnissant le jardin, à la condition très expresse 
d'en laisser la jouissance à la Société Royale des Chœurs, pendant 
toute la durée de cette société, moyennant un loyer annuel de
3,000 francs, outre les charges mentionnées à l’article 6.

11. Si, par suite d'événements imprévus, la Société Royale des 
Chœurs venait à se dissoudre, à délaisser le lo-al et ses dépen
dances ou à se trouver en défaut de payer son loyer annuel durant 
trois années consécutives, avant l’amortissement des 970 actions, 
les propriétaires des actions encore existantes à cette époque 
pourront dissoudre la présente association, procéder à sa liqui
dation et liciter ou vendre l’immeuble et le mobilier à leur profit 
commun, à moins que les deux tiers des actionnaires dûment 
convoques à cet effet, n’en décident autrement.

12. La dissolution de l'association ne pourra être provoquée 
que dans le cas ci-dessus spécifié et si la propriété acquise venait 
à être détruite par incendie, elle sera reconstruite au moyen des 
sommes à payer par la compagnie qui l’aura assurée et d’après uu 
plan à arrêter, de commun accord, entre la commission directrice 
des actionnaires et l'administration de la Société Royale des 
Lhœurs.

13. Les affaires de la présente association seront gérées par 
une commission de 5 membres chargés de représenter les action
naires dans tout ce qui se rapportera à l’acquisition et aux arran
gements à conclure avec la Société Royale des Chœurs. La com
mission à nommer par les actionnaires gérera les intérêts de 
ceux-ci gratuitement, comme ferait un bon père de famille et sans 
autre responsabilité.

Elle choisira dans son sein un président, un trésorier et un 
secrétaire, elle ne pourra valablement délibérer que lorsque trois 
de ses membres seront présents. En cas de partage, le président 
aura voix prépondérante.

14. Aussitôt que la commission aura été constituée, elle procé
dera à l'acquisition projetée et aux arrangements à conclure avec 
la Société Royale des Chœurs.

15. Les actionnaires se réuniront annuellement en assemblée 
générale, le premier mardi du mois de mars, à 5 heures de relevée 
précises, au siège de la société.

Dans celte assemblée, après que la commission aura fait pro
céder au tirage au sort des actions à rembourser, il sera pourvu 
au remplacement de l’un des membres de la commission, d’après 
un tableau de sortie à arrêter par celle-ci.

Le commissaire sortant sera rééligible, nul ne pourra être élu, 
ni rester commissaire, s’il n'est pas propriétaire d’une action au 
moins.

16. Par dérogation au cas prévu par l’article 11 ci-dessus, les
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décisions dans toutes les autres assemblées générales seront prises 
à la majorité des voix des actionnaires présents, et les voles seront 
comptés d’après le nombre de leurs actions. Toutelois, la même 
personne ne pourra avoir plus de cinq votes, et aucun actionnaire 
ne sera admis au vote, s’il n’est pas porteur de son action.

I.es voles par procuration ne seront pas admis.
17. Bien qu'aucune formalité ne soit requise pour la transmis

sion de la propriété des actions, nul ne sera admis à voler dans 
les assemblées générales, du chef d’actions pour lesquelles il 
n’était pas souscripteur primitif, b moins de s’être fait inscrire 
deux mois avant la tenue de l’assemblée, au registre des mutations 
que tiendra la commission.

Cette inscription se fera sans frais et sur le simple avis du ces
sionnaire de l’action.

18. Le versement du montant des actions se fera entre les mains 
du trésorier de la Société Royale des Chœurs, lequel est chargé 
d’en donner quittance provisoire en attendant la délivrance des 
actions définitives qui se fera par le trésorier de la commission 
des actionnaires. Ce dernier fera aussi le remboursement des 
actions, huit jours après le tirage au sort, contre remise des titres.

19. Les souscripteurs des actions qui resteront disponibles 
après la passation du présent acte de constitution, jouiront comme 
les souscripteurs actuels, de tous les droits et faveurs y contenus, 
et seront soumis à toutes les conditions y reprises, au contenu du
quel acte, par le fait de leur souscription, ils seront censés avoir 
adhéré.

Les comparants ont finalement déclaré élire pour commis
saires : MM. De Maerc-Limnander, Vanden Kcrchoven-Vanden 
broeckc, Ferdinand Delecroix-Vincent, Léon Cambier et Charles 
Pickaert, qui ont accepté ce mandat, et qui, en exécution des 
dispositions qui précèdent, ont choisi entre eux pour président, 
M. De Maerc-Limnander, pour trésorier, M. Vanden Kerchove- 
Vandenbroecke et pour secrétaire, M. Charles Pickaert.

Dont acte, etc... (21 mars 1864.)

A ntérieurem ent à cet acte , il ava it été créé  mille 
actions au  p o r te u r ; e t con tre  rem ise de ces actions 
avaien t é té  recueillis les deniers nécessaires pour l’a c 
quisition d ’im m eubles dont se ra  parlé  ci-ap rès. Les 
actions ava ien t la  form e su ivan te :

Action n° 150. (Tim bre de 50 cent.)
Nous, com m issaires délégués, en v e rtu  de la  décision 

prise en assem blée générale des ac tionna ires du 15 m ars 
1804, déclarons e t reconnaissons qu’à p a r ti r  du 10 m ars 
1805 e t ap rès  le tira g e  au so rt, le p o rteu r de l’action 
n° 150 dans la société d 'ac tionnaires de l’enclos occupé 
par la  Société R oyale des Chœ urs, rue  des B aguettes, 
n° 78, à G and, a  d ro it de recevoir du tré so rie r  de la  dite 
société, la  som m e de 100 francs avec une prim e égale à 
l’in té rê t sim ple de 4 p. c. l'an , du jo u r  de l’ém ission 
jusqu’à  l’époque oû la  présen te ac tion  n" 150, se ra  dési
gnée p ar le so r t pour ê tre  rem boursée.

F a it à G and, le 15 m ars 1864.
Les commissaires administrateurs 

de la Société :
(Suivent les signatures.)

L’im m euble en vue de l’acquisition  duquel la  société 
civile d 'ac tionnaires av a it été form ée, est acquis le 
27 octobre 1864, encore p ar acte devan t M® M ichiels, 
par la com m ission ad m in istra tiv e  de la société.

Devant ce n o ta ire , com paraissen t les ad m in is tra teu rs  
du bureau de b ienfaisance de G and, lesquels déc laren t 
avoir vendu à et au profit de la société civile d’ac tio n 
naires, pour l’acquisition  de l’im m euble ci-ap rès décrit, 
constitué p a r ac te  reçu p a r  le susdit no ta ire , le 21 mai 
dernier, ici représen tée , conform ém ent à  l’a r tic le  13 de 
l’acte co n s titu tif  p iécité , par MM. A uguste De M aere- 
L im nander, p ro p rié ta ire , Louis V anden K erclioven- 
V andenbroeeke, négociant, F erd inand  D elecroix-V in
cent, fab rican t, Léon Cam bier, p a rticu lie r e t Charles 
P ickaert, b rasseur, tous à  Gand, com m issaires de la 
société susdite, lesquels, ici p résen ts, déc laren t, en exé
cution de l’a r tic le  14 de l'ac te  susvisé, accep te r en vente 
pour et au nom  de la société d ’ac tionna ires, savo ir :

Une m aison, ja rd in  e t dépendances avec tous les 
arbres, a rb u ste s , p lan tes e t engra is  qui s’y  tro u v en t, 
rien excepté ni réservé, à Gand, ru e  des B aguettes, 78, 
connu au p lan  cadas tra l série E, n° 1386a e t p a rtie  du 
n° 1385c avec une contenance de 37 a re s , 81 cen tia res.

Le p rix  de ven te est fixé à 32,500 francs que l’ac te  
d it avo ir été payés p a r  la société acquéreuse.

A la  su ite  de ces actes, l’im m euble acquis p a r  la 
Société civile d'actionnaires est approprié  à  l ’usage 
d 'un cercle d’ag ré m en t, e t mis à la  disposition de la  So
ciété royale des chœurs qui, au  m oyen des ré trib u tio n s 
de ses m em bres, rem bourse pendan t quelques années les 
actions so r ta n t au  tira g e , puis tom be en décadence.

Quelques ac tio n n a ires  se réun issen t, convoquent les 
au tre s , pour a u ta n t qu ’ils peuvent les découvrir, eux, 
leurs h é ritie rs  ou a y a n ts  cause, e t tous ensem ble nom 
m ent tro is  liqu idateu rs chargés de poursu ivre la  lic ita 
tion  de l’im m euble au nom  des ac tionna ires qui consen
tiro n t à  donner p ro cu ra tio n  à ce tte  fin, co n tre  les 
au tre s  in téressés.

En conséquence, le 18 fév rier 1895, à la  requê te  de
A . M. Aug. De M aere, p ro p rié ta ire , dom icilié à G and, 
ru e  de la  V allée, 70, e t de 323 au tre s  personnes, don t 
les nom , prénom s, profession e t dom icile son t énoncés;
B. de MM. Aug. De M aere, p ro p rié ta ire , C harles V er- 
bessem, industrie l, e t Aug. Van Dooren, ag en t de 
change, dom iciliés à G and, com m e liqu idateu rs de la  
Société civile des Chœurs de Gand, nom m és en assem 
blée générale  des associés le 6 m ars 1894 ;

A ssignation est donnée à dam e Estelle K erfyser, sans 
profession, e t son époux, M. Em ile De Schepper, cap i
ta ine  au  2e rég im en t de ligne, dom iciliés et d em eu ran t 
à  Gand, rue L au ren t D elvaux, 7, plus, à 189 au tre s  p e r
sonnes, avec ind ication  de leu rs nom , prénom s, pro
fession et d om ic ile , parm i lesquels se trouven t des 
tu te u rs  de m ineurs ou in te rd its , des cu ra teu rs  de fail
lite , des no ta ires rep ré se n tan t des absents,

A com paraître  dans le délai fixé devan t le trib u n a l de 
p rem ière instance de Gand, pou r :

« Attendu que, le 21 mai 1864, suivant acte reçu ce jour, 
par Me Michiels, notaire à Gand, il a été formé entre les requé
rants ou leurs auteurs, et les assignés ou leurs auteurs, une so
ciété civile, au capital de 100,000 francs divisé en 1,000 actions 
au porteur de 100 lianes, dans le but d’acquérir une propriété, 
sise à Gand, rue des Baguettes, pour en assurer la jouissance à la 
Société royale des Chœurs, et l’approprier par des constructions 
convenables à tous les besoins de la dite société ;

Attendu que cette propriété a été achetée par acte du même 
notaire Michiels, du 27 octobre 1864, transcrit aux hypothèques 
à Gand le 18 novembre 1864, vol. 1076;

Attendu que, par l’amortissement effectué conformément à 
divers tirages au sort, le dernier du 4 mars 1890, le nombre des 
actions se trouve réduit à 704, de telle sorte que chaque action 
représente actuellement 1/704 de l’avoir social ;

Attendu que les circonstances prévues pour la dissolution de 
la Société civile des Chœurs, sont accomplies ; que l’assemblée 
générale des associés, du 6 mars dernier, conformément aux sta
tuts et notamment à l’article XI, a prononcé la dissolution et 
nommé liquidateurs MM. Auguste De Maere, Charles Verbessern 
et Aug. Van Dooren, requérants nommés ci-dessus;

Attendu qu’il y a lieu de procéder à la licitation de l’immeuble 
et à la liquidation du prix; qli’au surplus, nul n’est tenu de res
ter dans l’indivision ;

Les maris venir autoriser leurs épouses à ester en justice, 
sinon les entendre autoriser d’otlice par le tribunal, et tous les 
ajournés ensemble;

Y voir et entendre ordonner qu’:l sera procédé à la vente par 
licition de l'immeuble sis rue des Baguettes, à Gand, connu au 
cadastre section E, n° 1386c, avec une superficie de 36 ares 
8 centiares, aboutissant à...; ce, à la requête des liquidateurs 
MM. De Maere, Verbessern et Van Dooren prénommés, par un 
notaire à designer par le tribunal et à l’intervention de M. le juge 
de paix competent, avec les formalités prescrites par la loi du 
12 juin 1816, sur le pied du cahier des charges enregistré à 
Gand, le 8 lévrier 1893...;

Et, pour autant que de besoin, entendre dire que les liquida
teurs ci-dessus dénommés, recevront le prix et en donneront 
quittance ; qu’ils pourront dispenser M. le conservateur de pren
dre inscription d’otlice ou donner mainlevée de celle qui aurait 
été prise; qu’il sera procédé par le notaire commis à la liquida
tion du prix, ainsi que de toutes autres sommes qui pourraient 
appartenir aux parties; qu’il repartira ces sommes entre les inté
ressés, sous déduction des frais et des charges, notamment de la
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créance hypothécaire grevant l’immeuble en vertu d'un acte passé 
devant les notaires De Sehieiere et Micniels a Gand, le 10 octo
bre 1873, a raison de un sept cent quatrième (1/704) par action; 
que les liquidateurs, à la diligence Ou notaire commis, verseront 
à la caisse des consignations la part revenant aux mineurs, si elle 
dépassait pour chacun d eux 100 lianes, et pourront y verser les 
sommes revenant aux intéresses qui ne repiesenteraient pas leurs 
litres ; dépens à charge de la masse ;

Le tout par jugement exécutoire par provision nonobstant tout 
recours et sans caution ; action évaluée, pour autant que de be
soin, à 100,Ü0Ü trancs pour ce qui concerne le ressort. »

Avec la  copie de ce t exploit, il est donné copie à 
chaque assigné du ca h ie r  des charges, clauses e t condi
tions su r le pied duquel il se ra  procédé à  l’adjudication 
publique de l’im m euble susdésigné. Il y est d it que
* l'im m euble a p p a r tie n t à  la  société civile d’action- 
>• n a ires  constituée pour l’acquisition  de cet im m euble
* p a r  ac te  reçu le 21 m ai 1804 devan t Me Micliiels. ■>

En cours d ’instance, le 2 ju ille t 1895, à la requête de
MM. De M aere, Verbessem  e t Van Dooren susnom m és, 
en  nom personnel et com m e liqu idateu rs de la Société 
civile des C hœ urs de Gand e t pou r a u ta n t que de besoin 
à  la requête des dem andeurs a y a n t com paru, assignation  
aux fra is d ’in te rven tion  forcée e t de déclara tion  de ju g e 
m en t com m un est donnée à quinze personnes, *• a ttendu  
v que celle-ci, dans le cas où ce rta in es  des conclusions 
» prises dans l’instance se ra ien t reconnues fondées,
* devra ien t ê tre  considérées com me p ro p rié ta ire s  pour 
■> p artie  de l'im m euble à lic ile r e t p a r ta n t ê tre  parties  
« au  jugem ent su r la susdite action . «

P a rm i les défendeurs, la  p lu p a rt déclaren t ne pas 
s’opposer à la dem ande, ou bien se ré férer à justice .

Me L epreux, pour les h é ritie rs , J . K erfyser e t W ille- 
m yns conclu t com me su it ;

« Attendu que, s’agissant de la poursuite en licitation d’un 
immeuble commun entre plusieurs, il importe que tous les inté
ressés soient au procès; qu’à l'egard de celui qui aurait été omis, 
la sentence serait res inter alias acta, dès lors non opposable, et 
que n'ayant pas coopéré à la vente, il lui appartiendrait d’évincer 
pour sa part indivise l'acquéreur de la totalité de l’immeuble, en 
exposant les vendeurs a tous les dommages-intérêts ; que pareilles 
omissions sont surtout à craindre et doivent être évitées en une 
espèce où l’indivision originairement constituée entre un très 
grand nombre de personnes a dure plus de trente ans, à travers 
un nombre considérable de décès et de mariages, plus des 
absences, des faillites, des interdictions de coproprietaires; que 
rien n’est plus facile en pareil cas que d'omettre plusieurs inté
resses et d exposer ainsi les autres à des pertes plus importantes 
que la part du prix à retirer de la cessation de l’indivision;

Attendu qu’en matière indivisible, comme l’action en licitation 
ou partage, le demandeur, d’ailleurs toujours tenu d’établir le 
fondement et la recevabilité de sa demande, est tenu aussi de 
prouver qu’il a mis en cause tous les intéressés dont à raison de 
l’indivisibilité la présence est requise au procès;

Attendu que, dans l’espèce, 11e Lepreux pour ses parties est 
oblige de dénier que tous les coproprietaires primitifs, leurs 
héritiers ou ayants cause soient au procès ; que spécialement il 
est a remarquer que :

•1° La plupart des actionnaires primitifs sont décédés et les 
requérants qui prétendraient être a leurs droits ne lournissent 
aucune explication ni sur l'individualité de celui des coproprie
taires primitifs auxquels ils se ra.tachent, ni sur la nature du 
lien, ni sur le tait ou le titre qui auraient lorine le lien juridique;

2° L'acquisition originaire ayant ete laite au profit de "29 com
parants se portant fort pour 1Ô2 autres personnes, les poursui
vants ne prouvent pas la ratification de la part de ces 102 tiers;

3° Les actions étant dites au porteur, les requérants ne pro
duisent pas celles qui auraient ete remboursées et n'indiquent 
pas pour chaque numéro le détenteur des autres;

•4° Les poursuivants, la où cette preuve est nécessaire, comme 
en cas d alienation entrevils ou de partage, ne prouvent ni 
n’allèguent même pas que le titre ait ete transcrit au bureau des 
hypiMièques ;

El aiiemlu que la nomination des liquidateurs entre les mains 
desquels le prix de vente de l'iiumeuijle a limer devrait être 
paye n ayant pas etc laite de l'assentiment de tous les intéressés 
ni dans une société civile valable, il n’y a lieu, en aucun cas, de 
conserver aux dits liquidateurs le mandat qui leur est déféré par 
le projet de cahier des charges ;

Par ces motifs, et tous autres à suppléer d’office, Me Lepreux 
déclare se référer à justice. «

Le même M° I epreux, pour un autre défendeur por
teur d’actions, mais étranger à l’acte de société comme 
à l’acte d’achat, conclut comme suit :

« Le défendeur Adolphe Du Dois dénie avoir acquis ni voulu 
acquérir aucun droit dans la propriété de l’immeuble dont s’agit 
et se refuse à s'en arroger aucun ; il ne conteste point la demande 
ni n’acquiesce à celle-ci, mais se borne à demander sa mise hors 
de cause sans frais à sa charge. »

A ces conclusions, la partie demanderesse a répondu 
en ces termes :

« Quant aux héritiers Joseph Kerfyser et Auguste Willemijns :
Attendu qu’ils se bornent à se référer à justice, mais pré

sentent des objections à la demande, sous forme d'observations;
Attendu qu’ils font observer que la société a ete constituée par 

vingt-neuf comparants, stipulant et se portant fort pour cent 
soixante-deux autres personnes et que les poursuivants ne prou
vent pas la ratification de ces cent soixante-deux tiers;

Attendu que si la ratification n'etail pas rapportée, il en résul
terait que ia société se trouverait formée entre les vingt-neuf 
comparants ou leurs ayants droit qui auraient la propriété de 
l’immeuble ;

Attendu que les héritiers Joseph Kerfyser et Auguste Wille- 
inijns font observer encore que la société est nulle, sans toutefois 
indiquer aucun motif de cette nullité:

Attendu que si la société était nulle, la propriété de l'immeu
ble reposerait sur les comparants à l’acte d'achat ou leurs ayants 
droit ;

Et attendu qu’il est établi que tous les comparants à l’acte de 
société, comme aussi tous les comparants à l’acte d’achat sont au 
procès, soit par eux-mêmes, soit par tous leurs ayants droit, 
ceux-ci étant à leurs droits par titres opposables aux tiers ;

Attendu, dès lors, qu’à supposer que l’une ou l’autre des hypo
thèses de la partie Lepreux soit fondée, la licitation de l’immeu
ble devrait être ordonnée ;

Attendu que, quels que soient les propriétaires de l’immeuble, 
le prix, déduction des charges, doit, aux termes des conventions 
intervenues, être réparti entre les porteurs d’actions ;

Que s’il fallait admettre, ainsi que paraissent le faire croire les 
héritiers Joseph Kerfyser et Auguste Willemijns, que les liquida- 
dateurs n’ont pas été valablement nommes et n’ont pas, par la 
seule decision de l’assemblée générale, qualité pour procéder 
aux diverses opérations reprises dans le projet de cahier des 
charges et dans l'exploit introductif d’instance, il appartiendrait 
au tribunal d’ordonner toutes mesures nécessaires et qu'il 
n’existe aucun motif pour ne pas designer à ces lins lesjiquida- 
teurs préqualifiés;

Quant aux conclusions de M. Adolphe Du Bois ;
Attendu que le defendeur est désigné dans l’acte de société 

comme sociétaire pour deux parts ; que les deux titres lui ont été 
remis et ont ete acceptes par lui; que l’un d’eux, le nu 137, est 
sorti au tirage de 1803 et lui a été rembourse; que l’autre est 
encore entre ses mains ;

Que ces circonstances, à supposer qu'elles ne prouvent pas 
que le détendeur a ratifie le fait des comparants à l’acte de 
société stipulant et se portant fort pour lui, sur quoi les deman
deurs se réfèrent à justice, établissent tout au moins que le défen
deur est intéresse à la liquidation du prix et, dès lors, doit être 
au procès ;

Plaise au Tribunal, écartant toutes fins et conclusions con
traires, adjuger aux demandeurs les fins de leurs exploits. »

La réplique suivante a été laite par M‘‘ Lepreux pour 
les héritiers Kerfyser et consorts ;

« Attendu que dans leur écrit notifié en cause, le 23 juin der
nier, les parties de 11e Van Waesberghe allèguent que si les copro
priétaires de l’immeuble litigieux, au lieu d’être 129, n'étaient 
que 29 ou 6, encore la licitation devrait-elle être ordonnée ;

Attendu que, dans ces hypothèses, la vente ne devrait être faite 
qu’à la requête de ces 29 ou (i personnes, et que l’action en lici
tation et partage ne devrait se mouvoir qu’entre 29 ou ü deman
deurs et defendeurs ;

Mais attendu que l’action est et demeure pendante entre 324 
demandeurs en licilaiion qui se prétendent coproprietaires contre 
190 défendeurs dont la plupart ont acquiesce à la demande et se 
prétendent également coproprietaires, soit ensemble 314 parties 
principales ; que la plupart de celles-ci ne soin pas les représen
tants ou ayants cause des 29 ou D coproprietaires dont il s’agit ;
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que, de môme, la partie VanWaesberghe persiste b demander que 
la vente ait lieu sur le pied du cahier des charges transcrit en 
tôte de l’exploit et aux termes duquel le bien appartient à la 
société civile d’actionnaires constituée par acte du ‘21 mai 1864, 
la vente devant ainsi être faite au nom des 169 actionnaires men
tionnés dans cet acte représentés aujourd’hui, d’après la partie 
Van Waesberghe, par les S14 parties en cause ;

Attendu que les hypothèses présentées par la partie VanWaes- 
berglie sont donc étrangères au procès et ne sauraient modifier les 
conditions de recevabilité de l'action telle qu’elle est intentée ;

Attendu que l’article 11 de l’acte du 21 mai 1864 ne prévoit 
pas d’autres liquidateurs de la société dissoute que les proprié
taires d’actions eux-mémes ; que la nomination de liquidateurs 
judiciaires, autorisée dans les sociétés commerciales, ne peut être 
imposée à aucun associé dans les sociétés civiles, et que le con
trat ne prévoit pas davantage la nomination de trois liquidateurs 
imposée par une partie des actionnaires à leurs consorts, aux fins 
de priver ceux-ci du droit de toucher eux-mêmes leur part dans 
le prix ;

Attendu, au surplus, que des mineurs étant en cause, la dis
pense de l'inscription d’office à prendre à leur profit ne peut être 
autorisée avant le payement entre les mains de leurs représentants 
légaux de la part leur revenant dans le prix ;

Qu’enftn la loi de 1816 ne prévoit pas la nomination d’un no
taire pour représenter les intéressés mineurs ou interdits, les 
successions bénéficiaires ou les masses faillies aux actes et procès 
verbaux nécessaires pour parvenir à la vente et b la liquidation ;

Par ces motifs, Me Lepreux déclare persister dans ses conclu
sions notifiées en cause, le 29 mai dernier. »

Le 24 juillet 1895, le Tribunal a rendu le jugement 
suivant :

J u g e m e n t . —  « A t t e n d u  q u ’il y  a  l i e u  d e  p r o c é d e r  à  l a  l i c i t a t i o n  
d e  l’i m m e u b l e  l i t i g i e u x  e t  à  la  l i q u i d a t i o n  d u  p r i x  ;

« Qu’en effet, nul n’est tenu de rester dans l'indivision ;
« Quant aux conclusions prises pour les défendeurs héritiers 

Joseph Kerfyser et Auguste Willemijns :
« Attendu que, s’agissant de la poursuite en licitation d’un 

immeuble commun entre plusieurs, il importe que tous les inté
ressés soient au procès ;

« Attendu que la société dont s’agit au litige a été constituée 
par vingt-neuf comparants, stipulant et se portant fort pour cent 
et soixante-deux autres personnes ;

« Qu’il est constant que tous les comparants à l’acte de société 
sont au procès, soit par eux-mémes, soit par tous les ayants droits, 
ceux-ci étant à leurs droits par titres opposables aux tiers ;

« Attendu que le fait d’avoir accepté les actions et d’en avoir, 
partant, versé le montant, constitue une ratification des stipula
tions des vingt-neuf comparants prédits ;

« Que tous ceux qui ont accepté des actions sont au procès par 
eux-mêmes ou par leurs ayants droits ;

« Attendu, d’ailleurs, qu’en admettant que la ratification ne 
soit pas rapportée, il en résulterait que la société se trouverait 
formée entre les vingt-neuf comparants ou leurs ayants droits, 
qui auraient la propriété de l’immeuble ;

« Attendu qu’il est ainsi établi que tous les propriétaires de 
' l’immeuble sont au procès ; que, dès lors, il importe peu que 
parmi ceux qui ont été mis en cause, il en est quelques-uns qui 
n’auraient pas qualité pour agir ;

« Attendu que si la société était nulle, comme l’allèguent les 
prédits défendeurs, la propriété de l’immeuble reposerait sur les 
comparants à l’acte d'achat ou leurs ayants droit ;

« Que les comparants à l'acte d’achat sont tous au procès, soit 
par eux mêmes, soit par leurs ayants droit, ceux-ci étant à leurs 
droits par titres opposables aux tiers ;

« Attendu que, quels que soient les propriétaires de l’immeu
ble, le prix, déduction des charges, doit, aux ternies des conven
tions, être réparti entre les porteurs d’actions ;

« Attendu que vainement les défendeurs soutiennent que les 
liquidateurs n’ont pas été valablement nommés ; que ces conclu
sions sont dépourvues d’intérêt ;

« Qu’en eftet, en les supposant fondées, il y aurait lieu pour 
le tiibunal d’ordonner toutes mesures nécessaires pour procéder 
aux diverses opérations reprises au cahier des charges et qu'il 
n’existerait aucun motif pour ne pas désigner à ces fins les liqui
dateurs dont s’agit ;

« Attendu que la nomination d’un second notaire pour repré
senter les parties qui feraient défaut est conforme à la doctrine et 
à la jurisprudence ;

« Attendu que la dispense de l’inscription d’office à prendre au 
profit des mineurs n’est pas contraire b la loi ( T i m m e r m a n s , de la 
vente des immeubles de mineurs, n° 460) ;

« Quant aux conclusions de M. Adolphe Du Bois :
« Attendu que le défendeur est désigné dans l'acte de société 

comme (sociétaire pour deux parts; qu’il ne dénie pas que les 
deux titres lui ont été remis et ont été acceptes par lui ; qu’il ne 
dénie pas que l’un d’eux, le n° 167, est sorti au tirage de 1866 et 
lui a été remboursé ; et que l’autre titre est encore entre ses 
mains ;

« Que ces circonstances prouvent que le défendeur a ratifié le 
fait des comparants à l’acte de société stipulant et se portant fort 
pour lui ; qu'en toute hypothèse, elles établissent que le défendeur 
est intéressé à la liquidation du ptix, et dès lors doit être au 
procès ;

« Quant aux conclusions de Me De Nobele, qualitate qua :
« Attendu qu’il est reconnu que ces conclusions sont fondées ;
« Par ces motifs, le Tribunal, statuant par jugement commun 

entre toutes les parties; rejetant toutes fins ou conclusions plus 
amples ou contraires, met hors de cause Me De Nobele, qualitate 
qua, sans frais ; adjuge aux demandeurs les fins de leurs exploits; 
en conséquence, ordonne qu’il sera procédé par Me Tyman, notaire 
de résidence à Garni, à la vente par )io4MMp-4e l’immeuble sis rue 
des Baguettes b Gand, connu au cadastre section E, n° d386e, 
ave;: une superficie rie 36 ares 8 centiares, aboutissant b la veuve 
et aux héritiers Verwée, b MM. Haas, Devoet. Jean Rottier, 
Edmond Sehoulleten. Eugène DeVolder, Louis Réboul de Veirae, 
la ville de Gand, Schaffers, Minne-Soutier, la veuve De Ketelaere- 
Waltel et Maurice De Ketelaere, ce b la requête des liquidateurs 
MM. Demaere-Verbessem et Van Dooren et b l’intervention de 
M. le juge de paix compétent avec les formalités prescrites; dit 
que la licitation dont s’agit aura lieu sur le pied du cahier des 
charges enregistré b Gand, le 8 février 1893, etc., sauf suppres
sion au § 2 de l’article 10 du dit cahier des charges des mots : 
« b leur première réquisition »; dit que les liquidateurs ci-des
sus dénommés recevront le prix et en donneront quittance ; qu’ils 
pourront dispenser le conservateur de prendre inscription d’office 
ou donner mainlevée de celle qui aurait été prise; qu’il sera 
procédé par le prédit notaire b la liquidation du prix ainsi que 
de toutes autres sommes qui pourraient appartenir aux parties; 
qu’il répartira ces sommes entre les intéressés, sous déduction 
des frais et des charges, notamment de la créance hypothécaire 
grevant l’immeuble en vertu d’un acte passé devant les notaires 
De Schietere et Michiels b Gand, le 10 octobre .873, b raison de 
un sept cent et quatrième par action ; que les liquidateurs b la 
diligence du notaire commis verseront b la caisse des consigna
tions la part revenant aux mineurs, si elle dépassait pour chacun 
d'eux cent trancs, ainsi que les sommes revenant aux intéressés 
qui ne ieprésenteraient point titr.s; dépens b charge de la 
masse; dit que le notaire désigné ci-dessus pourra procéder aux 
dites opérations tant en l’absence qu'en piésence des parties, 
celles-ci dûment appelées ; commet M'Devveerdt. notaire b Gand, 
chargé de représenter les parties qui feraient défaut et de signer 
en leur lieu et place tous actes et procès-verbaux nécessaires pour 
parvenir b la vente el b la liquidation dont s'agii ; déclare le pré
sent jugement exécutoire pour provision nonobstant tout recours 
et sans caution... » (Du 24 juillet 1894.)

Observation. — Le jugement recueilli peut se résu
mer en cette proposition que la veille d’un immeuble 
petit être ordonnée en justice, réserve faite de la question 
de savoir quels sont les propriétaires.

BIBLIOGRAPHIE.

G ra n d e  v o i r ie  p a r  e a u .  — D e  l a  s e r v i tu d e  d e  h a la g e  
e t  d e  m a r c h e p ie d ,  par Aeg. Roi.and. juge au tribunal de 
première instance de Gand. — Gand, llosle, édit. 4895. 
(289 pp. in 8°.)
Les matières qui sont communes au droit civil et au 

droit public ou administratif, sont particulièrement 
sujettes à controverses nombreuses, à difficultés et à 
conflits, et parmi ces matières, les chemins de halage 
le long des fleuves et rivières et les servitudes de 
marchepied, entre les propriétés privées d’une part, et 
le domaine public de l’autre, sont l’objet d’une particu
lière incertitude, tant sur l’étendue exacte des obliga
tions des riverains que sur celle des droits (le l’Etat. 
“ Notre but a été, dit l'auteur, de définir juridiquement 
•> le chemin de halage et de marchepied avec toutes
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’> leurs conséquences. Nous avons cherché à examiner, 
” d'une façon que nous nous sommes efforcé de rendre 
■’ à la fois aussi complète et aussi concise que possible, 
- les nombreux problèmes que soulève, en droit civil 
” comme en droit administratif, cette servitude légale. 
’> Ajoutons qu’en étudiant cette matière, nous avons été 
•’ nécessairement amené à nous occuper de certaines

questions fort complexes et fort délicates relatives au 
” régime des eaux. Nous citerons notamment celles 
” concernant la navigabilité des cours d’eau, la délimi- 
■■ tation du lit des rivières, la responsabilité de l'Etat 
■> en cas de corrosion des rives, etc. »

M . R o l a n d , enfin, indique la destination de son livre 
lorsqu'il ajoute, dans son Avant-propos : - Nous osons 
" espérer que notre ouvrage pourra être consulté avec 
" intérêt tant par les jurisconsultes et les fonction- 
•> naires de l’administration que par les propriétaires 
» dont les immeubles aboutissent à une rivière navi- 
” gable. ”

L'auteur nous donne successivement l’histoire de la 
législation; la nature juridique du chemin de balage et 
du marchepied ; l'indication des cours d'eau dont les 
rives sont grevées de la servitude; les dimensions du 
chemin de balage et du marchepied, les rives asser
vies; la destination spéciale du chemin de balage et du 
marchepied (et nous aurons à revenir sur ce chapitre); 
les droits et obligations des riverains; les droits et 
obligations de l'Etat; enfin la poursuite et la répres
sion des infractions.

La matière des servitudes de balage et de marche
pied n’avait jamais été traitée, à notre connaissance, 
d’une manière aussi détaillée et aussi complète, sans 
longueurs toutefois, mais avec précision et exactitude, 
et avec un esprit judicieux, éclairé par la pratique des 
affaires.

Parmi toutes les questions que; M. R oland expose et 
résout de manière à ne guère laisser de doute sur la 
valeur de ses solutions, il en est une qui nous fait hési
ter, si considérables que soient les autorités qu'il cite.
•> Le chemin de balage et le marchepied, dit-il, peu- 
” veut être utilisés par les bateliers pour tous les 
•> services de la navigation et du flottage, quelle que 
■’ soit la manière dont ils s’exercent, quel que soit le 
•> but poursuivi par les navigateurs; mais il n’est pas 
” permis d’aller au delà et de revendiquer en faveur du 
” public en général l’usage du chemin de halage ou du 
» marchepied pour un objet quelconque étranger à la 
•’ navigation. •• Et il cite M. C. Simons, M. Wodon et 
l’arrêt de la cour de cassation de Belgique du 17 février 
1890 (1), ainsi que deux auteurs français, MM. A. Pi
card  etPLOCQUic, d’après lesquels - les personnes otran- 
>» gères à la navigation n’ont pas le droit de circuler 
» sur le chemin de halage sans l’aveu des proprié- 
» taires... ”

C'est facile à dire, beaucoup moins facile à mettre en 
pratique. On [tarie comme s’il ne s’agissait, pour les 
propriétaires riverains, de laisser passer chevaux ou 
hommes que seulement au moment même où ils traînent 
un bateau.

La question est moins simple. Lorsque le soleil s’est 
couché, que le batelier s’arrête à un endroit oit il puisse 
amar rer son bateau, il congédie les haleurs qui le vien
nent reprendre le lendemain matin. Et parmi ces 
ouvriers qui regagnent leur demeure, en commençant 
par suivre la rivière, et qui repasseront demain, com
ment distinguer l'homme qui passe pour un besoin de la 
navigation, île tout autre ?

Comment reconnaître, le dimanche matin, la batelière 
ou les enfants qui suivront la rive du fleuve pour se 
rendre à la prochaine église ou pour aller prendre au 
village les provisions nécessaires ?

Etant impossible de vérifier qui passe pour les besoins

de la navigation, et qui, pour des motifs autres, il n’y a 
moyen d’arrêter personne. Puis, est-il bien vrai que le 
chemin de halage et le marchepied ne doivent servir 
qu'aux seuls besoins de la navigation ?

La pèche, au temps où les eaux étaient moins corrom
pues que de nos jours, se louait très cher, et s’exercait 
à l'aide de grands filets qui se traînaient, ou bien, à cer
taines époques de l’année, qui se fixaient aux deux rives. 
Le locataire de la pêche et ses ouvriers n’auront-ils 
pas droit de passage, soit pour traîner des filets, soit 
pour en relever ? Admettons que l’ordonnance française 
de 1669 ait été publiée chez nous dans le seul intérêt de 
la navigation: il y avait un droit et un état des choses 
antérieurs, dans un temps où les transports par eau 
étaient tant plus considérables que de nos jours, où les 
chaussées manquaient ou étaient rares, où toutes ma
tières pondéreuscs se transportaient par bateau. Sur une 
rive pour le moins, parfois sur les deux, la voie était 
constamment ouverte et libre pour des centaines 
d’hommes allant aux bateaux, en revenant, pour toutes 
les nécessités de la navigation, et il est impossible de 
concevoir l’intérètqu’auraiteu un riverain de distinguer, 
dans la masse, et d’arrêter au passage, un pauvre pê
cheur à la ligne, ou des enfants allant à la rencontre des 
bateaux pour verser à boire aux haleurs.

Quoi qu’il en soit, plusieurs des difficultés que nous 
signalons, sont tranchées lorsque l’autorité communale 
a porté à l’atlas des chemins vicinaux, pour le moins 
comme sentier, la voie employée au halage et dont usait 
aussi le public, soit par tolérance, soit de droit.

M. R oland termine son utile traité par un recueil des 
lois, arrêtés et règlements, etc., concernant la servitude 
du chemin de halage et du marchepied. S’il n’y donne 
aucun document relatif à notre droit ancien, c’est après 
avoir fait remarquer (n° 10) que *• dans l’ancienne Bel- 
» gique, notamment dans la principauté de Liège, il 
•> n’existait aucune loi générale déterminant d'une 
•’ manière uniforme, l'étendue de la servitude de halage. 
-> Les coutumes locales, des ordonnances spéciales et les 
•> usages avaient diversement réglé l’étendue des obliga- 
» tions des riverains •>. D.

NOIÏIINATIONS ET DÉMISSIONS JUDICIAIRES.

J u s t i c e  d e  p a i x . —  J u g e  s u p p l é a n t . —  Dé m i s s i o n . Par 
arrêté royal en date du 8 juillet 1895, la démission de M. Simon, 
de ses fonctions déjugé suppléant à la justice de paix du canton 
de Péruwelz, esl aeceplée.

J u s t i c e  d e  p a i x . —  J u g e  s u p p l é a n t . —  N o m i n a t i o n . Par 
arrête royal en date du 8 juillet 1893, M. Daubechies, avocat à 
lions, est nommé juge suppléant ti la justice de paix du canton 
de Cliiôvres, en remplacement de M. Bruyère, démissionnaire.

J u s t i c e  d e  p a i x . —  J u g e  s u p p l é a n t . —  N om in at io n’. Par 
arrête royal en date du 8 juillet 1893, 11. Debrie, docteur en 
droil, notaire à Gulleghem, est nommé juge suppléant à la justice 
de paix du canton de lloorseele, en remplacement de M. Van 
Neste, décédé.

N o t a r i a t . —  N o m i n a t i o n s . Par arrêtés royaux en date d u  
8 juillet 1893, 11. Blancbaert, candidat notaire à Gand, est nommé 
notaire à Asper, en remplacement de 11. De Bruvne, appelé à une 
autre résidence ; et M. Uaeyens, docteur en droit, candidat notaire 
et juge suppléant à la justice de paix du canton de Somergem, est 
nommé notaire à la résidence de Knesselaere, en remplacement 
de 11. Van Den Bosselle, démissionnaire.

J u s t i c e  d e  p a i x . —  J u g e . —  N o m i n a t i o n . Par arrêté royal 
en date du 12 juillet 1893, II. Verbiest, avocat, juge suppléant à 
la justice de paix du canton d’Ixelles, est nommé juge de paix 
du canton de Saint-Gilles.

J u s t i c e  de p a i x . —  J u g e . —  N o m i n a t i o n . Par arrêté r o y a l  
en date du 12 juillet 1893, 11. de Vliegher, avocat à Gand, est 
nommé juge de paix du canton de VVaerschoot, en remplacement 
de 11. Goetgbebuer, appelé à d’autres fonctions.

ii) Belg. J uu., 1890, p. 63. Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELCIQUE.

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

4 ju ille t 1895.

ACQUIESCEMENT. —  DESAVEU. —  SURSIS. —  PROROGA
TION. —  PROCÉDURE EN CASSATION. —  REPRISE 
D’INSTANCE.

La signification d’un a m i  à partie sans protestation ni réserve 
« à telles fins que de droit » emporte acquiescement (premier 
arrêt).

Un désaveu peut être formé dans le cours d’une instance devant 
la cour de cassation; dans ce cas, il est sursis à toute, proce
dure et au jugement de l’instance principale jusqu'à celui du 
désaveu, et il est ordonné néanmoins au désavouant de faire 
juger le désaveu dans un délai fixé, à peine de voir faire droit 
(premier arrêt).

Avant l’expiration du sursis, si le désavouant justifie que, dans 
le délai imparti, il n’a pu satisfaire à l’ordonnance, il a droit 
à une prorogation du délai (deuxième arrêt).

Devant la cour de cassation, après un arrêt incidentel, s'il y a lieu 
à reprise d’instance, celle-ci se fait par requête signifiée d’avo
cat à avocat.

(l.A VEUVE CIIOISY U. LA SOCIÉTÉ ANONYME DES ATELIEltS DE CON
STRUCTION ET CONSORTS, A MALINES.)

La Cour de Bruxelles, à la date du 16 février 1889, 
rend entre parties un arrêt qui est signifié à la requête 
de la veuve Choisy et consorts, à sa partie adverse, la 
Société anonyme des Ateliers do construction de Ma- 
lines, sans protestations ni réserves et à telles lins que 
- de droit ». Pourvoi par la veuve Choisy et consorts. 
La société oppose que la signification vaut acquiesce
ment et que celui-ci rend le pourvoi non recevable. 
Les demandeurs forment une demande en désaveu 
contre l’huissier Driesque, de Malines, et, devant la 
Cour de cassation, en raison de la fin de non-recevoir 
opposée, concluent qu’il plaise à la Cour leur accorder 
un sursis jusqu’au jugement du désaveu.

La Cour suprême, par arrêt du 5 juillet 1894 (Bei,g. 
Jud., 1894,p. 1387), surseoit àtoute procédure ultérieure 
jusqu’au jugement du désaveu, dit néanmoins qu’il 
sera passé outre et statué sur le pourvoi si, dans le 
délai d’un an, les demandeurs ne justifiaient pas de 
l’admission ou du rejet du désaveu.

A la suite de cet arrêt, les demandeurs poursuivent 
leur action contre l'huissier. Le Tribunal de Malines, le 
17 janvier 1895, dit que celui-ci n’a agi que d’après les 
instructions de l’avoué des demandeurs et les déboute.

Les demandeurs poursuivent devant le Tribunal de 
première instance deBruxelles le désaveu de leuravoué.

Le 30 mai 1895, jugement par défaut qui admet la 
demande.

Le 19 juin 1895, par appointement de M. le premier

président,Jles demandeurs font donner avenir [à M° G. 
Leclercq, avocat de la société défenderesse, aux fins de 
reprendre la cause selon ses rétroactes.

Arrêt. — « Revu l’arrêt incidentel rendu en cause le 5 juil- 
let.1894;

« Vu la requête présentée, le 18 juin 4895, au nom des de
mandeurs et signifiée le lendemain à la défenderesse, aux fins de 
voir reprendre à l’audience de ce jour, et d’après ses rétroactes, 
la cause pendante entre parties ;

« Attendu que, malgré les diligences établies par les pièces 
déposées à l’appui de la requête, les demandeurs n’ont pu satis
faire dans le délai qui leur a été imparti au prescrit de l’arrêt 
incidentel prérappelé ;

« Attendu qu’il écliet, dès lors, de proroger le délai dont l’ar
ticle 357 du code de procédure civile abandonne la fixation au
juge;

« Par ces motifs, l a  Cour, ouï M. l e  conseiller De Ba v a y  en son 
rapport, et sur les conclusions conformes de M. B o s c h , avocat géné
ral, et statuant en prosécution de son arrêt du 5 juillet 1894, 
accorde aux demandeurs un nouveau délai de six mois à l’effet de 
justifier de l’admission définitive du désa\eu; réserve les dépens...» 
(Du 4 juillet 1895. — Plaid. MMCS D e  Mo t  et G. L e c l e r c q .)

COUR DE CASSATION DE BELCIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

24 juin  1895.

MILICE. —  CASSATION. — PIECES NOUVELLES.

Lorsqu’un recours a été déclaré tardif par le juge du fond, des
pièces non soumises à ce juge ne peuvent être utilement invo
quées à l’appui d’un pourvoi en cassation.

(r e m y .)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de Liège 
du 15 mai 1895.

A r r ê t . —  «  Vu le pourvoi signalant la violation de l’arti
cle 49, § 4, de la loi sur la milice, en ce que l’arrêt attaqué 
déclare tardif l’appel du demandeur, alors qu’il résulte des pièces 
produites que cet appel a été présenté et remis au gouverneur 
dans le délai légal ;

« Attendu que la cour d’appel de Liège, par l’arrêt dénoncé, 
constate que l’appel du sieur Remy, père,de la décision du conseil 
de milice du 6 avril 1895, désignant son fils pour le service, n’a 
été remis au gouvernement provincial que le 19 du même mois;

« Que cette constatation, non contredite par les pièces qui lui 
étaient soumises, justifie sa décision de non-recevabilité de 
l’appel ;

« Que la dite cour d’appel ne peut avoir violé l’article 49 en 
ne tenant pas compte de documents qui n’étaient pas produits 
devant elle ;

« Attendu que les pièces jointes pour la première fois au pour
voi du sieur Remy. fils, et dont il entend induire la preuve que le 
recours aurait été fait en temps utile, n’ayant pas été soumises 
au juge du fond, qui, seul, aurait eu mission d’en apprécier la 
relevance et la portée, ne peuvent être prises en considération 
par la cour de cassation;

« Par ccs motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le président
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De Le Court, et sur les conclusions conformes de M. Mé- 
lot, premier avocat général, rejette... » (Du 24 juin 1895. 
Plaid. M. Bon.)

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. E. Jolly, ff. de président.

26  ju ille t 1893 et 31 ju ille t 1894.

ACCIDENT DE TR A V A IL . —  OBLIGATIONS DU M AITRE 
D’U S IN E . —  R E SP O N S A B IL IT É .

L'entrepreneur qui prend en location le travail d’un ouvrier, con
tracte implicitement l’obligation de ne le faire travailler que 
dans des conditions que peut approuver un homme prudent et 
soigneux, et avec des appareils aussi perfectionnés au point de 
vue de la sécurité du travailleur que ceux qui sont employés 
dans la majorité des industries similaires.

Spécialement, dans une usine, la prudence commande de couvrir 
les roues dentées d'un chaperon en tôle ou en bois.

La faute du maître, qui consiste à n’avoir mis à la disposition de 
ses ouvriers que des appareils défectueux, resterait entière, alors 
même qu’il démontrerait que l’ouvrier avait la faculté, confor
mément à un règlement d’atelier, de se mettre à l’abri du dan
ger dont il a été victime, en obligeant un autre à s’ex/ oser à un 
danger d'une, autre nature.

Il ne serait pas raisonnable d’attendre d’un ouvrier qu’il use de 
précautions, auxquelles son patron lui-même parait n’avoir pas 
songé.

(l.YSEN C. VAN DEN BERGH ET COMPAGNIE.)

Jugement. —  « Vu les pièces du procès ;
« Attendu que l’action en dommages-intérêts intentée par le 

demandeur, est basée sur l'accident qui lui est survenu en tra
vaillant le 3 juin 1892, dans l’usine des défendeurs, cet accident 
ayant été produit par l’installation défectueuse d'un appareil de 
cette usine ;

« Attendu que l’entrepreneur, qui prend en location le travail 
d’un ouvrier, contracte implicitemeut l’obligation de ne le faire 
travailler que dans des conditions que peut approuver un homme 
prudent et soigneux, et avec des appareils jaussi perfectionnés, 
au point de vue de la sécurité du travailleur, que ceux qui sont 
employés dans la majorité des industries similaires;

« Que les défendeurs ne contestent pas ces principes, mais 
prétendent qu’enjl'ait, l’accident dont il s’agit est uniquement dû 
à l’imprudence de la victime, ce que, d’après eux, une expertise 
peut démontrer ;

« Attendu que les défendeurs reconnaissent avoir, depuis l'ac- 
cidei.t, pris certaines précautions pour éviter qu’il se reproduise; 
que cela ne sullit cependant pas à démontrer qu’ils aient été en 
faute pour ne pas les avoir prises avant l’accident;

« Attendu que les parties sont en contestation sur les manœu
vres que le demandeur devait faire dans le cours de son travail, 
et sur les dangers auxquels il était exposé;

<c Qu’il importe au Tribunal, avant qu’il décide des différents 
points, qu’il ait sur eux l’avis d’un homme compétent ayant visité 
les lieux litigieux et lui en faisant la description;

« Qu’il sera toujours loisible au demandeur si, d’après lui, la 
lumière n’est pas faite sullisamment par le rapport d’expertise, 
d’indiquer il nouveau les faits qu’il pourrait établir par témoins ;

« Par ces motifs, le Tribunal, avant de faire droit au fond, dit 
que, faute par les parties de convenir d'un expert dans les trois 
jours de la signification du présent jugement, M. Alphonse Doc
kers, que le Tribunal désigne à cette fin, après avoir prêté ser
inent entre les mains du président de ce siège ou du magistrat 
qui le remplacera, visitera les lieux litigieux, fera la description 
de la machine à laquelle travaillait le demandeur, et donnera son 
avis motivé sur les points suivants :

« 1° Peut-on, sans arrêter la machine, faire cesser sans danger 
la communication du mouvement au concasseur; ou bien, en re
plaçant soit la lanière de la poulie commandant le concasseur, 
soit celle de la poulie commandant tout appareil installé à l’étage, 
court-on le risque d’avoir le bras ou tout le corps entraînés?

« 2° La petite lanière du concasseur peut-elle se replacer faci
lement, et une attention ordinaire doit-elle prévenir tout accident; 
ou bien, la disposition de la poulie du concasseur et le peu d’es
pace laissé entre cette poulie et les roues dentelées, exposaient- 
ils le demandeur à avoir la main ou les doigts pris entre les 
roues, chaque fois que la lanière tombait près de celles-ci ?

« 3° Les défendeurs ont-ils manqué d’une prudence, qu’on 
peut raisonnablement exiger dans l’industrie, en ne faisant pas 
placer une planche au-dessous de la petite poulie, de manière que

la lanière tombe sur celle-ci et non sur les cylindres ou les roues 
dentelées ?

« Réserve les dépens... » (Du 26 juillet 1893. — 8151cs Oscar 
Haye et Stoop.)

L’expertise faite, le Tribunal d’Anvers statua comme 
suit, le 31 juillet 1894 :

J ugement. — « Vu les pièces du procès;
« Notamment produit en extrait enregistré le rapport d’exper

tise dressé en exécution d’un jugement rendu entre parties le 
26 juillet 1893, également enregistré ;

« Attendu que si, d’après ce rapport, une attention ordinaire, 
l’habileté de remettre les courroies peuvent prévenir le danger 
d’être pris par les roues dentées entre lesquelles le défendeur a 
eu la main écrasée le 3 juin 1892, il n’est pas moins certain, de 
l’avis de l’expert, que l’opération consistant à remettre la cour
roie sur la poulie qui tourne immédiatement au-dessus.de ces 
roues, présente un danger réel que le défendeur aurait pu sup
primer moyennant de couvrir les roues dentées d’un chaperon en 
tôle ou en bois;

« Attendu que cette mesure de sécurité était peu coûteuse h 
prendre, qu’elle était des plus praticables, puis que le défendeur 
l’a appliquée après l’accident survenu au demandeur;

« Attendu que la prudence commandait au défendeur d’y 
recourir, étant donné la fréquence possible des glissements de la 
petite courroie tournant au-dessus des roues dentées, ces glisse
ments pouvant se produire, de l’avis de l’expert, en cas d’usure 
de la lanière, comme aussi en cas d’introduction entre les roues 
du moindre corps dur que le malt renferme même après épura
tion ;

u Que le défendeur soutient, il est vrai, avec offre de preuve, 
que, depuis le départ du demandeur, la lanière n’est jamais tom
bée, mais que cette preuve, en supposant quelle puisse être 
fournie, ne serait pas de nature à écarter les constatations de 
l'expert ; qu’il est, en effet, possible que le défendeur a, depuis 
l’accident, trouvé le moyen d’éviter la chute de cette lanière ;

« Attendu que celle précaution était d’autant plus nécessaire 
que, suivant les constatations de l’expert, les roues dentées se 
trouvaient dans la pénombre de la chambretie du nettoyeur, 
interceptant la lumière de l’unique lucarne par où se montent 
les sacs ;

« Attendu qu’il est dès lors certain que le défendeur n’a pas 
satisfait à son obligation de ne faire travailler son ouvrier que 
dans des conditions que peut approuver un homme prudent et 
soigneux, et de mettre à sa disposition des appareils aussi perfec
tionnés, au point de vue de la sécurité du travailleur, que ceux 
installés dans des industries similaires ;

« Attendu que, pour renverser la présomption de faute qui se 
dégage de ces constatations, le défendeur cherche à démontrer 
que l’accident est uniquement dû à l'imprudence du demandeur; 
qu'h cet effet, il articule que le demandeur ne s’est pas conformé 
aux prescriptions du règlement de l’usine et des instructions qu’il 
avait reçues pour le cas où la lanière tournant au-dessus des 
roues dentées viendrait à glisser ;

« Attendu que, d’après ce règlement, dont l'existence anté
rieure à l'accident est d’ailleurs déniée par le demandeur, il 
aurait fallu qu'avant de remettre la petite courroie tournant 
immédiatement au-dessus des roues dentées, le défendeur fasse 
glisser, au moyen d’un crochet ou bâton, la lanière tournant sur 
l’arbre de transmission ;

« Attendu qu’en supposant que l'existence de ce règlement fut 
démontrée, encore faudrait-il admettre que ce moyen est compli
qué à ce point que le défendeur ne pouvait raisonnablement 
s’attendre à ce que le demandeur y eut recours; qu’en effet, en 
jetant bas cette courroie, le demandeur savait qu’il arrêtait tous 
les appareils du quatrième étage ; qu’il avait à descendre de cet 
étage au rez-de-chaussée, après avoir remis la petite courroie sur 
la poulie au-dessus des roues dentées; puisque quelqu’un, au 
rez-de-chaussée, se munisse d’une échelle et aille, h une hauteur 
de trois mètres, rattacher la courroie à la grande poulie motrice;

« Attendu, au surplus, que, d’après l’expert, celte opération 
n’est pas exempte de danger, puisque debout sur l'échelle d’un 
mètre cinquante centimètres pour appliquer la courroie sur la 
grande poulie, l’ouvrier se trouvait exposé à tomber de l’échelle; 
que c’est d’ailleurs ce qu'a très bien compris le défendeur, puis
qu’il a fait placer sous la poulie motrice, au rez-de-chaussée, une 
estrade avec escaliers d’accès ;

« Attendu que le défendeur soutien t, il est vrai, que c ’était 
un autre ouvrier, le m écanicien ou le  maître brasseur, auquel le 
dem andeur devait s’adresser lorsqu’il était descendu du quatrième 
étage au rez-de-chaussée, qui était chargé de replacer la courroie 
sur'la grande poulie m otrice ; que, dès lors, le défendeur ne peut
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justifier la transgression du règlement en alléguant le danger de 
cette opération ;

« Attendu que le défendeur ne peut davantage reprocher au 
demandeur une transgression de règlement qui épargnait un 
péril certain à un autre ouvrier dont le défendeur devait égale
ment répondre ; alors surtout que le fait de remettre la courroie 
au-dessus des roues dentées du concasseur ne présentait de dan
ger que par suite de l’incurie du défendeur ;

« Qu’au surplus, la faute du défendeur consiste en ce qu’il n’a 
mis à la disposition de ses ouvriers que des appareils défectueux; 
or, que cette faute resterait entière, alors même qu'il démontre
rait que le demandeur avait la faculté, conformément au règle
ment, de se mettre à l’abri du danger dont il a été victime, en 
obligeant un autre à s’exposer à un danger d’une autre nature ;

« Attendu que, dans ces conditions, le demandeur n’a pas 
même à prouver que ceux sous les ordres de! qui il se trouvait, 
lui défendaient d’arrêter le mouvement des machines et luiordon- 
naient de replacer les lanières de la petite poulie au-dessus des 
roues dentées pendant qu’elles marchaient;

« Attendu que l’expert remarque, il est vrai, que le demandeur 
aurait évité tout péril en enlevant la lanière qui donnait le mou
vement au moulin concasseur ;

« Attendu que, d’après le défendeur, les règlements de l’usine 
en vigueur avant que l’accident se fût produit, prescrivaient au 
demandeur d’arrêter le mouvement du moulin concasseur, en 
enlevant la courroie de l’arbre de transmission ; qu’on ne peut, 
dans ces conditions, reprocher au demandeur de n’avoir pas 
apprécié l’avantage de l’opération préconisée par l’expert, car il 
ne serait pas raisonnable d’attendre d’un ouvrier qu’il use de pré
cautions auxquelles son patron lui-même paraît n’avoir jamais 
songé ;

« Attendu que, sans doute, il y aurait lieu à responsabilité 
partagée, s’il était démontré que c’est par suite d’inattention que 
la main de l’ouvrier a été prise dans les roues dentées, mais qu’à 
cet égard la preuve n’est pas faite ni même offerte par le défen
deur ; or, qu’il n’existe aucune raison de présumer la faute ou 
l’inattention dans le chef du demandeur, plutôt qu’un cas fortuit, 
un saisissement ou quelque autre circonstance indépendante de 
sa volonté ;

« Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes conclusions con
traires, déclare le défendeur responsable de l’accident survenu 
au demandeur le 3 juin 1892; en conséquence, ordonne aux 
parties de s’expliquer sur le montant du préjudice souffert par le 
demandeur; fixe à cet effet l’audience du 16 octobre prochain ; 
condamne le défendeur à tous les dépens...» (Du 31 juillet 1894. 
Plaid. MMes Oscar Ha y e , P it t o o r s  et St o o p .)
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JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

8 ju ille t 1895.

GARDE C IV IQ U E. —  SO U S-O FFIC IE R . —  EX ERC IC ES 
DE T H É O R IE.

Le sergent de la garde civique, requis pour un service de théorie, 
doit obéir.

(t, 'o f f ic ie r  r a p p o r t e u r  d e  la  g a r d e  civ iq u e  d ’a th

C. I.INSSENS.)

Le pourvoi était dirigé contre un jugement du con
seil de discipline d’Ath, du 31 mai 1895, qui avait ac
quitté le sergent Linssens de la prévention d’avoir 
manqué à divers exercices théoriques de la garde ci
vique.

Ar r ê t . — « Sur le moyen déduit de la violation et fausse 
interprétation des articles 87 et 89 de la loi organique de la 
garde civique, des 8 mai 1848-13 juillet 1833, en ce que le juge
ment attaqué a acquitté le défendeur, prévenu d’avoir manqué 
aux exercices théoriques des 22 mars, S avril et 11 mai 1893, 
tandis que l’article 87 de la loi citée s’applique à tout service 
rentrant dans le but de l’institution et n'abandonne pas aux infé
rieurs l’appréciation de la légalité du service requis :

« Attendu que le défendeur, sergent de la garde civique d’Ath, 
a été cité devant le conseil de discipline comme prévenu d’avoir

manqué aux exercices théoriques des 22 mars, S avril et 11 mai 
1893, quoique dûment convoqué à cette fin;

« Que le conseil de discipline a prononcé son acquittement, 
par le motif que la loi n’ayant pas rangé expressément les exer
cices de théorie au nombre des services obligatoires qu’elle énu
mère limitativement en ses articles 65, 83 ci 84, le cas de l’es
pèce ne peut tomber sous l’application de l’article 87 ;

« Attendu que l’article 87 dispose : « Tout garde requis pour 
« un service doit obéir, sauf à réclamer devant le chef du 
« corps » ;

« Attendu que, sans la connaissance de la théorie, les officiers 
et sous-officiers ne sauraient participer, suivant les attributions 
de leur grade, aux exercices et revues prescrits par les art. 83 
et 84 de la loi, ni aux prises d’armes à ordonner éventuellement, 
en vue du but de l’institution défini par l’article 1er de la loi ; 
qu’il suit de là que la théorie est de l'essence du service des offi
ciers et sous-officiers, et que ceux-ci enfreignent l’article 87 pré
rappelé, lorsque, requis pour un exercice de théorie, ils s'abs
tiennent de s’y rendre ;

« Attendu, en conséquence, que le jugement attaqué, en 
statuant comme il l’a fait, a contrevenu à l’article 87 cité au 
pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
D’IIondt et sur les conclusions conformes de M. Mé l o t , premier 
avocat général, casse...; renvoie la cause devant le même conseil 
de discipline composé d’autres membres... » (Du 8 juillet 1895.)

JUDICIAIRE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

1er ju ille t 1895.

TRIBU N A U X  M IL IT A IR E S . —  CALOM NIE. —  PRU SSE.
PR E U V E .

L’officier prévenu d'avoir, par des écrits communiqués à plusieurs 
personnes, dirigé des imputations calomnieuses contre des 
autorités militaires à raison de laits relatifs à leurs fonctions, 
qui, dans la quinzaine de sa mise en prévention, n a pas fait 
ait ministère public les significations prescrites par l’article 7 
du décret du HO juillet 1831, est déchu du droit de faire la 
preuve des imputations.

(SCHUERMANS C. I.E MINISTÈRE PUBLIC.)

Le pourvoi était dirigé contre deux arrêts de la cour 
militaire des 14 et 15 mai 1895.

Ar r ê t . — « Sur les deux moyens réunis du pourvoi, accusant 
la violation des articles 3 et 7 du décret du 20 juillet 1831, en 
ce que l’arrêt dénoncé du 14 mai a déclaré le demandeur forclos 
du droit de faire la preuve qu’il sollicitait, et en ce que la cour 
militaire n'a pas fait droit à la demande d'audition de certains 
témoins indiqués dans un télégramme communiqué à la cour par 
le défenseur du prévenu :

« Attendu que la prévention mise à charge du demandeur con
sistait à avoir publiquement et méchamment, dans des télé
grammes communiqués à diverses personnes, dirigé des imputa
tions calomnieuses contre le général major Van Aldewereldt et 
contre la cour militaire, à raison de faits relatifs à leurs fonctions;

« Attendu que le demandeur n’a pas satisfait aux prescriptions 
auxquelles est subordonnée la preuve autorisée par l’article 447 
dn code pénal et l’article 5 du décret du 20 juillet 1831 ;

« Attendu qu’à l’audience du conseil de guerre du 6 février, le 
prévenu a simplement persisté dans les déclarations qu’il a faites 
dans son interrogatoire du 24 janvier, dans lequel on lit qu’il se 
réserve de faire entendre des témoins à l’appui de sa demande 
de preuve;

« Attendu qu’il ne conste ni du procès-verbal de l’audience, 
ni d’aucune pièce du dossier qu’il aurait, dans la quinzaine de sa 
mise en prévention qui a pris cours le 24 janvier, signifié au 
ministère public les faits desquels il entendait faire la preuve, la 
copie des pièces dont il entendait faire usage, les noms, profes
sion et domicile des témo.ns par lesquels il entendait faire sa 
preuve, ainsi que l’exige l’article 7 du décret;

« Attendu que l’on ne pourrait tenir comme valant significa
tion la communication, faite d’ailleurs en dehors du délai légal, 
d’un télégramme adressé par le demandeur à son conseil et remis 
par celui-ci au président de la cour militaire qui l’a communiqué, 
à son tour, au ministère public ;
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« Attendu que les formalités relatives à la signification sont 
prescrites à peine de déchéance par l’article 7 du décret ;

« Que c’est donc avec raison que la cour militaire après le 
conseil de guerre, a déclaré le demandeur forclos du droit de 
faire la preuve de ses imputations ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
P r o tin  et sur les conclusions conformes de M. Mé l o t , premier 
avocat général, rejette...» (Du I er juillet 1895. — Plaid. MM. Mar- 
tiny et S i.osse  fils.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

24  ju in  1895.

CHASSE. —  APPRÉCIATION SOUVERAINE.

Est souveraine, et élisive de la prévention d’avoir chassé sans per
mis de port d’armes de chasse, la décision que le prévenu ne 
peut être considéré comme ayant commis un délit de chusse, 
et s’est borné il repousser le gibier qui ravageait son jardin.

(d e l a t t e r y  c . cai.s .)

Ar r ê t . — « Sur le moyen déduit de la violation de l’article 0, 
§ I er, de la loi sur la chasse du 28 février 1882, en ce que l’arrêt 
attaqué a décidé que les lièvres peuvent être rangés dans la caté
gorie des bêtes fauves, que le propriétaire a le droit de repousser 
ou de détruire, môme avec des armes à feu, lorsqu’ils portent 
dommage à scs propriétés :

« Attendu que, statuant sur une prévention de délit de chasse, 
sans permis de port d’armes de chasse, l’arrêt dénoncé s’est borné 
k déclarer : « Qu’il résultait des documents et de l’instruction de 
« la cause que Cals ne peut être considéré comme ayant commis 
« un délit de chasse, et que, dans les conditions où se trouvait 
« le prévenu, la nuit du 12 au 18 février 1895, il y avait lieu 
« d’admettre qu'il s’est borné k repousser le gibier qui ravageait 
« son jardin r ;

« Attendu que ces constatations de fait sont souveraines e! 
élisives de la prévention, sans qu’on puisse en induire que l'ar
rêt aurait décidé que le lièvre pouvait, dans des cas déterminés, 
être considéré comme étant une bête fauve;

« Qu’il suit de ce qui précède que la décision attaquée n’a pas 
contrevenu au texte de loi invoqué au pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
B e i .t j e n s , sur les conclusions conformes d e  M. Mé i .o t , premier 
avocat général, rejette... » (Du 24 juin 1895.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

24 juin 1895.

INFRACTION EN PAYS ETRANGER. —  AVIS OFFICIEL. 
ACTION PUBLIQUE.

L'avis officiel requis par l’article 8 de la loi du 17 avril 1878 ne 
saisit pas les tribunaux de l'infraction commise en pays étran
ger par un Belge ; avertie par cet avis, la justice belge suit son 
cours ordinaire.

(l’a u d it e u r  g é n ér a l  p r è s  la  cour  m il it a ir e  c.  s c h o u p p e , e t

SCHOUPPE.)

M. le premier avocat général Mélot a conclu à la 
non-recevabilité du pourvoi de Schouppe, et il a dit que 
la cour militaire à tort s’était crue liée par les qualifi
cations données par la justice étrangère aux faits sur 
lesquels la justice belge était appelée à statuer à nou
veau. Le gouvernement français s’était borné à donner 
aux autorités belges avis officiel •> des fa its qui ont 
» motivé la condamnation à dix ans de travaux for- 
» cés, prononcée le 5 novembre 1889 contre Schouppe 
» par la cour d’assises de la Seine » ; et, parmi les faits 
ainsi précisés, ne se rencontrait pas un vol commis au 
préjudice d’un sieur Batailley, vol à raison duquel 
Schouppe n’avait été ni renvoyé devant la cour d’assises 
de la Seine, ni condamné par cette cour.

Dans ces circonstances, et bien qu’il fût question du 
vol Batailley dans la procédure jointe à l'avis officiel, 
M. le premier avocat général a exprimé l’opinion que si 
les tribunaux belges étaient libres de donner aux faits 
dont ilsétaient avisés telle qualification qui serait jugée 
leur convenir, il ne leur appartenait pas de sortir, des 
termes de l’avis officiel, et que, partant, dans l’espèce, la 
cour militaire avait refusé à bon droit de faire porter 
l’instruction sur un vol étranger aux faits qui avaient 
motivé la condamnation prononcée contre Schouppe 
par la cour d’assises de Paris.

Arrêt. — « Sur le premier moyen, pris de la violation de 
l’article 14 de la loi du 17 avril 1878, en ce que les arrêts atta
qués ont déclaré non recevables les préventions principales de  
vols qualifiés mis k charge de Schouppe, autres que le vol au 
préjudice de Ricault, ainsi que la prévention de recel de choses 
provenant du vol au préjudice de la femme Batailley, et décidé 
que le conseil de guerre était incompétent pour connaître au fond 
de ces préventions; que l’action publique n’est recevable qu’en 
ce qui touche les faits de recel autres que le fait Batailley qui 
ont été imputés subsidiairement k l’inculpé :

« Attendu que, pour déclarer non recevables les préventions 
dont il s’agit, les arrêts dénoncés se fondent sur ce que l’avis 
officiel de l’autorité française ne dénonce que les faits qui ont 
motivé la condamnation de Schouppe k dix ans de travaux forcés, 
prononcée par la cour d’assises de la Seine ; sur ce que la justice 
belge n’est saisie que par cel avis des infractions commises en 
France par Sciiouppe, et qu’elle est liée par cet avis quant aux 
qualifications légales k donner k ces infractions; sur ce que cet 
inculpé n’a élé mis en accusation, ni condamné en France pour 
faits de participation directe aux vols autres que le vol Bicault, 
ou pour le fait Batailley ; qu’ils en déduisent que Schouppe 
n’ayant été condamné en France que du chef de recel, des pour
suites ne sont recevables contre lui en Belgique que pour faits de 
recel, k l’exception du recel d’objets provenant du vol Batailley;

« Attendu qu’en statuant ainsi, ces arrêts ont méconnu le 
véritable caractère de l’avis officiel exigé par l’article 8 de la loi 
du 17 avril 1878 et, par suite, attribué k la dépêche de la léga
tion de France du 13 avril 1893 des effets légaux quelle ne sau
rait produire ;

« Attendu que l’avis officiel requis par cet article n’est ni une 
plainte, ni une demande ou une autorisation de poursuites ; qu’il 
n’est pas davantage un acte qui saisit les tribunaux belges de la 
connaissance d’une infraction ;

« Que, dans cette disposition, l’avis consiste dans le fait de 
porter k la connaissance de l’autorité belge l’existence d’un crime 
ou d'un délit commis en pays étranger;

« Que l’article 8 exige cet avis, parce que l’autorité étrangère 
comme le dit le rapport de M. Nypei.s sur le titre préliminaire du 
code de procédure pénale, est seule k même de renseigner la 
justice belge sur l’existence du délit commis sur son territoire et 
de lui fournir les éléments nécessaires k l’exercice des pour
suites ;

« Que cet avis, que le rapport de M. Thonissen sur le même 
ti.re appelle « une simple formalité», est sans doute un prélimi
naire indispensable pour que l’action publique puisse être mise 
en mouvement, s’il n’v a pas de plainte de l’étranger offensé ou 
de sa famille; mais lorsque l’autorité belge est officiellement 
avertie de l'existence du crime ou du délit commis hors du 
royaume, la justice suit son cours ordinaire en Belgique;

« Que ce n’est pas pour donner satisfaction au pays étranger 
ou en vertu d’une autorisation de ce pays que l’action publique 
est exercée en Belgique, dans le cas prévu par l'article 8 ; c’est, 
comme le dit le rapport de M. Thonissex, « dans son propre in- 
« térêt et en vertu des lois belges que la Belgique exerce le droit 
« de punir »; c’est en elle-même et non dans l’avis qu’elle a reçu, 
qu’elle puise ce droit ;

« Attendu que, par son avis du 13 avril 1893, le gouverne
ment français a dénoncé des faits, abstraction faite de la qualifi
cation légale qui doit leur être donnée, et que, pour éclairer la 
justice belge, il a transmis, le même jour, non seulement l’arrêt 
de la cour d’assises de la Seine, mais toute la procédure termi
née par cet arrêt ;

« Qu’il appartenait, évidemment, k la justice belge d’ouvrir 
une instruction sur tous les faits de vols et de recels révélés par 
cette procedure, de réunir tous les éléments de preuve qu’il lui 
était possible de recueillir; de vérifier notamment s’il est sur
venu des charges nouvelles, et enfin de qualifier et de punir, 
suivant les dispositions de la loi belge, les faits reconnus con
stants k la suite de cette information ;

« Attendu qu’on ne peut opposer au pourvoi que le deuxièm e
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arrêt dénoncé a condamné Schouppe du chef de recel des choses 
obtenues à l’aide des vols qu’il énumère, et que cette condamna
tion exclut sa participation directe il ces vols ;

« Que le délit de recel est sans doute exclusif du délit de vol 
dans le chef de l’inculpé, lorsque c’est une seule et même chose 
qui a été volée par une seule personne ; mais qu'il n’y a pas con
tradiction entre la condamnation d’un inculpé du chef de vol 
d’une partie des choses soustraites frauduleusement et du chef de 
recel d’une autre partie des choses obtenues à l’aide de vols, lors
qu’il s’agit de soustractions frauduleuses de divers objets ou va
leurs commises par plusieurs personnes ;

« Que le second arrêt attaqué se borne à décider que Schouppe 
a, « en 1888 et 1889, recélé, en partie, des choses obtenues à 
« l’aide de vols qualifiés », commis au préjudice des personnes 
dénommées dans cet arrêt ;

« Que, loin d’avoir jugé que les préventions de vols ne sont 
pas établies, l’arrêt déclare que c’est à tort que le conseil de 
guerre a connu au fond de ces préventions ;

« Qu’il n’y a pas eu, d’ailleurs, condamnation du chef de recel 
pour le fait Batailley ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède, qu’en déclarant l’action 
publique non recevable quant aux préventions dont il s'agit, les 
arrêts dénoncés ont contrevenu à l’art. 14 de la loi du 17 avril 
1878 ;

« Sur le deuxième moyen, pris de la violation de l’article 13 
de la loi du 17 avril 1878, en ce que le premier arrêt attaqué a dé
claré non recevable l’action publique pour le fait Batailley, en 
décidant que l’absence de condamnation de Schouppe par la cour 
d’assises de la Seine, du chef de vol ou de recel au préjudice de 
la dame Batailley, doit être considéré comme un acquittement, 
mettant obstacle à la mise en jugement de ce chef en Belgique :

« Attendu que la cour militaire décide, pour le fait Batailley, 
comme pour tous les vols imputés à l’inculpé, à l’exception du 
vol Uicault, qu’il ne rentre pas dans les termes de l’avis du gou
vernement français ;

« Que le premier arrêt ajoute, à la vérité, « qu’en supposant, 
« par impossible », qu’il en puisse être autrement, il faudrait 
admettre « dans celle hypothèse » que l’inculpé a été virtuelle
ment jugé et acquitté en France pour le fait Batailley ;

« Que ce n’est donc qu’hvpothétiquement que l’arrêt invoque 
l’article 13 de la loi du 17 avril 1878;

« Qu’il se fonde, en réalité, sur ce que l’action publique n’est 
pas recevable de ce chef en Belgique, parce qu’il n’a pas été 
donné avis de ce fait, et que le second moyen se confond, quant 
à ce, avec le moyen précédent ;

« En ce qui concerne le pourvoi de Schouppe :
« Sur le moyen déduit de la violation des dispositions du code 

pénal ordinaire et du code d’instruction ,criminelle sur la pres
cription, et de la fausse application des articles 189, 190 et 191 
du code de procédure de l’armée de terre et de mer, en ce que 
le premier arrêt attaqué rejette l’exception de prescription oppo
sée aux préventions de recel, et l’exception de la chose jugée 
résultant de l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal 
de première instance de Bruxelles, ordonnance motivée sur ce 
que, quant aux dites préventions de recel, l’action publique est 
éteinte par prescription :

« Attendu qu’aucun pourvoi n’est formé contre les arrêts atta
qués en tant qu'ils statuent sur le vol avec circonstances aggra
vantes commis au préjudice de Ricault, le seul fait qualifie crime 
dont le demandeur Schouppe est déclaré coupable;

« Qu’il résulte des termes mêmes du deuxième arrêt attaqué 
que la peine afférente à ce crime, la réclusion comminée par 
l’article 467,premier alinéa du code pénal, est seule prononcée;

« Qu’il suit de là que le demandeur Schouppe est sans intérêt 
dans son pourvoi et, par suite, non recevable à faire valoir le 
moyen qu’il invoque ;

« Par ces motifs, la Cour, oui en son rapport M. le conseiller 
D e  H o n d t  et sur les conclusions en partie contraires deM. Mé l o t , 
premier avocat général, rejette le pourvoi de Schouppe, et sta
tuant sur le pourvoi de l’auditeur général, casse les arrêts rendus 
en cause par la cour militaire, le premier, en ce qu’il a décidé 
que l’action publique n’est recevable contre Schouppe qu’en tant 
qu’elle a pour objet le vol commis au préjudice de Ricault et le 
recèlement des choses soustraites au préjudice des personnes 
dénommées dans le dispositif de cet arrêt; qu’elle n’est pas rece
vable du chef de recel des choses obtenues à l’aide du vol 
Batailley; le second, en ce qu’il a décidé que le conseil de guerre 
était incompétent pour connaître des préventions de vols quali
fiés autres que le vol Ricault, imputés à Schouppe, et du fait 
Batailley ; renvoie la cause devant la cour militaire composée 
d’autres juges... » (Du 2 4  juin 1 8 9 8 .—Plaid. Me Ma u r ic e  F e r o n .)

JURIDICTION COMMERCIALE.
TRIBUNAL DE COIAINERCE DE LA SEINE.

Présidence de M. Legrand.

22  ju ille t 1895.

PRESSE. —  COMPÉTENCE. —  TRIBUNAL DE COMMERCE.
DÉLIT CIVIL.

L’action intentée par un commerçant contre an journal, en répa
ration du dommage causé au demandeur par les énonciations
contenues dans un fait divers, est de la compétence du tribunal
de commerce.

(VILLARD ET LAKOLLEY C. LE JOURNAL «  L’ÉCLAIR » .)

Jugement. —  « Sur le renvoi :
« Attendu que le journal -l’Eclair soutient et fait plaider qu’un 

article de journal ne saurait constituer un acte de commerce ni 
rendre ses auteurs justiciables des tribunaux consulaires; que le 
fait lui reproché ne serait rien moins qu’un délit de presse prévu 
par la loi du 29 juillet 1881 ; que ce tribunal serait incompétent 
pour connaître d’un tel litige;

« Mais attendu que, s’il est de principe qu’en exploitant sa 
propre pensée, l’auteur ne fait pas acte de commerce, le journal 
l’Eclair ne saurait sérieusement soutenir qu’un simple fait-divers, 
comme en l’espèce, puisse être considéré comme une œuvre de 
la pensée ;

« Qu’en fait, un journal tire profit des nouvelles qu’il porte à 
la connaissance du public, notamment sous la rubrique « faits- 
ci divers », de même qu’il tire profit de la publicité des 
annonces ;

« Qu’il est constant qu'un journal constitue au premier chef 
une exploitation commerciale ;

« Que le débat s’agite donc entre deux commerçants au sujet 
de faits dommageables qui se seraient produits dans l’exercice du 
commerce de l’un d’eux ;

« Et attendu que l’article 631 du code de commerce, par la 
généralité de ses expressions, donne compétence aux tribunaux 
consulaires pour connaître entre commerçants et même à l’égard 
d’un commerçant des contestations relatives non seulement aux 
obligations conventionnelles, mais encore à celles qui se forment 
sans conventions par l’effet d’un quasi-contrat ou d’un quasi- 
délit, lorsque ces obligations résultent d’une faute dérivant de 
l’exercice de leur commerce ;

« Que tel est le cas en l’espèce ;
« Que le tribunal est donc compéteut pour connaître du litige 

qui lui est soumis ;
« Par ces motifs, le Tribunal se déclare compétent... » (Du 

22 juillet 1893.)

TRIBUNAL DE COINfflERCE DE GAND.
Présidence de M. De Smet.

12 ju in  1895.

A V O C A T .  —  H O N O R A I R E S .  —  C O M M E R Ç A N T .  —  C O M P É 
T E N C E .  —  O P P O S I T I O N .

La disposition de l’article 2, § final, de la loi du 15 décembre 
1872 relative aux obligations des commerçants, est générale et 
s'applique aux honoraires promérités par un avocat dans une 
cause plaidée pour un commerçant.

En cas de contestation sur un état d'honoraires d’avocat, les tri
bunaux ne doivent pas renvoyer les parties devant le conseil de 
discipline de l’Ordre.

Est non recevable comme ne contenant pas les moyens, l’opposi
tion se bornant à affirmer la non-débition de la somme récla
mée.

( l e s  a v o c a t s  h . d e  b a e t s  e t  a . b u y s s e  c . d e  v o s .)

Les conclusions suivantes ont été prises pour l’oppo
sant De Vos :

« Attendu que les honoraires réclamés par les demandeurs 
originaires ont été promérilés dans les circonstances suivantes : 

Par exploit du 25 février 1892, De Vos, boucher, et sa femme, 
ménagère, sont assignés devant le tribunal de commerce de Gand 
en remboursement d’un prêt de 15,800 francs souscrit par eux
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conjointement le 1er juillet 1890; le mari est assigné en paye
ment de la totalité de la somme, la femme, de la moitié; 
Me A. Buysse comparait pour les deux époux. Au nom du mari, il 
dénie la signature apposée sur l’acte litigieux. Pour la femme, il 
oppose la nullité du prêt à défaut d’autorisation maritale. Le tri
bunal, procédant lui-méme à la vérification de l’écriture déniée, 
décide qu’elle émane de De Vos et condamne les deux époux au 
payement des sommes réclamées.

Appel est interjeté de ce jugement et MCH. De Baets est chargé 
de la défense des intérêts des époux De Vos concurremment avec 
11e Buysse. Une plainte régulière en faux est introduite contre 
l’acte de prêt du 1er juillet 1890. L'instruction ouverte aboutit à 
un non-lieu et le jugement du tribunal de commerce est confirmé 
par arrêt du 10 mai 1894.

Me Hippolyte Cai.lier est alors consulté par De Vos et cet 
honorable avocat se met en rapport avec Me De Baets. Un pour
voi en cassation est déposé le 10 juillet 1894; il est fondé sur 
un moyen non produit jusqu’alors : « la fausse interprétation, 
« fausse application et, en tous cas, violation des articles 1er, 8, 
« 12, 13 de la loi du 25 mars 1876; 454 du code de procédure 
« civile; 1er, 2, 3, 9, 10 de la loi du 15 décembre 1872, con- 
« cernant les commerçants; 219, 1319 et 1320 du code civil ; 
« 105 et 97 de la Constitution, en ce que, en présence des consta- 
« tâtions authentiques de l'exploit introductif d’instance, des 
« qualités du jugement entrepris, de l’acte d’appel et des écrits 
« signifiés entre parties desquels résultait : 1" que la demande- 
« resse en cassation assignée et condamnée conjointement avec 
« son mari par le tribunal de commerce netait point commer- 
« çante, tout au moins que la qualité de commerçante n’était ni 
« affirmée ni établie dans son chef; 2° que le débat portait sur 
« la réalité de deux prêts, l’un de 15,000 francs, l’autre de 
« 500 francs, parties étant d’accord sur ce que les fonds, objet 
« du premier de ces prétendus prêts, avaient servi à l’acquisi- 
« tion d’immeubles, la cour n’a pu, sans violer la foi due aux 
« actes authentiques, considérer la défenderesse comme commer- 
« çante et le prêt de 15,000 francs comme n'étant pas étranger 
« au commerce du mari (et a fortiori de la femme non commer- 
« çante.) »

En suite du dépôt de ce pourvoi, une transaction du 20 juillet 
1894 met fin au procès moyennant payement par De Vos d’une 
somme de 5,500 francs et de 1,963 francs, montant des frais de 
procédure.

Attendu que, pour obtenir payement des honoraires promérités 
par eux dans cette cause, MMes De Baets et Buysse ont fait assi
gner De Vos, par exploit du 14 février 1895 devant le tribunal de 
commerce de Gand, en payement, le premier, de la somme de 
700 francs, le second, de 500 francs; qu’ensuile, ils ont obtenu à 
l’audience du 9 mars un jugement par défaut faute de conclure, 
qui fut signifié avec commandement le 25 mars et suivi le 27 mars 
d’une saisie-exécution à laquelle il fut statué sur l’opposition du 
sieur De Vos;

Attendu que l’opposition est fondée sur ce que le tribunal de 
commerce est compétent pour connaître d’une demande en paye
ment d’honoraires dus à un avocat, tout au moins sur ce que la 
demande est non recevable faute de taxation préalable de l’état 
par le conseil de discipline de l’Ordre ; enfin sur la non-débition 
de la somme réclamée dans son entier ou par partie ;

Attendu que l’exception d’incompétence ratione materiœ est 
pleinement justifiée ;

Attendu que la créance d’honoraires poursuivie à charge de 
De Vos est complexe : il doit une partie de la somme en nom 
personnel pour les devoirs faits par les honorables avocats dans 
la défense de ses intérêts propres et il est débiteur de l'autre par
tie comme chef de la communauté pour l’assistance donnée à sa 
femme; que si sa dette était de nature commerciale, quocl non, 
encore l’action en payement serait-elle de la compétence du tri
bunal civil à raison du caractère civil de la partie de la dette pro
cédant pour lui de sa qualité de chef de la communauté et des 
devoirs prestes pour la défense de sa femme ;

Mais attendu que la dette même de De Vos est purement civile ; 
que la convention par laquelle un client même commerçant con
fie à un avocat le soin de la défense de ses intérêts est un contrat 
d’une nature spéciale, régi par des lois exceptionnelles et étran
ger par son essence même aux actes réputés commerciaux par la 
loi et au commerce du client ; qu’il en est d’autant plus ainsi dans 
l’espèce que le procès pour lequel les honorables avocats ont 
prêté le secours de leur talent était né d’une cause absolument 
étrangère au commerce de De Vos, ainsi qu’il a été démontré dans 
le pourvoi déposé au nom de celui-ci ;

Attendu que si le renvoi des parties devant le conseil de disci
pline n’est pas obligatoire en cas de contestation sur un état 
d’honoraires et si le tribunal saisi a la faculté de taxer lui-même 
l’etat suivant les circonstances, il convient cependant de ren

voyer la contestation au conseil de l’Ordre lorsque, comme dans 
l’espèce, une intervention conciliante est de nature, à raison de 
la situation de fortune précaire du client, à amener éventuelle
ment une réduction spontanée de l’état de la part des intéressés ;

l’iaise au tribunal recevoir l’opposition, la déclarer fondée, 
mettre à néant le jugement frappé d’opposition, se déclarer in
compétent pour connaître de la demande et condamner les 
demandeurs originaires aux dépens; subsidiairement, renvoyer 
les parties devant le conseil de discipline de l’Ordre des avocats 
du barreau de la cour d’appel de Gand, dépens en surséance. »

Pour les défendeurs sur opposition ont été déposées 
les conclusions suivantes :

« Premier moyen. — Attendu que le tribunal est compétent 
pour connaître de l’action intentée par MMes De Ba e t s  et B u y s s e  
(art. 2, 6°, loi du 15 décembre 1872);

Deuxième moyen. — Attendu que le renvoi au conseil de dis
cipline aux fins de taxation des honoraires de l’avocat n’est pas 
obligatoire (art. 43 du décret du 14 décembre 1810);

Troisième moyen. — Attendu que l’opposant se borne à affir
mer en termes vagues « la non-débition de la somme réclamée 
« dans son entier ou pour partie »,sans préciser pourquoi elle ne 
serait pus due ou serait exagérée; qu’à cet égard, l'opposition 
n’est pas recevable comme ne contenant pas les moyens d’oppo
sition (art. 427 du code de procédure civile);

Au fond. — Attendu que la débilion des sommes réclamées à 
titre d’honoraires par MMCS B u y s s e  (500 fr.) et De  Ba e t s  (700 fr.) 
est prouvée, notamment par la procédure devant le tribunal de 
commerce de Gand (Mc B u y s s e ), la procédure devant la cour d’ap
pel de Gand (MMes Bu y s s e  et D e  Ba e t s ) ,  les copies d’une instruc
tion pénale et par le pourvoi en cassation (œuvre de MeDE Ba e t s ) 
rétracté par acte du 25 octobre 1894 enregistré, en suite d'une 
transaction intervenue entre parties ; transaction à  laquelle Me De  
Ba e t s  a coopéré ;

Plaise au tribunal : 1° se déclarer compétent; 2° dire n’y avoir 
lieu à renvoi devant le conseil de discipline aux fins de taxation; 
3° dire l’opposition non recevable, tout au moins non fondée.»

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
J u g e m e n t . —  « Attendu que les causes inscrites au rôle sous 

les nos ... e t ... sont connexes, comme ayant le même objet;
« Attendu que l’opposition formée par De Vos, au jugement 

par défaut de ce siège en date du 9 mars 1895, est basée sur trois 
moyens : 1° l’incompétence du tribunal à raison de la matière ; 
2° l'absence de renvoi préalable au conseil de discipline aux fins 
de taxation des honoraires; 3° la non-débition de la somme 
réclamée pour le tout ou pour partie ;

« 1. Quant au premier moyen :
« Attendu que la loi réputé actes de commerce toutes obliga

tions des commerçants à moins qu’il ne soit prouvé qu’elles aient 
une cause étrangère au commerce fart. 2, 6°, du code de com
merce);

« Attendu que les termes de cet article sont généraux et qu’il 
résulte des discussions qui ont précédé le vote que, pour les obli
gations des commerçants, le législateur a voulu y attacher la pré
somption d’actes de commerce, quelles que soient ces obliga
tions, à moins qu’elles n’aient une cause étrangère au commerce 
(N y s s e n s  et D e  Ba e t s , Commentaire legislatif, t. 1, n° 99 ; 
cour d’appel de Gand, 15 décembre 1890, J u r i s p r . d e s  F l a n d r e s , 
1891, n» 675);

« Attendu que c’est à l'occasion d’un prêt fait à l’opposant 
dans l'exercice de son commerce que celui-ci a été actionné devant 
ce tribunal, et que c’est au cours de ce procès qu’ont été promé
rites les honoraires au payement desquels l’opposant a été con
damné;

« Attendu que l’obligation contractée par l’opposant envers 
les défendeurs sur opposition n’est donc pas étrangère à son 
commerce ;

« II. Quant au deuxième moyen :
« Attendu qu’aucune disposition légale n’oblige les tribunaux 

à renvoyer les parties au conseil de discipline de l’Ordre des avo
cats aux fins de taxation des honoraires ;

« 111. Quant au troisième moyen :
« Attendu que l’opposant se borne à affirmer en termes vagues 

« la non-débition de la somme réclamée dans son entier ou pour 
« partie » ; qu'à cet égard l’opposition n’est pas recevable, comme 
ne contenant pas les moyens d’opposition;

« Par ces motifs, le Tribunal déboute l’opposant de son oppo
sition; le condamne aux dépens... » (Du 12 juin 1895. — Plaid. 
MMes D e r v a u x  et H a j .l e t . )

Appel a été interjeté de ce jugement.
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TRIBUNAL DE COfflfflERCE DE GAND.
Présidence de M. De Smet.

16 février 1895.

L E T T R E  D E  C H A N G E .  —  « N O N  B I S  I N  I D E M  » .
D É S I S T E M E N T .  —  C R E A N C I E R S  S O L I D A I R E S .

Lorsque le porteur d’une lettre de change a cité le tiré ou l’accep
teur en payement, si le tireur, redevenu ensuite porteur de la 
lettre, assigne à son tour le tiré en payement devant le même 
tribunal, bien que le porteur ait notifié un désistement, le tireur 
doit être déclaré h i c  e t  n u n c  non recevable, si d’ailleurs le dé
sistement n’a pas été accepté cl si le tiré avait un intérêt légi
time à ne pas l’accepter.

(LÉON DE TRY C . JACQUES G IE S E N .)

J u g e m e n t . —  « A t t e n d u  q u e  la  d e m a n d e  t e n d  a u  p a y e m e n t  
d e  d e u x  e f f e t s  d e  1 , 0 0 0  f r a n c s  c h a c u n ,  t r a c é s  s u r  l e  d é f e n d e u r  
q u i  a  a c c e p t é  l ’u n ,  p a r  R o n v a u x ,  l e s  d i t s  e f f e t s  d i s p e n s é s  d e  l’e n 
r e g i s t r e m e n t  ;

« Attendu que le payement des mêmes effets fait l’objet d’une 
autre instance pendante devant ce tribunal, entre le défendeur et 
les sieurs Evrard, Ronvaux et Flagothicr, la dite instance anté
rieure à la demande actuelle ;

« Attendu que le défendeur ne peut être tenu de payer deux 
fois; que l’action, telle qu’elle est intentée, advient dès lors non 
recevable;

« Attendu que vainement le demandeur se prévaut du désiste
ment qui aurait été signifié au défendeur pas les sieurs Evrard, 
Ronvaux et Flagothier ;

« Qu’en effet le désistement, pour être valable, doit être ac
cepté, et que le défendeur a un intérêt légitime à ne pas accep
ter le désistement, alors surtout que les droits que le demandeur 
prétend exercer dans son chef, ne sont nés que depuis l’intente- 
ment de l’action dictée par Evrard et consorts au defendeur;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur hic et nunc 
non recevable en son action; le condamne aux dépens... » (Du 
16 février 1895. — Plaid. MMCS Dauge c. Seresia .)

CIRCULAIRE miNISTÉRIELLE.

N O M S  D E S  C O M M U N E S .

La traduction, en deux langues, des noms des com
munes, a amené des divergences, des variations et des 
innovations de tout genre, auxquelles M. le ministre de 
l’intérieur a tâché de remédier par l’instruction adressée 
le 20 mai 1895 à M. le ministre de la justice.

« Monsieur le ministre,
« Un arrêté royal du 10 mai 1886 a nommé, sur la proposition 

de l’un de mes prédécesseurs, une commission chargée d’exa
miner les listes nominatives des communes et des hameaux du 
pays et de proposer pour les noms qu’elles contiennent une ortho
graphe définitive.

« La commission m’a adressé le 26 octobre dernier ses rap
port et propositions qui sont actuellement soumises à l’examen de 
la commission centrale de statistique, conformément à l’art. 1er, 
§ 2, de l’arrêté royal précité.

« Le gouvernement doit déterminer, par arrêté royal, l'ortho
graphe des noms des communes et des hameaux, aux termes de 
l’article 4 de la loi du 26 mai 1882 ; mais en attendant, il im
porte, M. le ministre, que les dénominations actuelles soient 
maintenues intégralement dans les publications officielles.

« Contrairement à ce principe, la publication du Moniteur 
dans les deux langues a donné naissance à beaucoup de formes 
orthographiques nouvelles en ce qui concerne le texte flamand, 
soit qu’on applique arbitrairement aux noms de certaines com
munes les règles de la nouvelle orthographe néerlandaise, soit 
qu’on leur fasse subir des transformations encore plus profondes.

« Ce système engendre une confusion regrettable ; il préjuge 
au surplus une réforme que le gouvernement a seul mission d’in
troduire, s’il la juge opportune.

« Je vous prie, M. le ministre, de vouloir bien prescrire aux 
traducteurs chargés des insertions au Moniteur pour votre dépar
tement, d'observer strictement, aussi longtemps qu’un arrêté royal 
ne sera pas intervenu, l’orthographe qui figure dans le tableau

joint à la loi du 29 décembre 1892, portant classification des 
communes, tableau qui a été publié en français et en flamand 
dans le Recueil des Icis et arrêtés royaux de 1892.

« Le ministre de l’intérieur 
et de l’instruction publique,

«  J. d e  B u r l e t . »

Observations.— Le tableau annexé à la loi du 29 dé
cembre 1892, n’échappe pas lui-même à tout reproche. 
Ainsi : faut-il écrire g e m  ou g h e m  pour les communes 
flamandes dont le nom finit par cette syllabe ? Celui qui 
a dressé la liste des communes de la Flandre orientale, 
a pris pour règle la suppression de \’h  ; exemples : Ever- 
gem, Somergem, Wondelgem, Maldegem. Pour l’autre 
Flandre, la règle est le maintien de \'h : Wevelghem, 
Desselghem, Denterghem, etc. Pourquoi ne point pren
dre une règle uniforme, là où l’usage n'ayant aucune 
fixité, la règle serait d’une introduction facile ?

C’est aussi un tort qu’on a fréquemment, de vouloir 
donner à tout prix deux formes, une flamande et une 
française, là où il n’en est aucune nécessité, où le nom 
reste le même par le son, quelque langue qu’on parle, et 
où les différences d’orthographe, d’une langue à l’autre, 
sont d’une remarquable insignifiance.

Consultez au C o d e  p o l i t i q u e  e t  a d m i n i s t r a t i f  de 
MM. Larcier et De Le Court (p. 733), l’arrêté royal du 
3 mai 1889, contenant désignation des communes fla
mandes du royaume, vous y verrez que Leupegem, Moo- 
regem, Petegem, Wortegem, Wontergem de la Flandre 
orientale, pour se traduire en flamand, prennent un h  et 
s’écrivent Leupeghem, Mooreghein, Wonterghem, etc.; 
queStabroeck, de nom français devient flamand par sup
pression du c  (Stabroek), tandis queVerrebroek est fran
çais et devient flamand par l’adjonction du c (Verre- 
broeck), et que la forme Ruysbroeck a l’avantage de 
servir aux deux langues. Dans la province d’Anvers, 
Koningshoyckt se traduit en flamand en l’écrivant en 
deux mots avec un II majuscule, et Zoerle-Parvys se 
traduit en flamand en réunissant, au contraire, les deux 
mots en un et en supprimant la majuscule P .  Schrieck 
et Breendonck deviennent noms flamands moyennant la 
suppression du c;  Casterle, moyennant un accent sur la 
dernière lettre (Casterlé), Haren, Audonarde, Eename, 
moyennant l’intercalation d’un e après l’a ; Cortenberg 
par l’adjonction d’un h  final ; Oost-Dunkerke par l’ad
jonction d’un y  (Oost-Duynkerke) qui, d’ailleurs, ne se 
prononce point ; Seevergem et Onkerzeele par la sup
pression d’un e (Severgem et Onkerzele,).

On doit reconnaître que ces variations de forme sont 
puériles, et que jusqu’ici l’administration s’est assez mal 
tirée de la tâche qu’elle avait assumée.

BIBLIOGRAPHIE.
A n n u a i r e  d e  lé g is la t io n  é t r a n g è r e  p u b lié  p a r  l a  so c ié té  

d e  lé g i s la t io n  c o m p a ré e ,  c o n te n a n t  le  t e x t e  d e s  p r i n 
c ip a le s  lo is  v o té e s  d a n s  le s  p a y s  é t r a n g e r s  e n  1 8 9 3 .
Vingt-troisième année. — Paris. — Cotillon, 1894 (un vol., 
990 pp. in-8°).

Une notice est consacrée aux travaux législatifs de 
chaque pays pendant 1893; on y joint, pour les lois 
principales, soit un résumé, soit le texte intégral.

Dans les Pays-Bas, nous trouvons une loi importante 
du 30 septembre 1893 sur la faillite et le sursis de 
payement. Tout débiteur qui a cessé ses payements peut 
être déclaré en état de faillite lorsqu’on estime que cela 
est commandé par l’intérêt de ses créanciers ; aucune 
distinction n’est plus faite entre les commerçants et les 
non-commerçants, à la différence de la législation anté
rieure. Toutes les déclarations de faillite sont insérées 
au journal officiel. Le failli perd de droit l’administra
tion et la disposition de ses biens, et les dettes qu’il con
tracte ne créent aucun droit contre la masse, à moins 
qu’elle n’en ait profité.
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Les Pays-Bas ont aussi une loi sur l’impôt sur la for
tune, et une loi sur les dessins et marques de fabrique. 
(30 septembre 1893.)

Deux codes ont vu le jour en 1893, le code maritime 
de Norvège et le code de procédure pénale du canton 
de Neufchâtel. Ce dernier n'admet dans aucun cas la 
partie civile à agir par la voie de la citation directe ; 
elle n’a que celle de la plainte, et de l’action en répara
tion, soit séparément devant les tribunaux civils, soit 
accessoirement à l’action publique devant les tribunaux 
de répression. Disposition remarquable : * L’enquête du 
-> juge d’instruction se poursuit publiquement ou à huis
- clos, selon que le juge le trouve le plus convenable 
•> pour arriver à la manifestation de la vérité. » Lorsque 
le juge d’instruction fait une perquisition, il délivre un 
inventaire des objets saisis, et s’il n’a rien découvert de 
suspect, une attestation en faisant foi (art. 119). Il est 
rigoureusement interdit au juge d’user de menaces ou 
de tous autres moyens de contrainte pour obtenir des 
aveux ; il lui est interdit également de faire entrevoir 
au prévenu, en cas d’aveu, une atténuation de peine 
(art. 273). Les tribunaux de simple police et de police 
correctionnelle peuvent, dans le cas de flagrant délit, 
être saisis d’une façon rapide et sommaire, avec citation 
du prévenu pour le lendemain ; celui-ci pourra néan
moins demander un délai de trois jours pour sa défense. 
Le tribunal correctionnel est composé d’un président et 
d’un jury de six membres. Les délits qui font encourir 
pour le moins la peine de la réclusion, sont déférés à la 
cour d’assises. Le serment des jurés ne renferme plus les 
mots : D e v a n t  D ie u  et d e v a n t  les h o m m e s .

Les dispositions sur la révision admettent les mêmes 
causes de révision que la législation française. Le con
damné reconnu innocent obtient des dommages-intérêts ; 
s’il est décédé, il peut en être alloué à ceux des membres 
de sa famille qui ont eu à souffrir de sa condamnation.

Pour l’Angleterre, nous avons surtout ù signaler une 
loi sur les sociétés coopératives, du 12 septembre 1893, 
et une loi du 27 juillet 1893 sur la durée du travail des 
employés du chemin de fer. “ Si la direction du com- 
•> merce ( B o a r d  o f  Tra .de) , y est-il dit, est avisé que 
« les employés d’une compagnie du chemin de fer, ou
- certains seulement d’entre eux, sont soumis à un tra- 
•i vail excessif comme durée, ou trop prolongé sans 
» intervalle de repos, ou qui ne respecte pas suffisam- 
„ ment le dimanche, elle doit d'abord chercher à se 
» renseigner sur la vérité du fait signalé. Si le fait est 
•< reconnu exact, la direction enjoindra à la compagnie 
-> de lui soumettre, dans un délai qu'elle fixera, un nou- 
» vel horaire des services de ces employés qui restrein- 
„ dra la durée de leur travail à des limites raisonnables.

tout en tenant compte des besoins de l’exploitation et 
» de la nature du travail. Faute de fournir cet horaire 
» dans le délai fixé, ou faute d’exécuter les dispositions 
» d’un horaire approuvé par la Commission, la compa- 
» gnie encourt une amende qui n’excèdera pas cent 
« livres par jour de retard. »

Nous relevons encore, dans la Grande Bretagne, une 
loi sur les t r u s té e s ,  sorte de mandataires ou de fidéi
commissaires spéciaux au droit anglais; et une loi sur 
les maisons de correction.

En Espagne, une loi du 21 août 1893 crée et organise 
l’hypothèque maritime.

Le Portugal nous imite dans une loi du G juillet 1893 
sur la libération conditionnelle des condamnés et les 
condamnations conditionnelles.

La législation suisse s'est enrichie d’une loi fédérale 
importante, du 29 mars 1893, sur les transports par 
chemin de fer et bateaux à vapeur.

La Norvège a une loi remarquable sur la forme du 
serment. Le juge interpelle celui qui doit prêter serment 
daus les termes suivants : J u r e z - v o u s  q u e . . .  sur quoi 
l’interpellé, debout et la main droite levée, répondra : 
» J e  le j u r e  ; q u e  D ie u  t o u t - p u i s s a n t  e t  o m n i s c i e n t  
» m 'a s s i s t e .  - Les personnes appartenant à une confes

sion religieuse, qui ne permet pas le serment, donneront, 
au lieu de serment, dans les cas où il est requis, une 
affirmation solennelle sous la même responsabilité que 
si le serment avait été prêté. La même faculté sera 
accordée aux personnes qui refuseront de prêter serment 
parce que leurs convictions religieuses s’y opposent, ou 
parce qu’elles ne croient pas à un Dieu tout-puissant et 
omniscient; leur affirmation est donnée en justice delà 
manière suivante. Le juge demande : A f f i r m e z - v o u s  
q u e  . ..  ? Et l’interpellé, debout et la main droite levée, 
répond : J e  l 'a f f irm e  s u r  m o n  h o n n n e u r  e t  m a  c o n 
sc ien ce .  ..

Nous ne parlons point de nombreuses lois sur le 
régime électoral, sur le vote des femmes en la Nouvelle 
Zélande, sur les écoles et l’enseignement à tous les 
degrés, sur les impôts, sur la comptabilité publique, les 
brevets d'invention pour1 lesquels on légifère jusqu’en 
Tasmanie, etc. Nous négligeons aussi les Etats d’Amé
rique, si intéressantes que soient les notices sur leurs 
travaux législatifs. Mais nous voulons encore citer la 
notice consacrée à l’Etat indépendant du Congo par M. le 
chevalier Desc am ps , professeur à l’Université de Lou
vain. Elle remplit vingt pages. La codification des dis
positions concernant le régime foncier y mérite surtout 
une sérieuse attention. L'Etat indépendant du Congo a 
publié l’ensemble des dispositions légales qui règlent le 
régime des terres dans le territoire de l’Etat, (nov. 1893.) 
M. Descamps  reproduit ces dispositions m  e x te n s o .  Il 
reste à faire comprendre ce  droit par les indigènes, à le 
faire respecter, par leur acquiescement, ou par la force.

Nous en avons dit assez pour montrer la haute impor
tance de l 'A n n u a i r e  et l'intérêt que les juristes et les 
publicistes trouveront à le parcourir.

VARIÉTÉS.

P r o c è s  d ’u n  p se u d o  A r a b e  c o n tr e  le  « B æ d e k e r  ».

Le tribunal du banc de la reine, à Londres, vient d’avoir it se 
prononcer dans un curieux procès intenté par un nommé Howard, 
propriétaire d'un t.ôtel à Jaffa, en Syrie, contre les éditeurs des 
guides lîædeker. Ces éditeurs, en effet, ont publié un Manuel des 
voyageurs en Palestine et en Syrie, dans lequel il est dit que 
Howard est arabe, ce qu'il conteste, que la maison dont il est le 
propriétaire est un hôtel de second ordre, et qu’il est prudent de 
marchander avec le directeur. Aussi Howard réclamait des dom
mages-intérêts aux éditeurs, et demandait, en outre, qu’il leur fût 
fait interdiction de laisser figurer dans le guide des allégations 
que le demandeur juge préjudiciables à son tlôtel.

L’avocat de Howard exposa que son client n’était pas Arabe, 
qu’il était sujet anglais, né de parents maltais en Syrie, et qu’il 
était très connu en Syrie comme propriétaire d’un hôtel de pre
mier ordre.

— Voyez-vous, demanda le lord-chief-justice à Howard, un 
inconvénient quelconque il être appelé Arabe ?

— Oui, répondit le demandeur, car un Arabe est un homme 
sans civilisation, un demi-sauvage, un homme qui ne sait pas 
diriger un hôtel, et qui vit dans le désert.

Howard ajouta qu’il savait l’arabe, qu’il était un homme intel
ligent, et que, si c’était là être Arabe, il voulait bien en être un à 
ce prix. Il dit aussi qu’il avait des décorations italiennes et abys
sines, et que les Abyssins lui avaient même conféré le titre de 
général.

M. Benzinger, l’auteur de l’article qui avait si fort déplu à Ho
ward, répliqua au tribunal qu’il avait été envoyé en Palestine 
pour le compte du « Bædeker »,et qu’il avait écrit sans aucune 
intention malveillante, puisqu’il recommandait l’hôtel Howard.

Malgré cela, le jury a décidé que les indications du guide sur 
l’hôtel en question étaient inexactes, puisque c’était une maison 
de premier ordre, et qu’il y avait lieu d’accorder 50 livres de 
dommages-intérêts au plaignant.

Alliance Typographique, 49, rue aux Choux, à Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

8 ju ille t 1895.

Mil,ICE. — EXEMPTION. — • POURVOYANTE. —  MOTIFS. 
RAPPORTEUR ÉTRANGER AU JUGEMENT. —  CASSATION
d'office.

En matière de milice, si le demandeur en exemption justifie que sa 
famille ne jouit pas actuellement et n’a pas joui définitivement 
d’une exemption du chef de pourvoyance et que cela ne soit pas 
contredit, l’arrêt qui, sans constater ce fait, exempte le deman
deur pour une année du service militaire par la raison qu’il est 
l'indispensable soutien de sa mère veuve, ne peut être annulé 
pour défaut de motifs.

En matière de milice, l’arrêt est nul si le rapporteur n’a pas pris 
part au jugement de la cause, et la nullité doit être proposée 
d’o/fce.

(l.E  GOUVEHNEUU DE LA FLANDRE ORIENTALE C . DE I.ANGHE.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la Cour de 
Gand, du 18 mai 1895.

Arrêt. — « Sur le moyen pris de la violation de l’article 56 
de la loi sur la milice, en ce que l’arrêt attaqué n ’est pas suffi
samment motivé, parce qu’il ne constate pas que la famille ne 
jouit pas actuellement d ’une autre exemption du chef de pour- 
voyance et n ’a pas définitivement joui d’une exemption de cetle 
nature, condition à laquelle l’exonération du chef de pourvoyance 
est subordonnée, d’après les termes formels de l ’article 30 de 
cette loi :

« Attendu que l’arrêt dénoncé, qui accorde au défendeur 
l’exemption du service militaire pour une année, est fondé sur ce 
qu’il est l’indispensable soutien de sa mère veuve ;

« Attendu que, dans le tableau modèle n° 13 annexé à la récla
mation du milicien, le collège des bourgmestre et écbevins avait 
certifié, dans la colonne 6, que la famille ne jouit pas actuelle
ment et n’a pas joui définitivement d’une exemption du chef de 
pourvoyance ;

« Que ce fait n’a pas été contredit et n’était pas en contestation 
devant la cour;

« Qu’en statuant sur la seule contestation qui lui était soumise, 
la cour a rendu un arrêt qui est motivé au vœu de la loi ; que, 
partant, ce moyen n’est pas fondé ;

« Mais, sur le moyen proposé d’office et fondé sur ce que la 
cour a rendu l’arrêt dénoncé après avoir ouï en son rapport M. le 
conseiller D e  L a n g e  qui n’a pas concouru à composer la cour 
lorsqu’elle a rendu cet arrêt :

« A t t e n d u  q u ’il  r é s u l t e  d e  l a  c o m p o s i t i o n  d u  s i è g e ,  t e l l e  q u ’e l l e  
e s t  c o n s t a t é e  p a r  l ’e x p é d i t i o n  d e  l ’a r r ê t  j o i n t e  a u  p o u r v o i ,  q u e M .  le  
c o n s e i l l e r  D e  L a n g e , i n d i q u é  c o m m e  a y a n t  f a i t  l e  r a p p o r t ,  n ’a  p a s  
p r i s  p a r t  a u  j u g e m e n t  d e  l a  c a u s e  ;

« Attendu qu'il doit être fait rapport à la cour par l’un des 
conseillers appelés à connaître du litige ;

« Que cette formalité, prescrite par les articles 49ter et 56 de 
la loi sur la milice, est substantielle ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller

Ca s ie r  et sur les conclusions conformes de M. Mé l o t , premier 
avocat général, casse...; renvoie la cause devant la cour d’appel 
de Bruxelles... » (Du 8 juillet 1895.)

Voyez les deux arrêts qui suivent.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

8 ju ille t 1895.
MILICE. —  EXEMPTION. —  POURVOYANCE. —  DELAI.

PR EU V E.

La cour d’appel, saisie d’une demande d’exemption du che/ de 
pourvoyance, ne doit pas vérifier d’office si le certificat consta
tant la position de fortune de la famille a été demandé dans le 
délai fixé par l'article 91 de la loi sur la milice.

(LE GOUVERNEUR DE LA FLANDRE ORIENTALE C. VAN I.OO.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la Cour de 
Gand, du 15 mai 1895.

Arrêt . — « Sur le moyen tiré de la violation de l'article 91 
de la loi sur la milice, en ce que l’arrêt attaqué a exempté le 
milicien Van Loo, pour cause de pourvoyance, sans avoir con
staté que celui-ci n’avait pas encouru la déchéance prévue à cet 
article, et sans l’avoir, le cas échéant, relevé de cette déchéance, 
l’état de renseignements n° 13, dans la septième colonne duquel 
l’administration locale s’est bornée à mettre des guillemets, ne 
prouvant nullement, pas plus qu’aucune autre pièce du dossier, 
que l'intéressé ait ienouvelé celte année, dans le délai légal, la 
demande de certificat motivé sur l’état de fortune de sa famille : 

« Attendu qu’en exécution de l’arrêté royal du 23 novembre 
1871, un avertissement, dont le modèle est annexé à cet arrêté, 
est donné aux miliciens qui désirent obtenir le renouvellement 
d'une exemption, pour leur rappeler que les demandes deccrtificat 
motivées sur l’état de fortune de la famille doivent être adressées 
dans les dix jours du tirage au sort, et que, passé ce délai, les 
demandes ne pourront plus être admises ;

« Attendu que le milicien Van Loo a obtenu et produit le cer
tificat du collège des bourgmestre et écbevins constatant qu’il est 
l’indispensable soutien de sa mère ;

« Que la circonstance que ce certificat est produit doit faire 
présumer qu’il l'a réclamé dans le délai, puisque, passé ce délai, 
sa demande n’aurait pu être admise;

« Attendu que le pourvoi invoque en vain l’omission, à la 
colonne 7 de l’état n° 13, de la date à laquelle cette formalité a 
élé accomplie; qu’en effet, cet état, destiné à contenir des ren- 
renseignements sur les demandes de certificat motivées sur la 
position de fortune, est un simple document administratif, et que 
pareille omission dans un acle de ce genre ne saurait obliger le 
conseil de milice ou la cour à refuser une exemption que le cer
tificat délivré dans les termes de la loi et les renseignements 
recueillis justifieraient ;

« Attendu que la cour de Gand a donc pu, sans contrevenir à 
la loi, se borner à l'examen, au fond, du point de savoir si Van 
Loo était l’indispensable soutien de sa mère veuve, ce qui for
mait l’unique objet en cause et n’était pas contesté ;

« Qu’elle n’avait pas à rechercher d'office si la demande de 
certificat avait élé formulée dans le délai que l’article 91, dans
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l’intérêt et pour la facilité des membres de la commission canto
nale a fixé à dix jours, alors surtout que, comme dans l’espèce, 
il n'y a pas de commission cantonale appelée à donner son avis 
sur la décision du collège, puisque le canton de milice auquel 
appartient le défendeur ne comprend qu’une commune ;

«  P a r  ces motifs, l a  Cour, ouï M. le conseiller P r o t i n  en son 
rapport et sur les conclusions conformes de AI. Mé l o t , premier 
avocat général, rejette... » (Du 8 juillet 1895.)

Voyez l'arrêt précédent et l’arrêt suivant.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

8 ju illet 1895.

MILICE. —  POURYOYANCE. —  DISPENSE DEFINITIVE.
LEVÉE.

L e  m i l i c i e n  n e  p e u t  ê t r e  d is p e n s e  d é f i n i t i v e m e n t  d u  c h e f  de p o u r -  
v o y a n c e  s ’ i l  a p p a r t i e n t  à l ' u n e  des q u a t r e  d e r n i è r e s  levées.

L a  p r e m i è r e  des q u a t r e  d e r n i è r e s  levées s 'e n t e n d  de l ’a n n é e  on le 
r é c l a m a n t  a été, i n c o r p o r é ,  m a i s  n o n  de ce ll e  o ù ,  a y a n t  t i r é  a u  
s o r t ,  i l  a  été a j o u r n é .

(l.E GOUVERNEUR DE LA I'I.ANDRE ORIENTALE C. ROMBALTS.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la Cour 
d’appel de Bruxelles, du 14 mai 1895.

A r r ê t . — « Sur le moyen déduit de ce que le milicien Kom- 
bauts (ajourné de 1891), incorporé le 15 juin 1895, a été à tort 
dispensé définitivement du service comme n’appartenant plus à 
l’une des quatre dernières levées :

« Attendu qu’il résulte des documents produits devant la cour 
d'appel de Bruxelles que le milicien Bombants n’a été incorporé 
que le 15 juin 1893; qu’il a donc, en réalité, fait partie île la 
levée du contingent de 1893 ; que, dès lois, aux termes de l’ar
ticle ‘29 de la loi de milice, il ne pouvait obtenir qu’une dispense 
provisoire, et que l’arrêt attaqué, en lui accordant une dispense 
définitive, a contrevenu à relie disposition ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport >1. le conseiller 
S c.h e w e n  et sur les conclusions conformes île >1. Me i .o t , premier 
avocat général, casse...; renvoie la cause devant la cour d'appel 
de Gand... » (Du 8 juillet 1895.)

Voyez les deux arrêts qui précèdent.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Quatrième chambre. —  Présidence de M. Ed. De Le Court.

25 m ai 1895.
EXCEPTION DE NON-RECEVABILITE « DEFEC1T SFMM.E 

TUTEUR. —  AUTORISATION DU CONSEIL DE FAMILLE. 
CLIENTÈLE. —  INDEMNITÉ EN CAS DE LIQUIDATION DE 
SOCIÉTÉ.

1*0117' l a  f i x a t i o n  d u  t a u x  d u  r e s s o r t ,  i l  f a u t  c o n s i d é r e r  l ’ i m p o r 
ta n c e ,  n o n  p a s  u n i q u e m e n t  de la  ch o se  ré c l a m é e ,  m a i s  de l ’objet  
s u r  le q u e l  p o r t e  en r é a l i t é  l a  co n te st a t io n .

A i n s i ,  s i  le d e m a n d e u r  ne r é c l a m e  q u e  l a  m o i t i é  d ’u n  art icle,  de  
c o m p t e  co n te st é  p a r  le  d é f e n d e u r ,  la  c o n te st a t io n  p o rt e  s u r  l ' i m  
p o r t  c o m p l e t  de cet a r t i c l e  et, p a r  s u i t e ,  l ’a p p e l est re c e v a b le ,  s i  
l ' a r t i c l e  to u t  e n t i e r  e x c è d e  le p r e m i e r  r e s s o r t .

L a  m è r e ,  t u t r i c e  de scs  e n f a n t s  m i n e u r s ,  n ' a  p a s  be so in  de l ' a u t o 
r i s a t i o n  d u  c o n s e i l  de f a m i l l e  p o u r  i n t e n t e r  u n e  a c t io n  en p a y e 
m e n t  d e  l a  p a r t  r e v e n a n t  à feu  s o n  m a r i  d a n s  l a  l i q u i d a t i o n  
d ' u n e  s o c ié t é  c o m m e r c i a l e ,  d is s o u t e  p a r  le  décès d u  m a r i .

L ' a s s o c i é  q u i ,  a p r è s  le  décès de s o n  a s so c ié , c o n t i n u e  à s o n  p r o f i l  et 
p o u r  s o n  co m p t e , les o p é r a t io n s  de la  so ciété  d is s o u t e ,  d oit u n e  
i n d e m n i t é  a u x  h é r i t i e r s  de so n a s s o c i é  pré d e e é d é , p o u r  la  c l i e n 
tèle s o c i a l e  d o n t  i l  p r o f i t e  s e u l .

(LA VEUVE VANDF, VYVER « OLALITATE QI:A »
C. VAN BEVEltSl.UYS.)

A r r ê t . —  « Sur l’exception de non-recevabilité d c f e c l u  s u m m œ  : 
« Attendu que le législateur, pour la fixation du taux du ressort, 

a admis comme principe général, que ce qu’il faut considérer, 
c’est l’importance, non pas uniquement de la chose réclamée en

justice, mais de l'objet sur lequel porte en réalité la contestation; 
que c’est ce principe général qu’il a appliqué dans les articles 21 
et suivants de la loi du 25 mars 187G, notamment dans les arti
cles 24, 25 et 2ü ;

« Attendu que, dans l’espèce, la contestation porte en réalité 
sur différents articles d’un compte de liquidation et particulière
ment sur l’article qui a évalué à 4,000 fr. la valeur de la clientèle 
de l'association de fait dissoute ;

« Attendu que si les prétentions de l'appelant étaient admises, 
elles auraient pour conséquence de faire disparaître de l’actif, 
cette somme de 4,000 fr., et non pas seulement la moitié de cette 
somme représentant la part de l’appelant dans la valeur de la 
clientèle ;

« Attendu que la somme en litige est, dans l’espèce, supérieure 
b 2,500 fr. et que l’appel est donc recevable ;

« Sur l’exception de non-recevabilité tirée du defaut d’autori
sation de l’appelante, en tant qu’elle agit comme mère et tutrice 
légale de ses enfants mineurs :

« Attendu que le législateur a imposé au tuteur l’autorisation 
du conseil de famille chaque fois que la cession d’une indivision 
était provoquée au nom des incapables, et cela patee que celte 
demande pouvait être intempestive et préjudiciable à leurs inté
rêts, mais que cette autorisation n’est plus nécessaire quand la 
cessation d’indivision est réclamée contre les incapables ou impo
sée par la loi ;

« Attendu que tel est le cas de l'espèce dans laquelle il s’agit, 
non pas d’une indivision ordinaire dont on peut concevoir ia con
tinuation, mais d’une société de fait dissoute par la mort de l’un 
des associés et dont la liquidation doit suivre des règles qui sont 
imposées au mineur comme au majeur qui a des intérêts dans la 
société dissoute ;

« Au fond :
« En ce qui concerne la clientèle :
« Attendu que la collaboration de l’appelant et de l’auteur des 

intimés a amené la formation d'une clientèle spéciale acquise à la 
firme qui personnifiait celte collaboration ; que celte clientèle a 
une valeur commerciale que le liquidateur, après examen des 
livres, a évaluée à 4,900 francs ;

« Attendu qu’il est inexact de prétendre que la dissolution de 
l’association a anéanti cette clientèle ; qu’il est plus vraisemblable 
que même s’il se bornait à exercer à l’avenir le métier de plati- 
neur, l’appelant bénéficierait de cette clientèle acquise ; mais que 
les agissements de l'appelant, la reprise des matières premières 
et des objets fabriqués, semblent impliquer son intention de con
tinuer des affaires qui étaient exploitées par l'association ;

« Due c’est donc à lion droit que le liquidateur a porté à l’actif 
de la liquidation une valeur commerciale qui a subsisté malgré 
la disparition de l'un des associés ;

« Par ces motifs, la Cour, écartant toutes fins et conclusions 
plus amples ou contraires, ouï en audience publique l’avis con
forme de M. l'avocat général Titiu.index, dit l'appel recevable, et 
statuant au fond, le déclare non fondé; confirme en conséquence 
la décision dont appel et condamne l'appelant aux frais de l'in
stance d’appel... » (Du 25 mai 1895. — Plaid. MMCS Si.osse. père 
c. SwAi.tK, aîné.)

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

17 ju ille t 1895.

BREVET D’INVENTION. CONTREFAÇON. — DOMMAGES- 
INTÉRÊTS. —  FRAIS DE DEFENSE. — HONORAIRES. 
APPAREILS CONTREFAITS. —  USAGE. —  MONOPOLE. 
POSSESSION TROUBLÉE. —  PREUVE. —  CONJECTURES.

I l  est é q u i t a b l e  de t e n i r  c o m p t e  a u  b r e v e t é  des f r a i s  j u d i c i a i r e s  
a u x q u e l s  i l  a c l é  e n t r a î n é  p o u r  f a i r e  r e c o n n a î t r e  son d r o i t ,  et 
m ê m e  le s  h o n o r a i r e s  î le ses c o n s e i l s ,  e n  ta n t q u ' i l s  c o n s t i t u e n t  
u n e  c o n s é q u e n c e  n o r m a l e  d u  p r o c è s .

I l  est d i i  é g a l e m e n t  r é p a r a t i o n  p o u r  l ' u s a g e  d ’a p p a r e i l s  c o n t r e 
f a it s  et p o u r  t r o u b le  d a n s  la  p o s s e s s i o n  d ’ u n - m o n o p o l e  e x c l u s i f ,  
a l o r s  m ê m e  q u e  l ' é v a l u a t i o n  d u  d o m m a g e  n e  peut  a v o i r  p o u r  
luise que des c o n je c t u r e s .

L e  j u g e ,  d a n s  ce cas, doit a p p r é c i e r ,  d ’a p r è s  les p r é s o m p t i o n s ,  
q u e l l e  est ex æquo et bono, la  s o m m e  d u  d é d o m m a g e m e n t .

(EDISON (.GAVER BELL C. 1.E TÉLÉPHONE DE 7X111011.)

Los (ails de la cause et l 'a r rê t  du 2G juin 1894, sont 
rapportés  Bf.l g . J ud ., 1894, p. 1 1 3 7 .

AitisÉr. — « Uevu l’arrêt de cette cour, du 26 juin 1894, con



1045 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1046

damnant du chef de contrefaçon la société intimée envers la 
société appelante aux dommages-intérêts à libeller par état ;

« Attendu que, dans ce libellé, la société appelante s’est bor
née à poser trois ehilires globaux, sans justification précise, 
savoir : 40,000 francs pour Irais de défense; 48,000 francs pour 
l’usage de 240 appareils contrefaits, 84,000 francs pour trouble 
dans la possession d’un monopole exclusif ;

« Attendu que S"ul le premier de ces chiffres, répondant à 
des dépenses qui ne peuvent être invoquées que si elles ont été 
réellement effectuées, était susceptible d’un compte exact qui, 
d’ailleurs, n’a pas été produit ;

« (lue, quant aux deux autres, ils ne peuvent avoir pour base 
que des conjectures sur ce qui aurai' pu se faire, mais ne s’est 
pas lait il y a dix ans ;

« Que, dés lors, ils ne peuvent être calculés mathématique
ment, mais reposent sur des présomptions qu’il appartient au 
juge d apprécier pour fixer ex œqito et bonu la somme du dédom
magement ;

« Attendu que les faits dont la société intimée offre subsidiai
rement la preuve par témoins et par experts, résultent en partie 
des documents de la cause et que, pour le surplus, ils ne sont 
pas de nature à procurer, pour l’évaluation dont il s’agit, des 
données plus certaines, puisqu’ils ne portent que sur l’un des 
éléments d’une situation complexe dont le facteur principal ne 
peut être reconstitué ;

« Que, lut-il établi que l’objet contrefait se vendait à très bon 
compte, il n'en résulterait nullement que l’inventeur n'eût pu 
obtenir un prix bien supérieur; que, dès lors, celle preuve serait 
frustraloire et qu’il n’y a pas lieu de s’v arrêter;

« Quant aux frais de défense :
« Attendu que, s’il est équitable de tenir compte à la société 

appelante des frais extrajudiciaires auxquels elle a été entraînée 
pour faire connaître son droit et même des honoraires de ses 
conseils en tant qu’ils constituent une conséquence normale du 
procès, on doit considérer, d’autre part, que ces frais sont en 
grande partie, résultés de ce qu’elle avait considérable ment exagéré 
la portée de ses revendications en prétendant qu’il y avait contre
façon pour le tout, alors qu’elle n'existait que pour un seul élé
ment des appareils litigieux; que, dans ces conditions et vu les 
condamnations déjà prononcées contre l'intimée, on peut arbi
trer à Ut,000 francs l'indemnité du chef des Irais spéciaux et 
extraordinaires de défense ;

« Quant au préjudice résultant de la contrefaçon et au gain 
dont elle a privé la société appelante :

« Attendu qu'en décidant que l’appareil Black est contrefait en 
tant qu’il comporte un dispositif consistant à assurer l’élasticité 
du régulateur de tension et à le maintenir, notamment au moyen 
d’un ressort, en contact permanent avec, le diaphragme dans un 
circuit fermé, l’arrêt du 26 juin 1894 n’a nullement jugé que la 
société intimée ne pouvait faire usage, dans un circuit fermé, 
d'un autre disposait destiné il assurer la permanence du contact 
et la variation delà résistance; qu’il appartient à la cour de 
déterminer sur ce point la portée de sa propre décision au 
moment où clic est appelée à en déduire les conséquences pécu
niaires ;

« Attendu qu’il résulte des documents de la cause que d’autres 
appareils téléphoniques, notamment le microphone de Hughes et 
celui de Crosseley ne comportent pas de pression élastique du 
régulateur de tension sur le diaphragme et que, conséquemment, 
ils ne tombent pas sous la prohibition de l'arrêt précité;

u Attendu qu’en adoptant le système contrefait, la société 
intimée a suffisamment montré qu’elle le trouvait mieux appro
prié à son entreprise et l'un doit admettre, dès lors, qu’elle 
aurait consenti h le payer plus cher, mais dès l’instant que d’au
tres systèmes étaient possibles, l’appelante n’est pas fondée à 
soutenir que l'intimée eût dû, en tous cas, subir ses exigences 
pour l’achat des appareils et des fournitures accessoires ;

« Attendu, d’ailleurs, qu’elle n'établit nullement qu’elle eût 
été en mesure de les procurer dès l’époque de la concession pré
citée ni même qu’elle ait, à une époque quelconque, construit des 
appareils destinés il une exploitation industrielle; qu’il est remar
quable, en effet, qu’alors qu’elle invoque comme point de com
paraison le prix en France d'appareils prélenduemcnt contrefaits 
et le montant d'une indemnité du chef de contrefaçon en Angle
terre, elle ne produit aucun contrat de concession ou de vente 
passé par elle-même ou par ses ailleurs pour l’exploitation de 
son invention ;

« Attendu, d'autre part, que la société intimée a restreint ses 
opérations à la seule ville de Namur et aux communes environ
nantes où l’exploitation d'un réseau téléphonique lui a été concé
dée à la suite d'une adjudication publique à laquelle no paraît 
pas avoir participé la société appelante ;

« Attendu, en conséquence, que celle-ci n’a été troublée par

l'intimée dans la propriété exclusive de son invention que dans 
un cercle peu étendu où il n'est pas établi qu’elle eut tente de la 
taire valoir avant l’instance ;

« Attendu qu’en tenant compte de ces diverses considérations, 
on peut fixer ex æquo et hono à la somme de 5,000 francs les 
dommages-intérêts dus à l’appelante, tant pour le préjudice 
qu’elle a souffert que pour le bénélice dont elle a été privée par 
la contrefaçon de l’intimée;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général Üei.yyaide en 
ses conclusions, donnant acte à la société intimée de ce qu'elle 
offre à l’appelante, à titre de dommages-interets, la somme de 
fr. 277-50 avec les intérêts judiciaires, déclare que cette offre 
n’est pas satisfactoire ; condamne la société intimée à payera 
l’appelante la somme de 15,000 francs pour tous dommages-inté
rêts du chef de contrefaçon à la date du 26 juin 1894 avec les 
intérêts au taux légal à partir de cette date ; la condamne aux 
dépens...; réserve à la société appelante tous ses droits quant aux 
indemnités qui peuvent lui être dues par l’intimée [tour les 
réseaux de Mulines et de Louvain...» (Du 17 juillet 1895.—l’Iaid. 
)IMes J li.es Gun.i.Kity, Bieblyck, du barreau de Bruxelles cl 
Dlpont c. Guafé, du barreau de Namur, BuuNARD,du barreau de. 
Bruxelles et Mestiikit.)

Ob s e r v a t i o n s . — V. tri b. corr.de la Seine, 21 avril 
1888, Da t a i ],l e , 1889, p. 212; Cliarleroi, 20 janvier 
1892, J oukn. d e s  T r i h ., 1892, p. 832.

Bruxelles , 19 juil let  1890, Daxd ., IYt ., 1890, 
n° 1778.

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

17 ju ille t 1895.
BAIL. —  INTERPRÉTATION.

L a  s t i p u l a t i o n  d ' u n  b a i l , p o r t a n t  q u e  sa d u r e e  est de n e u f  a n n é e s , 
c o m m e n t a n t  le  1er m a i  1888, a v ec  f a c u l t é  p o u r  le b a i l l e u r  s e u l  
de le r é s i l i e r  a p r è s  s i x  a n s ,  m a i s  s e u le m e n t  d a n s  le ea s  ou i l  
d é m o l i r a i t  la  m a i s o n  de d ev a nt p o u r  l a  r e c o n s t r u i r e , d o it  s ’ i n 
t e r p r é t e r  en ce s en s  q u e ,  s i  le  b a i l l e u r  n ’a p a s  d o n n é  r é g u l i è r e 
m e n t  c o n g é  p o u r  l a  f u i  d u  s ec ond  t r i e n n a l ,  i l  n e  p e u t  d o n n e r  
c o n g é  et d e m a n d e r  l a  r é s i l i a t i o n  p e n d a n t  le c o u r s  d u  d e r n i e r  
t r i e n n a l .

(llONNIVAIlt C. .MATIILYVIS.)

AiutÉT. — « Attendu que l'action de l'appelant tend à la rési
liation du bail verbal du 21 octobre 1887;

« Qu’il se fonde sur la stipulation de ce bail portant que sa 
durée est île neuf années, commençant le l1'1' mai 1888, avec 
faculté pour le bailleur seul de le résilier après six ans, mais seu
lement dans le cas où il démolirait la maison de devant pour la 
reconstruire ;

« Qu’ayant averti l'intimé dans le cours du mois de mars 1895 
de sa décision de démolir et de reconstruire, il y a lieu de pro
noncer la résiliation du bail ;

« Attendu que la clause ci-dessus énoncée ne peut recevoir 
l’interprétation que lui donne l’appelant et d’après laquelle le 
bailleur, dans le cas qu’elle prévoit, peut mettre fin au bail à 
partir de l'expiration de la sixième année et pendant tout le cours 
du troisième triennal, sans égard même aux époques détermi
nées par l’usage pour donner congé ;

« Qu’une claire aussi exorbitante ne peut résulter des termes 
dont se sont servi les parties et qui ne diffèrent guère de ceux 
employés lorsque le bail ayant une durée lixe, les contractants 
ou l’un d’eux conservent néanmoins le droit de résilier après le 
premier ou le second triennal, moyennant congé donné à 
l'avance ;

« Que si, dans l’espèce, le bailleur n’a la faculté de résilier 
après le second triennal que dans’le eas où il démolirait et recon
struirait, c’est là une restriction à la faculté qui lui est octroyée, 
restriction qui ne peut par elle-même avoir pour effet de le dis
penser de suivie les règles du droit commun ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précédé que le bail verbal dont 
il s'agit ayant commencé le l ei' mai 1888, le baillent' ne pouvait 
le résilier le 1er mai 1894 qu'en donnant congé au preneur six 
mois a l’avance ;

« Par ces motifs, la Cour... confirme et condamne l’appelant 
aux dépens des deux instances... » (Du 17 juillet 1895. — Plaid. 
MJP'S Dli'O.nt et Bot.adn, du barreau de Verviers, c. Mestueit et 
Fonsny, du barreau de Verviers.)
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COUR D’APPEL DE GAND.
Première chambre. —  Présidence de M. Coevoet, premier président.

4  ju ille t 1895.

SOCIÉTÉ ANONYME. —  ADMINISTRATEUR. — RESPO N
SABILITÉ. —  PERTE DE MOITIÉ DU CAPITAL.

Les créanciers d'une, société anonyme ont une. action en dommages- 
intérêts contre les administrateurs, s’ils ont traité avec la 
société ou livré des marchandises en un temps ou, étant connu 
de ces administrateurs que la moitié du capital social était 
perdu, ceux-ci étaient légalement obligés de soumettre à l'as
semblée generale la question de la dissolution de la société.

La responsabilité des administrateurs pour inobservation de l’ar
ticle 72 de la loi du 18 mai 1873 sur les sociétés, n'existe pas 
à l'égard des actionnaires seulement, mais aussi à l'égard des 
tiers ; et les administrateurs ne sauraient, pour s'y soustraire, 
invoquer une démission donnée depuis les obligations contrac
tées par la société.

Celui qui a accepté le mandai il'administrateur depuis que des 
ventes ont été faites à la société, mais avant livraison, se trouve, 
néanmoins, s'il a connu la perte de moitié du capital ét n'a 
point convoqué les actionnaires, responsable de la perle, que, les 
vendeurs ont subie en effectuant la livraison des marchandises 
vendues.

(SOBRY, VANDEVENNE ET YAIÆT C. LKFEBl'KE ET CONSORTS.)

Le 80 juillet 1898, le Tribunal civil de Courtrai avait 
statué en ces termes :

J u g em en t . —  « Attendu que l’action des demandeurs tend à 
faire condamner solidairement les défendeurs à leur payer des 
dommages-intérêts, du chef de dol et de fraude dont ils se sont 
rendus coupables dans l’administration de la société anonyme 
« Sucrerie de Swcvegliem », déclarée en faillite le 22 juil
let 1888 ;

« Attendu que les demandeurs soutiennent que tous les défen
deurs sont responsables de la perte de leurs créances du chef de 
betteraves vendues à la société en avril 1884 et livrées en sep
tembre, octobre, novembre de la même année, quoique le défen
deur Sobrv ne fût pas encore en fonctions lorsque ces betteraves 
ont été vendues et que les defendeurs Vamlevenne et Valet ne 
fussent plus en fonctions lorsqu’elles ont été livrées;

-< Attendu ([lie les demandeurs articulent avec offre de preuve 
les faits suivants :

« .4. Que le bilan dressé le 30 juin 1884 est radicalement 
inexact ;

« B. Que la perte était de fr. 228,884-76 et non de fr. 28,470-08 ; 
que ce dernier chiffre n’a pu être indiqué que par le dol ou tout 
au moins par la négligence ou l’impéritie des administrateurs;

« C. Qu’en effet, le poste « valeurs à réaliser » qui figure au 
compte des profils et pertes pour fr. 98,808-31, n’a produit que 
fr. 10,840-02 ; que ce poste comprenait notamment 1048 sacs 
de sucre évalués fr. 97,840-68, alors qu’il n’en a été réalisé que 
89 qui n’ont rapporté (pie fr. 6,001-38;

« I). Que le poste >< sommes à amortir », figurant à l’actif du 
même compte pour fr. 41,978-28, au lieu de représenter une 
valeur réelle, représentait la perte éprouvée sur les valeurs à 
réaliser de l’exercice précédent, et aurait dû figurer au passif;

« Ü bis. Que le poste « accises et droits » figurant au passif pour 
fr. 123.345-80, devait être de fr. 150,005-68; que la différence, 
soit fr. 27,119-82, représentait une prime d’exportation que la 
société n’aurait touchée que si elle avait pu acquitter son compte, 
et qu’elle ne le pouvait ;

« E. Qu’au 30 juin 1884, le capital social qui, au moment où 
la société avait été constituée, s'élevait à fr. 150,792, était aussi 
complètement perdu ou tout au moins perdu pour plus de la 
moitié ;

« F. Que les administrateurs, au lieu de convoquer ur.e assem
blée générale peur délibérer sur la situation, ont achevé et se 
sont fait livrer des matières premières, sachant qu’ils ne seraient 
pas en état de les payer, et en telle quantité qu’ils ont revendu 
pour en faire de l’argent deux bateaux de betteraves, des noirs et 
quatre mille sacs ;

« G. Que, depuis le 1er octobre 1884, il n’a plus été tenu d’é
critures régulières permettant de suivre les opérations ;

« IL Qu’à partir de la même époque, Bertouille, de l’assenti
ment exprès ou tacite de Sobrv, s’est appliqué à lui et à ses 
parents des sommes importantes, provenant de la réalisation de 
matières premières qu'ils-savaient ne jamais pouvoir payer ;

« Attendu que les faits articulés sous les lettres Â à E sont 
pertinents en ce qui concerne le défendeur Sobry, qui a été

nomme administrateur le 19 juin 1884. puisque, d’après les 
articles 20 et 34 des statuts, il devait, le 30 du même mois, dres
ser l’inventaire et former le bilan à soumettre à l’assemblée 
générale du mois d’août, et provoquer la dissolution de la société 
si le bilan dûment vérifié constatait, comme le prétendent les 
demandeurs, la perte de la plus grande partie du capital social;

« Qu’en effet, il importe peu que le défendeur Sobry ne fût 
pas en fonctions lorsque les marchés ont été conclus, puisqu’ils 
venaient à tomber si la dissolution de la société avait été pro
noncée au mois d’août et que les demandeurs auraient ainsi évité 
la perte qu’ils subissent;

« Attendu que les faits articulés sous les lettres A à E, ne sont 
pas pertinents en ce qui concerne les défendeurs Vandevenne et 
Valet, puisque le 19 juin 1884, ils ont été remplacés dans l’ad
ministration de la société par Sobry et Naij, et qu’à par.ir de 
cette date, ils n’avaient plus à remplir les devoirs que la qualité 
d'administrateur impose;

« Attendu que les faits articulés sous les lettres F, G et H 
sont étrangers aux défendeurs Vandevenne et Valet et ne peuvent 
qu'augmenter la responsabilité du défendeur Sobry, s’ils sont 
établis, puisqu’ils tendent à prouver la fraude;

« Attendu que, dans leurs conclusions du 5 avril 1892, les 
demandeurs articulent avec offre de preuve d’autres faits tendants 
à établir que les écritures qui ont servi à dresser le bilan du 
30 juin 1884 étaient inexactes et que les défendeurs Vandevenne 
et Valet ne pouvaient légalement ignorer l'inexactitude et la faus
seté de ces écritures (nos 1 à 6); que lors des marchés conclus en 
avril 1884, aussi bien que lors de la démission, des défendeurs 
Vandevenne et. Valet qui a été acceptée le 15 juin 1884, le capi
tal social, qui, au moment où la société a été constituée, était de 
fr. 150,792, était aussi complètement perdu ou tout au moins 
perdu pour plus de la moitié, et que ces défendeurs, au lieu de 
convoquer une assemblée générale pour délibérer sur la situa
tion, ont donné leur démission dans l’espoir de s’affranchir des 
obligations qui leur étaient imposées et des responsabilités qui 
leur incombaient (nos 0 et 7);

« Attendu qu'il s’agit d'apprécier la pertinence de ces der
niers faits uniquement au point de vue de la cause de la perte 
subie par les demandeurs, toute autre considération devant res
ter étrangère au débat ;

« Attendu que les faits articulés sous les chiffres 1 à G ne sont 
pas pertinents, puisque Vandevenne et Valet ont été étrangers au 
bilan du 30 juin 1884 et que les écritures qui ont servi à le dres
ser n’ont pu avoir aucune influence sur des marchés antérieure
ment contractés ;

« Attendu que les faits articulés sous les chiffres 6 et 7 sont 
pertinents et concluants en ce qui concerne Vandevenne et Valet, 
s'il est établi que ces derniers savaient, lors des marchés conclus 
avec les demandeurs, que la moitié au moins du capital social 
était perdue ;

« Qu’en effet, dans ce cas, l’ar'icle 72 de la loi sur les socié
tés leur ordonnait de réunir l’assemblée générale des actionnaires 
et de provoquer la dissolution de la société, et que cette disso
lution aurait amené la résiliation des marchés en question et 
évité aux demandeurs la perte qu’ils subissent;

« Que les administrateurs, connaissant la situation de la 
société, ont été en faute pour n’avoir pas fait dresser un inven
taire et un bilan alin de constater cette situation avant l’époque 
règlementaire, et que, dans ce cas, d’après l’article 84 des statuts, 
la dissolution était encourue de plein droit ;

« Par ce motifs, le Tribunal donne acte de ce que les défen
deurs déclarent renoncer à la fin de non-recevoir opposée par 
leurs conclusions des 16, 17 et 22 juillet 1890 et avec offre de 
payer les frais de l'incident, et, avant de faire droit, admet les 
demandeurs à prouver par toutes voies de droit, même par 
témoins, les faits ci-dessus cotés sous les lettres A à II et en 
outre les faits suivants :

« 1° Que lors des marchés conclus par les demandeurs en 
avril 1884 aussi bien que lors de la démission de Vandevenne et 
Valet, acceptée le 19 juin 1884, le capital social qui, au moment 
de la constitution, était de 156,792 francs, était complètement 
perdu ou tout au moins perdu pour plus de la moitié ;

« 2° Que Vandevenne et Valet connaissaient cette situation à 
l’époque des dits marchés, et qu'au lieu de convoquer une assem
blée générale pour délibérer sur la situation et voter la dissolu
tion de la société, ils ont donné leur démission dans l’espoir de 
s’affranchir des obligations qui leur étaient imposées et des res
ponsabilités qui leur incombaient ; nomme experts MM. Jean-B. 
Chomart, directeur de la sucrerie de Frasnes lez-Buissenal, Du- 
mortier, comptable de la sucrerie de Beloeil, et Paul Gillon, an
cien greffier de la justice de paix de Courtrai, qui, après avoir 
prêté serment entre les mains de M. le président Molitor, don
neront leur avis motivé sur la réalité des faits susdits, d’après
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l’examen qu’ils feront des livres et papiers de la faillite de la 
Société anonyme la Sucrerie de Swevcghem ; dit qu’à cet effet, 
les dits livres et papiers dont le dépôt au greffe de ce tribunal a 
été ordonné par le jugement de ce tribunal en datedu30jnin  
4888, rendu en cause de Delvigne contre Bertouille et Sobry, y 
resteront jusqu’à la fin du litige pour être communiqués aux 
experts et aux parties ; réserve les dépens, sauf ceux relatifs à 
l’incident, lesquels sont à charge des défendeurs, et non compris 
l’enregistrement ni l’expédition du présent jugement... » (Du 
30 juillet 1892.)

Appel a été interjeté par les défendeurs Sobry, Vande- 
venne et Valet.

Aurf.t.— «Vu l’arrêt de défaut-jonction du 30 novembre 1893 ;
« Attendu que les causes inscrites sous les nüs 7760 et 7761 

sont connexes, qu’il y a lieu de les joindre et d’y statuer par un 
seul et môme arrêt ;

« En ce qui concerne l’appel de Vandevenne et Valet :
« Adoptant les motifs du premier juge;
« Attendu, au surplus, que les appelants soutiennent en vain 

que les intimés n’articulent et que le jugement a quo ne relient 
aucun fait précis susceptible d’étre combattu et d’où résulterait, 
s'il était prouvé, que les appelants auraient eu ou auraient dû 
avoir connaissance de la situation prétendument désastreuse de la 
société à l’époque où les marchés litigieux ont été conclus ;

« Qu’en effet, la connaissance de la situation de la société doit 
être mise en rapport avec la circonstance, également articulée par 
les intimés et retenue par le premier juge, que les appelants n’ont 
donné leur démission que dans l’espoir de s’affranchir des obliga
tions qui leur étaient imposées et des responsabilités qui leur 
incombaient; qu’ainsi, prise dans son ensemble, l’articulation est 
suffisamment précise pour pouvoir être combattue par la preuve 
contraire ;

« Attendu que s’il est vrai, comme les appelants le font observer 
en droit, que, dans le cas prévu par l’article 34 des statuts, la dis
solution peut être requise par un ou plusieurs actionnaires, mais 
que cette dissolution ne peut leur être imposée contre leur gré et 
leur intérêt ; qu’il résulte du texte et de l’esprit de l’article 72 de 
la loi du 18 mai 1873 que le législateur ne s’est préoccupé que 
des actionnaires auxquels seuls il reconnaît un pouvoir discrétion
naire soit pour dissoudre, soit pour maintenir la société, après la 
perte de la moitié du capital social ;

« Attendu toutefois que, dans l’espèce, les intimés ne récla
ment nullement le droit, pour les tiers, de provoquer la dissolu
tion de la société ou de l’imposer aux actionnaires ; qu’ils repro
chent seulement aux appelants, en leur qualité d’administrateurs, 
de ne pas avoir soumis cette question à l’assemblée générale;

;c Attendu que les faits allégués par les intimés adviennent dans 
leur ensemble suffisamment pertinents et concluants ;

« Attendu que les appelants soutiennent sans plus de fondement 
que les betteraves ayant été vendues au poids, l’obligation de la 
société n’a pris naissance qu’au moment de la réception et du 
pesage de la marchandise, après la récolte de 1884 ;

« Qu’en effet, les marchés étaient définitifs par suite de l’accord 
des parties sur la chose et sur le prix, et qu’en admettant une 
vente au poids, il en résulterait seulement que les choses vendues 
restaient aux risques du vendeur ;

« Attendu que les autres moyens invoqués par les appelants, 
et notamment ceux relevés dans leur écrit de conclusions du 
7 mai 1893, s'appuient sur des considérations de fait dont l’exa
men serait prématuré; qu’il sera loisible aux appelants de les faire 
valoir en termes de preuve contraire, soit devant les experts dési
gnés par le premier juge, soit dans les enquêtes ;

« En ce qui concerne l’appel de Sobry :
« Attendu que l’instance a été régulièrement reprise par les 

héritiers de l’appelant, décédé depuis son appel ;
« Adoptant les motifs du premier juge ;
« Et attendu que les héritiers Sobry soutiennent à tort qu’en 

admettant que les fautes reprochées à Aloïs Sobry fussent établies, 
on ne saurait leur attribuer la responsabilité de marchés conclus 
antérieurement à sa nomination d’administrateur;

« Attendu que la faute reprochée à Sobry par les intimés n’est 
pas d’avoir conclu les marchés litigieux, mais de ne pas avoir, 
ayant accepté un mandat d’administrateur, provoqué une assem
blée générale pour délibérer sur une situation que les intimés 
prétendent être devenue par la suite désastreuse pour leurs 
intérêts ;

« Attendu qu’à ce point de vue, les faits allégués deviennent 
suffisamment concluants dans leur ensemble, notamment en ce 
que la convocation d’une assemblée générale aurait pu produire 
des conséquences immédiates telles que les intérêts des intimés 
auraient été, sinon complètement sauvegardés, en tous cas moins

sensiblement compromis qu'ils le sont à la suite des livraison 
effectuées par eux ;

« En ce qui concerne l’appel incident :
« Adoptant les motifs du premier juge ;
« Par ces motifs, la Cour, oui en audience publique l’avis 

conforme de 51. le premier avocat général de Gamond, joint les 
causes inscrites sous les n‘,s' 7760 et 7761, et statuant entre toutes 
les parties en vertu de l’arrêt de défaut-jonction du 30 novembre 
1893, confirme le jugement dont appel ; condamne les appelants 
aux frais de l’instance d’appel... » (Du 4 juillet 1895. — Plaid. 
MMC” Vander Eeüken, Montigny et Woesie, ce dernier du barreau 
de Bruxelles, c. Ai.b. Frédéricq).

Observation. — Comp., flans le même sens et au 
sujet de la même société, l’arrêt de la Cour de Gand, du 
26 juillet 1890, rapporté Bei.g. Jud., 1890, p. 1425.
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COUR D’APPEL DE GAND.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. de Gottal.

16 avril 1895.

COMPÉTENCE. —  CONTESTATION DE PRIVILEG E. —  FAIL
LITE. —  CRÉANCE CIVILE. —  DEGRES DE JURIDICTION. 
DIVERS CHEFS DE DEMANDE. —  BAIL. —  PRIVILEGE  
DU BAILLEUR. —  AVANCES ET FO URNITURES. —  RES
PONSABILITÉ. —  CURATEUR DE FAILLITE. —  FER M E
TURE D U N  HOTEL.

Les contestations relatives au privilège du bailleur, qui demande 
son admission pour créances de loyers, de contributions, 
d’avances et de fournitures relatives à l’exécution du bail, sont 
de nature purement civile et échappent à la compétence du juge 
consulaire. L'incompétence est absolue et doit être suppléée d’of 
fi.ee.

Ces divers chefs de demande— dérivant d’une cause unique : le con
trat du bail — doivent être cumulés et l'appel doit être reçu 
meme pour les chefs inférieurs au taux du dernier ressort. Il 
en est autrement des chefs île demande qui ont une cause étran
gère au bail. La non-recevabilité de l’appel sur ces dernières 
demandes doit être opposée d’o/fice.

Le privilège de l’article 20, n° 1, de la loi' hypothécaire garantit 
le remboursement des avances ou fournitures faites par le bail
leur pour rendre possible ou pour faciliter l’exploitation. 

Manque de fondement, l'action en dommages-intérêts dirigée par 
le propriétaire d’un hôtel contre le curateur à la faillite du 
locataire et basée sur le préjudice que la fermeture de l’hôtel en 
pleine saison balnéaire lui aurait causé. Cette fermeture n’est 
que la conséquence légale de l'état de faillite ; le préjudice qui 
en résulte serait donc l’effet de la loi et nullement la consé
quence d’une faute du curateur.

(CASTRYCK C. LE CURATEUR A I.A FAILLITE BAERVOETS.)

M. van  Iseghem, avocat général, a donné son avis en 
ces termes :

« Le 10 avril 1894, le sieur Castryck, ici appelant, a donné 
en location à la dame veuve Baervoets un hôtel et une villa, sis à 
Jliddelkerke, pour un terme de 3, 6 ou 9 années, et au prix 
annuel de 2,700 francs, payable par anticipation, partie au 
1« avril et partie au 1er octobre de chaque année.

Au mois de juillet suivant, la locataire fut déclarée en état de 
faillite.

Le 17 octobre, le sieur Castryck assigna le curateur devant le 
tribunal de première instance de Fûmes, siégeant en matière 
commerciale, en admission au passif et aux liquidations de la 
faillite : 1° par privilège sur tout ce qui garnissait les lieux loués, 
a) à concurrence de deux sommes de 2,700 francs, montant des 
loyers de l’année courante 1894-95 et de l’année suivante 1895- 
96 ; b) d’une somme de fr. 122-73, et d’une autre de fr. 634-89, 
montant des contributions dues pour les mêmes années, la 
somme de fr. 654-89 réduite par conclusions à fr. 122-73 ; 
c) d’une somme de 3,200 francs avec les intérêts à 5 p. c., du 
chef d’avances relatives à l’exécution du bail ; 2° en qualité de 
créancier chirographaire, a) pour une somme de fr. 1,467-67, 
réduite par conclusions à fr. 1,120-47, du chef d’effets de com
merce créés par la faillie ; b) pour une somme de 500 francs 
avec les intérêts à 5 p. c., du chef d’argent prêté. Le sieur Cas
tryck demandait, en outre, que le curateur fût condamné à lui 
payer, à titre de dommages-intérêts, pour avoir fermé en pleine
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saison balnéaire l’hôtel loué à la’ faillie, une somme de 2,000 IV. 
à prélever sur la masse.

Le curateur se borna à nier la dette des contributions, à con
tester le privilège pour les avances de 3,200 francs ainsi que la 
dette des intérêts à 5 p. e., à opposera la production du chef îles 
traites escomptées, la déchéance comminée contre les tiers por
teurs en cas de non-observation des formalités prescrites par les 
articles 36 et suivants de la loi du 20 mai 1872, à refuser les 
intérêts à 3 p. c. sur le prêt de 300 francs, et, en ce qui con
cerne la fermeture de l’hôtel, à conclure à l’absence de faute dans 
son chef et de préjudice réel causé au sieur Castryck.

Le tribunal de Fumes admit le sieur Castryck : 1° par privi
lège pour les loyers et les contributions ; 2° comme créanciet 
chirographaire (tour les avances de 3,200 francs, pour le prêt de 
500 francs et pour le montant des effets escomptés et des frais, et 
décida qu’il n’v avait pas lieu d’allouer des dommages-intérêts 
pour la fermeture de l’hôtel.

Le sieur Castryck a interjeté appel de cette décision ; le cura
teur a formé appel incident.

I. L'ne première difficulté se présente qui semble avoir échappé' 
à l’attention des ptrties et du premier juge.

File est relative à la compétence du tribunal de commerce pour 
connaître des chefs de demande qui tendent à l’admission par 
privilège des créances du chef de loyers, contributions et avances 
ou fournitures relatives à l'exécution du bail.

Ces trois chefs de demande dérivent d’une cause unique, le 
contrat de bail ; ils doivent donc être cumulés, aux termes de 
l’article 23 de la loi du 23 mars 1876, et l’appel est recevable 
même eu ce qui concerne la demande de deux fois fr. 122-73 
pour contributions.

Le curateur n’a admis la créance et le privilège que pour les 
deux années de loyer ; il conteste la créance pour les contribu
tions, le privilège pour les avances.

A notre avis, le tribunal de commerce ne pouvait statuer, en 
vertu des articles 302, 304, 306 et 347 du code de commerce 
que sur l’admission non contestée de la créance des loyers. Les 
deux autres chefs de demande échappaient à sa compétence et 
devaient être renvoyées devant la juridiction civile.

L'article 12, n" 4, de la loi du 23 mars 1876 reproduit la dis
position finale de la loi des faillites avec le sens et la porter 
attribués à ce dernier texte (rapport de MM. Allard et Thonissen,
V. Clous, n"' 44 et 123;. Or, sous l'empire des articles 302. 304, 
506 et 635 de la loi de 1851, comme sous l’empire de l’article 12 
de la loi de 1876, la doctrine et la jurisprudence ont toujours été 
d’accord pour décider que les tribunaux de commerce n’ont de 
compétence que pour juger les actions nées de l’état de faillite, 
trouvant leur source, leur fondement ou leur principe dans la 
législation spéciale de la faillite, et se rattachant directement à la 
procédure (pii en est la conséquence. Il ne sullit pas qu’une 
masse faillie soit intéressée au débat, ni que l’action soit exercée 
en son nom ou contre elle. La juridiction consulaire est radicale
ment incompétente pour connaître des contestations civiles dont 
le fondement n’est pas une disposition spéciale de la loi sur les 
fai1 lites, de celles qui auraient pu naître indépendamment de 
toute déclaration de faillite (Pandectes relues, V0 F a i l l i t e .  
nos 2748 à 2753; V” Compétence c o m m e r c i a l e , n"s 112 à I I 1.!; 
Bontemps, art. 72, n0* 179 et suiv.; Boiuians, il"5 481 et suis.; 
Namur, nu 2207 ; IIl.mrlet, n“ 1018 ; Kenouard, n" 1027 ; Carré, 
t. IV, n° 523; bÉDAitltiUE, t. 11, n° 477, etc.).

Les articles 502, 504 et 506 consacrent une application de ces 
principes en ordonnant rie renvoyer devant le juge civil les con
testations relatives ii l’admission d’une créance purement civile.

11 doit en être de même des difficultés qui concernent le privi
lège basé sur une semblable créance, le privilège participant de 
la nature de l’obligation dont il assure l'exécution. Cette solution 
n’est pas universellement admise. D'excellents auteurs, égarés par 
une interprétation erronée de l’article 547, soutiennent qu’en 
matière de contestation sur le privilège, le tribunal de commerce 
est toujours compétent (N a m u r , n° 1968; R e n o u a r d , n° 678 -, 
A i.a u / e t , n" 1864q. Leur manière de voir, repoussée par la grande 
majorité de la doctrine et par la jurisprudence des cours de 15e 1 - 
gique et de France (Da n d . b e l g e s , V° Faillite, n"5 2816 à 2833 ; 
Hu.MBt.Er, n “ 1027; Be v i n g  sur R e n o u a r ü , n" 678 et note; 
C a r r é , t. IV ,  n° 523 ; P a r d e s s u s , n» 1186; Or i i .i .a r d , n° 518 ; 
B o i i .e u .x , n° 1057; G a t t a t , p. 368; E s n a u l t , l. 11, n° 568; Da l 
l o z , Kép., V» Faillite, n“ 1312 ; Suppl, eodem verbo, n° 1133 et 
Vu Compétence commerciale, n° 85), ne résiste pas à l’examen.

L’article 547 reproduit les termes de l’article 533 du code de 
commerce et dispose que si le privilège est contesté, il n’appar
tient pas au juge-commissaire de trancher le différend el que « le 
tribunal prononcera ». Le texte ne dit pas à quel tribunal la con
testation devra être soumise. Les travaux préparatoires du code 
de commerce et de notre loi sur les faillites ne le disent pas
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davantage. Nous devons donc nous en rapporter aux principes 
généraux consacrés par les articles 502 et 504 de la ioi de 1851 
et 12 de la loi de 1876 : la compétence sera déterminée d’après 
la nature de l’obligation garantie.

Si le législateur avait voulu consacrer dans l’article 547 une 
exception à cette règle fondamentale, il ne se serait pas servi du 
terme générique t r i b u n a l ;  il aurait, comme en d’autres textes, 
désigné formellement le tribunal de commerce.

Dans l’espèce qui vous est soumise, la créance contestée, rela
tive aux contributions, prendrait naissance dans un contrat de 
louage d’un immeuble el c’est à ce même contrat que doit se lier 
étroitement le prêt de 3,200 francs pour que l’appelant puisse se 
prévaloir du privilège de l’article 20, n° l . d e l a  loi hypothécaire. 
Or, les locations d’immeubles sont des actes essentiellement 
civils, même à l'égard du commerçant qui y exerce son industrie. 
La créance du bailleur a un caractère purement civil. Les tribu
naux de commerce sont donc incompétents pour statuer sur les 
contestations relatives au bail (I'andectes belges, V° A c t e  de c o m 
m e r c e ,  n<* 743, 746; Bontemps, art. 12, n° 22, etc.).

Le tribunal consulaire de Fûmes aurait dû, dès lors, renvoyer 
les parties devant la juridiction civile pour y vider les différends 
sur la dette des contributions et sur le privilège réclamé du chef 
d’avances el fournitures. Les règles de compétence étant d’ordre 
public, sa décision sur ces deux points doit être annulée d’office.

Toutefois, comme la cause est en état au fond, il y a lieu d'user 
du pouvoir que vous confère l’article 473 du code de procédure 
civile et de statuer sur les deux contestations.

II. Pour admettre la créance privilégiée du chef des contribu
tions, le premier juge invoque l’aveu tacite du curateur. A l ’en
tendre, ce dernier, après avoir tenté de se dérober aux consé
quences de cet aveu dans les considérants de son écrit de 
conclusions, aurait conclu finalement lui-même à l’admission au 
passif privilégié pour le montant de deux années de loyer el des 
contributions foncières.

Nous avons vainement cherché dans les documents de la cause 
les traces de ce consentement à inscrire au passif la dette des 
contributions toncières. Celle-ci constitue, en principe, une charge 
de la propriété; elle ne doit être supportée par le locataire qu’en 
vertu d'une clause expresse du contrat.

L’appelant se prévaut d’une convention veibale intervenue à cet 
égard entre lui et la dame Baervoets. .Mais le curateur invoque la 
disposition de l’article 1328 du code civil, el il n’est pas contes
table tpie le curateur est un tiers et que la convention n’a pas 
date certaine vis-à-vis de lui (Garni, 9 mars et 10 juillet 1889, 
Fl. .lut)., 1889, pp. 616 et 617).

On pourrait objecter que le curateur ne dénie pas d’une ma
nière bien formelle, l’existence ni la date de cette clause. Si, dans 
ces conditions et nonobstant les conclusions prises devant le pre
mier juge par le curateur, unis estime/, que l’allégation de l’appe
lant peut être tenue pour avérée, et que la créance peut être 
admise, comme celle-ci se rattache à l ’exécution du bail, elle 
ih vrait jouir du privilège établi pur l’article 20, n° l ,d e  la loi du 
16 décembre 1851.

III. Au regard de la dette de 3,200 francs pour avances el four
nitures, la contestation porte uniquement sur le privilège. L’obli
gation .elle-même n’est pas déniée par le curateur. Les parties 
sont d’accord sur les points essentiels.

Les 3,200 francs prêtés se décomposent en deux sommes, l'une 
de 1,700 francs, valeur convenue de meubles se trouvant dans 
les lieux loués et cédés par le sieur Castryck à la locataire, l’au
tre de 1,500 francs, payée par le sieur Castryck à la décharge de 
la dame Baervoets pour lui permettre do dégager son mobilier à 
Ileyst, de le transportera Middelkcrke et de l’installer dans l’hôtel 
et la villa de l'appelant.

Le sieur Castryck soutient que l'obligation de rembourser ces 
avances, fait partie des stipulations du bail verbal et que les 
avances ont directement le bail pour but et pour objet.

La doctrine et la jurisprudence sont unanimes à proclamer 
que le privilège de l’art. 20. n" I, garantit le remboursement des 
avances ou fournitures faites par le bailleur, en vertu d’ une clause 
du bail, pour rendre possible ou pour faciliter l'exploitation, ces 
avances ou fournitures concernant l'execution du bail (Laurent, 
t. XXIX, nü 407 et 408 ; Dalloz, Rép., supp., V° Privilétjes, etc., 
n° 109 ; Martou, t. II. n° 403 ; Lepi.nois, rt“ 694, etc.).

L’intimé n’a pas contesté, dans ses conclusions, l’existence des 
avances et fournitures ; il n’a pas dénié qu’elles forment une clause 
du bail ; il s’est contenté d’allirmer que rien n’établit qu’il y ait 
un rapport quelconque entre elles et le bail lui-même.

Ils serait superflu de rechercher si, dans cet état, le fait affirmé 
par l’appelant doit être tenu pour constant. Il est incontestable, 
en effet, que pour être garanties par le privilège du bailleur, les 
avances ne doivent pas être faites, ni constatées par le contrat de 
louage. 11 suffit que la créance soit certaine et que les avances
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aient été consenties en,vue de l’exécution des obligations du 
locataire, ou dans l’intérêt de l’industrie qu’il exerce dans les 
lieux loués, billes doivent dire considérées alors comme des 
clauses accidentelles. « Qu'importe, dit Laurent, le moment où 
« une avance est laite, pourvu qu'elle ait pour objet l’exécution 
u du bail » ; Laurent, t. XXIX, n° 409; Martou, t. Il, n° 405 ; 
Leimnüis; n« 095 et 090; 15f.kc.kman. n“ 396 ; Pothier, Louage, 
n°254 ; introduction à la Coutume d'Orléans, lit. XIX, n" 33 ; L)au- 
ï.oz, Ilép., V° Privilèges, etc., nos 201 à 204 ; supp. eoilem verbo, 
n» 109 ; Tropi.ong, Privilèges, etc., n° 154 ; Massé et Vergé, t. V, 
p. 140, note 12; A u b r y  et Bau, t. 111, p. 103, note 25 ; Pont, 
n° 125 ; Valette, n" 00 ; Duranton, t. XIX, n° 97, etc.). Il n'y a 
pas ii distinguer, faut-il l’ajouler, cuire les avances en espèces et 
les fournitures en nature, pas plus qu’entre les avances relatives 
aux baux de biens ruraux et celles concernant des baux de mai
sons ou d’établissements commerciaux.

Les avances et fournitures faites par l’appelant dans les condi
tions définies plus haut ont-elles pour objet l’exécution du bail, 
ont-elles en vue l'exécution des obligations de la locataire et 
l’intérêt de l’industrie exercée par elle dans les lieux loués? La 
réponse ne saurait êlre douteuse.

Le lien qui existe entre le prêt et le bail est si intime que l’un 
ne se conçoit pas sans l’autre. Le sieur Castryck paie 1,500 francs 
à la décharge de la dame flaervoets pour dégager les meubles 
laissés par elle à lleyst; il fournit à sa locataire des meubles à 
concurrence de 1,700 francs. Sonl-ce là des opérationc spéciales, 
indépendantes du contrat qui se noue entre Castryck et la veuve 
Baervocts’ Evidemmenl non I L'exécution du contrat de bail est la 
seule raison d’être des avances de 1,500 et de 1,700 francs, de 
même que celte avance de 3,200 francs est la condition de l'exé
cution du bail. Les meubles dégagés ou fournis doivent, en effet, 
garnir l'hôtel et la villa de Middelkerke. Ils doivent permettre à 
la daine ISaervoets de satisfaire à l'obligation imposée par l’ar
ticle 1752 du code civil et de donner aux lieux loués leur desti
nation propre; ils doivent, en outre, rendre possible ou lacililer 
l’exploitation de l’industrie qu’elle exerce dans les bâtiments 
loués, en metUntà sa disposition ce qui forme, en grande partie, 
le fonds même de son commerce.

Les avances et fournitures litigieuses ont donc pour but et 
pour objet l'exécution du bail, l’accomplissement des obligations 
de la locataire, l’exploitation, le faire valoir de l’hôtel et de la 
villa, billes constituent l'exécution d’une convention ou d’une 
disposition relative au bail, et nous nous expliquons difficilement 
comment le premier juge a pu être amené 'a apprécier autrement 
les faits reconnus par le curateur.

La créance de 3,200 francs doit être admise par privilège sur 
le produit des meubles vendus avec les intérêts stipulés.

IV. Le curateur poursuit la réformation a quo (n tant que celui- 
ci a admis le sieur Castryck au passif chirographaire pour la 
somme de fr. 1,120-57, solde non recouvré de mandats à ordre 
créés par la faillie, escomptés par l’appelant et protestés faute de 
payement, ainsi que pour les intérêts à 5 p. c. l'an sur une somme 
de 500 francs prêtée par l’appelant.

Ces deux chefs de demande, indépendants de tous les autres 
et dérivant de causes distinctes, sont inférieurs chacun au taux 
du dernier ressort. Aucun des effets n’atteint, du reste, le chiffre 
de 2,500 francs (Garni, 28 avril 1894, ISei.g. .lin., 1894, p. 817, 
avec l'avis de M. le premier avocat général lit: Gamo.nd).

Il s'agit d’actes commetciaux dans le chef de la faillie; le tri
bunal de commerce pouvait donc, en connaître. Mais le, premier 
juge a statué en dernier ressort, et, les degrés de juridiction 
étant ('ordre public, vous devez suppléer d’office la non-receva
bilité de l’appel.

V. 11 nous l'este à examiner le fondement de l’action en dom
mages-intérêts, basée sur le préjudice que le curateur aurait 
causé à l’appelant en fermant l’hôtel en pleine saison balnéaire, 
au mois d’août 1894.

Cette demande ne repose pas sur une faute contractuelle qui 
aurait été commise par la faillie. Au mois d’uoùt, la dame llaer- 
voels était déjà dessaisie de l’administration de ses biens.

C’est au curateur que le sieur Castryck s'adresse. 11 lui reproche 
d’avoir fait un acte de gestion qui a causé un dommage et engagé 
la responsabilité de la masse. Aussi l’action tend-elle à faire 
payer l’indemnité au moyen des deniers prélevés sur la masse.

Cette prétention ne saurait être accueillie.
Bisons, d'abord, que le tribunal de commerce était compétent, 

puisque l’action naît de la faillite : l’appel est recevable, ce 
chef de demande se rattachant à la même cause, au même 
fondement juridique que le remboursement des avances, c’est-à- 
dire, au contrat du bail.

C'est une erreur manifeste de dire, comme le fait l’appelant, 
que le curateur est le mandataire, le rcp-ésenlant du failli. « Le 
« curateur n’est le mandataire de personne. 11 est le représen-

« tant de la loi ; c’est de la justice qu'il tient sa mission d’une 
« nature toute particulière et réglée par une loi spéciale. Il n’y 
« a plus à la tête de la gestion qu’une personne nommée par le 
« tribunal et qui n’est pas davantage l’homme des créanciers que 
« celui du failli. Le terme de curateur a été choisi de préférence 
« à celui de syndic, précisément pour bien marquer qu’il ne 
« s’agit pas du mandataire d'un syndicat ou union de créan- 
« ciers. » (Ht m b i.e t , n° 197 ; Ma e r t k k s , i i° 298.)

Kn cessant d'exploiter l’hôtel, le curateur n’a agi ni au nom de 
la faillie, ni au nom des créanciers; il a exercé la mission qu’il 
tient de la loi et du mandat de justice.

L’état de faillite a pour conséquence légale la liquidation des 
affaires. Après la déclaration de faillite et surtout après le rejet 
du concordat, les opérations commerciales doivent être arrêtées. 
Dans certaines situations exceptionnelles, le curateur peut conti
nuer provisoirement l’exercice du commerce ; mais il doit être 
autorisé par le tribunal. 11 ne dépend donc pas du caprice du 
curateur de décider que l'établissement industriel du failli sera 
fermé. C’est la loi qui, en prononçant le dessaisissement (art.444), 
en décrétant la liquidation, la vente des meubles, marchan
dises, etc. (art. 477, 528), impose, sauf des cas exceptionnels sur 
lesquels statue le tribunal et non le curateur, la cessation du 
commerce et, par voie de conséquence, la fermeture de l’usine, 
de la boutique ou de l’hôtel.

La cessation du commerce est donc la conséquence légale de 
l’état de faillite. Si, aux mois d’août et de septembre 1894, les 
lieux loués n’ont pas été occupés conformément à leur destina
tion, ce n’est point par le fait du curateur, mais par suite de 
l’état de faillite et en vertu des dispositions d’intérêt général qui 
régissent cet état. Le préjudice, s’il existe, résulte de la faillite; le 
bailleur doit s’en prendre à lui-même d’avoir traité avec un loca
taire que la faillite vient dépouiller de l’exercice de ses droits.

En supposant que la cessation du commerce puisse donner 
ouverture à une action en réparation, il appartient au sieur 
Castryck, comme le jugement a quo le fait observer à bon droit, 
d’établir l’existence du dommage et son importance. 11 ne suffit 
point d’affirmer que la fermeture de l'hôlel a causé un préjudice 
en ce qu’elle a eu pour résultat d’éloigner la clientèle ; il faut 
prouver que l’hôtel avait une clientèle et que la cessation de 
l’exploitation doit avoir nécessairement pour effet de nuire à la 
réputation de l’hôtel et parlant à sa valeur locative. Or, l’appelant 
ne fournit à cet égard aucune juslilicalion : nous ne possédons 
qu'un seul élément d’appréciation, et il ne paraît guère favo
rable aux prétentions de l’appelant : le locataire précédent de 
l'hôtel a été déclaré en état de faillite au mois de janvier 1894.

Le curateur assure, du reste, qu’il a tenté de continuer l’ex
ploitation pour compte de la masse et qu’il s'est vu contraint, à 
raison de la mauvaise saison de 1894, de renoncer à cette me
sure.

Notons encore que le bailleur reçoit une indemnité de plus de 
2,700 francs, puisqu'il est admis par privilège pour les loyers de 
l’année 1895-1896, non encore en cours, alors que les immeubles 
sont mis déjà à sa disposition pour la saison 1895. Ce chiffre 
dépasse notablement ce qui aurait pu êlre alloué en cas de 
demande de résiliation. Nous pouvons en conclure que, sur le 
dernier chef de contestation, l’équité ne milite pas plus que le 
droit en faveur des prétentions de l’appelant.

Le jugement a quo doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté 
le sieur Castryck de sa demande en dommages-intérêts.

VI. Les deux parties succombant chacune sur certains chefs, il 
y a lieu d’établir une ventilation des dépens d’appel. »

La Coup a rendu l’a r r ê t  suivant ;
Arrêt . — « Sur la compétence :
« Attendu que l ’admission au passif privilégié de la faillite 

Baervoets des loyers dus à l ’appelant n’a point été contestée et 
que le débat porte uniquement sur l’admission à ce passif des 
créances nées au profit de l’appelant du chef de contributions 
foncières et d’avances ou fournitures relatives à l’exécution du 
bail ;

« Attendu que ces chefs de contestation, nés du bail d’un hôtel 
et d’une villa à Middelkerke, ont une cause unique, essentielle
ment civile, et échappent à la compétence du juge consulaire; 
qu’ils auraient dû être renvoyés devant le juge civil, conformé
ment aux articles 502 et 504 du code de commerce; que, néan
moins, la cause était disposée à recevoir une solution définitive- 
il y a lieu d'évoquer conformément à l’aiticle 473 du code de 
procédure civile;

« Au fond :
« Attendu qu'il est avéré que la faillie a pi is à bail du sieur 

Castryck, le 10 avril 1894, un l ôtel et une villa, sis à Middel
kerke, pour un terme de 3, fi ou 9 années, au prix de 2,700 fr., 

j à charge de paver toutes les contributions, et quelle  a reçu du
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bailleur, au moment même du bail, des avances jusqu’à concur
rence de fr. 3,200, à l'intérêt de 5 p. c., en vue de lui permettre 
de garnir de meubles les lieux loués ;

« Attendu que cette convention verbale est reconnue par l’in
timé ; qu’il ne conteste pas qu’elle soit antérieure à la faillite et 
qu’il n'invoque contre elle aucune apparence de fraude ou de 
collusion;

« Attendu que] le privilège de l’article 20 de la loi du 15 dé
cembre 1831 concerne les loyers et tout ce qui a rapport à l’exé
cution du bail; que ces termes s’appliquent incontestablement 
aux obligations qui ont eu pour but de faciliter et d'assurer l’ex
ploitation de l’immeuble loué ;

« Attendu que c’est avec raison que le premier juge a débouté 
l’appelant de sa conclusion tendante à faire condamner l’intimé, 
en sa qualité de curateur, à des dommages-intérêts, évalués à
2,000 francs, du chef de la fermeture de l’hôtel loué au mois 
d’août 1894 ;

« Attendu que cette fermeture n’a été que la conséquence 
légale de l’état de faillite ; que le préjudice du bailleur, en sup
posant même qu’il fût établi, ne serait donc que l’effet de la loi 
et nullement la conséquence d’une faute du curateur;

« Sur l’appel incident :
« Attendu que les créances de fr. 1,120-57 et de 500 francs, 

avec intérêts à 5 p. c. depuis le 3 juillet 189-4, admises par le 
premier juge au passif chirographaire, sont indépendantes du 
surplus de la demande et qu’elles ont des causes étrangères au 
bail ;

« Attendu que la somme des intérêts contestés est inférieure 
au taux du dernier ressort ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général van Isegiiem 
en son avis conforme, dit que l’appel incident est non recevable 
defectu snmmæ ; dit que le premier juge était incompétent pour 
statuer sur l’admission au passif des contributions et des avances 
pour fournitures; entendant quant à ce et évoquant, ordonne au 
curateur d'admettre l’appelant au passif privilégié de la faillite 
liaervoets à concurrence de : 1° fr. 245-46, montant des contri
butions foncières pour 1894-1895; 2° 3,200 francs, plus les 
intérêts à 5 p. c., depuis le 10 avril 1894 jusqu’au jour delà 
déclaration de faillite, du chef d’avances concernant l’exécution 
du bail; confirme le jugement pour le surplus, etc... » (Du 
16 avril 1895. — Plaid. MM‘‘S Van Neste, du barreau de Bruges 
et De Jongiie, du barreau de Fûmes.)

VARIÉTÉS.
V o ir ie . — P o lic e  d e s  c o u le u r s  ( 1 8 3 3 ) .

Nous empruntons les lignes suivantes à une commu
nication l a i t e  par .M. Pu. C’l a k v s  au Messager des 
Sciences historiques qui se publie à Garni.

Le général français dont il est question est le même 
qui doit en grande partie sa célébrité à Victor Hugo, 
comme complice du coup d’Etat de 1851.

« L’état de siège, sous lequel la ville de Gand avait été placée 
en 1831, venait d'être levé par un arrêté royal du 5 mais 1833. 
Cet arrêté royal, pris en vue de la visite du roi Léopold 1er qui 
eut lieu le 11 mai suivant, apporta toutefois peu de changement 
au régime imposé à la ville. L’autorité militaire, dont lé com
mandement était confié au général français Magnan, resta toute 
puissante.

Cet officier, comme beaucoup de ses compatriotes, avait pris du 
service et obtenu immédiatement un grade élevé dans la nouvelle 
armée belge.

11 prit un beau jour ombrage de la couleur jaune que, depuis 
plusieurs années, l’administration communale faisait appliquer au 
mois de mai sur les ponts, ainsi que sur les poteaux, les bornes 
et les balustrades des quais de la ville. Le général français crut 
voir dans l’application de cette couleur, qui ressemblait à celle de 
la Maison d'Orange, une allusion blessante pour les sentiments 
patriotiques de l'armée et d’une partie de la population gantoise.

Dans- la séance du collège éche\inal du 18 mai 1833, il fut 
donné lecture de la lettre suivante du général Magnan :

« Gand, le 16 mai 1833.
« Monsieur le Bourgmestre,

« Le jour même de l'arrivée du Roi, la régence a fait peindre 
en orange les bornes de la Coupure et les garde-fous des ponts. 
Cette couleur, qui déplaît à juste titre aux patriotes, a encore 
augmenté l’irritation des troupes.

« Dans l'intérêt de l’ordre et de la tranquillité, j’ai l’honneur 
de vous engager à faire remplacer immédiatement cette couleur 
par une autre ; sans quoi je me verrais forcé de le faire faire moi- 
même.

« Le general commandant la 6e division, 
« Magnan. »

Le même jour, l’échevin C. d’IIane-Steenhuyze, accompagné de 
quelques conseillers communaux et du secrétaire, alla visiter les 
divers corps de délit signalés dans la lettre du général Magnan, 
afin de constater exactement quelle était la nuance du jaune em
ployé par le peintre.

À la suite de cette visite le collège écrivit une lettre d’explica
tions dans laquelle nous lisons entre autres :

« ... Quant aux pieux d'amarrage ou bornes dont l’entretien 
est une charge communale et que la ville fait repeindre annuelle
ment, comme tous les ouvrages de ce genre, nous avons constaté 
que la couleur employée est celle dont on s’est servi depuis plus 
île trente années et conséquemment longtemps avant la Maison 
d'Orange, savoir l’ocre jaune qui diffère visiblement de la couleur 
orange comme vous pourrez vous en convaincre par un échan
tillon ci-joint de cette couleur coupée dans la couverture du 
programme d’une distribution de prix au ci-devant collège 
royal... »

Le collège ajoute que si le général estime que « la couleur des 
« pieux d’amarrage est telle que sa vue pourrait compromettre la 
« tranquillité publique », il fera immédiatement voler les fonds 
« pour repeindre les pieux d’amarrage de la Coupure et des autres 
« quais ainsi que les ponts, garde-fous, etc... »

Le lendemain, 17 mai, nouvelle lettre du commandant de la 
6e division en réponse à la précédente :

« Monsieur le Bourgmestre,
« Les considérations que vous m’avez fait l’honneur de m'a

dresser au sujet de la peinture des bornes placées sur les quais, 
ne sont pas de nature à me faire changer d’opinion sur cet objet. 
La couleur en usage est hostile à quiconque porte un cœur belge; 
elle excite, elle accroît l’effervescence de ceux qui la considèrent 
comme une insulte faite aux couleurs adoptées par la nation.

« Je ne vois aucun inconvénient à ce que le gris remplace la 
couleur actuelle ; et quant aux dépenses que ce changement peut 
occasionner, j ’estime qu’elles ne doivent pas empêcher la mise à 
exécution d’une mesure que je regarde comme indispensable au 
maintien de la tranquillité publique. »

Discuter était inutile. Aussi la régence, se rappelant les dou
ceurs que la ville avait goûtées sous l’etat de siège, décida-t-elle 
de faire effectuer les changements de peinture exigés par le com
mandant de la 6mc division.

Voici le texte de l'arrêté que le collège prit dans sa réunion du 
18 mai 1833 :

« Considérant que le général Magnan persiste à exiger que les 
poteaux, garde-fous et ponts soient repeints en gris, sous le pré
texte que les couleurs actuelles pourraient compromettre la sûreté 
publique.

« Voulant ôter tout prétexte aux désordres que l’administration 
a le plus grand intérêt de prévenir.

« Arrête :
« Les pieux d’amarrage, garde-fous, ponts et généralement tous 

les ouvrages en bois dont l’entretien est à charge de la ville, 
seront repeints en gris. II sera demandé au comité de conserva
tion, remplaçant les états députés, l’autorisation de prélever la 
dépense, à laquelle celte peinture extraordinaire donnera lieu, 
sur les fonds des dépenses imprévues allouées au budget du pré
sent exercice. »

NOMINATIONS JUDICIAIRES.
Tribunal de première instance. — J uge suppléant. —  No

mination. Par arrêté royal en date du 12 juillet 1895, M. Joly, 
avocat, juge suppléant à Injustice de paix du premier canton 
de Bruxelles, est nommé juge suppléant au tribunal de première 
instance séant en cette ville, en remplacement de M. Mommaert, 
démissionnaire.

Tribunal de première instance. —  J uge suppléant. — Nomi
nation. Par arrêté royal en date du 12 juillet 1895, M. Emond, 
avocat, juge suppléant à la justice de paix du troisième canton 
de Bruxelles, est nommé juge suppléant au tribunal de première 
instance séant en cette ville, en remplacement de M. Toussaint, 
démissionnaire.

Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles.
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20. L’administration a le droit d’ordonner l’enlève
ment, sans indemnité, des plantations,clôtures,construc
tions ou travaux établis dans le terrain réservé au 11a- 
lage et au marchepied, y compris la zone spéciale de six 
pieds grevée de la servitude non œdijicandi. Elle peut 
faire procéder d’ollice à cet enlèvement, sans que le par
ticulier soit recevable à intenter contre elle l’action en 
réintégrande à fin d’obtenir le rétablissement des plan
tations ou ouvrages détruits, et ce alors mémo qu’il pré
tendrait que cette destruction a été arbitraire comme 
s’appliquant à des plantations antérieures à la publica
tion, en Belgique, de l’ordonnance de 1609. En suppo
sant, en effet, que l'ordonnance de 1609 ne s’appliquerait 
pas aux ouvrages et plantations existant déjà lors de sa 
publication en Belgique par le décret du 4 prairial 
an XIII, et que, par conséquent, l’Etat n’aurait pas le 
droit de les faire enlever, ce qui d’ailleurs est inexact, 
il n’en serait pas moins certain que ces plantations et 
ouvrages étant détruits, mémo par voie de fait, ne pour
raient plus être rétablis dans l’étendue de la servitude. 
L’Etat serait seulement passible, le cas échéant, de dom
mages-intérêts.

C’est ce que la cour de cassation a décidé dans les cir
constances suivantes : Une dame J..., propriétaire aux 
Awirs, possédait dans la zone du halage, une haie, dans 
laquelle se trouvaient des saules dont l’existence, d’après 
elle, était antérieure à la publication de l’ordonnance de 
1669; à la lin de l’année 1842, après une sommation 
restée infructueuse d’avoir à faire disparaître les arbres 
et la haie dans l’étendue de 9"'75, procès-verbal fut 
dressé à charge de la dame J..., qui fut citée devant le 
tribunal correctionnel pour contravention à l'ordon
nance de 1669. Là, elle demanda son renvoi à fins civiles, 
et fit assigner l’Etat pour entendre dire que la servitude 
n’était pas due. Comme il y avait urgence, que le service 
de la navigation allait être suspendu, l’ingénieur chargé 
du service de la Meuse n’attendit pas la fin du procès, et 
fit couper les arbres et la haie dans la zone nécessaire 
au halage. Il fut assigné personnellement devant le juge 
de paix par la dame J... qui réclamait le rétablissement 
des clôtures et des dommages-intérêts. Le juge de paix 
accueillit l’action en réintégrande, et sur appel de l’in
génieur et intervention de l’Etat, son jugement fut con
firmé. La cour de cassation, saisie du pourvoi, décida

qu'il incombait au juge de vérifier, dans l’ordre du pos- 
sessoire même, si le terrain sur lequel étaient plantés les 
arbres et baies abattus, se trouve compris dans les 
limites assignées par la loi pour le chemin de halage; 
qu’en se refusant à admettre cette preuve, et en ordon
nant que les clôtures abattues seraient rétablies et que 
la défenderesse serait réintégrée dans la possession 
qu’elle avait lors des voies de fait, sans examiner si 
cette possession n’était point prohibée par la loi, le 
.jugement avait contrevenu à l’article 7, tit. 28, de l’or
donnance de 1669. En conséquence, le jugement dénoncé 
tut cassé en tant qu'il avait accueilli l’action en réinté
grande et ordonné le rétablissement des clôtures enle
vées sur le terrain de la dame J... L'arrêt de cassation 
déclare que si tout attentat pendenle lite doit être ré
paré par provision, ce principe ne peut être admis 
qu’autant que la réparation elle-même n’est pas con
traire à des lois de police et d’ordre publique. La cour 
ne décide pas si la destruction des arbres et baies a été 
licite ou non; elle déclare, qu’eùl-elle même été illicite, 
il n’y aurait lieu en faveur du propriétaire qu’à l’alloca
tion de dommages-intérêts et nullement au rétablisse
ment des plantations dans l’espace réservé au halage. 

Voici les principaux considérants de cet arrêt ;
“ Attendu qu’aux termes de l’article 7, tit. 28, de 

<> l'ordonnance de 1669, les propriétaires des héritages 
•’ aboutissant aux rivières navigables doivent laisser le 
•• long des bords 24 pieds au moins de place en largeur
- pour chemin royal et trait des chevaux, sans qu’ils
- puissent planter arbres ni tenir clôtures ou baies plus
- près de 30 pieds du côté que les bateaux se tirent, à 

peine de 500 livres d'amende, confiscation des arbres,
- et d'être, les contrevenants, contraints à réparer et 
•• remettre les chemins en état, à leurs frais ;

» Attendu que cette disposition de police et d’ordre 
public est absolue, et qu’en admettant qu’elle laisse 

•• intacts les droits de propriété et de possession des 
’> riverains, en ce qui concerne les plantations ou cons-
- tractions existantes avant la publication de l’ordon-
- nance, elle n’en est pas moins applicable à toutes 
■■ plantations faites ou rétablies postérieurement dans 
» les limites quelle détermine, à moins que le gouver-
- nement lui-même, en consultant les besoins du service
- dont il est seul juge sous ce rapport, ne les ait auto- 

risées en vertu de l’article 4 du décret du 22 janvier
- 1808 ;

* Attendu qu’il résulte de là, qu’en supposant même 
■’ illicite la destruction des plantations légalement 
•• existantes dans les limites du chemin de halage, cette 
» voie de fait ne peut donner lieu qu’à une action en 
« dommages-intérêts et ne saurait servir de base à une
- action en réintégrande, dans l’absence de toute auto- 
» risation de l’administration, à l’effet de rétablir les 
" plantations dans les limites de la servitude; qu’en 
•» effet ce terrain, se trouvant dès lors frappé de la ser-
- vitude légale, par suite de la disparition des obstacles 
•’ qui s’opposaient à son établissement, toute possession0  Voyez supin, p. 977.



« contraire à l'exercice de la servitude est désormais 
" inopérante et délictueuse (44).

Ainsi, du moment que l'administration a fait dispa
raître des clôtures, arbres ou travaux quelconques dans 
la zone prohibée, cette mesure fût-elle même illicite 
parce que les dits travaux seraient antérieurs à la pu
blication de l’ordonnance, le seul droit du propriétaire 
est de réclamer des dommages-intérêts, mais non de 
demander la réintégration dans sa possession et le réta
blissement des plantations et ouvrages détruits. Il en 
serait ainsi, alors même qu’au moment de l'enlèvement 
des clôtures, il y aurait litispendance sur le point de 
savoir si les dites clôtures, situées dans la zone du 
lialage. peuvent néanmoins subsister comme ayant été 
établies sousla législation antérieure. Du moment qu’elles 
ont disparu, fût-ce par voie de fait, la servitude du 
lialage s'exerce dans toute sa plénitude ; et le proprié
taire n’a pas le droit d’y créer de nouveaux obstacles.

21 . Voyons maintenant quelle est la situation res
pective du propriétaire et de l’Etat en ce qui concerne 
les clôtures, haies, constructions ou plantations existant 
avant la publication en Belgique de l’ordonnance de 
1609, c'est-à-dire avant le décret du 4 prairial an XIII.

U est certain que l’administration a le droit d’en 
ordonner l’enlèvement et même d’y faire procéder 
d’office: il s’agit, en effet, d’une mesure de police et 
d’ordre public dans l’intérêt de la navigation ; ce sont là 
des considérations fondées sur l'intérêt général contre 
lesquelles le principe de non-rétroactivité ne peut pré
valoir. T.es particuliers n’ont pas le droit de conserver 
des arbres ou clôtures dans les limites de la servitude 
légale, alors même qu'ils y auraient été établis sous 
l’empire de la législation antérieure. Mais autre est la 
question de savoir si une indemnité leur est due. Il faut 
décider l’affirmative, du moment que la destruction por
terait atteinte à un droit acquis aux riverains, c’est-à- 
dire du moment que la législation en vigueur à l'époque 
où les plantations et travaux ont été faits en permettait 
l’établissement en cet endroit. Alors, les riverains n'ont 
fait qu'user du droit de libre disposition qui leur appar
tenait sans restriction, et ils ont acquis légitimement la 
propriété des arbres et clôtures se trouvant sur leur 
terrain. Sans doute l’Etat, agissant à titre de puissance 
publique, peut les contraindre à supprimer ces planta
tions et ouvrages et à laisser libre le passage nécessaire 
au lialage et au marchepied; le droit de réclamer cette 
servitude, attribut du domaine public, est inaliénable 
et imprescriptible nonobstant toute tolérance de l’admi- 
nisi ration ; l’Etat n'est tenu non plus d'aucune indem
nité à raison de la charge qu’il impose au sol, et qui 
n’est qu’une mesure de police et d’utilité publique, une 
restriction necessaire au droit de propriété, mais il doit, 
au contraire, indemniser les propriétaires à raison des 
arbres ou autres valeurs dont il les dépouille. Il y a là 
unevéritable expropriation pour cause d'utilité publique, 
et c’est pourquoi l’indemnité doit être payée ou offerte 
préalablement à l’enlèvement des arbres.

C’est ce que la cour de cassation a décidé, après la 
cour de Liège, dans les circonstances suivantes :

Il s'agissait de savoir si l’Etat avait le droit de faire 
disparaître sans indemnité des arbres et broussailles se 
trouvant dans l’étendue réservée au marchepied, alors 
que les riverains prétendaient et offraient de prouver 
que ces plantations étaient antérieures à la publication 
en Belgique de l’ordonnance de 1669. Le jugement de 
première instance avait admis cette preuve. La cour, 
saisie de l’appel, examine quelle était la législation en 
vigueur au pays de Liège avant le décret du 4 prairial
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(44) Cass., 31 juillet 1845, rapp. par M. Guillery (Belg. Jud., 
1846, pp. 688-689).

(45) Cass., 23 juillet 1846 (Bei.g. J l'd .,  1848, p. 921); Conf. 
Liège, 27 juillet 1844 (Belg . J ud.,  1845, p. 211); Liège, 22 juil

an XIII, et elle décide qu’il n’y existait de chemin de 
lialage que d’un côté, que'laj rive opposée, le long de 
laquelle se trouvaient précisément les plantations liti
gieuses, n’était assujettie à aucune servitude pour le 
service de la navigation. La cour en conclut que, sous 
l’ancienne législation, les riverains avaient pu planter 
de ce côté les arbres en question, leur droit à cet égard 
n’ayant été modifié que par la publication en Belgique 
de l'ordonnance de 1669; si ces arbres, dit-elle, ont été 
plantés avant la publication de l’ordonnance, les rive
rains ont usé d’un droit auquel la législation nouvelle 
ne peut porter atteinte que moyennant un juste dédom
magement du préjudice causé. En conséquence, la cour 
décide que c’est à bon droit que le premier juge a admis 
une enquête permettant de fixer l’époque à laquelle les 
arbres ont été plantés. Le pourvoi dirigé par l’Etat con
tre cet arrêt fut rejeté :

« Attendu, dit la cour de cassation, que l’arrêt atta- 
» que a reconnu la force obligatoire de l’ordonnance de 
•> 1669 depuis sa publication en Belgique ; qu’il en a fait 
•’ application à la cause en décidant que l’établissement 
» de la servitude de marchepied sur le terrain des 
■> défendeurs ne leur donnait droit à aucune indemnité 
« pour le préjudice causé au sol ni pour l’enlèvement 
■> des ai'bres plantés depuis cette publication; que,s’il a 
•’ décidé qu’ils étaient fondés à réclamer une indemnité
- pour l’enlèvement des arbres qu’ils justifieraient avoir 
■’ été plantés auparavant, c'est qu’il a supposé que, la 
■> plantation ayant eu lieu sous l’empire d'une législa- 
» tien qui leur laissait la pleine et libre disposition de
- leur propriété, elle constituait un fait accompli qui
- leur avait conféré un droit acquis dont ils ne pou-
- voient être privés sans indemnité, sans donner un 
•• effet rétroactif à l’article 7 précité; — attendu que la 
•’ rétroactivité ne se présume jamais, qu’elle ne peut 
” exister que par la volonté du législateur expressément 
•> manifestée; — attendu que les termes mêmes du dit 
» article 7 annoncent que le législateur n’entendait dis- 
■’ poser que pour l’avenir, et que, son intention n’était 
•î pas de porter atteinte aux droits de propriété ni d’en- 
•’ lever sans indemnité des droits acquis •>. (45)

22. L’obligation du lialage et du marchepied frappe 
les fonds riverains des cours d’eau navigables, à quel
que époque que la navigabilité ait pris naissance; peu 
importe aussi, comme nous l’avons vu, que la naviga
bilité soit naturelle ou artificielle, comme dans le cas de 
canalisation d’une rivière; la servitude est due le long 
d’une rivière canalisée aussi bien que le long d’une 
rivière naturellement navigable, seulement le riverain 
aura droit à une indemnité proportionnelle au dommage 
qu’il éprouvera conformément à l’article 3 du décret du 
22 janvier 1808; il n’y a pas lieu alors à expropriation 
pour cause d’utilité publique du terrain affecté, au 
lialage, mais simplement à indemnité à raison de l’éta
blissement de la servitude. Au contraire, celle-ci n’est 
pas due le long des canaux publics de navigation, dont 
les francs-bords doivent être établis par voie d’expro
priation et font partie du domaine public au même titre 
que le canal lui-même dont ils forment une dépen
dance (46).

Les héritages aboutissant à des parties ou bras 
non navigables de rivières publiques ne sont pas sou
mis à la servitude de lialage et de marchepied; on 
ne peut dire que ces héritages aboutissent à des rivières 
navigables, suivant le prescrit de l’article 7, titre 28, de 
l'ordonnance de 1669. D’ailleurs, cette charge n’étant 
établie que dans l’intérêt de la navigation, il n’y aurait 
pas de raison pour en grever les fonds riverains de bras
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let 1846 (Pas., 1846, II, 277); Gand, 17 juillet 1869 (Pas., 1870, 
II, 52). Comparez trib. Liège, 15 mars 1845 (Belg. J ud., 1845, 
p. 724); Defooz, Droit administratif, t. II, tit. Il, § 2, p. 190-191, 

(46) Beltje.ns, sur l’art. 650, n° 11.
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accessoires d’une rivière, tant que la navigation et le 
flottage ne s’y exercent pas, et ce motif s'applique à la 
fois au halage et au marchepied, puisque l’un et l’autre 
ne servent qu’aux besoins de la navigation (47).

23. Que décider, au point de vue du halage, quand 
le tirage des bateaux sur une rivière navigable ne se 
fait pas au moyen de chevaux, mais a lieu, par exem
ple, à trait d’hommes, ou par l’impulsion du vent, ou 
encore à l’aide du flux et du reflux des eaux?

L’avis du Conseil d’Etat des 8-16 messidor an XIII 
prévoit cette hypothèse, et il dispose que l’espace de 
24 ou 30 pieds spécifié en l’article 7, titre 28, de l’ordon
nance ne peut être exigé que sur le bord du côté où le 
tirage a lieu, et se trouve restreint à dix pieds pour cha
cun des deux bords, tant qu’il n’y a pas de tirage à che
vaux d établi. En d’autres termes, en l’absence de tirage 
à chevaux, il n’y a pas de halage, mais un simple 
marchepied sur les deux rives (48). M. Dubois, dans la 
dissertation citée, critique cette décision en tant qu’elle 
établit le marchepied sur les deux rives (49). Il dit que 
la servitude de marchepied est toute autre que celle de 
halage, que la loi n’en frappe qu’un des deux bords et 
ne l’établit pas dans l’intérêt de la navigation ; qu’en 
l’absence du tirage à chevaux, il faut se reporter aux 
anciens usages et règlements pour fixer l’étendue de la 
servitude sur la rive opposée au marchepied et déter
miner les droits respectifs des riverains et du public.

Nous préférons l'opinion contraire : nous avons vu 
que la destination du marchepied et du halage est iden
tique, sauf que celui-ci est affecté au tirage des bateaux, 
en outre des besoins ordinaires de la navigation ; là où 
ce tirage n’a pas lieu, il est logique de décider qu’en fait 
le marchepied sera établi sur les deux rives.

Ce ne sera là, remarquons-le, qu’une situation de fait. 
En droit, tout héritage aboutissant à une rivière navi
gable est frappé de la servitude de halage sur une lar
geur de vingt-quatre pieds et de la servitude non œdi- 
ficandi sur une largeur de trente pieds, et ce bien, que 
le halage ne s'y fasse pas par chevaux (50). En d’autres 
termes, l’administration pourra toujours exiger, suivant 
les besoins de la navigation, l’établissement intégral de 
la servitude, sans être astreinte à aucune indemnité. En 
effet, d'après l’article 7. titre 28, de l’ordonnance, le 
chemin de halage et le marchepied sont dus par les 
riverains de tous les cours d’eau navigables, quel que 
soit le mode de navigation; quant à l’avis du Conseil 
d'Etat de messidor an XIII, disposant que l’espace de 
vingt-quatre ou trente pieds ne peut être exigé que sur 
le bord du côté que le tirage a lieu, et se trouve res
treint à dix pieds pour chacun des deux bords tant qu’il 
n’y a pas de tirage à chevaux d’établi, il signifie simple
ment que, dans le cas qu’il prévoit, le propriétaire qui 
se borne à laisser libre un passage de dix pieds ne se 
place pas dans une situation illégale, mais il faut se gar
der d’en conclure, qu'en principe, la servitude de halage 
n’est pas due. Elle subsiste dans ses dimensions légales, 
indépendamment de tout usage et quel que soit le laps 
de temps pendant lequel elle n’ait pas été exercée. Peu 
importe donc que le tirage par chevaux ne soit pas éta
bli à tel endroit d’une rivière navigable, l’héritage qui 
y aboutit n’en doit pas moins le halage. Si l'administra
tion, seule juge des besoins du service, ne l’a pas exigé 
jusqu’ici, et s'est contentée d’un simple marchepied, cette 
tolérance met le propriétaire à l’abri de toute contra
vention et a pour effet de contraindre le public naviga
teur à se borner à l'usage des dix pieds laissés libres,

(47) I)F. BROUCKERE e t  T i e l e m a n s , t. IV, Chemin de lialage, 
p.450; c a s s . ,  24 j u i n  1872 (Be i .g . J u d . ,  1872, p .  910); G a n d ,  
28 m a r s  1885 (B e i .g . J u d . ,  1886, p .  58).

(48) W o d o n , B é p e r t o i r e ,  V° Halage,, n °  37 ; d e  B r o u c k è r e  e t  
T i e u e m a x s , t .  IV, Chemin de halage, p p .  442-443 ; B e l t j e n s , s u r  
l ’a r t .  G50, n °  22 ; P a x d . b e l g e s , Chemin de halage, n °  58.

(49) Bei.g. Jud., 1851, pp. 210-211.

mais elle ne donne au riverain aucun droit acquis ; il 
peut être, le cas échéant, astreint au halage, indépen
damment du trait des chevaux et sans aucun dédomma
gement pour la restriction que cette servitude apportera 
à sa jouissance du sol.

L’article 7, titre 28, de l’ordonnance ne parle textuel
lement que des rivières navigables, mais il a toujours 
été admis que sa disposition s’étendait aux rivières 
simplement flottables à trains ou radeaux ; c’est ce qui 
résulte, d’ailleurs, de l’article 650 du code civil assimi
lant, au point de vue du marchepied, les cours d’eau 
flottables aux cours d’eau navigables (art. 89 de l’arrête 
royal du 1er mai 1889). 11 n’est pas question de trait 
de chevaux sur les rivières flottables, de sorte que, 
comme nous venons de le dire, il arrivera fréquemment 
qu’il n’y aura sur leurs bords qu’un simple marchepied; 
le halage est dû néanmoins parles propriétés riveraines, 
pour autant que les nécessités du service l'exigent; par 
conséquent, il sera établi sans indemnité si l'adminis
tration, par des ouvrages d’art, rend navigable par 
bateaux un coursd'eau simplement flottable jusqu’alors.

24. La cessation de la navigation sur une rivière 
entraîne extinction de la servitude, quand cette cessa
tion a une cause permanente, telle que l’envasement du 
lit de la rivière, l'ouverture d’un nouveau lit, etc.; alors 
la servitude est anéantie d’une façon définitive, et si la 
navigabilité vient à être l’établie postérieurement par 
suite de travaux effectués par l’Etat, celui-ci devra une 
indemnité à raison de la servitude, comme au cas de 
canalisation.

La situation est autre quand la navigabilité est sim
plement interrompue par suite d’une cause accidentelle, 
l’exercice de la servitude est suspendu, mais quand des 
travaux d’art aurout rétabli la navigabilité, la servitude 
renaîtra en même temps, sans qu’il soit dù de ce chef 
aucune indemnité aux riverains. 11 n’y a pas à exami
ner pendant combien de temps a duré l’interruption; car 
aucune prescription n'est possible à l’encontre d’un droit 
formant un attribut du domaine public.

25. Après avoir, dans son article 3, réservé une 
indemnité au profit des riverains de cours d’eau où la 
navigation n’existait pas lors de la mise en vigueur de 
l’ordonnance et où elleviendraità s’établir dans la suite, 
le décret du 22 janvier 1808,dans son article 4, accorde 
à l’administration la faculté, lorsque le service n’en 
souffrira pas, de restreindre la largeur des chemins de 
halage ; cette faculté, d’après le même article, s’exer
cera notamment quand il y aura antérieurement des 
clôtures ou haies vives, murailles ou travaux d’art, ou 
des maisons à détruire. Comme le dit M. le premieravo- 
cat général .MÉi.o'i, dans ses conclusions sur l’arrêt de 
cassation du 9 janvier 1893, cette disposition a été ins
pirée à la fois par un sentiment de bienveillance et par 
des considérations d’économie. On a pensé qu’il ne fal
lait pas contraindre l’administration à exiger partout 
d’une manière invariable la largeur du halage prescrite 
par l’ordonnance et à imposer ainsi aux riverains des 
sacrifices inutiles. Quant à la raison d’économie, il est 
aisé de l’apercevoir : par cela même que l’article 3 du 
décret venait de stipuler, au profit des riverains de 
cours d’eau rendus nouvellement navigables, l'allocation 
d’une indemnité proportionnée au dommage subi, il 
importait aux finances publiques que, dans celte éven
tualité, la zone du halage ne soit pas étendue au delà 
des nécessités d’une navigation à peine naissante. Et

(50) Conf. P a x d . b e l g e s , Chemin de halage, n° 59 ; d e  B r o u c 
k è r e  et T i e u e m a x s , t. IV, Chemin de halage, p.442, col. 2, in fine; 
Gand, 3 juin 1868 ( P a s . ,  1869, II, 323 e t  327); Gand, 9 juillet 
1881 ( P a s . ,  1882, 11, 141). Contra : Trib. Gand, 7 avril 1880 
( P a s . ,  1882, 111, 120); D u b o i s , Dissent. citée (B e i . g . J u d . ,  1851,
p. 210).
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cet intérêt était d’autant plus considérable dans le cas 
où l'établissement intégral du halage nécessiterait la 
destruction de clôtures, constructions ou travaux dont 
il faudrait payer la valeur aux propriétaires, conformé
ment à l’article 3 du décret de 1808 (51).

Quelle est maintenant la portée de la restriction con
sentie par l’administration à la servitude de halage?

Cette restriction peut être autorisée expressément ou 
tacitement. Avant le décret du 4 prairial an XIII, en 
vertu duquel l’ordonnance de 1669 devint obligatoire en 
Belgique, il n’existait dans notre pays aucune loi fixant 
d'une manière uniforme l’étendue de la servitude de 
halage et de marchepied ; on s’en rapportait sur ce 
point, soit aux anciens règlements spéciaux à certaines 
rivières, soit aux usages locaux. Après le décret de prai
rial, l’administration usa généralement d’une grande 
tolérance; sauf à certains endroits où la nécessité s’en 
imposait, elle n’exigea pas que les chemins de halage et 
de marchepied eussent la dimension prescrite par l’or
donnance et se contenta le plus souvent des chemins 
existants, estimant q’uils suffisaient aux besoins de la 
navigation. Vint ensuite le décret du 22 janvier 1808, 
permettant de restreindre l’étendue de la servitude; il 
s’ensuit qu’après ce décret, l’administration en ne sou
levant aucune réclamation relativement aux chemins 
qui n’avaient pas la largeur légale, fut censée les recon
naître et les approuver tels qu’ils existaient antérieu
rement ; en d’autres termes, elle fut censée autoriser à 
leur égard la réduction permise par l’article 4 du décret. 
On en conclut que l’état des chemins de halage, tels que 
l’administration les a établis ou tolérés depuis le décret 
de 1808, est leur état légal, bien qu’il ne soit pas con
forme au prescrit de l’ordonnance de 1669 ni des arrêtés 
royaux consacrant la même prescription (52).

Cette proposition est exacte, mais il faut avoir soin 
d’en préciser le sens et de faire une remarque analogue 
à celle que nous avons présentée à propos des rivières 
navigables où le trait de chevaux n’est pas établi et des 
rivières flottables par trains et radeaux : quand on dit 
que l'état toléré du chemin est son état légal, ces termes 
signifient que le riverain ne pourrait être mis en con
travention pour n’avoir pas laissé libre l’espace requis, 
du moment que l’administration a autorisé expressément 
ou simplement toléré la réduction, et aussi que l’usage 
du public doit s’exercer d’une façon conforme à cet état 
actuel du chemin.

“ Ainsi, dit M. l’avocat généra! Mélot dans les con- 
’> clusions déjà citées, il est bien certain que, dans le cas 
» où les manœuvres des bateliers auraient causé du
- dommage à la maison ou aux arbres conservés dans 
« la zone asservie, sans opposition de l’administration. 
» les auteurs du dommage ne pourraient dégager leur

responsabilité en soutenant que les objets atteints par 
» les manœuvres, occupent une partie du terrain
- réservé au chemin de halage par l’ordonnance de 
« 1669; à tous ces points de vue, il est vrai de dire que 
« l’état toléré est l’état légal du chemin. -

Mais la servitude de halage, provisoirement restreinte 
dans son exercice, n’en subsiste pas moins tout entière, 
la possession du riverain demeurant précaire et révo
cable au gré du gouvernement ; celui-ci peut, quand il 
le juge nécessaire, rétablir le chemin dans sa largeur 
légale sans devoir aucune indemnité pour la limitation 
apportée à la jouissance du sol, à moins, bien entendu, 
qu’il ne s’agisse d’une rivière devenue nouvellement na
vigable. La situation est la même que lorsque l'admi
nistration établit le halage le long d’une rivière naviga

(51) Cass., 9 janvier 1893 (Pas., 1893,1, 74).
(52) d e  Br o u c k è r e  et T i e j .e m a .n s , t. IV, Chemin de halage, 

p .  443; P a n d . b e l g e s , V° Chemin de halage, n° 61.
(53) P a n d . b e l g e s , V° Chemin de halage, n° 63; Be l t j e n s , sur 

l’art. 650, n° 24; W o d o n , Répertoire, V° Halage, nos 13, 16, 18, 
19 ; G i r o n , t. 1, n° 429; Gand, 9 juillet 1881 et cass., 9 janvier

ble sur les bords de laquelle il n’y avait eu jusqu’alors, 
en l’absence du trait de chevaux, qu’un simple marche
pied, ou encore, le long d'une rivière simplement flot
table que des travaux d’art ont rendue accessible aux 
bateaux (53).

26. On se demande si le riverain, dans ces hypo
thèses, a droit à une indemnité pour les constructions 
ou plantations couvrant le terrain incorporé au chemin 
de halage. Quand l’administration, revenant sur la 
réduction qu’elle avait consentie ou tolérée conformé
ment à l’article 4 du décret de 1808, établit la servitude 
dans son intégralité, ou quand elle établit le halage le 
long d’une rivière sur les bords de laquelle il n’y avait 
qu’un marchepied, le riverain, nous l’avons dit, n'a droit 
à aucune indemnité pour la charge imposée au sol ; en 
est-il de même pour les plantations ou constructions?

Une première opinion distingue suivant que ces plan
tations ou constructions couvrant le terrain à délaisser 
ont été faites ou non avec l’autorisation de l’Etat. S’ils 
bâtissent ou plantent dans la zone d’interdiction sans 
demander l’alignement, les riverains subiront les consé
quences de leur faute et n’auront droit à aucune indem
nité pour les ouvrages qui devront disparaître par suite 
de l’établissement intégral de la servitude; il en serait 
ainsi, alors même que l’administration, usant de la lati
tude que lui confère l’article 4 du décret de 1808, aurait 
restreint expressément la largeur du halage ou en aurait 
toléré la réduction conformément à d’anciens usages. La 
situation est, au contraire, tout autre si l’alignement a 
été obtenu avant l’établissement des clôtures ou travaux 
en deçà de la limite de trente pieds; alors, il s’est formé 
entre l’administration et le propriétaire une espèce de 
quasi-contrat, conformément au principe dits art. 1370 
et 1371 du code civil, et si l’administration vient à révo
quer son consentement et à exiger la suppression des 
plantations ou constructions pour l’élargissement du 
chemin, elle est tenue à indemnité (5 lj.

Nous préférons l’opinion contraire : si l’administra
tion, après avoir réduit les dimensions du chemin, le 
rétablit ensuite dans sa largeur légale, ou si (die exige 
le halage là où, en l’absence du trait de chevaux, il n’y 
avait qu’un marchepied sur les deux rives, elle ne doit 
aucune indemnité pour les plantations ou constructions, 
alors même qu’elle aurait donné l’autorisation sans 
aucune réserve. La tolérance de l’administration, quel
que longue qu’ait été sa durée, ne confère aucun droit 
aux riverains à l’encontre de la servitude légale, laquelle 
est inaliénable et imprescriptible au même titre que le 
domaine public. L’administration, agissant à titre de 
souveraineté et suivant les nécessités du service public 
dont elle a la charge, peut, en tout temps, contraindre 
les riverains à laisser libre l’espace prescrit par l’ordon
nance, et faire disparaître tout ce qui entraverait la 
circulation sur cet espace. L’autorisation n’est qu’une 
mesure de police, ne donnant naissance à aucun enga
gement de l’Etat, au profit des riverains; il n’est donc pas 
question de quasi-contrat, mais d’une simple permission, 
essentiellement précaire, que l’Etat accorde en vertu de 
ses attributions de police.

Rappelons que si l’établissement intégral de la servi
tude devait entraîner la suppression de clôtures ou 
constructions antérieures à la publication de l’ordon
nance de 1669, il faudrait, pour décider si une indem
nité doit ou non être allouée aux propriétaires, se 
reporter à la législation en vigueur à l’époque où les dits 
travaux ont été effectués.

1893 précités. Contra : Trib. Gand, 7 avril 1880 (Pas., 1880,
III, 120).

(54) d e  B r o u c k è r e  e t  T i e l e m a n s , t .  IV, Chemin de halage, 
p. 453, n° 12, in fine; rapport de M. G u i l i .e r v  (B e l g . J u d . ,  1845, 
p. 693); dissert. Du Bois (Be l g . J u d . ,  1851, p. 212, n° 14).
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27. Que décider dans le cas où la rivière aurait, par 
ses affouillements, supprimé ou réduit le terrain affecté 
au halage et au marchepied, de façon qu’il faudrait, pour 
lui rendre ses dimensions légales, faire une emprise au 
fonds riverain ?

Nous croyons que, dans ce cas, le propriétaire n’au
rait droit à indemnité, ni pour la valeur du sol, ni pour 
celle des plantations ou constructions établies originai
rement à la distance prescrite, et qu’il faudrait enlever 
en tout ou en partie parce que, par suite do l’envahis
sement des eaux, elles se trouveraient actuellement trop 
près du bord. C’est là un fait de force majeure dont 
l’Etat ne peut être responsable. * L’obligation des rive-
- rains, disent à ce propos de Brouckère et Tielemans
- (loc. cit.), n’est pas de fournir une fois pour toutes le 
» terrain nécessaire au chemin de halage ou au marche- 
■’ pied, mais de le fournir en tout temps et même plu- 
« sieurs fois si les circonstances l'exigent ». D’ailleurs, 
les inconvénients résultant du voisinage des cours d’eau, 
forment généralement la contrepartie des avantages que 
procure le même voisinage ; ainsi, si les riverains sont 
exposés aux affouillements, ils profitent de l’alluvion.

Peu importe que l'administration ait donné l’aligne
ment pour construire ou planter le long du halage, car 
c’est là une simple mesure de police, ne donnant nais
sance à aucun droit au profit de ceux qui la sollici
tent (55).

28. La servitude de halage et de marchepied en
traîne, en cas d’expropriation pour cause d’utilité pu
blique, les conséquences suivantes :

1° Le terrain à exproprier doit être évalué en tenant 
compte de la dépréciation résultant de l’existence de la 
servitude. Peu importe que celle-ci n’ait pas été exercée 
dans son intégralité, soit parce qu’il n’y avait pas de 
halage de bateaux à cet endroit, soit parce que l'admi- 
ininistration en avait autorisé ou toléré la réduction, 
conformément à l’article 4 du décret de 1808 ; on n’en 
doit pas moins, dans l’estimation de l’emprise, avoir 
égard à la charge imposée au sol sur la largeur légale 
de trente pieds, comprenant une zone de vingt-quatre 
pieds affectée au halage, et une autre de six pieds gre
vée de la servitude non œdificandi. En effet, le non- 
usage ou la tolérance de l’administration ne crée aucun 
droit au profit des riverains, et n’empêche pas que le 
sol ne soit assujetti dans les dimensions prescrites ; 
l’administration peut, en vertu de son domaine éminent 
et de ses attributions comme dépositaire de la puissance 
publique, exiger, selon les nécessités de la navigation, 
l’établissement intégral de la servitude sans aucune in
demnité. Si l’on dit, en un certain sens, que l'état des 
chemins, tels que l’administrai ion les a établis ou tolé
rés depuis le décret de 1808, est leur état légal, il n’en 
est pas moins vrai que, malgré cette tolérance, la posses
sion des riverains sur la parcelle grevée de droit de la 
servitude, est précaire et révocable. Par conséquent, en 
cas d’expropriation, il ne faut pas considérer la situa
tion qu’en fait la tolérance de l'administration a créée 
pour cette parcelle, mais la situation et la valeur quelle 
aurait si, usant de ses droits, l’administration exigeait 
l’espace réservé par l’ordonnance (56).

2° Les riverains expropriés n’ont droit à aucune in
demnité pour les plantations ou constructions se trou
vant dans le terrain grevé de la servitude de halage ; 
ils peuvent seulement réclamer la valeur des maté
riaux. Nous avons dit, en effet, que, nonobstant toute 
réduction consentie expressément ou tacitement par 
l’administration, celle-ci a toujours le droit, en exigeant

(SS) J o u s s e u n , t. II, tit. V, chap. II, n° 10.
(SG) Gand, 3 juin 1868 ( P a s . ,  1869, 11, 323 et 327); Gand, 

9 juillet 1881, précité. Contra : Trib. Gand, 7 avril 1880, précité.
(57) Gand, 17 juillet 1869 (Pas., 1870, II, 52).
(58) La u r e n t , t. VI, n °  8 ; P a n d . b e l g e s , V° Chemin de halage, 

nos 97-101 ; d e  Br o u c k è r e  et T i e l e m a n s , t. IV, Chemin de halage,

le rétablissement complet de la servitude, de faire dis
paraître, sans indemnité, en vertu de son droit de po
lice, toutes plantations, clôtures, constructions ou tra
vaux, et ce, alors même qu’elle aurait donné l’alignement 
sans réserve.

8° Il doit être tenu compte à l’exproprié de la valeur 
des constructions et plantations antérieures à la publi
cation de l’ordonnance de 1669, du moment que la légis
lation en vigueur à l’époque où ces travaux ont été faits, 
en permettait l’établissement. En d'autres termes, il 
faut examiner si les ouvrages antérieurs à la publica
tion de l’ordonnance ont été effectués conformément au 
prescrit des usages et règlements obligatoires à cette 
époque ; dans l'affirmative, l’exproprié en sera indem
nisé, puisqu’il pourra se prévaloir d’un droit acquis. 
Dans le cas contraire, ces travaux, quoique antérieurs 
à la publication de l’ordonnance, n’ont été créés et 
maintenus que par tolérance, et l'exproprié n’obtiendra 
aucune indemnité de ce chef (57).

29. On se demande à partirde quelle limite se comp
tent les vingt-quatre ou les dix pieds du halage ou du 
marchepied. Ils se comptent à partir de la limite du 
cours d’eau, c'est-à-dire à partir du point extrême de 
la rive couvert par les plus fortes eaux dans leurs crues 
normales. On admet généralement, en effet, que, pour 
déterminer la limite respective de la rive et du cours 
d’eau, il faut, conformément au droit romain, prendre 
le niveau que les eaux atteignent dans leurs crues habi
tuelles (58) ;on ne tient pas compte des inondations pen
dant lesquelles les eaux viendraient accidentellement 
à couvrir une partie des terrains riverains, puisque les 
limites du fleuve n’en éprouveraient aucun changement.

On a prétendu qu’il fallait considérer, non pas le 
•niveau atteint par les plus hautes eaux dans leurs crues 
normales, mais la hauteur moyenne des eaux; cette 
opinion est erronée, car le lit du lieuve comprend tont 
l’espace occupé parles eaux quand elles coulent à pleins 
bords sans inondations.

Que décider le long des rivières où les marées se font 
sentir et élèvent le niveau des eaux?Il faut,à la rigueur, 
adopter la môme solution et décider que le lit du fleuve 
s'étend jusqu’au point le plus élevé atteint par les eaux 
en temps normal ; c’est là la limite du fleuve et il im
porte peu que l’élévation des eaux provienne du voisi
nage des marées ou de la pluie. Aussi repoussons-nous 
ici également le tempérament suivant lequel on pour
rait, pour fixer la zone du halage, prendre un terme 
moyen entre les eaux basses et l’élévation des hautes 
marées.

Remarquons avec Jousselin {loc. cil.), que la limite 
qui vient d’être indiquée pour la détermination du che
min de halage et du marchepied peut être modifiée par 
diverses circonstances de la configuration du sol. Ainsi, 
par exemple, lorsqu’une cale a été construite avec rem
blais et empierrements dans le but de mettre à l’abri 
des inondations les propriétés riveraines, c’est seule
ment à compter du bord supérieur des talus que la lar
geur du chemin de halage peut être calculée. C’est 
également à partir du bord supérieur des berges, quand 
il en existe, que l’espace dont il s’agit doit être compté.

30. Les îles sont, comme les autres propriétés rive
raines des rivières navigables, assujetties à la servitude 
de halage et de marchepied ; en effet, la disposition de 
l’ordonnance est conçue en termes généraux compre
nant tous les héritages aboutissant aux rivières navi
gables, quelle que soit la nature de ces héritages (59).

p. 450 ; G u i l l e r y  (Be l g . J i j d . ,  1846, pp. 683-685); B e l t j e n s , sur 
l ’article 650, n° 26 ; J o u s s e l i n , t. 11, lit. V, chap. Il, n° 10. Con
tra : Disseru Uu Bois (Be l g . J u d . ,  1851, p. 213, n° 16); Liège, 
20 mars 1847 (B e l g . J u d . ,  1847, p. 1308).

(59) Jousselin, lue. cit., nu 7 ; Beltjens, sur l ’article 6 5 0 , 
n° 27 ; Liège, 29 avril 1871 (Belg. Jud. ,  1871 , p. 809).
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31. Nous avons dit que la servitude de halage et de 
marchepied consiste dans l’obligation imposée aux pro
priétaires des héritages aboutissant aux rivières navi
gables et flottables de laisser le long des bords : 1" un 
espace libre de vingt-quatre pieds, du côté où se fait la 
traction des bateaux, avec interdiction d'établir des 
plantations ou clôtures à une distance de trente pieds; 
2° un espace libre de dix pieds sur la rive opposée ou 
contre-halage. C'est à l’administration, qui a la super
intendance des fleuves et rivières navigables, qu’il 
appartient de déterminer la rive où se fera le halage 
proprement dit et celle où il n’y aura qu'un marche
pied : à défaut de règlementation administrative, il faut 
répéter ici ce que nous avons dit en parlant des chemins 
de halage qui n’avaient pas la largeur légale et que 
l’administration fut censée autoriser par son silence, 
c’est-à-dire que l’administration approuve l'état de la 
servitude, telle qu’elle a été réglée par l’usage. Mais, 
ici encore, cette situation de fait ne confère aucun droit 
aux riverains : si les besoins du service l’exigent, l’ad
ministration aura le droit de transporter le halage de 
la rive où il s’exercait antérieurement sur la rive oppo
sée; on a prétendu que, dans ce cas, les propriétaires 
de fonds longeant cette dernière rive, qui se voyaient 
assujettis au halage, alors qu’ils n’avaient dù jusque là 
que le marchepied, devaient recevoir une indemnité 
proportionnée à cette aggravation de charge; qu'il 
devait en être ainsi, alors même qu'ils tiendraient leurs 
terrains du gouvernement, qui les leur aurait vendus 
avec toutes les servitudes actives et passives, du mo
ment bien entendu, qu’à l’époque de la vente, le halage 
ne se trouvait pas de ce côté (60). Cette opinion est 
erronée : l’articleî, titre 28, de l’ordonnance assujettit 
les fonds riverains d'un cours d'eau navigable à l'obli
gation de laisser libre un espace de vingt-quatre pieds 
là où se fait le halage, mais il n'établit pas celui-ci sur 
l’une des rives plutôt que sur l'autre ; en droit, tous les 
fonds aboutissant au cours d'eau sont soumis indistinc
tement au halage ; seulement on n’exige l’accomplisse
ment de cette obligation que sur le bord où se fait le 
trait des chevaux, tandis que, sur l’autre bord, on se 
contente d’un marchepied. Mais c'est l'administration, 
seul juge des besoins de la uavigation, qui détermine 
dans la plénitude de sa superintendance l'endroit où se 
fait le halage; cet endroit varie selon l’état et les con
ditions de navigabilité du fleuve; par suite, l'adminis
tration peut transporter la servitude sur l’autre rive, 
quand ce changement est commandé par les nécessités 
du service. Le riverain dont la situation est empirée ne 
peut s’en plaindre, car on n’aggrave pas la situation 
légale de son fonds, on lui retire simplement le bénéfice 
d’un état de choses que les circonstances avaient créé; 
il n'a pas plus de droit à un dédommagement que le 
propriétaire de l’autre bord ne doit d'indemnité parce 
qne, par suite de cette modification, il ne devra plus 
que le marchepied au lieu du halage. On n'étend pas la 
servitude, on la déplace d’un bord à l’autre (61). Quant 
au décret de 1808, il n'alloue, dans son article 3, d'in
demnité qu’aux propriétaires riverains des cours d'eau 
où la navigation n'existait pas et où elle viendrait à 
s’établir.

de Brouckère et Tielemans introduisent un tempé
rament à cette règle en ce qui concerne les plantations 
et constructions qui viennent à être supprimées par 
suite du transport du halage d’une rive sur l'autre (62). 
Ils enseignent que si le propriétaire du fonds sur lequel

(60) Bruxelles, 6 décembre 1843 (B e l g . J u d . ,  1844, p .  726); 
Idem, 17 mars 1847 (B e l g . J u d . ,  1847, p. 713 et 1850, p .  829).

(61) Pand. b e l g e s , V° Chemin de halage, n° 111; La u r e n t , 
t .  Vil, n °  460 ; d e  Br o u c k è r e  et T i e l e m a n s , t. IV, Chemin de 
halage, p. 451 ; G u i l l e r y  (B e l g . J u d . ,  1846, pp. 691 et suiv.); 
J o u s s e l i n , t. 11, tit. V, chap. II, n° 11 ; Bruxelles, 26 juillet 1854 
( B e l g , J u d . ,  1855, p. 296); Liège, 29 avril 1871 /B e l g . J u d . ,  
1871, p. 809).

le halage est transféré n’a droit à aucune indemnité 
pour la charge imposée au sol, il doit, au contraire, 
être indemnisé à raison des plantations et ouvrages qui 
doivent disparaître parce qu'ils sont établis en deçà de 
la limite de trente pieds. Nous avons rencontré une dis
tinction analogue pour le cas où l'administration exige 
le rétablissement intégral d'un chemin dont elle avait 
autorisé ou toléré la réduction conformément à l'ar
ticle 4 du décret de 1808. Cette distinction doit être 
repoussée par les motifs déjà indiqués : la parcelle dont 
il s’agit doit le halage, alors même qu'il ne s’y était pas 
exercéjusqu’ici par suite des conditions de navigabilité 
du fleuve ; la possession du propriétaire, qu’elle porte 
simplement sur le sol ou qu’elle porte en outre sur les 
plantations et ouvrages qui le couvrent, n’a jamais été 
que précaire et révocable suivant les exigences de la 
navigation. Peu importe qu’il ait demandé et obtenu 
l’autorisation et l’alignement, car ce n’est là qu'une 
mesure de police et non pas une concession génératrice 
de di'oits et d’obligations (63).

32. L'administration peut-elle, sans indemnité, exiger 
l'établissement du halage sur les deux rives du fleuve ?

Il faut, en principe, adopter la négative. Sans doute, 
le texte de l'ordonnance ne détermine pas de quel côté 
se fait le halage ; c'est là une prérogative de l’admi
nistration qui peut s'en rapporter sur ce point à l’usage 
et maintenir la situation existante, ou, comme nous 
venons de le dire, transporter le halage d’une rive sur 
l'autre. Mais, ce que l’ordonnance énonce clairement, 
c’est que le halage n’est dù que sur l’une des rives, du 
côté où a lieu le trait des chevaux, tandis que les fonds 
longeant la rive opposée ne sont assujettis qu'au marche
pied : ce serait aggraver arbitrairement la servitude que 
soumettre les deux bords à l’obligation du halage. Si 
l'administration juge que les dix pieds du marchepied 
sont insullisants, elle devra acquérir le reste par voie 
d'expropriation (61). Toutefois, si, conformément à d'an
ciens usages, la servitude de halage s'exercait à la fois 
sur les deux bords, l'administration aurait le droit d'en 
exiger le maintien, parce que cet usage aurait été con
stitutif d'une prescription acquisitivoau prolit du public: 
*• Dans ce cas, dit M. I>u Bois (lue. cil., p. 212, n° 13), 
» la servitude de halage grèvera les deux rives, mais 
» l’administration ne pourra exiger sur chacune d’elles 
•’ l’espace libre de trente pieds par application d'une 
» disposition législative qui ne parle que d'une rive; elle 
- devra se contenter d'exiger, sur la seconde rive, la 
» servitude telle que la possession respective du public 
-> et des riverains l’a fixée ».

33. Sous le rapport de la police, comme sous le rap
port de l’entretien, les chemins de halage de servitude 
font partie de la grande voirie de l’Etat. La surveillance 
et la poursuite des contraventions appartiennent spécia
lement aux fonctionnaires désignés à l’article 101 de 
l’arrêté royal du Ie1' mai 1X89.

Avant l’arrêté royal du30avril 1881, remplacé aujour
d’hui par celui du i ei' mai 1889, l’article 7, tit. XXVIII, 
de l'ordonnance de 1669 formait l’unique disposition de 
police applicable au chemin de halage et au marchepied ; 
d’après son texte, elle prescrivait aux propriétaires rive
rains de laisser le long des bords, un espace de vingt- 
quatre pieds au moins pour trait de chevaux, et un 
espace de dix pieds pour le marchepied, sans qu’ils puis
sent planter arbres ni tenir clôtures ou haies plus près

(62) d e  B r o u c k è r e  et T i e l e m a n s , loc. cil., p .  4 5 4 , n °  12, in 
fine; G u i l l e r y  (B e l g . J u d . ,  1846, p p .  692-694).

(63) Conf. P a n d . b e l g e s , V° Chemin de halage,n° 112.
(64) Conf. de Brouckère et Tielemans. lac. cil., pp. 443-444; 

Pand. belges, lue. cil., n° 115; Beltjens, sur l’article 6 5 0 , n °29 . 
Contra : Jousselin, t. II, tit. V, chap. II, n° 11; Bruxelles, 
26 ju ille t 1854 (Belg, Jud .,  1 855 , p. 296).
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que trente pieds du côté du halage. Ce texte, évidemment 
insuffisant, avait été complété par la jurisprudence, qui 
avait admis que les riverains tombaient sous l’applica
tion de l’ordonnance, non seulement quand ils établis
saient des constructions, plantations, clôtures, haies ou 
fossés dans la zone prohibée de trente et de dix pieds, 
mais encore quand ils entravaient d’une manière quel
conque la circulation sur le chemin de halage propre
ment dit et sur le marchepied ; il leur ôtait notamment 
interdit d’en labourer le sol, d’y faire aucune culture ou 
semis, d’y établir des briqueteries ou même d’y faire 
aucun dépôt de matériaux quelconques.

Actuellement, les contraventions en matière de halage 
sont spécifiées par l’arrêté royal du 1er mai 1889, qui 
contient sur ce point des dispositions analogues à celui 
du 30 avril 1881. Nous en avons déjà parlé. L’article 90 
défend, à moins d’une autorisation spéciale, d’exécuter 
aucun ouvrage, de faire aucune plantation, d’opérer 
aucune fouille ou extraction quelconque et de faire au
cun dépôt dans le lit des voies navigables, sur leurs 
berges et autres dépendances. Des dépôts de marchan
dises peuvent temporairement et pour courte durée être 
tolérés sur les dépendances dos voies navigables, moyen
nant une autorisation en due forme et limitative déli
vrée par l’ingénieur en chef, directeur du service en 
cause. Dans tous les cas, il est interdit d'embarrasser les 
quais et rivages de toute entrave quelconque pour la 
circulation dans l'espace réservé au halage et au mar
chepied. D'après l’article 91, al. 4, il est défendu d’en
traver d’une manière quelconque la circulation sur les 
chemins de halage, digues ou francs-bords et d’attacher 
des cordages aux arbres, aux garde-corps, aux poteaux 
des lignes électriques, aux bornes kilométriques, etc. 
(Voyez également les articles 92 et 93 de l’arrêté cités 
plus haut, n° 14).

Rappelons que toutes ces défenses ne concernent que 
l’espace réservé au halage et au marchepied, et nulle
ment l’espace de six pieds au delà du halage, lequel est 
grevé simplement d’une servitude non œdi/icnndi.

Quant aux pénalités, l’article 7, lit. XXVIII, de l’or
donnance comminait contre les contrevenants une 
amende de 50(J livres, la confiscation des arbres, et 
l’obligation de remettre, à leurs frais, les chemins dans 
l’état prescrit. Actuellement, l’article 100 de l'arrêté 
royal du 1er mai 1889, reproduisant en termes presque 
identiques l’article 105 de l’arrêté royal du 30 avril 1881, 
dispose que « toute infraction au présent règlement ou 
» aux règlements particuliers des voies navigables qui le 
” complètent, tout refus d'obtempérer à un ordre régle- 
» mentaire donné par un des agents mentionnés à l’ar- 
” ticle suivant; toute fraude ou tentative de fraude des 
” droits de navigation, sont punis des peines comminées 
« par l’art. 1er de la loi du G mars 1818 ■>.

lies fleuves et rivières navigables et flottables appar
tenant à la grande voirie, les contraventions aux règle
ments de police de ces cours d’eau sont des contraven
tions de grand»! voirie. Il en résulte que les pénalités 
comminées par la loi du G mars 1818 sont réduites à un 
maximum de huit jours d’emprisonnement et 200 francs 
d'amende, conformément à l'article 2 de la loi du 
1er mai 1849.

Pour le même motif, la connaissance de cos contra
ventions appartient aux juges de paix, suivant l’art. Ie1' 
de cette loi.

Le juge de répression ne doit pas se borner à appliquer 
la peine; il doit, en outre, ordonner, même d'office, la 
réparation de la contravention, c’est-à-dire le rétablis
sement des lieux dans leur état antérieur par l’enlève
ment ou la destruction des plantations et ouvrages 
illégalement exécutés. C’est là l’application du principe 
général de l'article 161 du code d’instruction criminelle ; 
nous y reviendrons en traitant de l’alignement.

(65) Disseï L. Dr Bois (Bei.g. Jud., 1851, p.212, n° 15J ; Pa.xd. 
b e l g e s , V° Chemin de halage, n° 163.

La confiscation n’est plus applicable, puisque d’après 
l’article 43 du code pénal, elle n’est prononcée pour 
contravention que dans les cas déterminés par la loi.

C'est la peine appliquée en définitive par le juge qui 
sert à qualifier l’infraction et lui imprime le caractère 
de délit ou de contravention, quelle que soit la juridic
tion appelée à en connaître. Par conséquent, les infrac
tions aux dispositions de police sur le halage et le 
marchepied constitueront des délits ou des contraven
tions, suivant que le juge aura prononcé une peine 
correctionnelle ou de police. Dans le premier cas, l’ac
tion publique sera prescrite après trois années révolues 
à compter du jour de l’infraction ou à compter du der
nier acte d’instruction ou de poursuite fait dans le pre
mier délai de trois ans, tandis que, dans le second cas, le 
délai de la prescription sera de six mois (art. 22-28 1. 
du 17 avril 1878).

34. Les infractions aux dispositions sur le halage et 
le marchepied sont-elles permanentes ou instantanées ?

La question est importante au point de vue de la pres
cription extinctive de l'action publique.

En effet, la prescription ne court qu’à dater du jour 
ofi l’infraction est consommée ; par conséquent, si l’on 
décide que les infractions en matière de halage sont 
successives ou permanentes, c’est-à-dire qu’elles se per
pétuent aussi longtemps que dure la situation illégale, 
la prescription ne courra qu’à dater du jour où cette 
situation aura cessé, tandis que, si la contravention est 
accomplie dès que le fait est posé, la prescription pren
dra naissance dès ce moment. C'est cette dernière solu
tion qu’il faut adopter : quand la loi défend, notamment, 
de bâtir ou de planter dans la zone prohibée, d’y faire 
aucun dépôt et, d’une manière générale, d’y entraver la 
circulation d’une façon quelconque, elle a voulu punir 
chacun de ces faits en lui-même ; les plantations, 
ouvrages, dépôts ou obstacles qui en résultent ne consti
tuent que les conséquences de ces fails et non pas la 
continuation. La contravention ne consiste pas à main
tenir ces ouvrages ou entraves à la circulation, mais à 
les établir; dès ce moment, la contravention est con
sommée, et elle ne se renouvelle pas parle maintien des 
ouvrages illégaux.

De ce caractère instantané des contraventions dont il 
s’agit, résulte une autre conséquence, c’est que les pro
priétaires riverains ne sont responsables pénalement que 
des plantations ou autres ouvrages illégaux dont ils sont 
eux-mêmes les auteurs, et non de ceux qui auraient été 
effectués par des tiers, et qu’ils se borneraient à laisser 
subsister. La contravention ne consiste pas dans le 
maintien, mais dans la création de l’obstacle ; elle est 
consommée dès que le fait illégal est posé et ne se con
tinue pas aussi longtemps que subsistent les entraves à 
la liberté du passage et de la circulation, lesquelles ne 
sont que les conséquences de ce fait illégal. Il en résulte 
(lue la seule existence des plantations, clôtures, con
structions, dépôts portant atteinte à l’exercice de la ser
vitude, ne rend pas les propriétaires passibles d'une 
peine, du moment qu’ils n’en sont pas les auteurs, et 
qu’on ne peut leur faire un grief du maintien de ces 
obstacles (65). Il en est ainsi, non seulement quand la 
situation illégale des lieux a été créée par une autre 
personne que le propriétaire actuel, par exemple par un 
précédent propriétaire, mais encore, comme le fait ob
server M. Du Bois, quand elle s’est produite accidentel
lement ; il cite notamment le cas de haies, clôtures ou 
constructions que le propriétaire a établies en dehors 
des limites de la servitude, et qui s’y sont trouvées com
prises par suite des afïouillements du fleuve.

La cour de Liège, dans son arrêt du 22 juillet 
1846 (66), a décidé, au contraire, à propos d’arbres 
plantés dans l’étendue des vingt-quatre pieds réservés

(66) P a s . ,  1840, 11, 277.
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au halage, que cette plantation créant un obstacle à 
l’exercice de la servitude, constituait une infraction 
permanente, non susceptible de s’éteindre par prescrip 
tion et imputable au propriétaire du terrain, par cela 
seul qu'en cette qualité il laissait subsister l’obstacle 
sans distinguer s’il en était ou non l’auteur primitif. La 
cour déclare que la contravention réside moins dans le 
fait de plantation qui forme l’obstacle que dans l’obsta
cle lui-même, qui en est la suite, et qui porte atteinte à 
la servitude, en d’autres termes, que le non-enlèvement 
de l’obstacle est une infraction. Elle décide qu’il en est 
ainsi, alors même qu’il s'agirait d’arbres plantés avant 
le décret du 4 prairial an XIII, lequel a rendu obliga
toire en Belgique l'ordonnance de 16G9, parce qu’une loi 
répressive peut, sans effet rétroactif, considérer comme 
infraction non un fait préexistant, mais la continuation 
ou le maintien de ce fait sous son empire.

La cour confond, à notre avis, la contravention pu
nissable avec les conséquences qui en résultent : la con
travention consistait dans la création d’un état de cho
ses en opposition avec les règlements, et non dans le 
maintien de cet état de choses. D’ailleurs, le texte des 
articles 00 et 91 de l’arrêté royal du l or mai 1889, dé
montre bien que, ce que la loi a voulu punir, c’est le fait 
même d'entraver la circulation, et que l'infraction est 
consommée dès que l’embarras est créé (G7)

Nous croyons pouvoir critiquer également un arrêt 
rendu par la cour de cassation, le 29 juin 1863, et déci
dant que les propriétaires de terrains sou mis à la servitude 
de halage, sont responsables pénalement des infractions 
commises par un administrateur de leurs biens, notam
ment des plantations illégales qu'il aurait faites sans 
leur ordre ni leur participation (68). Il est, en effet, de 
principe que, sauf dérogation expresse de la loi, les pei
nes sont personnelles à l’auteur de l’infraction, et que 
la responsabilité des commettants n'est qu’indirecte et 
civile (69) Dans l’espèce, les propriétaires n’auraient pu 
être condamnés qu’en qualité de coauteurs, conformé
ment à l’article 66 du code pénal, s’is avaient ordonné 
le fait délictueux, condition qui ne se rencontrait pas. 
La cour se fonde, pour condamner les propriétaires, sur 
ce qu’il y a, par la seule existence de la plantation, in
fraction à la loi qui institue la servitude; elle déclare, 
comme la cour de Liège, que le délit réside moins dans 
le fait de la plantation, à laquelle les propriétaires 
n’avaient pas personnellement participé, que dans l’ob
stacle qui en résulte et qu’ils ont laissé subsister. Comme 
nous le disions tantôt, l’obstacle ne continue pas lajcon- 
travention, mais n’en est (pie la conséquence, et si les 
propriétaires ne le font pas disparaître, ils n’engagent 
pas pour cela leur responsabilité pénale.

35. La situation est toute autre quand on envisage, 
au point de vue de leur responsabilité civile, la situa
tion des propriétaires dont les fonds contiennent des 
obstacles illégaux; peu importe qu’ils en soient ou non 
les auteurs, ils n’en doivent pas moins les faire dispa
raître à la première réquisition de l’administration. 
S’ils ne les ont pas établis personnellement, ils ne sont 
pas punissables pour les avoir laissé subsister, mais leur 
responsabilité civile est indépendante de la responsabi
lité pénale. L’action de l’Etat en suppression des plan
tations et ouvrages se trouvant dans la zone d’interdic
tion, est indépendante de tout délit et est recevable 
contre le propriétaire, alors même qu’il n’en serait pas 
l’auteur; en effet, l’Etat puise le droit d’exiger cette 
suppression, non dans le fait punissable, mais dans les 
lois consacrant la servitude d’utilité publique, son ac

(67) Vov. notam . sur les contraventions perm anentes et in 
stantanées", Ck a h a y , T r a i t é  d e s  c o n t r a v e n t i o n s  d e  p o l i c e , n° 149 f .

(68) Cass., 29 j u i n  1863 (B e l g . J u d . ,  1863 , p .  988).
(69) Cass., 14 avril 1887 (Belg. J u d . ,  1887, p. 1182).
(70) Liège, S mars 1889 ( P a s . ,  1889 , II, 339). Comp. c a ss ., 

18 avril 1889 (B e l g . J u d . ,  1889 , p .  841).

tion civile se meut en dehors et indépendamment de 
l’action publique.

Pour les mêmes motifs, l'extinction de l’action pu
blique par la prescription n’entraîne pas extinction de 
l’action civile, laquelle survit à l’action publique et est 
imprescriptible. Autrement dit, quand la prescription 
est accomplie, le propriétaire est à l’abri des consé
quences pénales de son infraction, mais il n’a pas con
quis pour cela la liberté de son fonds ; celui-ci reste 
grevé de la servitude; l’administration peut en exiger 
en tout temps, et quelque prolongé qu’ait été son silence, 
l’accomplissement intrégral, en provoquant la suppres
sion de tout ce qui y forme obstacle, parce que, encore 
une fois, ce droit qu’elle possède, est indépendant de 
toute infraction et dérive de ses attributions de po
lice (70).

Décider le contraire, serait confondre deux ordres 
d'idées absolument distincts, a savoir : les règles qui ré
gissent l’action publique dérivant de la contravention, 
et celles qui gouvernent l’action civile appartenant à 
l’Etat pour faire respecter son droit au halage; cette 
dernière aclion dérive des pouvoirs de superintendance 
de l’Etat sur le domaine public et est imprescriptible. 
D’ailleurs, nous avons déjà dit qu’à raison de l'inaliéna- 
bilité de la servitude, l’autorisation qui serait accordée 
au riverain de bâtir ou de planter en deçà de la limite 
légale, ne lui conférerait aucun droit, que sa possession 
demeurerait précaire et révocable, et qu’il pourrait, 
suivant les exigences du service, être contraint d’enle
ver sans indemnité tout ce qui formerait obstacle au 
passage; or, on conçoit qu’une tolérance, si longue 
quelle ait été, ne puisse être plus efficace qu’une auto
risation formelle, et mettre le propriétaire riverain à 
l’abri d’une action en suppression.

CHAPITRE IL
D E  L A L I G N E . M E X T .

§ I. Définitions de T alignement et des plans d’ali
gnement.— Division de la voirie.— Législation.
36. Le voisinage de la voie publique procure aux 

propriétés riveraines des avantages et une plus-value 
qu’il est à peine besoin de signaler; elles en retirent 
toute espèce d’aisances, notamment des droits d’accès, 
de vues ou de jours. Comme contrepoids de ces avan
tages, certaines charges leur sont imposées dans l’inté
rêt de la conservation, de l’amélioration et de la liberté 
de la voirie ; la principale de ces charges consiste dans 
la servitude d’alignement. L’alignement est défini par 
les auteurs la limite fixée entre la voie publique et les 
propriétés limitrophes, soit qu’elle résulte de l’état de 
possession actuelle, soit qu'elle ait été prescrite pour 
l’avenir par l’autorité administrative (71). L’opération 
d’alignement se réduit à un simple bornage quand elle 
n’a pour objet que de constater les limites existantes 
entre la voie publique et les propriétés joignantes, mais 
elle est souvent plus compliquée parce que, dans l’inté
rêt de la rectification et de l'amélioration de la voirie.il 
y a lieu de modifier ces limites d’après un plan général 
préalablement fixé, soit en réunissant à la route une 
parcelle de terrain appartenant à un particulier, soit, 
au contraire, en laissant en dehors de l’alignement une 
partie de cette route.

Qu’entend-on maintenant par la servitude d'aligne
ment ? .. C’est, dit G i r o n  (toc. ait.), l’obligation qui grève 
» les propriétaires riverains de la voie publique, de ne 
- faire, le long de cette voie, aucune construction, re-

(71) de Brouckère et Tielemans, t. II, Alignement, p. 6 9 ;  
P and . belges, V° Alignement, n° 8 ;  Bormans, Répertoire de doc
trine, de jurisprudence et de législation concernant les construc
tions, etc. Alignement, n ° I 0 4 ;  Giron, Droit administratif, t. I, 
ii° 337.
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» construction, clôture ou plantation sans y être auto- 
» risé par l'administration C’est cette obligation 
imposée aux riverains qui permet à l’administration 
d’exercer ses droits de superintendance sur la voirie, 
d’en assurer la conservation et, le cas échéant, d’en 
modifier le tracé suivant les exigences de l’intérêt 
public.

Quand l’administration, voulant redresser ou amélio
rer le tracé des routes, impose aux propriétaires rive
rains des limites nouvelles, elle ne peut le faire que 
suivant un plan d’alignement dûment établi. On définit 
les plans généraux d'alignement le dessin des limites 
longitudinales de la voie publique, tracé sur le papier 
d’après des proportions convenues et indiquant les pro
priétés qui la bordent, la largeur et la direction qu’elle 
a ou qu’elle doit avoir à travers ces propriétés, etc. (72). 
Ces plans sont régis parles mêmes règlespourla grande 
voirie et la voirie urbaine; quant aux plans d’aligne
ment et de délimitation des chemins vicinaux, ils sont 
soumis à des règles particulières indiquées par la loi du
10 avril 1841.

37 . Avant d'indiquer la législation concernant l’ali
gnement et les plans d'alignement, rappelons que la voi
rie se divise en grande et petite voirie, cette dernière 
se subdivisant à son tour en voirie urbaine et voirie 
vicinale ou chemins vicinaux. *• La grande voirie, dit 
» Craiiay, embrasse toutes les communications d’un 
»> intérêt général, c’est-à-dire toutes les voies de grande 
-> communication connues sous le nom de grands che- 
■> mins (73). Elle comprend les routes de l’Etat, les 
■’ routes provinciales et les routes concédées, même dans 
la traverse des villes, bourgs ou villages et en rase 
campagne.

La voirie urbaine comprend ;
1° Toutes les voies publiques, à l’exception des grand’ 

routes, des routes provinciales et concédées qui traver
sent des villes, c’est-à-dire des communes classées 
comme telles paiTarrèté royal du 30 mai 1825 (74). Les 
chemins vicinaux existant sur la partie rurale du terri
toire d’une commune urbaine font également partie de 
la voirie urbaine ; la loi do 1844, en effet, ne distingue 
pas entre les parties des villes agglomérées ou non, elle 
fait rentrer dans la voirie urbaine toutes les voies de 
communication autres que celles de grande voirie éta
blies sur le territoire des villes. D’ailleurs, ces chemins 
vicinaux situés dans la partie rurale des villes, tout en 
étant soumis, au point de vue de la police des construc
tions ou reconstructions et de l’alignement, aux pres
criptions de la loi du 1er février 1844, restent régis par 
la loi du 10 avril 1841 pour ce qui concerne leur con
servation, leur entretien et leur amélioration ; leur 
caractère de chemins vicinaux n’offre rien d’inconci
liable avec l’application des dispositions relatives à 
l'alignement le long de la voirie urbaine (75). Remar
quons toutefois que, pour que les chemins vicinaux tra
versant les villes soient compris dans la voirie urbaine,
11 faut qu’ils aient fait l’objet d’un plan général d’aligne
ment approuvé par) le roi, conformément à l’article 76, 
n° 7, de la loi communale (76).

2° Toutes les voies publiques, à l’exception de celles 
dépendant de la grande voirie, qui se trouvent dans les 
portions agglomérées des communes rurales de deux 
mille habitants et au-dessus lorsqu’un arrêté royal, pris 
sur l’avis de la députation permanente et le conseil com
munal entendu, a soumis ces agglomérations au régime 
de la voirie urbaine (art. 1er de la loi du 1er février 1844).

(72) d e  B r o u c k è r e  et T i e l e m a n s , t. II, Alignement, p. 61.
(73) Cr a h a y , Traité des contraventions de police, n °  195.
(74) Cass., I l  novembre 1862 ( B e u g . J u d . ,  1863, p .  345).
(75) Liège, 16 février 1891 (B e l g . J u d . ,  1891, p. 440). Conf. 

dépêche minist. du 20 décembre 1875 (llevue de Tadin., 1876, 
p. 496); circulaires du 10 août 1875 et du 31 mai 1882 (Revue 
c o m m .,  1877, p. 33 et P a s i n . ,  1882, n° 179).

Il en est des portions de chemins vicinaux traversant ces 
parties agglomérées des communes rurales et qui ont 
fait l’objet d’un plan général d’alignement, comme de 
ceux situés dans la partie rurale des villes, c’est-à-dire 
qu’ils sont régis à la fois par la loi du 1er février 1844 
en ce qui concerne la police des alignements et par celle 
du 10 avril 1841, complétée par les règlements provin
ciaux, au point de vue de l’entretien.

c° Les rues, ruelles, passages et impasses établis à 
travers les propriétés particulières et aboutissant à la 
voie publique, que celle-ci soit un chemin vicinal, une 
grand’route ou une voie urbaine, dans les villes ou dans 
les portions agglomérées des communes rurales de deux 
mille habitants et au-dessus, soumises au régime de la 
voirie urbaine (art. 1er de la loi du 1er février 1844). 
D’après l’article 2, ces voies de communication, quelle 
qu’en soit la destination, ne peuvent être ouvertes qu’a- 
près avoir obtenu l’autorisation de l’administration 
communale et conformément au plan adopté. Ces auto
risations sont délivrées par le conseil communal et sou
mises à l’avis de la députation permanente et à l’appro
bation du roi, conformément à l’article 76, n° 7, de la 
loi communale. En cas de contravention, l’administra
tion communale ordonnera la fermeture et indiquera 
les travaux à faire à cette fin.

C’est le collège échevinal qui estalors compétent ; cela 
résulte des travaux préparatoires sur l’article 2 de la 
loi du 1er février 1844. Le particulier qui résistera à 
l’injonction du collège, sera poursuivi sur l’initiative du 
ministère public, sans que l’exercice de l’action publique 
soit aucunement subordonné à une délibération préala
ble du conseil communal (77). Il encourra les pénalités 
comminées par l’article 9 de la loi du 1er février 1844 
et sera, de plus, condamné à exécuter les travaux de 
fermeture prescrits par le collège dans le délai que le 
jugement lui octroyera. Passé ce délai, l’administration 
sera autorisée à faire procéder aux dits travaux, aux 
frais du contrevenant (art. 3).

Lorsque le collège des bourgmestre et échevins a 
ordonné la fermeture de rues non autorisées, mais sans 
indiquer les travaux à faire à cette fin, cette omission 
ne rend pas l’action publique non recevable, elle oblige 
seulement le tribunal ou la cour à surseoir à la fixation 
du délai dans lequel les travaux devront être exécutés 
jusqu’à production d’une délibération du collège déter
minant ces travaux. Le pouvoir judiciaire serait incom
pétent pour les indiquer lui-même. Il ne lui appartien
drait pas non plus de modifier le plan des travaux de 
fermeture arrêté par le collège, par exemple, quand 
l’arrêté du collège a ordonné la fermeture du passage 
par une cloison, sans porte ni communication quelconque 
avec la voie publique, les tribunaux ne pourraient chan
ger ce mode de clôture en condamnant le prévenu à 
clôturer le passage au moyen d’une porte. En ce faisant, 
ils empiéteraient sur leurs attributions et commettraient 
un excès de pouvoir (78).

On voit que l’administration communale est seule 
compétente, aux termes des articles 2 et 3 de la loi du 
1er février 1844, pour ordonner la fermeture des voies 
de communication non autorisées et indiquer les travaux 
à faire à cette fin.

Le juge n’intervient que pour condamner le délinquant 
aux travaux ainsi déterminés, n’ayant d’autre appré
ciation discrétionnaire que celle du délai dans lequel ils 
doivent être exécutés (79).

Le fait d’ouvrir sans autorisation des rues ou impasses 
aboutissant à la voie publique, fait puni conformément

(76) S e r e s i a , D u  d r o i t  de p o lic e  des con se ils  c o m m u n a u x ,  

nos 75 et 78.
(77) Bruxelles, 26 décembre 1861 (Pas., 1862, II, 75).
(78) Cass., 30 j u i l l e t  1883 (B e l g . J u d . ,  1883, p .  1340).
(79) Trib. Bruxelles, 10 mai 1893 ( P a s . ,  1893, 111, 216).
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à l’article 9 de la loi du 1er février 1844, constitue un 
délit dont la connaissance appartient aux tribunaux 
correctionnels et non au juge de paix (80).

Les impasses établies à travers les propriétés parti
culières et aboutissant à la voie publique dans les villes 
ou dans les portions agglomérées des communes rurales 
de deux mille habitants et au-dessus deviennent des 
dépendances de la voirie urbaine. La partie du fonds qui 
y est affectée échappe au domaine privé et aux règles 
de droit civil qui concernent la propriété individuelle 
pour passer sous l’empire des règles administratives 
applicables au réseau des voies urbaines; en d’autres 
termes, l’ouverture d’une impasse dont le plan a été 
adopté par l’administration communale et approuvé par 
le roi a pour résultat de transformer la nature du fonds, 
de lui enlever le caractère privatif qu'il avait jusque là 
pour le faire entrer dans le domaine de la voirie urbaine, 
avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent. 
“ A dater de ce moment, dit M. le procureur général 
■> Mesdach de ter Kiele, dans ses conclusions sur l’ar- 
>> rêt de la cour de cassation du 11 avril 1895, le 
» domaine de propriété prend fin pour passer sous la
- superintendance et la régie de la voirie urbaine, et en 
•> témoignage de cette transformation, cette partie du 
» sol cesse d’être cotisable au regard de l’impôt foncier 
» (article 103 de la loi du 3 frimaire an VIH, non seule- 
» ment à cause de l’utilité publique qu'elle dessert, mais 
» encore de l’abandon de propriété consenti par l’impé- 
» trant... Une impasse régie par la loi de 1844 n’est pas
- susceptible de propriété privée (81)". Il en résulte que 
les habitations qui la bordent peuvent prendre sur elle 
les aisances en rapport avec sa destination et ont acquis 
jure civitalis, le droit de jour et d’issue, avec les autres 
avantages résultant du voisinage de la voie publique 
(cass., 11 avril 1895, précité). Il en résulte encore que le 
droit de police de l’autorité communale s’y exerce au 
même titre que sur les autres voies urbaines. L’autorité 
communale a le droit d'y prescrire les mesures qu'elle 
juge utiles dans l’intérêt de la securité et de la commo
dité du passage, conformément à l'article 50 de la loi du 
14 décembre 1789, à l'article 3, fit. XI, de la loi du 16- 
24 août 1790, et à l’art. 78 de la loi communale. C’est 
ainsi qu’elle peut mettre l'éclairage de ces impasses éta
blies à travers les propriétés particulières à la charge 
des propriétaires. C’est ainsi encore qu’elle peut ordonner 
la démolition des maisons menaçant ruine qui y sont 
comprises : ces maisons sont considérées tenir à la voie 
publique puisqu’elles sont bâties le long d’un passage y 
aboutissant (82). De même, la disposition de l’article 90, 
n° 8, de la loi communale relative à l'approbation des 
plans de bâtisse est applicable en cette matière, parce 
qu’elle constitue une mesure de police.

La cour de cassation a décidé que, pour être soumises 
aux règlements sur la voirie urbaine, il n’est pas 
nécessaire que ces rues, ruelles ou impasses aient 
été ouvertes avec l’autorisation de l’administration 
communale ou aient été pendant trente ans utilisées par 
la généralité des citoyens comme voies publiques; il 
suffit qu’elles aient de fait une destination publique ou 
quasi publique (83).

4° Nous avons compris dans la voirie urbaine les 
portions de chemins vicinaux qui traversent les villes et 
les parties agglomérées des communes rurales, lorsque 
ces agglomérations ont été, en vertu d’un arrêté royal, 
soumises au régime de la voirie urbaine, et pour autant 
que les dits chemins aient fait l’objet d’un plan d’aligne- 
ment’dûment approuvé... Que décider en ce qui concerne 
les portions de chemins vicinaux traversant les parties

(80) ^Cass., 5 août 1861 (Belg. Jud.,  1 863 , p. 924); trib. 
Bruxelles, 10 mai 189 3 , précité.

(81) Cass., 11 avril 1895 (Be l g . J u d . ,  supra, p. 497).
(82) B o r m a n s , n°s 485-489  ; S e r e s i a , n °4 4  ; cass., 17 juin  1861  

(B e l g . J u d . ,  1 863 , p. 886); ca ss., 23 février 1874 (B e l g . J u d . ,

agglomérées des communes rurales, lorsque ces agglo
mérations n’ont pas été placées par arrêté royal sous le 
régime de la voirie urbaine, mais que les dites portions 
de chemins ont été englobées dans un plan général d’ali
gnement approuvé par le roi conformément à l’art. 76, 
n° 7, de la loi communale ?

Dans une première opinion, on enseigne que ces par
ties de chemins vicinaux qui ont fait l’objet d’un plan 
général d’alignement adopté par le roi, perdent leur 
nature de chemins vicinaux et deviennent une dépen
dance de la voirie urbaine (84). C’est ce qu’a décidé la 
cour de Gand par un arrêt du 26 avril 1881 (85).

La Cour fonde cette décision, d’abord sur ce que l’ar
ticle 76, n° 7, de la loi communale qui comprend dans 
les attributions du conseil communal, sauf approbation 
du roi donnée après avis de la députation permanente, 
la fixation des plans généraux d’alignement des villes et 
des parties agglomérées des communes rurales, est une 
disposition générale qui atteint, par suite, même les 
parties des chemins vicinaux traversant les dits agglo
mérés; ensuite, sur ce que la force des choses, l’impos- 
sibilitéd’êviterautrementdes conflits que réprouveraient 
les principes les plus élémentaires de la hiérarchie des 
autorités publiques commandent que ces parties des 
chemins vicinaux soient désormais assujetties au droit 
de police du conseil communal. Toutefois, la cour de 
Gand reconnaît que le seul arrêté royal d’approbation 
n’a pas pour résultat de placer de plein droit sous le 
régime de la loi du 1er février 1844, la partie du chemin 
vicinal comprise dans le plan d’alignement; il faudrait 
pour cela un nouvel arrêté royal pris conformément à 
l’article Tr de cette loi et soumettant expressément 
l’agglomération que le chemin traverse au régime de la 
voirie urbaine. L’arrêt en conclut que le fait d’avoir 
contrevenu à l’alignement le long de ce chemin ne tombe 
sous l’application ni de la loi du 1er février 1844, ni du 
règlement provincial sur les chemins vicinaux pris en 
exécution de la loi du 10 avril 1811 ; il ne constitue 
qu'une contravention de police rentrant dans les termes 
de l’article 551, n° 6. du code pénal, lequel punit d’une 
amende de 1 à 10 francs, ceux qui auront négligé ou 
refusé d’exécuter les lois, arrêtés ou règlements concer
nant la petite voirie.

Nous préférons l’opinion contraire. Il nous semble 
qu’un chemin vicinal, situé dans la partie agglomérée 
d’une commune rurale, ne perd pas son caractère de vi- 
cinalité pour devenir une dépendance de la voirie ur
baine, par cela seul qu'il aurait été englobé dans un 
plan général d’alignement approuvé par le roi.

La Cour de Gand argumente de la nécessité de sou
mettre ces parties de chemins au droit de police des 
conseils communaux ; mais ce droit de police n’est pas 
en question : l’article 3, titre XI, de la loi du 16-24 août 
1790, place dans les attributions des conseils commu
naux la réglementation de tout ce qui intéresse la sû
reté et la commodité du passage, et ce droit de police 
s’exerce sur toutes les voies publiques sans exception, 
tant sur celles comprises dans la grande voirie que sur 
celles dépendant de la voirie urbaine et vicinale.

On ne peut non plus argumenter de l’article 76, n° 7, 
de la loi communale ; il est exact que cette disposition 
permet aux conseils communaux d’arrêter, sous l’ap
probation du roi, les plans généraux d'alignement des 
villes et des parties agglomérées des communes rurales, 
en y comprenant les chemins vicinaux. Mais de ce 
qu’un chemin vicinal aurait été englobé dans un plan 
d’alignement semblable, il ne résulte pas qu’il perdrait 
son caractère de vicinalité : il demeure chemin vicinal,

1874, p. 442); trib. Bruxelles, 16 et 26 mai 1874 (Belg. Jud., 
1874, pp. 1068 et 1028).

(83) Cass., 31 juillet 1882 (B e l g . J u d . ,  supra, p. 494).
(84) P and. belges, V° Alignement, n°212 ; Bormaxs, n° 484; 

Seresia , nra 75 rt 78. litt. G.
(85) Gand, 26 avril 1881 (Be l g .  J u d . ,  1881, p. 813).
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à cette différence près que le plan d’alignement en a été 
fixé par le roi, au lieu d’ètre arrêté par la députation 
permanente, conformément à l’article 9 de la loi du 
10 avril 1841. Il ne deviendrait une dépendance de la 
voirie urbaine, au point de vue de l’alignement, qu’a- 
près qu’il serait intervenu un arrêté royal soumettant 
l'agglomération dont il fait partie, au régime spécial 
étaoli par la loi du 1er janvier 1844; jusque-là, il faudra 
s’en rapporter aux règlements provinciaux pour ce qui 
concerne la police des constructions; les contrevenants 
seront justiciables du juge de paix et passibles des pei
nes de police (loi du 10 avril 1841, art. 32). Ils pourront, 
en outre, être condamnés à rétablir les lieux dans leur 
état antérieur.

Le système de l'arrêt de la cour de Gand nous parait 
illogique, en ce que, tout en admettant que la partie du 
chemin vicinal comprise dans le plan d’alignement ap
prouvé par le roi lait partie de la voirie urbaine, il re
connaît que cette partie de chemin ne sera soumise au 
régime spécial de la voirie urbaine pour la police des 
constructions, qu’en vertu d’un arreté royal, pris con
formément à l’article 1er de la loi du l fr février 1844. 
Ce système entraîne, de plus, des conséquences préju
diciables aux intérêts de la voirie, parce qu’en excluant 
à la fois l’application de la loi du l ,r février 1844 et des 
règlements provinciaux en cas de contraventions à.l’ali- 
gnemenl le long de ces chemins, et en rangeant ces 
contraventions dans les termes de l’article 531, n° b, du 
code pénal, il ne permet pas au juge de prononcer le 
rétablissement des lieux dans leur état primitif, et 
aboutit ainsi à compromettre l’exécution des plans d’ali
gnement (86).

Que faut-il entendre par chemins vicinaux?
M. Crahay, reproduisant la définition donnée par

XI. le procureur général Leclercq dans ses conclusions 
sur l’arrêt de la cour de cassation du 18 mars 1870 (87), 
enseigne qu’un chemin vicinal est »» une voie publique 
» destinée à pourvoir aux communications nécessaires 
” pour les relations des habitants d’une ou de plusieurs 
” communes entre eux et avec les habitants des com- 
» munes voisines. 11 est, en général, situé le long d’une 
» suite d’héritages qui y touchent sur toute l’étendue 
» d’un de leurs côtés. »>

La voirie vicinale comprend toutes les voies publi
ques qui sont portées à l’atlas des chemins vicinaux 
dressé par l’autorité communale et arrêté par la dépu
tation permanente, à l’exception toutefois des portions 
de ces chemins qui traversent les villes ou les agglomé
rés des communes rurales soumises au régime de la 
voirie urbaine, et qui sont englobées dans un plan d’ali
gnement approuvé par le roi.

38. Enumérons, avant d’aller plus loin, les principa
les dispositions législatives concernant l’alignement de 
la grande et de la petite voirie.

L’article 76, n° 7, de la loi communale, place dans 
les attributions des conseils communaux la lixatiou de 
la grande voirie et les plans généraux d’alignement des 
villes et des parties agglomérées des communes rurales, 
l’ouverture des rues nouvelles et l’élargissement des an
ciennes, ainsi que leur suppression. Ces délibérations 
sont soumises à l’avis de la députation permanente et à 
l’approbation du roi.

Les autorisations et alignements pour construire ou 
planter le long de la grande voirie, sont réglementés par 
l’arreté royal du 29 lévrier 1836, lequel est ainsi conçu :

•• Art. 1er. Quiconque voudra construire, recon- 
« struire, réparer ou améliorer des édilices, maisons, 
» batiments, murs, ponts, ponceaux, aqueducs, faire des 
» plantations ou autres travaux quelconques le long des 
» grand’ routes, soit dans les traverses des villes, bourgs 
» ou villages, soit ailleurs, devra préalablement y être

- autorisé par la ‘députation des états de la province,
». se conformer aux conditions, et suivre les aligne- 
»> ments qui lui seront prescrits par ce collège, sauf les 
» droits à une juste et préalable indeminté dans le cas 
* où une partie de sa propriété devrait, par suite des 
» nouveaux alignements adoptés, être incorporée dans 
« la voie publique.

’> Art. 2. Les contraventions aux dispositions qui 
» précèdent, seront constatées dans la forme ordinaire 
», et réprimées conformément à la loi du 6 mars 1818,
» indépendamment des mesures qui pourront être prises 
», pour faire effectuer la démolition des maisons, bâti- 
», ments, murs, etc., construits, reconstruits, réparés 
» ou améliorés ou l’enlèvement des plantations faites 
„ sans autorisation préalable. »

L’article 1er de cet arrêté a été modifié par l’art. 90, 
n° 7, de la loi communale, lequel a placé dans les a ttri
butions du collège des bourgmestre et éclievins la déli
vrance des alignements de la grande voirie, aussi bien 
que ceux de la petite voirie. Aux termes de l'article 90, 
n° 7, le collège des bourgmestre et éclievins est chargé 
des alignements de la grande et petite voirie, en se con
formant, lorsqu’il en existe, aux plans généraux adoptés 
par l’autorité supérieure, et sauf recours à cette auto
rité et aux tribunaux, s'il y a lieu, par les personnes 
qui se croiraient lésées par les décisions de l’autorité 
communale.

L’article 90, n° 7, de la loi communale, soumettait à 
l’approbation de la députation permanente les aligne
ments relatifs à la grande voirie délivrés par le collège 
échevinal; actuellement, aux termes de l’article 18 de 
la loi du 30 décembre 1887, cette approbation n’est plus 
requise que pour autant que ces alignements nécessitent 
l’incorporation ou la cession de parcelles de terrains.

En ce qui concerne les plantations d'arbres le long- 
dès grand’ routes, l’alignement n’est obligatoire que 
pour celles faites à moins de six mètres de distance de 
la route (loi du 9 ventôse an XIII, art. 5).

L’article 90, n° 7, de la loi communale, reste en vi
gueur en ce qui concerne la voirie urbaine. Il n’y est 
pas dérogé par les articles 4 et suiv. de la loi du 1er fé
vrier 1844, lesquels visent uniquement le cas où il y a 
lieu à reculernent en conformité des plans d’alignement. 
Voici ces dispositions :

» Art. 4. Dans les villes et dans les parties agglomé- 
„ rées des communes rurales mentionnées à l’art, l 11', 
„ aucune construction ou reconstruction, ni aucun 
» changement aux bâtiments existants, à l’exception 
» des travaux de conservation et d’entretien, sur des 
» terrains destinés à reculernent, en conformité des 
» plans d’alignement dûment approuvés, ne peuvent 
» être faits avant d'avoir obtenu l’autorisation de l’ad- 
», ministration communale.

» Il sera donné récépissé de la demande d’autorisa- 
» tion, et, s’il y a lieu, du dépôt du plan, par un mem- 
„ bre de l’administration communale ou par le secré- 
„ taire.

„ Art. 5. L’administration communale est tenue de 
„ se prononcer dans le délai de trois mois, à dater de 
„ la réception de la demande.

„ Art. 6. Si, pour exécuter les plans d’alignement, 
„ il y a lieu d’incorporer à la voie publique une partie 
» du terrain particulier, et si l’indemnité n’est point 
„ réglée de commun accord, l’action en expropriation 
» sera intentée par l’administration communale dans le 
» délai d’un mois, à dater de la décision. Le proprié- 
». taire pourra faire cesser l’action en déclarant qu’il 
»» renonce à sa demande et en se soumettant à payer les 
»» frais.

» Le jugement qui interviendra sur cette action 
.» fixera le délai dans lequel l’indemnité devra être ac- 
» quittée ou consignée.

(86) Giron, t. II, n° 764. (87) Cass., 18 mars 1870 (Pa s . ,  1 8 7 0 ,1 , 163); Crahay, n° 196.
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» Art. 7. Adéfaut, par l'administration communale, 
« soit de se prononcer sur la demande d'autorisation, 
» soit d'intenter, dans le délai ci-dessus fixé, l'action en 
» expropriation, soit d'acquitter ou de consigner l'in- 
* demnité dans le délai fixé par le jugement, le proprié- 
» taire, quinze jours après qu'il aura mis l'administra- 
•’ tion communale en demeure et dénoncé cette mise en 
” demeure à la députation permanente du conseil pro- 
« vincial, rentrera dans la libre disposition de la partie 
” de sa propriété destinée au reeulement, et pourra y 
» faire telles constructions qu’il trouvera convenir, 
” sans être soumis à d'autres obligations que celles aux- 
» quelles sont assujettis les propriétaires non sujets au 
» reeulement.

* Art. 8. Le propriétaire pourra exercer son re- 
» cours à la députation permanente du conseil provin- 
» cial et, s’il y a lieu, au roi, contre les décisions de 
” l’administration communale rendues en vertu des ar- 
” ticles précédents. »

Ces dispositions, supposant l'existence de plans géné
raux d’alignement obligeant les propriétaires au recule- 
ment, doivent être complétées par les règlements portés 
par l’autorité communale, en vertu de son droit de po
lice, et qui peuvent soumettre à l’autorisation préalable 
les constructions ou reconstructions à établir soit dans 
les terrains contigus à la voie publique dans toute leur 
étendue, soit dans une zone déterminée le long de la 
voie.

L'article 53 de la loi du lü septembre 1807 est encore 
aujourd'hui la seule disposition relative au cas d’avan
cement, c’est-à-dire au cas où une partie de terrain est 
laissée par le plan d’alignement en dehors de l'assiette 
de la roule.

Cet article est applicable à la fois à la grande voirie 
et à la voirie urbaine. 11 est ainsi conçu :

’> Au cas où, par les alignements arrêtés, un proprié- 
» taire pourrait recevoir la faculté de s’avancer sur la 
-> voie publique, il sera tenu de payer la valeur du ter- 
» rain qui lui sera cédé. Dans la lixalion de cette va- 
» leur, les experts auront égard à ce que le plus ou le 
” moins de profondeur du terrain cédé, la nature de la 
” propriété, le reeulement du reste du terrain bâti ou 
» non bâti loin de la nouvelle voie, peut ajouter ou di- 
•• minuer de valeur relative pour le propriétaire.

’> Au cas où le propriétaire ne voudrait point acqué- 
” rir, l’administration publique est autorisée à le dé- 
” posséder de l’ensemble de sa propriété, en lui payant 
” la valeur telle qu’elle était avant l’entreprise des tra- 
« vaux. La cession et la revente seront faites comme il 
” a été dit en l’article 51 ci-dessus. -

Quant à la voirie vicinale, la loi du 10 avril 1841 se 
borne à prescrire la confection de plans d'alignement 
et de délimitation, lesquels sont dressés par les admi
nistrations communales et arrêtés ensuite par la dépu
tation permanente. Il résulte des articles 33, 37 et 30 
de cette loi, que c'est aux conseils provinciaux qu i! ap
partient de réglementer tout ce qui concerne les autori
sations ou alignements nécessaires pour bâtir ou planter 
le long de la voirie vicinale. C’est le collège des bourg
mestre et échevinsqui, soit qu’il s’agisse de constructions 
ou de plantations, est compétent, aux termes de 1 arti
cle 90, n° 7, de la loi coinmanale, pour délivrer les ali
gnements suivant les règles prescrites par les règlements 
provinciaux et conformément à l’atlas. Celui-ci forme 
véritablement le titre de la voirie vicinale ; la tracé des 
chemins décrits à l’atlas doit être rigoureusement main
tenu, tant qu’il n’est pas modifié par les autorités com
pétentes et dans les formes prescrites par les articles 5, 
ü, 7 et 8 de la loi. Il en résulte que l’alignement le long 
des chemins vicinaux n’est jamais, en réalité, qu'une 
simple opération de bornage, ayant seulement pour but 
de veiller à ce qu’il ne se fasse point d’empiètement sur 
le sol du chemin (88).

Quand les limites de celui-ci sont changées en suite 
d’une procédure régulière, ce n’est pas par l’alignement 
que s’opère la rectification ; en cas d'élargissement du 
chemin, il y a lieu, à défaut de cession amiable, à ex
propriation pour cause d’utilité publique des parcelles 
à incorporer; dans le cas, au contraire, où une partie 
du chemin vicinal devient sans emploi par suite d’aban
don ou d’un changement de direction total ou partiel, 
les riverains ont le droit, pendant six mois, à dater de 
la publication par le collège échevinal de l'arrêté qui 
approuve le changement ou l’abandon, de se faire auto
riser à disposer en pleine propriété du terrain devenu 
libre en s’engageant à payer, à dire d’experts soit la 
propriété, soit la plus-value dans le cas où ils seraient 
propriétaires du fonds (loi du 10 avril 1841, art. 29). Si 
les riverains n’usent pas de cette faculté, la commune 
peut aliéner les parcelles délaissées, dans les formes 
prescrites pour la vente des terrains communaux.

(A c.onlinue'r.) Georges Marcotty,
Avocat.

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE LIÈGE.

Première chambre. —  Présidence de M. Ruys, conseiller.

2 9  a v r i l  1 8 9 5 .
FILIATION. —  REGISTRES PARO ISSIAUX. —  ACTE I)E NO

TORIÉTÉ. —  PR E U V E. —  AGE. —  ACTES CONTRADIC
TOIRES. —  .MINES. —  PRO PRIETAIRE DE LA SURFACE. 
ANCIEN DROIT LIEGEOIS.

La filiation d'une personne dont la naissance est antérieure au 
code civil et remonte aux premières années qui ont suivi la 
mise en vigueur en Belgique de la lui du 25 septembre 1792, 
est établie à suffisance de droit par les extraits des registres pa
roissiaux. corroborés par un acte de notoriété dressé posté)icit- 
rement, en conformité de l'article 70 du code civil.

L’article 40 du code civil n’est pas limitatif; il doit être considéré 
comme une application du principe énoncé dans l'article 1548 
du même code.

En cas de contrariété entre l’actede mariage d’une personne et ses 
actes de naissance et de décès, c'est l'acte de mariage qui établit 
l’âge de celte personne.

Le propriétaire de la surface avait anciennement, au pays de 
Liège, ta propriété de la mine gisante sous sim fonds ; il pou
vait exploiter celle-ci lui-même ou céder à un tiers le droit qu'il 
avait de l'exploiter ; le terrage était le prix de celte cession et 
consistait en un tantième des charbons extraits.

L'exercice du droit du ta  rageur étant subordonné au fait de l'ex
traction, il incombe à celui qui se prévaut de la prescription 
de ce droit de prouver que la mine grevée de la redevance a été 
effectivement exploitée, et de déterminer le point de départ des 
prescriptions dont il se prévaut.

Suivant ta Paix de Saint-Jacques, le terrageur avait la faculté de 
semoncer les maîtres de fosses en retard d’entreprendre les tra
vaux et de les dessaisir le cas échéant: il était appréciateur 
souverain du point de savoir s'il y avait lieu pour lui de recou
rir à cette mesure, qui pouvait entraîner la résiliation de la 
concession; le simple non-usage, même pendant quarante ans, 
de celte faculté n'etuit pas de nature à lui faire perdre son droit 
à la redevance.

Il n'est pas nécessaire, pour que le droit de terrage soit maintenu, 
que la mine à charge de Laquelle il est rédamé fut exploitée lors 
de la publication en Belgique de la loi du 17 juillet ÎS'JI; ü 
suffit à cet effet que cette mine fut située dans les prises de L’an
cienne exploitation en activité à cette épique, c'est-à-dire dans 
les terrains que les maîtres des fosses avaient le droit de 
deslwuillcr.

(CERFONTAINE ET CONSORTS C. I.A SOCIÉTÉ ANONYME DES CHAR
BONNAGES DE HERVE-YVERGIFOSSE.)

Le Tribunal civil de Verviers avait, le 13 avril 1892, 
rendu le jugement suivant :

Jugement. — « Revu le jugement de ce tribunal, en date du
28 janvier 1 8 9 1 , ainsi que celui de défaut-jonction du 27 janvier 
1890 ;(88) Bormans, n° 610.
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« Attendu que, par acte passé devant le notaire Wathye, le 
9 mai 1752, et réalisé le 12 du même mois devant la cour de jus
tice de Soumagne, la veuve et les huit enfants de M. Michel Cer- 
fontaine ont octroyé au baron de Woelmont et à la veuve de 
Cerexhe, la permission de soustraire et tirer à leur prolit les 
houilles, charbons et terroules existant dans quatre prairies ap
partenant en commun aux consorts Cerfonlaine ci-dessus, et dont 
la désignation est contenue en l'exploit introductif de la présente 
instance ;

« (lue la permission susvisée était consentie moyennant le 
payement aux propriétaires du sol du vingt-sixième panier des 
chauffages qui seraient extraits par les concessionnaires au-des
sus du niveau de leur xliorrc, et du trente-sixième de ceux qu’ils 
extrairaient au-dessous de ce niveau ;

« Attendu qu’après le décès de leur mère, les enfants des 
époux Michel Cerfontaine-Labeye vendirent, le 27 septembre 
1762, les biens qui leur provenaient de leurs auteurs, et notam
ment les quatre prairies qui avaient fait l’objet de la convention 
de 1752 prérappelée, mais que, dans les conditions de cette 
vente, ils se réservèrent expressément toutes mines de bouilles 
et charbons qui pourraient se retrouver sous les pièces d’héritage 
vendues, pour icelles suivre à qui elles appartiennent, à l’exclu
sion du iulur obtenteur;

« Attendu que les demandeurs, se basant sur cette clause, sur 
ce que la redevance stipulée n'aurait jamais été fournie par les 
exploitants, et sur ce qu’ils seraient les seuls descendants en 
ligne directe des frères et sœurs Ccrfontainc à qui cette redevance 
était primitivement ( ue, ont assigne la société défenderesse 
qu’ils prétendent représenter aujourd'hui le baron de Woelmont 
et la veuve de Cerexhe, à l'effet de s'entendre condamner au paye
ment des sommes qui reviendraient aux dits demandeurs à titre 
de l’indemnité établie à leur profit, et ce à partir du moment de 
l’exploitation commencée sous les terrains a quo ;

« Attendu que, des revendiquants dont le nombre était de 66 
dans le principe... (sans intérêt);

« Attendu que la défenderesse se prévaut d’abord de ce que le 
droit de terrage, aux termes des lois en vigueur, ne peut plus 
être exigé qu’a raison d’exploitations qui étaient en activité lors 
de la publication en Belgique de la loi du 6 octobre 1791, c’est- 
à-dire à la date du 16 décembre 1795 ;

« Attendu, sur cette question, qu'il esl bien vrai que la loi 
dont s’agit a eu pour conséquence, dans le pays de Liege. d’en
lever au propriétaire du sol la faculté, qu’il possédait auparavant, 
d’exploiter lui-même ou de concéder à une tierce personne l’ex
ploitation des mines qui se trouvaient sur son terrain et de Hans- 
porter à l’Etat le privilège exclusif d’accorder de telles conces
sions sans qu’aucune redevance fut allouée au maître du terrain ;

« Que, cependant, cette loi de 1791 et celle du 21 avril 1810, 
qui n’a fait que confirmer les exploitations maintenues par la loi 
précédente, ont respecté les droits acquis pour les anciennes 
mines qui n’étaient pas abandonnées lors de la publication de la 
première de ces lois, d’où il suit que, pour ces mines, le droit de 
terrage résultant, soit des usages établis, soit des conventions 
réciproques, a continué de subsister sous la législation nouvelle, 
et ce, pour foules les parcelles comprises dans l’exploitation pri
mitive, encore qu’à l’epoque où la loi de 1791 est devenue obli
gatoire, les travaux d’extraction ne se seraient pas étendus sur 
tout le périmètre concédé, le législateur n'ayant pas subordonné 
à semblable condition la continuation du droit qu'il voulait con
sacrer;

« Qu'aussi, la Société de Herve-Wergifosse, pour soutenir que 
la redevance réclamée serait éteinte, se fonde sur ce que les 
demandeurs ne fournissent pas, comme ils seraient tenus de le 
faire, la preuve d’une exploitation à la date du 16 décembre 
1795, et sur ce que, partant, ils doivent être déboutés des lins de 
leur demande;

« Attendu, sur ce point, qu’il est à remarquer que la défende
resse, en supposant, bien entendu, qu’elle représente les anciens 
concessionnaires, circonstance qui sera élucidée par l’expertise, 
exploite en vertu de l’acte de concession du 9 mai 1752 et d’un 
arrêté royal du 5 lévrier 1828;

« Qu’assurément cet arrêté, en octroyant à la Société de Wer- 
gifosse-Xhendelesse, maintenue de concession et pour autant que 
de besoin concession nouvelle, n’a pas reconnu expressément 
le fait de l’exploitation de la mine en 1795, mais que la défende
resse l’a, elle, formellement reconnu en sollicitant sa maintenue 
pour les anciens travaux ;

« Que c’est même sur la foi de cette reconnaissance que l’ar
rêté de 1828 impose aux concessionnaires la charge des obliga- 
tons relatives au droit de terrage contractées sous l’empire des 
lois anterieures, et qu’il n’appartient pas à la Société de llerve- 
Wergilosse de répudier maintenant la reconnaissance en ques
tion, dans un but d’intérêt contraire à celui qu’elle faisait valoir 
en 1828 ;

« Attendu que la défenderesse allègue sans plus de raison 
qu’elle ne serait pas liée par l'acte de 1752, par le motif que cet 
acte pouvait n’être qu’une simple permission temporaire accordée 
à de Woelmont et à la veuve de Cerexhe pour ne pas retarder 
l’exploitation de la mine, et que ce qui démontrerait qu’il en est 
ainsi, c’est que le payement du terrage esl subordonné dans 
l’acte à l'absence d’une conquête faite par les permissionnaires ;

« Attendu, quant à ce soutènement, qu’il est certes probable 
que, par la réserve invoquée, les concessionnaires voulaient se 
réserver le droit d’établir qu’ils avaient conquis la mine quitte et 
libre, alin de se soustraire, le cas échéant, à la redevance stipu
lée, mais qu’il n’est pas moins certain que, jusqu’à ce que cette 
conquête ait été juridiquement proclamée avec les conséquences 
qu’y attachaient de Woelmont et la veuve de Cerexhe, la rede
vance est incontestablement due aux cédants et à leurs héritiers, 
car aucune autre cause d’extinction n’est prévue dans le titre con
stitutif;

« Qu’il résulte de là que ce serait à la défenderesse de justifier 
de ce mode d’extinction derrière lequel elle se retranche, et que 
ne le tentant même pas, elle doit évidemment succomber dans ce 
moyen ;

« Attendu,enfin,(que la Société de Herve-Wergifosse oppose aux 
revendications de ses adversaires la prescription tant acquisitive 
qu’extinctive qui se serait réalisée en sa faveur ;

« Attendu, en ce qui concerne celte exception, que, d’après la 
Paix de Saint-Jacques et les records qui constituaient l’ancien 
droit liégeois en matière de mines, le pouvoir du terrageur pou
vait aller jusqu’à se substituer aux exploitants et à exclure ceux-ci 
des travaux lorsque ces derniers étaient en retard de travailler 
ou suspendaient, sans y être forcés, l’extraction de la houille ;

« Que semblable pouvoir est inconciliable avec un simple 
droit réel existent sur la chose d’autrui, et qu'il en ressort que le 
terrageur participait aux droits d'un véritable associé et que le 
rendage lui payé consiste bien moins dans les arrérages d’un 
droit principal susceptible de se perdre par le seul non-usage, 
que dans un droit de copropriété dans la mine extraite ou à 
extraire produisant à charge des exploitants des obligations prin
cipales et successives, naissant des faits mêmes d'exploitation 
(arrêt de la cour de cassation belge du 25 janvier 1862, Belg. 
Jüd., 1862, p. 1217);

« Qu’il faut en conclure que le droit de terrage ne saurait 
s’éteindre par le simple non-usage et qu'il le peut seulement par 
une possession contraire continuée sans interruption pendant le 
temps requis pour prescrire et de nature à faire acquérir aux 
concessionnaires la propriété exclusive des produits de la mine ;

« Que, dans l’espèce, la Société des charbonnages de Herve- 
Wergifosse ne prétend pas avoir exploite, soit pendant trente 
années, soit même pendant dix années consécutives, sous les 
terrains qui seraient soumis au droit de terrage, et que, dès lors, 
elle ne peut se prévaloir ni de la prescription acquisitive, ni de 
la prescription extinctive en ce qui regarde le droit lui-même ;

« Attendu, relativement aux redevances échues, que celles-ci 
constituant, ainsi qu'il a été dit plus haut, non pas des arrerages 
mais des dettes principales et successives, elles ne peuvent en 
aucune façon tomber sous le coup de la prescription quinquen
nale, mais uniquement sous celui de la prescription trentenaire ;

« Qu’au surplus, le rendage ne rentre ici dans aucune des 
catégories de creances dont s'occupe l’article 2277 du code civil; 
qu’il n’est pas payable par année ni à des termes périodiques plus 
courts, et qu’il n'est exigible qu’à des époques qu’on ne saura-it 
déterminer à l’avance, et qui dépendent d'un fait couditionnel, à 
savoir l’extraction de la houille;

« Attendu... (sans intérêt);
« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis conforme de M. Phi

lippe , procureur du roi, et sans avoir égard à toutes conclusions 
contraires ou plus amples, qui sont Uès maintenant rejetées, 
débouté les cinquante-six demandeurs défaillants de Toppos.tion 
par eux tonnée au jugement de défaut-congé rendu par ce tribu
nal, le 27 janvier 1890, et les condamne aux trois quarts des 
dépens ; ce fait, déclare recevables en leur action les dix deman
deurs restant à la cause et repris sous les nos 4, 5, 19, ,22, 25, 
53, 60, 61, 62 et 63 de l’assignation introductive d’instance; et, 
avant de statuer sur le fondement de la demande, ordonne qu'il 
sera procédé à une expertise, laquelle portera sur les points sui
vants: (sans intérêt)... » (Du 13 avril 1892. — Plaid. MAI"® Schin- 
deler et Em. Dupont, père, du barreau de Liège.)

Appel.
La Cour de Liège a statué comme suit ;
Arrêt. — « Attendu que la société de Herve-Wergifosse n’a 

pas inteijelé appel du jugement a quo contre Regnier Rouelle, 
qui parait être décédé depuis le prononcé de ce jugement ;

« Attendu qu’au cours de l’instance d’appel, les consorts Cer-
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fontaine, tant intimés qu’appelants, ont communiqué à la partie 
adverse, avec pièces à l’appui, les tableaux généalogiques desti- 
nes a établir leur libation; qu'au sujet de ces tableaux ont ele 
formulées, dans un acte du palais ou 4 décembre dernier, de 
nombreuses observations qu il ecliet d’examiner dans l’ordre où 
elles ont ele produites ;

« Attendu que, dans l’appréciation des éléments de preuve 
rapportes à l’elfel de justilier d’une parenté et résultant d’extraits 
d’actes de l’état civil remontant à une époque déjà recutee, il y a 
lieu de tenir compte de la circonstance que les enonciations ües 
actes inscrits dans les registres paroissiaux sont souvent incom
plètes et que la tenue de ces registres laissait beaucoup à dé
sirer ;

« Attendu que les consorts Cerfontaine n’étaient pas tenus de 
verser aux débats l’acte de naissance de Michel Cerlontaine, leur 
auteur commun ;

« Attendu qu’il ressort à suffisance de droit, du rapprochement 
des divers actes de l’élat civil et de mentions consignées dans les 
actes reçus par le notaire Walliye, le lJ mai 1732, et parle notaire 
Gilles Cerfontaine, le 27 septembre 1702, que Michel Cerfontaine 
avait épouse Marie Labeye, et que ceux-ci ont eu de leur union 
huit enfants, qui sont tous dénommés dans l’acte du 9 mai 
1752 ;

« Attendu que les premiers juges ont décidé, avec raison, que 
les documents produits à la cause ne laissent subsister aucun 
doute sur l'inemue de Jean-François Cerfontaine;

« Attendu que l’orthographe variable du nom de « Thonard » 
dans les actes de l’état civil, n’est pas de nature a rendre dou
teuse la libation des intimes et appelants portant ce nom ; que 
leurs actes de naissance indiquent, en effet, d'une manière 
exacte, les prénoms de leur père, ainsi que le nom et les pré
noms de leur mère ;

« Attendu que les intimés Jean-Michel bouche, llenri llel- 
heille-bouche et Jean-Joseph Duckers-Uouche n ’ont pas reproduit 
l’acte de naissance de leur mère et belle-mère respective, Elisa
beth Thonard, fille de Elisabeth Certbniaine et de François Tho- 
nard ;

« Mais attendu que ceux-ci se sont mariés à Herve, le 25 jan
vier 1789 ; qu’il résulté d'un extrait des registres paroissiaux de 
celte commune que, le 2 décembre 1799, a ele baptise en l’egbse 
de llerve, Marie-Elisabeth 'Thonard, nee le même jour au ban de 
Herve de François Thonard et de Elisabeth Cerlonlaine, et qu’elle 
a eu pour marraine Marie-Ida Gillet ;

« Attendu qu’il est constant que l’acte de naissance de Marie- 
Elisabeth Thonard n'est inscrit aux registres de 1 état civil ni de 
Herve, ni de Battice ; que l’epoque de la naissance de cette per
sonne est anterieure au code civil, et remonte aux premières an
nées qui ont suivi la mise en vigueur en Belgique de la loi du 
2b septembre 1792 ;

« Attendu que l’article 4ü du code civil n’est pas limitatif, et 
qu’il Uoil être considéré comme une application du principe 
énoncé dans l’aiticle 1348 du mémo code;

« Et attendu qu’il conste d’un acte de notoriété délivré, le 
19 juin 1828, en conformité de l’article 70 du code civil, par le 
juge de paix du canton de Herve et homologué, le 28 du même 
mois, par le tribunal de première instance de Verviers, que Eli
sabeth Thonard est née en 1799 à Battice, de François Thonard 
et de Elisabeth Cerfontaine ; que parmi les témoins à l’acte de 
notoriété a figue Marie-Ida Gillet, renseignée comme marraine 
dans l’extrait des registres baptistaires; que, dans ces circonstan
ces, la libation de Elisabeth Tonnart ou Thonard doit élre ré
putée établie a suffisance de droit ;

« Attendu que celle-ci a épouse, le 19 août 1828, Jean-Michel 
Rouelle ; qu’il n’est pas douteux que Jean-Michel, ne a Battice, le 
23 novembre 1837, et renseigne dans son acte de naissance 
comme (ils de Jean-Michel llouye et de Marie-Elisabeth Thonard, 
est un enfant issu de l’union des epoux Jean-Michel Rouelle ;

« Attendu que, d ’après l’article 7U du code civil, l’ollicier de 
l’élat civil qui est appelé à procéder à un mariage, doit se faire 
remettre l’acte de naissance de chacun des futurs époux ; que 
l’âge de ces derniers est, dès lors, indique d’une manière exacte 
dans l’acte de mariage ;

« Attendu que les actes de naissance et de décès sont dressés 
par l’officier de l’elat civil, d’après les renseignements qui lui 
sont fournis par les déclarants ; que, pour contester la hiialion 
de certains appelants et de certains intimes, la sociele de llerve- 
Wergdosse se prévaut vainement, par suite, de ce que Tâge, at
tribue â leurs pure et mère, soit Uans leurs actes île deces, soit 
dans les actes île naissance de leurs enlants, ne serait pas en 
parlaite concordance avec celui figurant dans leur acte ue ma
riage ;

« Attendu que les observations formulées par la dite société 
dans l’acte de palais du 4 décembre dernier, sous le nu 11 du 
lut. H, ont déjà été ci-dessus rencontrées;

« Attendu, etc., (sans intérêt);
« Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent, ainsi 

que des documents produits par les consorts Cerfontaine a l'ap
pui des tableaux généalogiques dresses par leurs soins, que les 
uns consorts, tant munies qu'appelants, a l’exception toutefois 
de l’appelant Eouiibaye-Mawet, onL justilie à suffisance de droit 
de leur libation ;

« Attendu que les terrains repris à l’acte du 9 mai 1752 sont 
situes dans la commune de Soumagne, qui est limitrophe de celle 
de Xhendelesse ;

« Attendu qu’il est constant en l'ait et qu’il ressort, du reste, 
des pièces versées aux débats, que la veuve île Ccrexhe et le baron 
de Woelmonl possédaient ensemble, au siècle dernier, une houil
lère sise aux Awirs, commune de Xhendelesse ;

« Ijue le sieur Gaspard Corbesier, acquereur du quart indivis 
de la veuve de Cerexhe dans cette houillère, et le sieur Bodson, 
locataire en vertu d’un bail emphytéotique des trois autres quarts 
appartenant U de Woelmunt, s’associèrent, en 180ü, pour l’exploi
tation de ce charbonnage ;

« (Jue, le 24 lévrier 1817, après le décès de leur père, les 
enfants Corbesier vendirent leur quote-part dans le dit charbon
nage a diverses personnes qui ligurèrenl ensuite parmi les mem
bres des Sociétés charbonnières ue Xhendelesse et de Wergilosse ; 
que ces mêmes personnes rachetèrent, en 1821, des heritiers 
Bodson, les droits que leur coulerait le bail emphytéotique obtenu 
en l’anuee 1800 par leur auteur ;

« (Jue les Sociétés de Xhendelesse et de Wergilosse fusionnè
rent le 14 mars 1827 ;

« (jue la société nouvelle, constituée sous le nom de Société de 
Wergilosse et de Xhendelesse, acquit, le jour même de sa fonda
tion, üe l 'heritier du baron de Woelmonl, les trois quarts qu'il 
possédait dans la houillère des Awirs ;

« (Jue, le 27 juin 1804, une lu ion s'opéra entre la Société de 
Wergilosse-Xhenilelesse ei celle des charbonnages de Herve ; que 
ces ueux sociétés, à partir de cette date, n ’en formèrent plus 
qu’une seule, laquelle prit la dénomination de Sociele anonyme 
ües charbonnages de Herve-Wergilosse ;

« Attendu qu’il s’ensuit que cette dernière sociele représente, 
quant a la houillère des Awirs et des concessions qui en depen- 
daien., la veuve de Cerexne et le baron de Woelmonl ;

« Attendu que le ileiuunul administrait! du departement de 
rUurthe du 1CI semestre de Fan XI contient « 1 étal des demandes 
« de concessions et permissions laites en execution de 1 arrête du 
« 29 germinal an X»; que, dans cet elat, hgurent, sous le ii° 140, 
celles relatives a la houillère des sieurs baspard Corbesier et 
Ignace-Alexandre de Woelmonl a Xhendelesse ;

« (Ju’un arrête royal du 5 lévrier 1828 a accordé à la Société 
de Wergilosse-Xhendelesse « maintenue de concession et pour 
« autant que de besoin concession de mines de houille siluees 
« dans les communes de Soumagne, Melin, José, Xhendelesse et 
« Battice, et ce, sous une elendue supperlicieile de 470 hectares 
« 00 ares, 10 centiares »; qu’il résulté du préambule de cet arrête 
royal que la Sociele de Xhendelesse avait forme une demande 
tendante uniquement à obtenir maintenue de concession de mines 
de houille sous les communes de Xhendelesse, Soumagne, Melin, 
Battice et José, et que la demande de la Société de Wergilosse 
avait pour objet la maintenue et une extension de concession de 
semblables mines sous les communes de Soumagne et de Melin ; 
que ces deux sociétés s’obligèrent a exécuter les engagements qui 
auraient ute pris vis-a-vis des proprietaires de la surlace antérieu
rement a la loi de 1810, et que l’arrête royal du î> lévrier 1828 
n’a accorde a la Société de Wergilosse-Xhendelesse maintenue de 
concession, et, pour autant que de besoin, concession nouvelle, 
qu’a la charge par elle de remplir ces engagements ;

« Attendu, consequemment, qu’il n’est pas douteux que cette 
société représentait d’anciens concessionnaires qui étaient tenus, 
soit conventionnellement, soit d’après l’usage, de payera des pro
prietaires de la suriace la redevance connue sous le nom de 
« terrage »;

« Aueiidu que les terrains qui appaitenaient jadis aux auteurs 
des consorts Gerfontaine sont situes dans le périmètre de la con
cession de l ’ancienne Société de Wergilosse-Xhendelesse ;

« Uu’il est a présumer que la concession obtenue en 1752 de 
la famille Gerloniaine par la veuve de Cerexhe et le baron de 
Woelmonl tonnait, a la lin de 1793, avec d’autres mines que les 
représentants de ceux-ci possédaient à cette epoque a litre de 
proprietaires de la suriace ou comme concessionnaires, un ensem
ble dont certaines parues seulement étaient exploitées ; que ce 
point est rendu vraisemblable par les enonciations de divers actes 
produits a la cause, et notamment par celles de l’acte de vente du 
14 mars 1827, ainsi que de la procuration sous seing prive, en
registrée, qui y est annexée ;

« Attendu, au surplus, que, par actes passés les lü  mai 1840
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et 8 mai 1842 par-devant Me Varlet, notaire à Soumagne, la So
ciété charbonnière de Wergifosse-Xhendelesse s’est rendue con
cessionnaire « des droits et tantièmes qui appartenaient et qui 
« pouvaient appartenir à quelques représentants des anciens 
« consorts Cerfontaine dans les mines, bures et cours d'ouvrages, 
« rien réservé ni excepté, dépendant de la dite société charbon- 
« niére et de la concession de mines qui en est l'objet, lesquels 
« droits et tantièmes résultaient de deux actes passés l’un devant 
« le notaire Wathye, le 9 mai 17îi2, réalisé à la cour de justice de 
« Soumagne le 12 du même mois, et l’autre devant Gilles Cerfon- 
« taine, notaire, le 27 septembre 1752»;

« Attendu que cette prétendue acquisition par voie de cession 
de droits appartenant à des tiers dans son charbonnage, consti
tuait, de la part de la Société de Wergifosse-Xhendelesse, un 
véritable rachat du droit à la redevance existant dans le chef de 
ses cédants ; qu’il ne se concevrait pas que cette société, qui ne 
pouvait ignorer qu’en 1834 les terrains Cerfontaine, comme la 
Société de Herve-Wergifo.sse l’a affirmé par l’organe de ses con
seils, n’avaient pas encore commencé à être déshouillés, aurait 
racheté le droit de terrage si elle n’avait été convaincue de son 
existence légale et de l’obligation qu’elle avait de le payer;

« Que, dans les circonstances où les actes dont il s’agit sont 
intervenus, on ne saurait leur reconnaître un caractère transac
tionnel quant à l’existence même du droit de terrage, caractère 
que les termes dans lesquels ils sont conçus ne permettent d’ail
leurs pas de leur attribuer;

« Et attendu que les divers éléments de la cause ci-dessus rap
pelés, résultent tout au moins des présomptions graves, précises 
et concordantes rendant vraisemblables : f° le fait que la Société 
de Herve-Wergifosse représente, quant aux mines se trouvant dans 
les terrains Cerfontaine, les anciens concessionnaires de Cerexhe 
et de Woelmont, et 2° le fait que ces mines, dont les veines n’a
vaient pas encore commencé à être déshouillées, étaient situées 
dans les nrises de l’ancienne exploitation des représentants des 
dits de Woelmont et de Cerexhe, et que celle-ci était en activité 
lors de la publication en Belgique de la loi du 28 juillet 1791 ;

« Attendu que le propriétaire de la surface avait anciennement, 
au pays de Liège, la propriété de la mine gisante sous son fonds; 
qu’il pouvait exploiter celle-ci lui-même ou céder b un tiers le 
droit qu’il avait de l’exploiter ; que le terrage était le prix de cette 
cession et consistait en un tantième des charbons extraits ;

« Attendu qu’en admettant même que cette redevance pût être 
assimiliée aux arrérages d’un droit principal et unique productif 
de fruits civils, que la Société de Herve-Wergifosse ne saurait, 
pour se soustraire à l’obligation de la payer, se borner à opposer 
que, depuis la convention dans laquelle elle a été stipulée, il s’est 
écoulé un laps de temps plus que suffisant pour la prescription ;

« Que l’exercice du droit du terrageur étant subordonné au fait 
de l’extraction, il lui incomberait de plus de prouver que la mine 
grevée de la redevance a été effectivement exploitée, et de déter
miner le point de départ des prescriptions dont elle se prévaut ;

« Attendu que la dite société est restée en défaut d'établir que, 
sous l’empire de l’ancien droit liégeois, la prescription, contrai
rement à l’adage Actioni non nnlæ non prescribitur, courait à 
partir du jour même du contrat, lorsque le droit résultant de ce 
dernier était conditionnel ou que son exercice, comme dans l’es
pèce, était subordonné à un fait qui pouvait ne s’accomplir que 
longtemps après ;

« Attendu, à la vérité, que, suivant la Paix de Saint-Jacques, 
le terrageur avait la faculté de semoncer les maîtres de fosses en 
retard d’entreprendre les travaux et de les dessaisir le cas échéant ; 
mais qu’il était appréciateur souverain du point de savoir s’il y avait 
lieu pour lui de recourir b cette mesure, qui pouvait entraîner la 
résiliation de la concession; que le simple non-usage, même pen
dant quarante ans, do la faculté dont il s’agit n’était*pas de nature, 
dès lors, b lui faire perdre son droit b la redevance, droit pour le 
maintien duquel il lui avait été libre d’opter ;

« Attendu que la Société de Herve-Wergifosse, qui ne précise 
pas l’époque b laquelle la mine concédée dans les terrains Cerfon- 
taine a commencé b être exploitée, n’a pas démontré qu’elle l’ait 
été avant le 16 décembre 1795, date de la publication en Belgique 
de la loi du 17 juillet 1791 ;

« Attendu qu’il n’est pas nécessaire, pour que le droit de ter
rage ait été maintenu, que la mine b la charge de laquelle il est 
réclamé fût exploitée lors de la publication de cette loi ; qu’il 
suffit b cet effet que cette mine fût située dans les prises de l’an
cienne exploitation en activité b cette époque, c’est-b-dire dans les 
terrains que les maîtres de fosse avaient le droit de déshouiller ; 
que, par suite, les consorts Cerfontaine ne sont pas tenus d’ad
mettre, sous peine d’être déclarés mal fondés en leur action, 
qu’une extraction de charbon, servant de point de départ b la 
prescription, a eu lieu dans la dite mine b la fin de.l’année 1795;

« Attendu qu'ils n’ont jamais reconnu d’une manière expresse

et formelle que cette mine aurait été exploitée b une époque 
remontant b plus de trente années avant la date de l’exploit intro
ductif de l’instance; que s’ils ont prétendu que la quantité de 
charbon extrait au 31 juillet 1878 sous les parcelles spécifiées 
dans le dit exploit s’élevait, d’après le cubage qui en avait été fait 
par un géomètre des mines, b 36,789 mètres cubes, ils ne se sont 
pas expliqués sur l’époque b laquelle l’extraction en avait eu lieu 
et en avait commencé ;

« Attendu, il est vrai, qu’en termes de plaidoirie, il a été allé
gué, au nom de la société de Herve-Wergifosse, que la quantité 
renseignée dans le rapport du géomètre des mises concordait 
avec celle formant, d’après les indications fournies par les regis
tres de la société, la quantité de houilles extraites jusqu’b épuise
ment complet des veines de 1835 b 1842 et de 1870 b 1874; 
mais que la dite société n’a ni établi ni demandé b prouver que 
l’extraction d’une partie de ces houilles avait été faite antérieure
ment b 1842, e tq u ’b cette époque, le droit d’exiger le terrage 
s’était, dès lors, ouvert pour les consorts Cerfontaine;

« Attendu qu’il résulterait même des faits allégués en son nom, 
s’ils étaient vérifiés, que la mine concédée en 1752 par les au
teurs de ces consorts, n’aurait été exploitée ni avant le 16 dé
cembre 1795 ni avant l'année 1835; que les travaux commencés 
au cours de celle dernière année, auraient été interrompus de 
1843 b 1870 et de 1874 jusqu'à ce jour ; que, dans cet état de 
choses, l’existence d’une prescription quelconque du droit de ter
rage serait certes on ne peut plus douteuse;

« Attendu, et quoi qu’il en soit, que la société n’a pas établi 
le point de départ des prescriptions, soit acquisitives, soit extinc
tives, qu'elle oppose à l’action des consorts Cerfontaine ;

« Attendu, en ce qui concerne spécialement la prescription 
aequisitive décennale invoquée par elle, qu’en supposant même 
que cette prescription fût admissible, la société n’a ni prouvé ni 
demandé à prouver qu’elle aurait, à partir du 21 juin 1864, extrait 
pendant dix ans des houilles sous les parcelles reprises à l’acte 
de concession du 9 mai 1752, et qu’elle aurait ainsi possédé 
pendant ce temps la mine faisant l’objet de cette concession, libre 
de la charge qui la grevait ;

« Attendu, quant aux redevances elles-mêmes, que les consorts 
Cerfontaine réclament uniquement celles qui pourraient être dues 
à partir du 14 juillet 1857, et qu’il y a lieu, on ce qui concerne 
le moyen tiré de la prescription extinctive quinquennale de l’ar
ticle 2277 du code civil, d’adopter les motifs des premiers 
juges ;

« Attendu que ceux-ci ont décidé, avec raison, que la société 
de Herve-Wergifosse n’a pas établi que ses auteurs auraient con
quis la mine existant dans les terrains Cerfontaine et qu’elle est, 
par suite, d'après l’acte du 9 mai 1752, tenue de payer aux con
sorts Cerfontaine le droit de terrage à raison des extractions de 
charbon qu’elle peut avoir faites dans cette mine ;

« Attendu, enfin, que les consorts Cerfontaine, tant intimés 
qu’appelants, ne représentent, de leur propre aveu, que pour 
partie deux des enfants de Michel Cerfontaine et de Marie 
Labye ;

« Attendu qu’ils n’ont pas, dès maintenant, établi la part pour 
laquelle ils les représentent conjointement, ni celle pour laquelle 
chacun d'eux les représente ;
’ « Attendu que des experts ne peuvent être actuellement char

gés de déterminer ces parts; qu’il incombe aux intéressés de les 
fixer et de justifier ainsi d’une manière complète de leur qualité;

« Et attendu qu’il paraît être constant et en quelque sorte avéré, 
qu’après le I e1' janvier 1864, et notamment de 4870 b 4874, des 
extractions de houilles ont été faites dans les fonds spécifiés dans 
l’acte du 9 mai 1752 ;

« Attendu que l’expertise postulée par les consorts Cerfon- 
fontaine, en ce qui concerne la quantité de houille extraite pour
rait, le cas échéant, si les dits consorts restaient en défaut d’éta
blir la quotité de leurs droits respectifs à titre d’héritier, constituer 
une mesure d’instruction fruslraloire dont la société de Herve- 
Wergifosse serait vraisemblalement exposée à devoir en notable 
partie supporter le coût :

« Qu’il échet, dès lors, avant dire droit sur certains chefs de 
conclusions, d’ordonner aux consorts Cerfontaine de fournir dans 
un délai à fixer, quant à la quotité de leurs droits, les spécifica
tions et justifications requises;

« Par ces motifs, et ceux non contraires des premiers juges, 
la Cour, ouï en son avis contraire, quant au moyen de prescrip
tion, M. F a i d e r , premier avocat général, sans égard à toutes 
conclusions plus amples ou contraires, joint les causes...; con
firme le jugement a quo, en ce qu’il a :

« 1° déclaré la société anonyme des charbonnages de Herve- 
Wergifosse non fondée dans les moyens de prescription par elle 
proposés, ainsi que dans les autres moyens et fins de non-rece
voir qu’il a rejetés;
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« 2° déclaré recevables en leur action les demandeurs primi
tifs, aujourd’hui intimés, repris sous les nos... de l’exploit intro
ductif de l’instance; met le dit jugement à néant, en ce qu’il a 
déclaré non recevables en leur action les demandeurs primitifs, 
aujourd’hui appelants, figurant dans le même exploit sous les 
n0!...; émendant quant à ce, déclare les dits appelants recevables 
en leur action ; rejette tout moyen nouveau de prescription et dit, 
dés maintenant, que la société anonyme des charbonnages de 
Herve-Wergi'osse représente, quant aux mines se trouvant dans 
les fonds repris à l’acte du 9 mai 1732, la veuve de Cerexhe et le 
baron de Woelmont ; et avant dire droit sur l’appel interjeté du 
jugement a qito, en tant que ce dernier a ordonne une expertise, 
enjoint aux consorts Ceri'ontaine, tant intimés qu’appelants, à 
l’exception toutefois de l’appelant Counhaye Mawet, qui succombe 
en son appel, de préciser et de déterminer, dans un acte de pa
lais à notifier à l’avoué de la partie adverse, dans les six mois de 
la signification du présent arrêt, la part pour laquelle chacun 
d’eux représente soit Jean Cerfontaine, soit Gertrude Cerfontaine, 
épouse de Bauduin Ransonnet, lesquels étaient des enfants de 
Michel Cerfontaine et de Marie Labye, et d’indiquer les motifs de 
la détermination de cette part à la quotité par eux fixée; ordonne 
aux parties d’instruire sur ce point pour, la cause ayant été ra
menée à l’audience, être ensuite par elles conclu comme au cas 
il appartiendra; surseoit à dire droit sur le chef de conclusions 
de la société de Herve-Wergifosse, tendant à faire déclarer qu’elle 
n’est pas tenue de payer les redevances qui pourraient être dues à 
raison d’extractions effectuées antérieurement au Ior janvier 1864 ; 
réserve à la dite société la faculté de reproduire en prosécution 
de cause ce chef de ses conclusions ; réserve les dépens autres 
que ceux sur lesquels il a été statué par le présent arrêt, et re
place l’affaire au rôle... » (Du 29 avril 1893. — Plaid. MMes Du
p o n t , T a r t  et Leduc.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Chambre des vacations. —  Présidence de M. De Le Court.

6 août 1895.

CO U K D’ASSISES. —  MOYEN NOUVEAU. —  DÉCLARATION 
DU J U R Y .  —  SIGNATURE.

On ne peut se prévaloir en cassation contre l'arrêt de la cour d’as
sises d,'irrégularités non constatées par le procès-verbal d’au
dience.

Cet arrêt ne peut être annulé, parce que le chef du jury a donné 
lecture du verdict avant de l’avoir signé.

(VREYS.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la Cour 
d’assises du Luxembourg, du 20 juin 1895.

Arrf.t. — « Vu le pourvoi ;
« Sur le premier moyen, tiré de ce qu’un des jurés ne com

prenait pas le flamand, alors que l’instruction orale a eu lieu en 
flamand, et de ce que ce juré,a l'ouïe tellement dure, qu’il n’a 
presque rien pu saisir de tout ce qui a été dit devant la cour :

« Attendu qu’aucune de ces allégations n’est confirmée par le 
procès-verbal de l’audience;

« Sur le deuxième moyen, déduit de ce que le témoin Vanden- 
bneck est demeuré dans la salle d’audience pendant l’interroga
toire de l’accusé :

« Attendu qu’il résulte du procès-verbal des débats que le 
président, avant d'interroger l'accusé, a donné l’ordre aux témoins 
de se retirer dans la chambre qui leur était destinée, et que cet 
ordre a été exécuté;

« Sur le troisième moyen, déduit de ce que le chef du jury a 
donné lecture du verdict avant de l’avoir signé :

« Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles 348 et 
349 du code d’instruction criminelle, que le chef du jury doit, 
au moment où les jurés rentrent dans l’auditoire, faire connaître 
à la cour le résultat de leur délibération, et qu’ensuite il doit 
signer la déclaration du jury et la remettre au président;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que les deux pre
miers moyens manquent de base en fait, et que le troisième n’est 
pas fondé en droit ;

« Attendu, au surplus, que la procédure est régulière, et qu’il

a été fait une juste application de la loi pénale aux faits déclarés 
constants par le jury ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
G i r o n  et sur les conclusions conformes de M. B o s c h , avocat gé
néral, rejette... » (Du 6 août 1893.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Chambre des vacations. —  Présidence de M. De Le Court.

6 août 1895.

EXTRADITION. —  CONSENTEMENT EXPRES. —  CONVENTION 
AVEC LA FRANCE.

Celui qui a été extradé par le gouvernement français ne peut être
mis en jugement en Belgique sur un fait autre que celui pour
lequel l’extradition a été accordée. ;son silence n'équivaut pas un
consentement exprès exigé par la loi.

( m i s s o n .)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour de 
Liège, du 2-1 juillet 1895.

Ar r ê t . — « Sur le moyen : contravention à l'article 10 de 
la convention d'extradition conclue le 13 août 1874 entre la Bel
gique et la France :

« Considérant que l’arrêt attaqué condamne le demandeur du 
chef de faits pour lesquels son extradition n’a pas été accordée 
par le gouvernement français ;

« Considérant que le dit arrêt constate que, devant le premier 
juge, le demandeur n’a pas invoqué le moyen tiré de l’article 10 
de la prédite convention;

« Qu’il déduit de son silence que le demandeur a manifeste
ment accepté d’être jugé sur les infractions non reprises dans le 
mandat d’arrêt qui a motivé son extradition;

« Considérant que le dit article ne permettait d’en connaître 
qu’avec le consentement exprès et volontaire donné par l’inculpé 
et communiqué au gouvernement qui l’a livré;

« Considérant qu’il suit de là que l’arrêt attaqué contrevient 
au dit article;

« P a r  ces m o t i f s ,  la  C o u r ,  o u i  e n  s o n  r a p p o r t  M. l e  c o n s e i l l e r  
D e  P a e p e  e t  s u r  l e s  c o n c l u s i o n s  c o n f o r m a  d e  M. B o s c h , a v o c a t  
g é n é r a l ,  c a s s e . . . ;  d i t  q u ’il n ’v a  p a s  l i e u  a  r e n v o i . . . »  ( D u  6  a o û t  
'1893.)

NOKIINATIONS JUDICIAIRES.
Justice de paix . —  Juge suppléant. —  Nomination. Par 

arrêté royal en date du 12 juillet 1893, M. d’Oultremont, avocat 
à Bruxelles, est nommé juge suppléant à la justice de paix du 
premier canton de celte ville, en remplacement de M. Joly.

Justice de paix . —  Juge suppléant. —  Nomination. Par 
arrêté royal en date du 12 juillet -1895, M. De le Court, avocat à 
Ixelles, est nommé juge suppléant à la justice de paix du troi
sième canton de Bruxelles, en remplacement de M. Eniond.

Justice de paix . —  Juge suppléant. —  Nomination. Par 
arrêté royal en date du 12 juillet 1893, MM. Beckers et Berck- 
mans, avocats à Saint-Gilles, sont nommés juges suppléants à la 
justice de paix du canton de Saint-Gilles.

Justice d e  p a i x . — Greffier. —  Nomination. Par arrêté royal 
en date du 12 juillet 1893, M. De Cooman, docteur en droit, gref
fier de la justice de paix du canton d'UccIe, est. nommé greffier 
de la justice de paix du canton de Saint-Gilles.

Justice de paix . —  Greffier. —  Nomination. Par arrêté royal 
en date du 12 juillet 1893, M. Grimau, avocat, commis greffier à 
la justice de paix du canton d’üecle, est nommé greffier de la jus
tice de paix de ce canton, en remplacement de M. De Cooman.

Tribunal de première instance. —  Avoué. —  Nomination. 
Par arrêté royal en date du 12 juillet 1893, M. Borlée, avocat et 
candidat notaire à Liège, est nommé avoué près le tribunal de 
première instance séant à Namur, en remplacement de M. Henin, 
décédé.

Notariat. —  Nomination. Par arrêté royal en date du 12 juil
let 1893, M. Marquet, notaire à Elhe et juge suppléant à la jus
tice de paix du canton de Virton, est nommé notaire à la rési
dence de Bouillon, en remplacement de M. Ozeray, décédé.

A llia n c e  T y p o g r a p h iq u e ,  49, r u e  a u x  C h o u x ,  à  B r u x e l le s .
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ACCIDENT DE TRAVAIL. —  QUASI-DÉLIT. —  RESPONSA
BILITE. —  ÉTENDUE DU DOMMAGE. —  PENSION. — A P
PRECIATION SOUVERAINE.

En matière d'accident ayant entraîné mort d'homme, le juge du 
fond, pour établir la hauteur des dommages-intérêts dns par 
l'Etat, tout en tenant compte de la suppression du salaire 
(déduction faite des frais d'entretien du défunt) décide souverai
nement en fait qu'il faut déduire aussi la pension servie à la 
veuve par la Caisse de retraite et de secours des ouvriers du 
chemin de fer de l’Etat.

Les articles 1142 et 1149 dit code civil ne lient pas le juge en ma
tière de quasi-délit.

(ausi.oos, veuve goffin c. i.e ministre des chemins de fer.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la Cour 
d’appel de Bruxelles, du 18 décembre 1893, conçu 
comme suit :

Arrêt. — « Sur l’exception de non-recevabilité dirigée contre 
l’appel principal de l’Etat :

« Attendu que, pour pouvoir interjeter appel principal, il suf
fit que l’on ait été en cause devant le premier juge et que la déci
sion intervenue ait infligé grief en rejetant les conclusions prises; 
que l’Etat, qui se trouvait dans ces conditions, n’était tenu par 
aucun texte à se borner à interjeter un appel incident dont l’effi- 
cacité pouvait être éventuellement contestée, par exemple, au cas 
de nullité de l’appel interjeté par l'autre partie ;

« Attendu que l’appel principal de l’Etat est donc recevable et 
n’est pas frustratoire;

« Sur la prétention de l’Etat de s’acquitter sous la forme d’une 
rente temporaire des indemnités dues à la demanderesse origi
naire :

« Attendu que cette prétention formulée par l’Etat, pour la 
première fois devant la cour, ne constitue pas une demande nou
velle, prohibée par l’article 464 du code de procédure civile ; 
qu’elle n’est que la discussion du mode d’exécution de l’obliga
tion réclamée à charge de l’Etat et, par conséquent, qu’une 
défense à l’action principale; qu’elle est donc recevable;

« Attendu qu’en principe, l’allocation d’une rente viagère ou 
temporaire au lieu d’un capital peut représenter, selon les cas, 
tout le préjudice souffert par ceux qui réclament la réparation 
d’un préjudice, même moral, mais que, dans l’espèce, il n’y a 
pas lieu de modifier dans sa forme le mode de réparation admis 
par le premier juge :

« Sur le double dommage moral réclamé par les demandeurs 
originaires :

« Attendu que la réparation h fournir par la personne respon
sable de l’accident doit comprendre tout le préjudice causé; qu’à 
côté du dommage moral subi par la victime, souffrances physi
ques et morales endurées, il existe pour les demandeurs origi
naires un dommage moral qui leur est personnel et qui résulte 
pour eux de la perte du chet de la famille ;

« Aflendu que la réparation allouée du’ehef de’Jl’un de ces 
préjudices ne fait pas disparaître l’autre, (comme le soutient 
l’Etat, par des raisons plus spécieuses que solides;

« Sur la question de savoir s’il y a lieu de tenir compte de la 
pension allouée à la veuve Goffin par la caisse des pensions :

« Attendu que, parmi les causes de préjudice dont se plaint à 
juste titre la veuve Goffin, se trouve la suppression du salaire de 
la victime pendant sa période d’activité et la suppression de la 
pension du défunt à partir de sa mise à la retraite ;

« Attendu que la pension servie à la veuve Goffin par la caisse 
des pensions représente en réalité la continuation du payement 
d’une partie du salaire du défunt; qu’il faut donc, dans l’évalua
tion du préjudice souffert, en tenir compte, comme d’une circon
stance qui restreint l’étendue de ce préjudice, et cela au même 
titre que l’on tient compte de la somme qui représente l’entre
tien personnel de la victime;

« Attendu que la pension accordée à la veuve par la caisse de 
retraite ne peut être considérée comme le produit accumulé des 
économies de la victime ; que cela est si vrai, que les retenues 
opérées périodiquement sur le salaire de Goffin n’auraient jamais 
constitué un capital qui serait venu augmenter le patrimoine du 
défunt ;

« Attendu que la pension de la veuve Goffin est en fait servie 
au moyen d’un fonds commun alimenté par l'Etat, dans des pro
portions beaucoup plus étendues que ne le représente la partie 
Moreau; qu’il n’y a donc aucune assimilation à faire en cette 
situation et celle que se crée celui qui, au moyen d’économies, 
a augmenté son patrimoine, soit par l’achat d'un immeuble, soit 
par la création à son profit d’un titre de rente ;

« Attendu qu’il suit des considérations qui précèdent qu’en 
calculant l’indemnité, en tenant compte de la pension de la veuve, 
l’Etat n’éteint pas sa dette au moyen de prestations dues par des 
tiers, mais se borne à restreindre le préjudice matériel souffert 
dans scs limites réelles, en faisant état d’avantages qui sont la 
conséquence directe de la faute commise et qui, dans aucun cas, 
n’auraient pu être cumulées avec le salaire ou la pension de 
retraite de ia victime ;

« Qu’il replace donc ainsi la famille dans la même situation 
financière que celle qu’elle occupait avant !e décès de Goffin;

« Attendu que la veuve Goffin n’est pas fondée à réclamer 
subsidiairement la restitution des retenues opérées sur le salaire 
de son époux défunt, que ces retenues étant acquises définitive
ment à la caisse des pensions, elle n’a subi de ce chef aucun 
préjudice ;

« Quant à la fixation du quantum des dommages-intérêts :
« Attendu que les enquêtes auxquelles il a procédé en exécution 

du jugement du 26 décembre 1891 et de l’arrêt du 16 juillet 1892 
n’ont révélé aucune faute, si légère qu’elle soit, à charge de la 
victime ;

« Attendu qu’il résulte des éléments de la cause et des enquêtes 
que les conditions dans lesquelles s'effectuait le refoulement du 
wagon qui a tamponné Goffin étaient défectueuses; que le wagon 
refoulé devait être, d’après les règles de la plus vulgaire prudence, 
muni d’un fanal ;

e Attendu qu’en réalité cela se fait ordinairement ainsi, les 
manœuvres en gare ou de gare à gare étant toujours opérées avec 
l’aide d’un pilote, muni d’une lanterne ; qu’il en a été de même 
dans l’espèce, mais que le pilote, obligé de se tenir des deux 
mains au wagon refoulé, n’avait pu tenir sa lanterne en évidence;

« Attendu que l’Etat prétend en vain que cette précaution est 
impossible à prendre dans les manœuvres de gare; que les élé
ments du dossier fournissent la preuve que, depuis l’accident 
survenu à Goffin, cette mesure de prudence est toujours prise ;
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« Attendu que la responsabilité de l’Etat est donc engagée dans 
l’espèce, et par la taute commise par son préposé Lamblin, et par 
sa faute personnelle; que, dans ces conditions, il doit supporter 
tous les dommages-intérêts encourus ;

« Attendu que le premier juge a justement évalué à 23,000 fr. 
le préjudice matériel ;

« Attendu que les considérations ci-dessus démontrent qu’il 
faut défalquer de cette somme :

« 1° Le montant de la pension à la veuve repré
sentant un capital de.............................................fr. 8,106 66

« 2° Les sommes représentant l’entretien person
nel de la victime, soit ex œquo et bono . . . fr. 7,000 00

« Soit en tout. . . fr. 15,106 66

« Attendu que, dans ces conditions, le préjudice matériel doit 
être arrêté à la somme de fr. 8,093-34 ;

« Attendu que le premier juge a exactement arbitré h 2,000 fr. 
pour chacun le préjudice moral subi par la veuve Gollin et par ses 
trois enfants mineurs, et à 4,000 francs le préjudice moral souffert 
par la victime ; que le jugement a quo a justement fixé la quotité 
qui, dans ces sommes, revient à chacun des intéressés ;

« Attendu que le premier juge a omis de prononcer la condam
nation de l’Etat aux intérêts judiciaires ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge qui n’y sont pas con
traires, la Cour, ouï en audience publique M. l’avocat général de 
R o n g é , en son avis en grande partie conforme, joint les causes 
inscrites au rôle de la cour sub nis... ; déclare recevable et non 
frustratoire l'appel principal interjeté par l’Etat ; et faisant droit 
sur les appels respectifs des parties, met le jugement dont appel 
à néant, et statuant par dispositions nouvelles, dit n'v avoir lieu 
dans l'espèce d'allouer des dommages-intérêts sous forme de rentes 
temporaires ; dit pour droit que les appelants, partie de Me Mo
reau. ont droit h une double indemnité pour le préjudice moral 
subi personnellement par eux et pour le préjudice moral subi par 
leur auteur; dit qu’il y a lieu, dans l'évaluation du dommage, de 
tenir compte de la pension dont jouira la veuve; condamne l’Etat 
h payer h la veuve Goflin, personnellement :

« 1» A titre de dommage matériel. . fr. 4,046 67
« 2° Pour dommage moral éprouvé par elle. » 2,000 00
« 3“ Pour le préjudice moral subi par son

‘poux fr 2,000 00
« Soit en tout. fr. 8,046 67

« Condamne l’Etat à payer h la veuve Goflin en sa qualité de 
mère et tutrice légale de ses trois enfants mineurs :

« 1° Du chef de dommage matériel . . . fr. 4,046 67
« 2° Pour préjudice moral subi par eux . . » 6,000 00
« 3° Pour préjudice moral subi par leur auteur » 2,000 00

« Soit en tout. . . fr. 12,046 67

« Ordonne que les sommes allouées h la veuve Goflin en sa 
qualité de tutrice de ses trois enfants mineurs seront, par les 
soins de l’Etat, placées par tiers au nom de chacun des mineurs, 
en une inscription nominative au grand-livre de la dette publique 
de Belgique 3 p. c.; condamne l'Etat aux intérêts judiciaires de 
ccs sommes et aux dépens des deux instances... » (Du 18 décem
bre 1893. — Plaid. M>lcs Ji i .es Janson et A. Brifalt.)

Pourvoi fondé sur  la fausse application et violation 
des ar ticles 1382 à 1381, 1112, 1119 du code civil, 
1165 du même code et de la règle R es in te r  a lio s  
a c ta .. .  29, 30 et 45 de la loi du 21 ju il le t  18-14, su r  les 
pensions, en ce que l’a r r ê t  a t taqué  a dit  pour droit 
qu’il y ava it  lieu, dans l’évaluation  du dommage que 
l’E ta t  é ta it  tenu de répa re r ,  du chef de la m ort  du 
m ari  de la demanderesse, dont il est reconnu responsa
ble, de déduire la pension à laquelle la demanderesse 
avait  droit,  p a r  le fait de la m ort  de son m ari ,  à charge 
de la caisse des secours et pensions des veuves et 
orphelins des ouvriers de l’adm inistra tion  des chemins 
de fer, la d ite  déduction rep résen tan t  une somme de 
fr. 8,106-06.

T ou t au  moins, en ce que le dit a r r ê t  a  refusé d ’o r 
donner la  resti tu tion ,  à la  demanderesse, de tous les 
versements en principal e t  in térêts ,  que le sieur Goffin, 
son mari,  av a i t  effectués à la  caisse des pensions ;

S u r  ce que, en le décidant ainsi,  l 'a r rê t  n ’a pas ac 
cordé à la demanderesse la  rép a ra t io n  complète du dom 
mage dont l’E ta t  ava it  é té déclaré responsable, ni mis à

la charge de ce dernier la to ta lité  de la  responsabilité 
qui lui incombait.

Quand il s’est agi de calculer l’étendue du dommage, les 
p a r t ies  reconnuren t que la somme de fr. 8,106-66 re
présen ta it  la valeur en capital de la pension à laquelle, 
comme veuve d ’un chef garde ,  la  demanderesse avait 
droit à charge de la caisse des veuves du dépar tem en t 
des chemins de fer.

L ’E ta t  prétendit que cette som m e devra it  ê t re  déduite 
du m ontan t du dommage qui se ra it  reconnu établi. Le 
tr ibuna l ,  puis la cour, décidèrent que, vis-à-vis de la 
veuve, le dommage é ta it  de fr. 16,153-33, mais le tr ibu 
nal refusa d ’opérer la déduction sollicitée. La cour, par  
l ’a r r ê t  dénoncé, fit le contra ire ,  e t  l’E ta t  ne fut con
dam né à payer  à la veuve, que fr. 8,046-67, la déduc
tion de fr. 8,106-66 é tan t  admise.

Devant la cour d’appel, la question fut posée en droit 
pu r ;  en effet, d ’une par t ,  l’adm in is tra t ion  des chemins 
de fer conclut comme suit : - D ire pour d ro it  que la 
-> déduction, de la pension, de l’annu i té  dont l’appelante 
” est privée par  la m ort de son m ari ,  ne constitue ni 
” une saisie de cette pension, ni le payem ent de la dette 
•> de l’E ta t  avec l’argent d’au t ru i ,  mais bien la  détermi- 
» nat ion  de la dette exacte de l’E ta t .  ”

A quoi la veuve Gollin répondit : •* Dire pour droit, 
par  application des ar ticle  1382 et su ivants du code 

» civil, 29, 80 et 45 de la loi du 21 juil let  1844 et l’a r -  
•> rè té  royal organique de la caisse des pensions des 
-» employés du chemin de fer, que les pensions qui pour- 
•• ra ien t ê tre  dues par  cette dern iè re  individualité juri-
- dique, ne peuvent venir  en déduction du dommage à 

rép a re r  par  l’individualité ju r id ique ,  seule en cause,
™ l’adm inistra tion  des chemins de fer. «

D ro it. —  Trois points sont acquis e t  non contestés 
p a r  le défendeur en cassation :

1° L 'adm inistra tion  des chemins de fer est une indi
vidualité jur idique distincte de' la  Caisse des veuves, 
organisée p a r  a r rê té  royal et  é m an a n t  de l’E ta t ,  pou
voir  public;

2° La pension à laquelle la  veuve a  dro it  à charge de 
cette dernière , est un droit  de créance résu l tan t  des 
versem ents prélevés sur  le sa la ire  de son époux, sa vie 
d u ra n t ;

3U L’insaisissabilité des pensions est établie par les 
ar ticles 29, 30 et 45 de la loi de 1844.

Dès lors, les violations commises p a r  l’a r r ê t  sont m a
nifestes.

Le dommage causé par  le fait de l’adm in is tra t ion  a 
été fixé à  16,153 francs et, néanm oins ,  elle n ’a dû le 
rép a re r  q u ’à concurrence de 8,046 francs.

L’a r rê t  a t taqué  adm et que, pour le surplus, le dom
mage serait réparé  par  la caisse des veuves, c 'est-à-dire 
p a r  un t ie rs ;  il a  donc fait bénéficier l’E ta t  d’une con
vention ou d ’un droit ex is tan t  vis-à-vis d’un tiers.

Les ar ticles 1142 et 1149 fixent le mode de calcul des 
dom m ages-in térê ts ;  l’article  1149 n’adm et que les ex
ceptions et modifications indiquées dans les articles sui
van ts  et non  celle imaginée p a r  la  cour.

Enfin, l’adm inistra tion  bénéficie d’une véritable sai
sie ou confiscation à son profit, co n tra irem en t  aux pro
hibitions d’ordre public des a r tic les  29, 30 et 45 de la 
loi de 1844.

L a  cour s’est bornée à p ré ten d re  que l’ad m in is t ra 
tion é ta i t  fondée, d’après le systèm e soutenu par  elle, 
à restre indre  le préjudice m atérie l « dans ses limites
- réelles, en faisant é ta t d ’avan tages  qui sont la  consé- 
» quence de la faute commise •>.

Or, le droit  à la pension n ’é ta i t  pas la conséquence 
de la faute commise; ce droit ex is ta it  en v e r tu  de ver
sements opérés; c’éta i t  un d ro it  civil (1) dérivan t d’un 
co n t ra t  et  non d’une faute ; c ’é ta i t  la m o r t  de Goflin qui 
y donnait  ouverture  et non la cause de ce tte  mort.

(1) Revue de l’adm., 1893, p. 19.
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La question que soulève le pourvoi a  fait l’objet de 
nom breux  a r rê ts  e t  de controverses sérieuses, sans que 
jusqu a p résen t la ju r isprudence a i t  pu se fixer d'une 
façon définitive; elle a  no tam m ent été développée d’une 
façon complète dans une étude ém anan t  de M. Jules 
Janson. (R e vu e  d e  d r o i t  belge , 1894, p. 449.)

Le p rocureur  général conclut au  re je t et  d it :

« Nous vous proposons, tout d’abord, d’écarter du débat les 
articles 1142 et 1149 du code civil, par le motif qu’ils ne se 
trouvent pas en situation, n’étant appelés à* régler, ainsi qu’il 
résulte des titres auxquels chacun d’eux appartient, que les dom
mages-intérêts résultant de l’inexécution d’une obligation, et non 
pas ceux qui sont dus en conséquence de délits et de quasi-dé- 
lits,dont la régie est renfermée dans les articles 1382 et suivants 
du même code et qui, seuls, pourraient avoir été méconnus.

Cette observation trouve son appui dans l’article 1 ISO, qui 
n’oblige, en principe, le débiteur que dans la mesure des dom
mages-intérêts qui ont etc prévus ou qu’on a pu prévoir lors du 
contrat.

Or, dans les limites restreintes de l’article 1382, la décision 
attaquée n’est pas susceptible de critique devant vous, parle mo
tif qu’un règlement de dommages est une question de fait et non 
de droit. Qualenus eu jus intersit, in facto non in jure consista. 
(l)ig., tit. XVII, fr. 24.) Aussi longtemps que la contestation 
se renferme dans une pure appréciation d’étendue, de quotité, la 
décision des tribunaux constitue une vérité judiciaire, et la loi ne 
reçoit aucune atteinte de simples décisions de chiffres résolues 
en dehors de sa disposition. La manière de régler les dommages- 
intérêts est tout arbitraire; mais, bien entendu, à la condition de 
n’être gouvernée par aucune disposition légale. Siquidtm ejus 
nulia certa régula in jure constiluta est. (Bro.nchorst, De reyulis 
juris, ad. 1, XXIV, p. 68.) Sinon, elle devient une question de 
principe, vraie ou fausse dans tous les cas, dont les effets s’éten
dent à toutes les situations du même genre.

A défaut de semblable direction, le juge est appréciateur sou
verain, vu que sa décision lui a été dictée uniquement par les 
faits et les circonstances de nature éminemment variable. « Ce 
« sont les véritables guides qu’il faut suivre, lorsqu’il né s’agit 
« que de cela. « (Dantoine, De regulis juris, p. 107.)

Pour résoudre des questions de cette sorte, il n’est pas besoin 
d’avoir fait un cours de droit, et la loi laisse le juge sans direc
tion comme un vrai juré ; il suffit des lumières du bon sens et 
d’une saine raison, pour se prononcer sur l’étendue du préjudice 
en parfaite connaissance.

Certes, il ne manque jamais de critiques assez osés pour trou
ver à reprendre, mais quelle garantie nous apportent-ils d’une 
plus grande correction de jugement?

Toujours est-il que la loi ne saurait s’y trouver engagée, puis
qu’elle s’abstient d’y intervenir. « Elle ne peut être compromise 
« par une décision qui a été le résultat du raisonnement ou de 
« la conviction, et non celui de l’application d’une loi; en d’au- 
« très termes, là où il n’y a pas de loi appliquée, il ne peut y 
« avoir de loi violée. » (Meri.in, Rép., V° Fait, p. 422.)

Ce dont se plaint la demanderesse, c’est de l’insuffisance de 
l’indemnité qui lui a été allouée, et non pas d’un refus, se fai
sant un grief de ce que la cour de Bruxelles, dans l’évaluation du 
dommage, a tenu compte de la pension dont elle jouit sur la 
caisse des veuves de fonctionnaires publics instituée par la loi.

Mais ce qui, à ses yeux, constitue une iniquité sans excuse et 
une véritable spoliation, n’est en définitive que le règlement con
sciencieux d’une indemnité, délibéré ex œquo et bono, par des 
jurés à ce compétents, à titre de réparation intégrale d’un dom
mage moral et matériel éprouvé (4), en telle manière que tout ce 
qui aurait été alloué au delà eût été dépourvu de cause et aurait 
dégénéré en pure libéralité.

A quoi la demanderesse d’objecter l’article 1163, et de préten
dre que le dommage causé par le fait de l’administration a été

(2) Déjà, plusieurs fois, la cour de Bruxelles avait jugé la 
question dans le même sens, de l’avis de trois avocats généraux 
distincts :

1° 18 mai 1868. Concl. de M. Fréd. De Le Court (Belg. 
Jud., 1868, p. 693);

2" 23 janvier 1884 (Jours, des Trib., 1884, p. 213), conclu
sions de M. Bosch ;

3° 12 mai 1888 (Pasic., 1888, II, 308), conclusions de M. Gil- 
mont ;

4° 26 novembre 1894 (Journ. des Trib., 1893, p. 383). Le 
contraire, il est vrai, a été jugé par la même cour, le 14 décem
bre 1893 (Pasic., 1894, H, 118).

fixé à 16,133 francs, et que, néanmoins, elle n’a dû le réparer 
qu’à concurrence de 8,064 francs, profitant ainsi d’une conven
tion d’un droit existant vis-à-vis d’un tiers.

N’est-il pas permis au juge de prendre égard à la personnalité 
du débiteur, cornu e à celle du créancier, de même que de l’en
tretien personnel du défunt, de ses dépenses, etc.?

Mon droit, dit elle, à une pension de veuve, est de nature ci
vile, dérive d’un contrat, non d'une faute ; c’est la mort de mon 
époux qui y a donné ouverture et non la cause de cette mort.

Cependant, il est difficile de méconnaître que, si cette doulou
reuse catastrophe a sérieusement lésé les intérêts pécuniaires de 
la malheureuse veuve, par contre, elle a donné le jour à une 
créance jusque-là tenue en suspens, de manière à atténuer à due 
concurrence l’étendue de la perte ressentie. Heur et malheur ont 
surgi à la fois, sans aucun intervalle de temps, et cette concomi
tance fait que, à aucun moment donné, l’importance du dommage 
n’a pu se mesurer au chiffre de la pension dont jouissait le dé
funt, dans les derniers temps de sa vie.

C’est ce que l’arrêt attaqué appelle justement « restreindre le 
préjudice matériel dans ses limites réelles ». Ce qui est bien au 
pouvoir d’un arbitre souverain.

Ajoutant avec un grand fondement de raison : « qu’ainsi la 
« famille se trouve replacée dans la même situation financière 
« que celle qu’elle occupait avant le décès de Collin »,puis, fina
lement, motivant son dispositif en ces termes : « dit qu’il y a lieu 
« dans l’évaluation du dommage, de tenir compte de la pension 
« dont jouira la veuve. »

11 n’est donc pas exact de prétendre, avec le pourvoi, que le 
dommage a été fixé à la somme de 16,133 francs, et que néan
moins il n’est réparé qu’à concurrence de moins de moitié, par 
le motif que la veuve touche d’autre part une pension qui vient 
en déduction.

En tant que fondé sur la violation de l’article 1163, le pourvoi 
vient ainsi à manquer de base.

En ce qui concerne le moyen subsidiaire, tiré de ce que l'arrêt 
a refusé d’ordonner à la demanderesse le remboursement de tous 
les versements que son inari a effectués à la caisse des veuves, 
faisons observer que celte partie du pourvoi ne s’appuie sur au
cun des textes de loi invoqués, avec lesquels, d’ailleurs, elle n’a 
aucun rapport, et qu’au surplus, elle n'incrimine pas l’arrêt en 
tant qu’il constate l’absence de tout préjudice.

Nous concluons au rejet. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Ar r ê t . — « Sur l’unique moyen du pourvoi, déduit de la fausse 

application et de la violation des articles 1382 à 1384, 1142, 
1149 et 1163 du code civil, et de la règle R cs  i n t e r  a lt o s  a c t a  
a l i i s  p r œ j u d i c a r e  n o n  po te s t ;  des articles 29, 30 et 43 de la loi du 
21 juillet 1844, sur les pensions, en ce que l’arrêt dénoncé dit 
pour droit qu’il y a lieu, dans l’évaluation du dommage que l’Etat 
était tenu de réparer, du chef de la mort du mari de la demande
resse, de déduire la pension à laquelle la demanderesse avait 
droit, par le fait de la mort de son mari, à charge de la caisse 
des secours et pensions des veuves et orphelins des ouvriers de 
l’administration du chemin de fer ; tout au moins, en ce que l’ar
rêt a refusé d’ordonner la restitution à la demanderesse de tous 
les versements en principal et intérêts, que le sieur Collin, son 
mari, avait effectués à la caisse des pensions ;

« Sur ce que, en le décidant ainsi, l’arrêt n’a pas accordé à la 
demanderesse la réparation complète du dommage dont l’Etat 
avait été déclaré responsable, ni mis à charge de ce dernier la 
totalité de la responsabilité qui lui incombait :

« Attendu que l’arrêt dénoncé constate que le mari de la de
manderesse, ouvrier au chemin de fer de l’Etat, a péri victime 
d’un accident dont la responsabilité incombe à ce dernier;

« Attendu que, d’après l’arrêt, le préjudice résultant pour la 
demanderesse de la perte de son mari, consiste, entre autres, 
dans la suppression du salaire de celui-ci ;

« Attendu que l’arrêt déduit, toutefois, de ce salaire, pour la 
supputation du dommage, les sommes représentant l’entretien 
personnel du mari et la pension servie à la veuve par la caisse de 
retraite et de secours des ouvriers du chemin de fer de l’Etat ;

« Attendu que cette dernière déduction est fondée sur ce que 
la pension représente, en réalité, la continuation du payement 
d’une partie du salaire ; sur ce que, s’étant ouverte par l’événe
ment même qui a donné naissance au droit à l’indemnité, elle 
restreint l’étendue du préjudice souffert; sur ce qu’enfin elle 
n’aurait pu, en aucun cas, être cumulée avec le salaire ;

« Attendu que l’arrêt n’envisage donc la pension qu’eu égard 
aux ressources qu’y trouvera la demanderesse en vue du main
tien de sa situation pécuniaire antérieure, seul résultat auquel, 
d’après l’arrêt, elle soit en droit de prétendre ;

« Attendu que cette appréciation de l’étendue du dommage et
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du montant de l’indemnité repose uniquement sur des considé
rations de fait; que, partant, elle est souveraine ;

« Attendu, en effet, qu’aucun des textes de loi signalés par le 
pourvoi, n’interdit au juge du fond de faire état d’une pension, 
pour le règlement des questions de l’espèce, comme de tous 
autres avantages dont l’accident aurait clé la cause directe; qu’il 
n’a (u, notamment, contrevenir par là au principe de l’insaisis
sabilité et de l’incessibilité des pensions, consacré par la loi du 
21 juillet 1844 ;

« Attendu que l’arrêt, mettant à la charge de l’Etat l'intégralité 
du dommage dont il lui attribue la responsabilité, ne contrevient 
ni aux articles 1382 et suivants, ni à l’article 1163 du code civil;

« Attendu que les articles 1142 et 1149 du civil, également 
invoqués par le pourvoi, ne lient le juge qu’en matière de faute 
contractuelle;

« Attendu, en ce qui concerne la branche subsidiaire du 
moyen, que le pourvoi n’est pas recevable, à défaut de signaler 
les dispositions légales auxquelles l'arrêt aurait contrevenu en 
refusant d’ordonner la restitution b la demanderesse de tous les 
versements en principal et intérêts effectués par son mari ;

« Par ces motifs, la Cour, oui en son rapport M. le conseiller 
Crahay et sur les conclusions conformes de M. Mesdach de ter 
Kiei.e , procureur général, rejette le pourvoi ; condamne la partie 
demanderesse aux dépens et à payer au defendeur une indem
nité de 130 francs ; et attendu que la demanderesse a été admise 
au bénéfice de la procédure gratuite par arrêt de cette cour du 
31 mai 1894, dit que les frais exposés par elle ne pourront être 
récupérés contre elle... » (Du 11 juillet 1893. — Plaid. MMCS Van 
Dievoet, Jlt.es Ja.nson et Le Jeune.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Première chambre. —  Présidence de M. Beckers, premier président.

18 ju ille t 1895.

CAUTIONNEMENT. —  TERME. —  EXTINCTION.

Le cautionnement pur et simple d’une obligation à terme, à l'ex
piration de ce terme, devient exigible mais ne s'éteint pas.

(d e  l a g e y  c . v a n  i .a e r .)

Le pourvoi é ta it  dirigé contre un jugem ent du tr ibu 
nal de com m ercede Saint-Xieolas, du 18 décembre 1891. 
Ce jugem ent é ta i t  ainsi conçu :

J u g e m e n t . —  « Attendu que l’action tend au payement de la 
somme de 1,200 francs que le défendeur (Van Lucre) a déclaré 
cautionner en faveur d'un sieur Volckerick en 1882 ;

« Attendu qu’il résulte de l’ensemble des éléments de la cause 
que le prêt n’a été consenti que pour un terme extrême d’un 
mois à partir de sa date ;

« Attendu, de plus,que ce prêt a été fait sans intérêts, donc, 
d’après les usages commerciaux, pour un terme très court;

« Attendu que la caution suit les conditions de l’obligation 
principale et qu’à l’expiration du mois stipulé entre prêteur et 
emprunteur, le défendeur était déchargé de toute obligation vis- 
à-vis du demandeur ;

« (lue l’action n’est donc pas recevable ;
« Par ces motifs, le Tribunal déboute le demandeur, etc... » 

(Du 18 décembre 1894.)

La Cour a rendu l’a r r ê t  su ivan t :

Ar r ê t . — « Sur l’unique moyen du pourvoi accusant la fausse 
application, partant, la violation des articles 2013 et 2013 du 
code civil, la violation des articles 2011, 2032, 4°, 2034, 2036et 
2039 du même code combinés; 1134 et 1133,1183 b 1187,1107, 
1234, 1319 et 1320 du même code, en ce que le jugement 
dénoncé a déclaré l’action non recevable par le motif que 
l’échéance d'une obligation b terme met tin à l’obligation princi
pale elle-même et par suite décharge la caution :

« Attendu que le cautionnement peut être contracté sous des 
conditions moins onéreuses que la dette principale, et notau - 
ment pour un temps limité, plus court que le terme assigné à 
celle-ci; que, dans ce cas, la caution cesse d'être tenue à l:expi- 
ration du temps pendant lequel seulement elle a voulu être obli
gée;

« Que la disposition du jugement dénoncé se justifierait donc 
s’il était établi que le défendeur a restreint à la durée d’un mois 
à  partir de sa date le cautionnement qu’il a consenti ;

« Mais attendu que le juge du fait constate, d’une part, que le

prêt était fait pour un terme extrême d’un mois et déclare, de 
l’autre, que le cautionnement était subordonné aux mêmes condi
tions ;

« Que la convention des parties étant ainsi interprétée, l’obli
gation de la caution, comme celle du debiteur principal, ne s’est 
pas étendue, mais est seulement devenue exigible b l'expiration 
du terme convenu ;

« D’où suit que le jugement dénoncé n’a pu, sans contrevenir 
aux dispositions de loi citées au pourvoi, décider que le défen
deur se trou\ait libéré de l’obligation qu’il avait assumée en se 
rendant caution, par la seule échéance du terme de l’obligation 
principale ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller van Maldeghem 
en son rapport et sur les conclusions conformes de M. Bosch, 
avocat général, casse...; renvoie la cause au tribunal de première 
instance de Termonde jugeant consulairement... » (Du 18 juillet 
1893. — Plaid. MMes Emile et Paul De Mot et Vautiiier.)

Voyez, dans le même sens, l’arrêt qui suit :

COUR D’APPEL DE CAND.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Van Praet.

21 décem bre 1892.

CAUTIONNEMENT. —  TERME. —  BÉNÉFICE DE DISCUSSION.
EXTINCTION. —  GARANTIE. —  COMPETENCE.

L e  c a u t i o n n e m e n t  p o u r  u n e  d u r e e  f i x e ,  d ’ u n  c r é d i t  o u v e r t ,  a p r è s  
l ' e x p i r a t i o n  d u  t e r m e ,  g a r a n t i t  l e  s o ld e  d u  c o m p t e  f o r m é  a u  m o y e n  
d ’o p é r a t io n s  a n t é r i e u r e s  i l  cette e x p i r a t i o n .

L o r s q u e  le d é b i t e u r  p r i n c i p a l  p a r  v o ie  de c o n c o r d a t  p r é v e n t i f  s ’est 
e n g a g é  à p a y e r  60 p .  c .  de ses dettes et les 40 p .  c .  re s t a n t s  en  
c a s  de r e t o u r  à  m e i l l e u r e  f o r t u n e ,  s i  l e  c r é a n c i e r  a voté ce c o n 
c o r d a t  a p r è s  y  a v o i r  été  a u t o r i s é  p a r  la  c a u t i o n  « s a n s  q u e  ce 
« vote d o iv e  e n t r a î n e r  en q u o i  q u e  ce s o it  n o v a t i o n  p a r  r a p p o r t  
« a u  c a u t i o n n e m e n t  » ,  le  c a u t i o n n e m e n t  re st e ce q u ’ i l  était p o u r  
toute  l a  p a r t i e  i m p a y é e  de l a  dette, m a i s  la  c a u t i o n  a p e r d u  le 
bé né fice de d i s c u s s i o n .

(van iierckenuode g. la société vander hofstaiit et Cle ET
MARLIER.)

Le Tribunal de première instance de Gand avait  
rendu, le 25 novembre 1891, le jugem ent su ivan t :

Jugement.— a Attendu que la demande tend b obtenir le paye
ment d'une somme de 10,000 francs en exécution d'une conven
tion verbale avenue entre parties, le 29 octobre 1883, en vertu 
de laquelle le défendeur s’est porté caution envers la société 
demanderesse en faveur de son beau-frère, le sieur Paul Marlicr, 
négociant b Bruges, ce pour une durée de cinq ans ;

« Attendu que les parties sont d'accord sur les termes de cette 
convention; mais que le défendeur soutient que la demanderesse 
n'est plus recevable b agir par suite de l'expiration du terme pour 
lequel le cautionnement a été donné;

« Attendu que, pour apprécier la portée et l’étendue d’un cau
tionnement, il importe de tenir compte de la nature même de 
l’obligation principale qu’il est appelé b garantir ;

« Qu’il y a lieu, à cet égard, de distinguer s’il s’agit de dettes 
actuellement existantes et déterminées, ou bien s'il s'agit de dettes 
futures ;

« Attendu que, dans le premier cas, la stipulation d’un terme, 
ne pouvant plus porter sur d’autres dettes, a nécessairement pour 
but d’indiquer le temps pendant lequel la caution sera tenue et 
après l’échéance duquel le créancier ne pourra plus agir contre 
elle; que c’est à cette hypothèse que s’applique l’opinion de 
Pothier, citée par le défendeur (part. 111, chap. VH, n° 671);

« Attendu que, dans le second cas, c’est-à-dire lorsqu’il s’agit 
de dettes futures, les parties, en stipulant un terme, ont spécia
lement en vue, non de déterminer la durée de l’aclion du créan
cier, à moins de convention expresse à cet égard, mais de déter
miner quelles dettes, à raison de l’époque à laquelle elles sont 
contractées, tomberont sous la garantie fournie parla caution ;

« Que tel est le principe admis par la doctrine et la jurispru
dence ;

« Que c’est notamment en ce sens que P ont, Des petits con
trats, dont l’opinion est invoquée à tort par le defendeur, écrit 
que le terme stipulé touche moins en ce cas à la durée du cau
tionnement qu'à l'obligation même dont le cautionnement a pour
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objet de garantir l'exécution (voy. aussi Troplong, Du cautionne
ment,, n° 155; Da u .oz, eodcm vcrbo, n° i 10 ; Paris, 15 jan
vier 1831);

« Attendu qu’il est impossible de donner une autre interpréta
tion à la convention des parties, lorsqu’il s’agit, comme dans 
l’espèce, de cautionner un crédit par compte courant ;

« Que, dans cette hypothèse, l’étendue des obligations de la 
caution dépend du résultat des opérations qui auront eu lieu 
entre le créditeur et le crédité; qu’ainsi le cautionnement s’appli
que b une dette qui est soumise à des fluctuations successives, 
dont le chiffre exact ne peut être connu que par la liquidation du 
compte entre parties ; que, dès lors, si le cautionnement est sti
pulé pour un terme fixe, c’est à l’échéance de ce terme qu’il faut 
se rapporter pour établir la balance des comptes et déterminer si, 
oui ou non, il y a, au profit de celui qui a ouvert le crédit, un 
solde créditeur que la caution a garanti et que celle-ci sera obligée 
de rembourser dans les limites de ses engagements, si le crédité 
n’en effectue pas lui-même le payement ;

« Qu’il s’ensuit que l’échéance du terme, loin d’enlever au 
créancier toute voie de recours contre la caution, a pour effet de 
déterminer d’une façon précise la somme pour laquelle celle-ci 
est définitivement tenue et de fixer ainsi les bases mêmes de l’ac
tion du créancier contre le fidéjusseur (Lâchent, t. XXVIII, 
n° 174; trib. de Hasselt, 18 avril 1888);

« Attendu qu’à tort le défendeur principal se prévaut d’un juge
ment du tribunal de Liège, en date du 15 décembre 1883 ;

« Qu’il résultait des circonstances de l’espèce à juger et des 
termes mômes de la convention intervenue que le délai avait été 
stipulé, non seulement pour déterminer les dettes qu’il s’agissait 
de garantir, mais encore pour limiter la durée de l’obligation 
même de la caution ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède qu’il y a lieu d’accueillir 
l’action de la demanderesse, mais seulement à raison des opéra
tions accomplies avant l’échéance de la date fixée par le contrat 
de cautionnement ;

« Attendu que le défendeur soutient, en ordre subsidiaire, 
qu’aux termes de l’article 2021 du code civil, la demanderesse 
n’est pas recevable contre lui avant la discussion des biens de son 
débiteur ;

« Attendu que l’exception opposée de ce chef par le défendeur 
doit être rejetée ;

« Qu’en effet, à la date du 5 juin 1887, et par un engagement 
verbal, sur les termes duquel les parties sont également d’accord, 
le dit défendeur a autorisé la société demanderesse à prendre 
part au vote du concordat préventif sollicité par l’appelé en 
garantie, sans toutefois que ce vote pût entraîner en quoi que ce 
fût, novation par rapport au cautionnement constitué le 29 octo
bre 1883 ;

« Attendu que cet engagement, s’il implique, d’une manière 
générale, maintien des droits et obligations antérieurs dans le 
chef de la caution, emporte néanmoins, de la part de celle-ci, 
renonciation tacite au bénéfice de discussion; que, d’une part, le 
bénéfice de discussion a pour objet de forcer le créancier à pour
suivre le débiteur sur tous ses biens; mais que, d’autre part, le 
concordat a pour conséquence d’enlever au créancier le droit de 
poursuite au delà des limites fixées par la convention concorda
taire ; qu’il s’ensuit qu’en autorisant la demanderesse à voter au 
concordat, le défendeur a consenti d’avance à cette restriction aux 
droits du créancier ; qu’il a, dans les mêmes limites, renoncé au 
droit qu’il avait de forcer le créancier à faire ces poursuites, et 
que, dès lors, il n’est plus recevable à revenir indirectement sur 
sa renonciation en invoquant le bénéfice de discussion ;

« Attendu qu’en ordre plus subsidiaire, le defendeur soutient 
que la caution ne peut être poursuivie qu’à raison de dettes 
actuellement exigibles ; quelle somme la société demanderesse à 
faire être aux débats toutes contentions, comptes et autres pièces 
qui justifieraient des dettes exigibles dont le sieur Marlier serait 
encore débiteur ;

« Attendu, à la vérité, que le défendeur en garantie a obtenu, 
le 13 juin 1887, un concordat préventif moyennant payement de 
60 p. c. des créances affirmées ; que les 40 p. c. restants ne de
vront être payés qu’en cas de retour à meilleure fortune ; que, 
parlant, cette partie de la dette n’est pas actuellement exigible;

« Mais attendu qu’aux termes de l’engagement prérappelé du 
5 juin 1887, par lequel le défendeur au principal autorisait la 
demanderesse à voter au concordat, il a été expressément entendu 
que ce vole n’aurait pas entraîné novation par rapport à son cau
tionnement ;

« Qu’il en résulte que les obligations de la caution ne doivent 
pas être déterminées sur le pied du dividende exigible, voté lors 
de la réunion des créanciers, mais sur le pied de la dette réelle
ment exigible avant cette époque ;

« Attendu, au surplus, qu’aux termes de l’article 23, § 2, de

la loi du 20 juin 1883, prorogée parcelle du 23 décembre 1887, 
le concordat préventif ne profite pas aux cautions qui ont, comme 
le défendeur, renoncé au bénéfice de discussion ;

« Attendu que le découvert en dettes exigibles, laissé par le 
défendeur vis-à-vis de la société demanderesse, n’est point, il est 
vrai, déterminé d’une façon précise ; que, d’après celle-ci, le solde 
en compte courant et intérêts était, à la date du 6 juin 1887, de 
fr. 70,840-42 au profit du créditeur; que ce solde, à la date du 
6 décembre de la môme année, s’élevait à plus de 90,000 francs, 
ainsi qu’il conste d’une assignation donnée par le défendeur lui- 
même à la société demanderesse; mais qu’il n’existe aux débats 
aucune pièce qui, au point de vue des comptes respectifs, éta
blisse exactement la situation des parties à partir de la susdite 
date du 6 décembre 1887 ;

« Attendu, toutefois, qu’il est permis, dès à présent, d’induire 
des documents de la cause et de l’aveu des parties, que le décou
vert, à l’expiration du terme du cautionnement, même sous déduc
tion des 60 p. c. qui sont dus en vertu du concordat, ainsi que 
des condamnations prononcées ultérieurement au profit du défen
deur et à charge de la demanderesse, dépassait, en tous cas, la 
somme pour laquelle le garant s’est engagé;

« Que celui-ci se trouvait, par conséquent, tenu à concurrence 
du montant intégral de son cautionnement ;

« Quant à l’appel en garantie :
« Attendu que l’appelé en garantie, débiteur principal, est 

commerçant ;
« Que le contrat d’ouverture de crédit en compte courant a été 

conclu entre la société demanderesse et le crédité Marlier pour les 
besoins des opérations industrielles de ce dernier;

« Que, par suite, ce que celui-ci pourrait éventuellement devoir 
à sa caution, à raison des payements effectués à sa décharge, est, 
dans le chef du crédité, une obligation qui est relative b son com
merce et qui, comme telle, rentre dans la définition du paragra
phe final de l’article 2 de la loi du 15 décembre 1872 (P a ndectes  
b e l g e s , V° Acte de commerce, n° 815) ;

« Attendu que la circonstance que le cautionnement aurait été 
donné à l’insu du débiteur principal est irrélevante au procès ;

« Que s’il en était ainsi, la convention de cautionnement ave
nue entre la demanderesse et le défendeur à l’action principale au 
cas où elle recevrait son exécution, constituerait, à l’égard de 
l’appelé en garantie et au sens de l’article 2028 du code civil, un 
quasi-contrat de gestion d’affaires (La u r e n t , t. XXV111, n° 126 ; 
P a n d . b e l g e s , V° Cautionnement, n° 308), et que la généralité des 
termes de l’article 2 de la loi du 15 décembre 1872 prouve qu’il 
n’y a pas lieu, dans l’application de celte disposition légale, de 
distinguer entre les obligations qui naissent d’un contrat et celles 
qui naissent d’un quasi-contrat (La u r e n t , t. XXV111, n° 165; Bo r - 
mans , n° 458; P a nde ct es  b e l g e s , V° Compétence commerciale, 
n° 19) ;

« Attendu, à la vérité, que, dans l’espèce, le cautionnement, 
bien qu’il eût été fourni par le défendeur au principal pour 
garantir une dette commerciale, est néanmoins à son égard, une 
obligation purement civile, un contrat de bienfaisance qui n’a rien 
de commercial ; mais, qu’aux termes de l’article 13 de la loi du 
25 mars 1876, si la contestation a pour objet un acte qui n’est 
pas commercial à l’égard de toutes les parties, la compétence se 
détermine par la nature de l’engagement du défendeur (P a n d . 
b e l g e s , V° Acte de commerce, nuS 710 et 815; V° Compétence 
civile, nos 274 et 463; V" Compétence commerciale, n° 44; 
V° Compte courant, n° 364 ; Bo n t e m p s , t. 11, p. 583 ; tribun, de 
Liège, 19 juillet 1883; Ci.oe s  et Bo n j e a n , t. XXXII, p. 516);

« Attendu qu’il suit de là que la demande en garantie du dé
fendeur au principal rentre, à raison de la qualité du défendeur 
en garantie et de la nature de ses obligations, dans la compétence 
de la juridiction consulaire ;

« Attendu que si, aux termes de l’article 50 de la loi du 
25 mars 1876, le juge devant lequel la demande originaire est 
pendante, peut aussi connaître des demandes en garantie, ce n’est 
que pour autant que celles-ci ne sortent pas de ses attributions ;

« Attendu que les termes mêmes dans lesquels cet article 50 
est conçu, ainsi que les travaux préparatoires montrent, que le 
législateur, en ce qui concerne les demandes en garantie, a seu
lement voulu établir une dérogation aux règles de la compétence 
territoriale; mais qu’il n’a pas entendu déroger aux principes 
généraux et absolus de la compétence à raison de la matière,quel 
que soit d’ailleurs le caractère de connexité et d’intimité qui pour
rait exister entre la demande principale et la demande en garantie, 
et bien que celle-ci, portée devant un autre tribunal, puisse éven
tuellement donner lieu à contrariété de jugements (Bo n t e m p s , 
t. 111, p. 633; Boumans , t. 11, nos 767 et 932; de  P a e p e , t. 1er, 
n° 49, t. 11, n° 48; Termonde, 28 juillet 1883, P a s i c r i s i e , 1884,
111,98) ;

« Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes fins et conclu
sions contraires, reçoit l’action principale ; déclare le défendeur
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non fondé en ses conclusions, notamment en ce qui concerne le 
bénéfice de discussion ; en conséquence, condamne le dit défen
deur à payer à la société demanderesse, avec les intérêts judi
ciaires, la somme de 10,000 fr. jusqu’à concurrence de laquelle 
il s’est engagé le 29 octobre 1883, à cautionner le crédit ouvert 
au sieur Paul Marlie" ; se déclare d'office incompétent pour con
naître de l’appel en garantie ; condamne le défendeur au principal 
aux dépens tant de la demande principale que de la demande en 
garantie; déclare le présent jugement exécutoire par provision, 
nonobstant appel et sans caution, sauf en ce qui concerne les 
dépens... » (Du 23 novembre 1891.)

Appel.
La Cour a rendu l'arrêt suivant :
Arrêt. — « Sur les conclusions principales de l'appelant :
« Adoptant les motifs du premier juge ;
« Sur la conclusion subsidiaire tendante à voir dire pour droit 

que, par l’effet de l’acceptation des 60 p. c. payés aux intimés 
par le débiteur principal Marlier, le cautionnement de l’appelant 
a été réduit aux 40 p. c. de la somme de 10,000 fr., stipulés par 
l’engagement verbal du 29 octobre 1883 :

« Attendu que Marlier, ayant convoqué ses créanciers aux fins 
d’obtenir un concordat ^préventif, les intimés Vander Hofstadt 
et Cie, créanciers de Marlier pour des sommes considérables, ne 
furent autorisés, le 23 juin 1889, par l’appelant à prendre part au 
vote du concordat sollicité, que sous cette réserve formelle : 
« Sans que ce vote entraîne, en quoi que ce soit, novation par 
« rapport au cautionnement constitué par Paul Marlier »;

« Attendu qu’il suit de là que Marlier, ayant obtenu par le con
cordat la faveur de pouvoir acquitter sa dette jusqu’à concurrence 
de 60 p. c., par payements échelonnés à dates fixes, et de ne 
devoir acquitter les 40 p. c. restants qu’au cas seulement de 
retour à meilleure fortune, le cautionnement de l’appelant est 
resté, pour toute la partie impayée de la dette, ce qu’il était avant 
le concordat préventif ;

« Que le vote des intimés Vander Hofstadt et Cie, en faveur tle 
ce concordat, implique du reste, manifestement de leur part, le 
maintien de leur recours contre l'appelant jusqu’à concurrence 
des 10,000 fr. cautionnés ;

« Sur les conclusions plus subsidiaires de l’appelant, tendantes 
à voir ordonner aux intimés Vander Hofstadt et Cie d’établir le 
solde débiteur de Marlier au 29 octobre 1888 :

« Attendu qu'il est, dès ores, établi par les pièces versées au 
procès par Marlier lui-même, que, tout en tenant compte des 
sommes par lui payées en execution de son concordai préventif, 
comme aussi du montant des condamnations prononcées à son 
profit contre les intimés par arrêt du 19 juillet 1890, Marlier est 
aujourd’hui encore resté débiteur envers les intimés d’une somme 
notablement supérieure à 10,000 fr. du chef des opérations com
prises dans les limites du cautionnement ;

« Quant à l’appel en garantie, sur lequel l’appelant a déclaré 
se référer à justice :

« Adoptant les motifs du premier juge;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général de  P a u w  en 

son avis conforme sur la question de compétence soulevée d’of
fice par le premier juge, faisant droit et écartant toutes conclu
sions contraires de l’appelant, confirme le jugement dont appel et 
condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel...» (Du 
21 décembre 1892. — Plaid. MMes Ve rbe s se m  et Ad. Du Bo i s .)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Chambra des vacations. —  Présidence de M. De Le Court.

8 août 1895.
GARDE CIVIQUE. —  LANGUE FLAMANDE. —  INSUBORDI

NATION. —  LIBERTÉ DES LANGUES.

Le garde qui, nonobstant l'ordre donné et réitéré de se numéroter 
en français, persiste à le faire en flamand, peut être déclaré 
coupable d'insubordination.

L’article 23 de la Constitution ne concerne pas les rapports que 
les membres d'un corps constitué ont entre eux.

La langue française est seule employée pour les commandements 
dans la garde civique.

(DE BOM.)

De Bom, garde civique à Anvers, se t rouvant dans les 
rangs, l’olficier com m andant la section donne l’o rdre  de 
numéroter les files.

De Bom répond en flamand Vier, et persiste à ne vou
loir  répondre qu ’en flamand, nonobstant l’ordre réitéré 
à deux reprises de s 'expr im er  en français.

Poursuivi devant le conseil de discipline, il reconnaît 
le fait qui lui est reproché, mais soutient avoir  le droit,  
aux  term es de l’a r t .  23 de la Constitution, de répondre 
dans la langue de son choix.

Condamnation, par  ju g e m en t  du 8 ju in  1895, à une 
am ende de 30 francs et,  à  défaut de payement, à trois 
jours  de prison du chef  d’insubordination grave.

Pourvoi.
M. l’avocat général Bosch a conclu au rejet du pre

mier moyen, mais à la cassation sur le second.
Il a  dit  en substance :
« La question soulevée est celle de savoir si les gardes civiques 

dans les rangs, invités à se numéroter, peuvent le faire en fla
mand, alors que leurs chefs leur ordonnent de le faire en fran
çais (1) ?

Ils en ont le droit, dit le demandeur en cassation; ce droit 
repose sur l’article 23 de la Constitution, qui proclame le libre 
usage des langues usitées en Belgique.

C'est là, d’après nous, une erreur grave qui consiste à mécon
naître, en l’exagérant, le sens et la portée de l’article 23. Et cette 
erreur est dangereuse, car elle ne tend à rien moins qu’à porter 
le trouble et la désorganisation dans notre milice citoyenne.

On se demande comment les chefs de section pourraient com
prendre et retenir un numérotage de file qui se ferait en deux 
langues, voire même en trois langues (car il peut y avoir des 
gardes qui parlent l’allemand) ? Et puis le droit de parler le fla
mand dans les rangs donne ouverture à celui de ne comprendre 
que celte langue et de ne pas exécuter les commandements for
mulés en français; les officiers, ne pouvant avoir moins de droits 
que les gardes, pourront revendiquer celui de commander dans 
la langue de leur choix ! Où allons-nous avec une pareille théorie ? 
Que devient l'ordre, que devient la discipline, conditions d’exis
tence essentielles de toute force armée ? Que devient la subordi
nation, l’âme du service militaire (2), qui, aux termes de l’art. 89 
de la loi du 8 mai 1848, doit être la mémo dans la garde civique 
que dans l’armée ?

Pour nous, la question soulevée ne touche pas au libre usage 
des langues, par la raison (pie l’article 23 de la Constitution est 
étranger aux rapports entre chefs et subordonnés dans les admi
nistrations publiques et dans les corps constitués. Il ne s’agit pas 
d’une question de droit constitutionnel : il s’agit d’une question 
de discipline, rien de moins, rien de plus.

Et il en est ainsi en fait comme en droit ; car il résulte du pro
cès-verbal qui sert de base à la poursuite, qu'à un premier ordre 
de se numéroter, un assez grand nombre de gardes ont répondu 
en flamand; que, sur l'observation du colonel que le numérotage 
devait se faire en français, une deuxième épreuve n’amena plus 
que cinq ou six réponses flamandes ; et qu’entin, à la suite d’un 
ordre donné pour l a  troisième fois, le demandeur s e u l  persista à 
répondre vier au lieu de quatre, alors que, son conseil vient de 
vous le dire, il parle le français aussi facilement que le flamand ! 
11 s’agit donc d’une désobéissance voulue, et c’est ce qui amène 
le juge à constater l’insubordination grave consistant à désobéir à 
un ordre itérativement donné (herhnalddijk gegeven).

11 ne faut, du reste, même pour ceux qui parlent habituellement 
le flamand, qu’un très léger effort d'intelligence pour apprendre 
à dire un, deux, trois, etc. Ce léger effort, nos soldats flamands 
et la presque totalité de nos gardes civiques flamands le font de
puis soixante-cinq ans avec un entier succès.

(1) L’article 134 du Règlement sur l’exercice et les manœuvres 
de l'infanterie, établi par arreté ministériel du 13 novembre 1892, 
dispose :

Art. 31. « La section étant ainsi formée sur deux rangs, l’in- 
« structeur fait numéroter les files ; à cet effet, il commande : 
« Numérotez-vols.

« A ce commandement, les hommes du premier rang disent à 
« haute voix leur numéro, en commençant par le caporal guide 
« de droite qui dit un, l’homme qui est à sa gauche dit deux, le 
« suivant trois, et ainsi de suite. Chaque homme du second rang 
« a le même numéro que celui qui est devant lui (son chef de 
« file) ».

(2) Vov. Règlement de discipline militaire, art. I er.
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On le refuse aujourd’hui en invoquant un droit. Ce droit 
existe-t-il ?

Qu’à voulu l’article 23 de la Constitution ? Quelle est son 
origine ?

Ln arrête du roi Guillaume, du 1er janvier 1819, avait décidé 
qu’à partir du Ier janvier 1823 les autorités de tout ordre et tous 
les fonctionnaires sans distinction seraient tenus, dans les pro
vinces flamandes, de se servir exclusivement de la langue néer
landaise dans toutes les affaires qui concernaient leurs fondions. 
Les notaires étant des fonctionnaires, ils ne purent, à partir de 
1823, rédiger leurs actes qu’en néerlandais, que cette langue fût 
ou non comprise par les parties, lien était de même devant les 
tribunaux, où les avocats et les avoués ne purent, à partir de la 
même date, plaider et écrire pour les parties qu’en langue néer
landaise.

Tel était, comme le rapporte M. d e  Ba v a y  dans son bel ouvrage 
sur la Révolution belge, l’abus auquel l'article 23 a voulu mettre 
un terme (3).

Cet abus, remarquons-le bien, portait tout entier sur les rap
ports des citoyens entre eux et avec les autorités administratives 
et judiciaires. L’arrêté de 1819 obligeait les citoyens à voir régir 
leurs intérêts, et même leurs différends dans une langue qu’ils ne 
connaissaient pas, à n’entrer en relation avec l'autorité que dans 
cette langue. C’étaient les citoyens belges qui étaient lésés et, en 
même temps qu’eux, les fonctionnaires belges dans leurs rapports 
avec les citoyens.

Aussi sont-ce ces rapports que l’article 23 vint régler au point 
de vue des langues, en disant que l’usage des langues est facul
tatif et ne peut être réglé que pour les actes de l’autorité et pour 
les actes judiciaires.

Quant aux rapports de service existant au sein des administra
tions publiques et des corps constitués, entre les subordonnés et 
leurs chefs, l’art. 23, de même que l’arrêté de 1819, y est abso
lument étranger. Ceux-là étaient et sont restés, de par les néces
sités gouvernementales, soumis, sous le rapport des langues 
comme sous tous les autres, à l’appréciation et à la direction des 
chefs et du gouvernement, sauf intervention de la loi.

La même chose résulte de l’intitulé du titre 11 de la Constitu
tion : « Des Belges et de leurs droits». Et tous les droits énumérés 
en ce titre sont ceux des Belges en tant que citoyens.

Elle résulte encore de la discussion de l’art. 23 au Congrès, le 
27 décembre 1830.

M. Va n  Me e n e n  avait proposé de dire : « L’emploi des langues 
« usitées en Belgique est facultatif pour les particuliers; il ne 
« peut être réglé que par la loi, et qu'à l’égard des fonctionnaires 
« non électifs ». Cette rédaction ne fut pas admise. Mais elle n’en 
exprime pas moins la vraie tendance de l’article, ainsi que le 
prouve le discours de M. R a i k e m  qui, tout en proposant une autre 
rédaction, expliquait la portée de l’article en ces termes :

« Tout le monde est d’accord sur ce point que l’emploi des 
« langues est facultatif et, dans l’usage habituel, chacun sera le 
« maître de parler comme il voudra. 11 faut qu’il en soit de même 
« pour les actes qui ne règlent que des intérêts privés. 11 est de 
« ses actes contenant des conventions comme les contrats nota- 
« riés et les testaments qui doivent pouvoir être écrits dans la 
« langue que parlent et que choisissent les parties; car, sans cela,
« il serait par trop facile de les tromper. Mon amendement tend 
« à consacrer ce droit : Pour les actes de l’autorité, la langue doit 
« être unique, sauf la traduction à y ajouter dans les cas néces- 
« saires... »

Cet amendement fut appuyé et passa dans la Constitution à peu 
près dans les termes proposés, et moyennant la seule addition 
des mots et pour les affaires judiciaires qui furent ajoutés sur la 
proposition de M. D e v a u x . Et ce dernier motiva l’addition en 
disant que les accusés devaient pouvoir comprendre les plaidoi
ries et qu’il fallait laisser à la loi le soin de régler la langue dans 
laquelle elles auraient lieu (4-).

L’article 23 ne s’appliquait donc, dans la pensée du Congrès, 
qu’aux rapports des citoyens entre eux et avec l’autonté; et il 
décrétait pour les citoyens la liberté absolue, pour l’autorité la 
liberté sauf règlement pat la loi (3).

Mais des rapports hiérarchiques entre chefs et subordonnés, 
de l’administration intérieure des corps constitués, il n'en est 
point question.

A cet égard, le gouvernement, les chefs de corps ordonnent 
l’emploi de la langue dont l'usage est le plus utile, en ne s’inspi
rant que de l’intérêt public, sauf intervention de la loi.
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(3) d e  Bavay, Révolution belge, pp. 90 et suiv.
(4' Huyttens, t. 1er. pp. 667 et suiv.
(3) Voyez Thonissen, Constitution annotée, n08 1 36 et suiv.
(6) Cass., 5 avril 1892 ( B e i .g . J u d . ,  1892, p. 794), et 3 m a i  

1892 (Be i .g . J u d . ,  1892, p. 1227, alfaire Josson).

Aussi le gouvernement provisoire, dont les décrets sont en 
harmonie parfaite avec les résolutions ultérieures du Congrès, 
n’a-t-il point hésité à décider, par arrêt du 27 octobre 1830 
(art. 4), que la langue française étant la plus généralement 
répandue en Belgique, serait la seule employée dans l’armée 
pour les commandements et l’administration militaire.

Et la législature a interprété l’article 23 comme nous venons 
de le faire, lorsqu’elle a réglé, en vertu de cet article, l’emploi 
des langues par les autorités administratives. L’article 1er de la 
loi du 22 mai 1878 dispose : « Dans les provinces d’Anvers, de la 
« Flandre occidentale, etc,.., les avis et communications que les 
« fonctionnaires de l’Etat adressent au public seront rédigés, 
« soit en langue flamande, soit en langue flamande et en langue 
« française. »

« Les fonctionnaires de l’Etat correspondront en flamand avec 
« les communes et les particuliers... »

Quant aux rapports des membres de chaque administration 
entre eux, la loi ne s’en occupe pas.

De même dans les rapports des membres du Barreau, non 
pas avec les tribunaux répressifs (ceux-là sont désormais réglés 
par loi), mais avec le bureau de consultation gratuite, avec l’au
torité disciplinaire, avec vous-mêmes, Messieurs, partout où il y 
un service public organisé et soumis'à une direction, il appartient 
à l'autorité dirigeante de déterminer la langue dont l’emploi est 
le plus utile aux intérêts généraux qu’elle a mission de sauve
garder (6).

Appliquons maintenant ces principes à l’espèce actuelle : il 
est évident qu’un garde civique dans les rangs n’est pas un 
citoyen placé vis-à-vis de l’autorité. C’est un agent de l'autorité, 
un membre d’un corps constitué, obligé, comme tel, de faire à 
l’intérêt public le sacrifice momentané d’une partie de ses droits, 
notamment de sa liberté individuelle, de son droit au libre usage 
des langues. Il est tenu, à cet égard, durant le service, d’obéir 
aux ordres de ses supérieurs. Le bien-être et la sécurité de l’Etat 
sont à ce prix.

11 y a, du reste, en dehors de ces principes généraux, une rai
son légale qui l’oblige à agir ainsi : l’arrêté-loi du 27 octobre 
1830 ordonne que le français sera la seule langue employée pour 
les commandements de l’armée. Cet arrêté ne s’applique pas à la 
garde-civique, dit-on. Non, sans doute. Mais la loi sur la garde 
civique, en son article 89, impose aux gardes, vis-à-vis de leurs 
chefs, les mêmes devoirs que dans l’armée. Or, dans l’armée, aux 
termes de l’arrêté de 1830 précité, le devoir des soldats auxquels 
leurs chefs commandent en français de se numéroter, est d’exé
cuter cet ordre dans la même langue ; c’est une nécessité ; cela 
n’a jamais été mis en doute à notre connaissance. Le soldat qui 
se permettrait intentionnellement de répondre en flamand, 
serait immédiatement et sévèrement puni. Eh bien, il en est de 
même dans la garde civique : article 89 de la loi !

La garde civique est territoriale, a-t-on dit. Cela est vrai, en ce 
sens qu’elle est organisée par commune et ne peut, en principe, 
sortir de la commune. Mais elle est soumise à une loi unique, à 
un inspecteur général unique. Elle peut être appelée à suppléer 
l’armée et passe alors sous les ordres du commandant de la place 
(art. 80), Elle peut être requise hors de la commune par l’auto
rité supérieure (art. 82). Elle peut être mobilisée en temps de 
guerre et passe alors, comme l’armée, dans les attributions du 
ministre de la guerre. A ces divers points de vue, l’intérêt du 
pays exige qu’elle suive, au point de vue de la discipline et des 
manœuvres, les règles observées dans l’armée.

Ceci, au surplus, est du domaine législatif. 11 n’appartient pas 
à la cour d’en connaître.

Nous concluons avec une conviction entière au rejet du pre
mier moyen.

Mais nous vous proposons la cassation, à raison du défaut de 
motifs, non pas dans le sens du second moyen invoqué, d’après 
lequel il ne serait pas constaté que De Bom a refusé d’obéir aux 
ordres d’un supérieur (cette constatation résulte à l’évidence de 
l’ensemble du jugement), mais parce que le jugement ne rencon
tre pas l’exception péremptoire qui était opposée à la poursuite 
et qui consistait à dire : l’article 23 de la Constitution me donnait 
le droit de désobéir. Le jugement écarte ce moyen, sans même 
toucher au point contesté, en se bornant à affirmer que le refus 
opposé par le garde- constitue l’insubordination grave. Le juge
ment refuse donc de reconnaître le droit invoqué, mais il ne 
donne aucun motif à l’appui de ce relus (7). »

(7) Voyez, en ce sens, cass., 20 novembre 1834 (R e i .g . J u d . ,  
1833, p. 219); 26 novembre 1883 (Pas., 1883, 1, 373) et 23 fé
vrier 1884 (Be l g . J u d . ,  1884, p. 363); 6 mars 1882 [Rec. élect., 
t. IV, p. 369), et 2 mai 1882 (Ibid., t. IV., p. 644).
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La Cour a rendu l'arrêt suivant :
Arrêt . — « Sur le premier moyen de cassation, déduit de la 

violation de l’article 23 de la Constitution, en ce que, nonobstant 
cette disposition qui concerne l'emploi facultatif des langues usi
tées en Belgique, le jugement attaqué condamne le demandeur, 
du chef de désobéissance, aux peines comminées par l'article 93 
de la loi sur la garde civique, pour le seul et unique fait d’avoir 
répondu en langue flamande lors du numérotage du peloton dont 
il faisait partie, alors, du reste, qu’aucune loi ne détermine, pour 
le service de la garde civique, la langue dans laquelle les ordres 
et commandements doivent être donnés et exécutés :

« Attendu que le demandeur a été traduit devant le conseil 
de discipline de la garde civique, du chef d'avoir, pendant le 
service du 12 mai 1893, refusé et persisté à refuser obéissance 
aux ordres de ses supérieurs, sa façon de répondre, lors du nu
mérotage du peloton dont il faisait partie, étant de nature à trou
bler l'ordre dans les rangs, ces faits constituant l'indiscipline et 
l’insubordination grave;

« Attendu que, précisant le fait qui constitue l’indiscipline et 
l’insubordination grave, objet de la citation, le jugement attaqué 
constate que le demandeur, « nonobstant un ordre donné et 
« réitéré, a répondu en langue flamande lors du numérotage du 
« peloton »;

« Attendu que la contravention ainsi caractérisée, tombe sous 
l’application de l’article 93 de la loi sur la garde civique, lequel 
prévoit toute infraction aux litres précédents, ainsi qu’aux règle
ments de .service arrêtés par le chef de la garde et approuvés par 
la députation permanente et spécialement l’insubordination 
grave ;

« Que, d’après l’article 87, tout garde requis légalement pour 
un service doit obéir; que, d'après l’article 4 de l’arrêté du 
27 octobre 1830, applicalile à la garde civique en vertu de l'ar
ticle 89 de la loi sur la garde civique, la langue française est la 
seule employée dans l'année pour les commandements ;

« Que, dès lors, aux termes des textes qui viennent d’être 
rappelés, les supérieurs du demandeur étaient légalement auto
risés à lui ordonner de se numéroter en langue française, et que 
celui-ci a contrevenu aux devoirs de discipline et d’obéissance en 
refusant avec persistance de sa numéroter en cette langue ;

« Attendu «pie. pour se soustraire aux conséquences des faits 
constatés !a sa charge, le demandeur excipc vainement de l’art. 23 
de la Constitution, (pii déclare facultatif l’emploi des langues 
usitées en Belgique ;

« Que la portée de cette disposition constitutionnelle est fixée 
par ses origines historiques et par les travaux du Congrès natio
nal; qu’elle a pour effet d’assurer le droit de se servir de la langue 
de leur choix à tous les citoyens agissant comme tels, dans le 
cercle de leurs intérêts individuels, soit dans leurs rapports entre 
eux, soit vis-h-vis de l'autorité ; mais qu'elle est étrangère aux 
devoirs qui, au point de vue de l’usage de la langue, peuvent 
leur être imposés lorsque, engagés dans les liens hiérarchiques 
de l’autorité publique, ils sont tenus, à cet égard, comme à tous 
autres égards, à l’obéissance envers leurs supérieurs, dans les 
conditions que déterminent les lois et les règlements pris en 
vertu des lois ;

« Que, du texte même de l'article 23, il résulte, du reste, que 
la liberté de l'emploi des langues usitées en Belgique n’est pas 
absolue, puisque la Constitution permet à la loi de régler l’em
ploi des langues pour les actes de l’autorité publique et pour les 
affaires judiciaires ;

« Attendu que le demandeur, en qualité de membre de la 
garde civique, partie de la force publique, et investi à ce 
titre d’un service public, n’a donc pas le droit de revendiquer 
l’emploi facultatif des langues usitées en Belgique, consacré par 
l'article 23 de la Constitution en faveur des citoyens comme tels; 
qu’il doit, en ce qui concerne la langue employée dans le service, 
obéir aux ordres donnés par ses supérieurs, conformément aux 
dispositions légales indiquées ci-dessus ;

« Que de toutes ces considérations il résulte que le premier 
moyen n’est pas fondé ;

« Sur le second moyen, déduit de la violation de l’article 89 de 
la loi sur la garde civique et de l’article 28 du code pénal mili
taire, ainsi que de l'article 97 de la Constitution, en ce que le 
jugement attaqué ne constate pas que le demandeur a désobéi h 
l’ordre d’un supérieur, et qu’ainsi il condamne celui-ci, sans 
motifs, du chef d'insubordination :

« Attendu que des faits constates par le jugement attaqué, qui 
est suffisamment motivé au vœu de la Constitution, il résulte que 
le demandeur a désobéi gravement à l’ordre d’un supérieur; 
que, par suite, le second moyen manque de base en fait ;

« Attendu, au surplus, que la procédure est régulière et qu’il 
a été fait application des peines de la loi aux faits déclarés con
stants ;

« Par ces motifs, la Cour, oui M. le conseiller De Hondt en 
son rapport et sur les conclusions conformes, sur le premier 
moyen, de M. Bosch, avocat général, rejette... » (Du 8 août
1895.— Plaid. M31es P icard et Franck, ce dernier du barreau 
d’Anvers.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Chambre des vacations. —  Présidence de M. De Le Court.

6 août 1895.

ABUS DE CONFIANCE.

La dissipation des deniers confiés à la charge de les rendre, n'est 
pas un élément nécessaire de l’abus de confiance.

(i.oosbergh.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la Cour 
militaire.

Arrêt. — « Sur l'unique moyen du pourvoi ; violation des 
articles 97 de la Constitution, 491 du code pénal, 1133 et 1993 
du code civil, en ce que, sans rencontrer les conclusions du 
demandeur, quant à l’absence de dissipation et de préjudice, 
l’arrêt dénoncé déclare le demandeur coupable d’abus de con
fiance, en déduisant l’intention frauduleuse d’un simple retard 
dans l’accomplissement d’un mandat dont l’éxécution était, d’ail
leurs, prohibée par la loi ou les règlements :

« Attendu que le jugement dont l’arrêt dénoncé adopte les mo
tifs, constate souverainement :

« 1° Que le demandeur a reçu une somme de 2 francs à la 
condition de la remettre à un correclionr.aire ;

« 2° Qu’il a conservé cette somme pendant 17 jours sans faire 
aucune démarche pour la remettre au destinataire ou pour la 
restituer ;

« 3° Qu’il l’a restituée seulement alors qu’il était déjà dénoncé 
et interpellé ;

« Attendu que de ces faits l’arrêt déduit que le prévenu a agi 
dans une intention frauduleuse et qu’il a commis le détournement 
frauduleux prevu et puni par l'art. 491 du code pénal ;

« Attendu que cette décision, motivée au vœu de la loi, ren
contre suffisamment les moyens que le demandeur avait invoqués; 
qu’au surplus, la dissipation des deniers confiés n’est pas un élé
ment nécessaire du délit d’abus de confiance, et que la restitution 
qui fait cesser le préjudice en constate par cela même la réalité ;

a Attendu, enfin, que le détournement imputé au demandeur 
devait être apprécié uniquement comme infraction à l’article 491 
du code pénal; qu’à cet égard, les éléments caractéristiques de 
l'intention frauduleuse ont été .souverainement appréciés par le 
juge du fond; d’où il suit que l'arrêt attaqué ne contrevient à 
aucun des articles invoqués au pourvoi ;

« F.t attendu que les formalités substantielles ou prescrites à 
peine de nullité ont été observées et qu’il a été fait une exacte 
application de la loi pénale aux faits légalement reconnus con
stants ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
De Bavay, et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général, rejette... » (Du fi août 1893.)

NOMINATIONS JUDICIAIRES.
Tribunal de première instance. — Avoué. —  Nomination. 

Par arrêté royal en date du 13 juillet 1893, M. Coopman, avocat 
à Verviers, est nommé avoué près le tribunal de première in
stance séant en cette ville, en remplacement de M. Misson.

Tribunal de première instance. —  Huissier. — Nomination. 
Par arrêté royal en date du 13 juillet 1893, MM. Dirickx, candidat 
huissier, commis greffier à la justice de paix du troisième canton 
d’Anvers, et Verscliueren, candidat huissier à Anvers, sont nom
més huissiers près le tribunal de première instance séant en cette 
ville.

Tribunal de première instance. — Avoué. — Nomination. 
Par arrêté royal en date du 16 juillet 1893, M. D’hont, avocat, 
juge suppléant à la justice de paix du canton d’Audenarde, est 
nommé avoué près le tribunal de première instance séant en cette 
ville.

Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, à BrurreüeR.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Chambre des vacations. —  Présidence de M. De Le Court.

6 août 1895.

MILICIEN. —  FAM ILLE. —  GENDRE. —  POURVOYANTE.

S'agissanl de questions de pourvoyante, le gendre de la mère du
milicien doit être considéré comme faisant partie de la famille;
son décès, survenu depuis l'incorporation, peut justifier une.
dispense de service au profit du milicien.

(le gouverneur de la province de namur c. i.uigang.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la Cour 
d’appel de Liège, du 5 juin 1895.

Arrêt. — « Sur le moyen du pourvoi, signalant la violation 
de l’article 29 de la loi sur la milice, en ce que l’arrêt dénoncé 
base sa décision sur le décès du gendre de la mère du milicien, 
alors que ce gendre ne peut être considéré comme faisant partie 
de la famille, telle que l'entend l’article 29 :

« Attendu que l’arrêt attaqué, pour accorder au défendeur la 
dispense de l’article 29, se fonde sur ce que, d’après l’ensemble 
des documents du dossier que la cour apprécie souverainement, 
« la mère du défendeur a actuellement indispensablement besoin 
« des secours de son fds pour subsister », par suite du décès de 
son gendre, arrivé depuis l’incorporation ;

« Attendu que l’article 29, en parlant d’un membre de la 
famille du milicien, se sert de ce terme, non dans le sens res
treint que lui attribue le pourvoi, mais dans l’acception géné
rale qu’il a habituellement;

« Qu’il comprend donc aussi bien l’allié qui, comme dans 
l’espèce, pourvoyait avant son décès à l’entretien des père et 
mère du milicien, que ceux qui leur sont unis par les liens de la 
parenté ;

« Que la distinction proposée par le demandeur serait con
traire au but humanitaire de cette disposition, et que rien dans 
les travaux préparatoires n'indique que le législateur aurait voulu 
la consacrer ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le président 
De Le Court et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avo
cat général, rejette... » (Du 6 août 1895.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Première chambre. —  Présidence de M. Schuermans, premier président.

10 ju in  1895.
BREVET. —  COMPÉTENCE. —  ARBITRAGE.

L’action tendante à faire déterminer les limites de la jouissance de 
la licence d'un brevet octroyé par une société à une autre, est de 
la compétence des tribunaux civils ; il en est ainsi, même dans 
le cas où la société propriétaire du brevet est une société commer
ciale.

Lorsqu’une convention contient une clause compromissoire, les tri

bunaux sont compétents pour déterminer la mission des arbitres 
en cas de désaccord des parties.

Les arbitres ne peuvent statuer par disposition générale ; on ne 
peut donc leur donner pour mission d'apprécier des brevets non 
existants, et de s’expliquer sur le point de savoir si l’une des 
parties pourra exploiter tous les brevets qui seraient pris dans 
l’avenir par l'autre partie.

(la farrique nationale d’armes de herstal c. la waffen-
FABRIK MAUSER.)

Jugement du Tribunal civil de Liège, du 13 avril 1895, 
conçu comme suit :

Jugement. — «Attendu qu’à la date du 26 novembre 1891, 
suivant convention verbale, avenue entre parties, la défenderesse 
a conféré à la demanderesse, pour un terme de dix ans à courir à 
partir du 1er décembre 1891, la licence de fabriquer et de vendre 
des fusils d’après certains brevets belges protégeant des inventions 
de la défenderesse, moyennant le payement d’un droit de fr. 2-50 
ou de 2 francs par fusil fabriqué, suivant l’importance des com
mandes et sous certaines conditions concernant l’étendue et le 
mode d’exercice de la l im r e  ;

« Attendu que les parties ont stipulé que les contestations qui 
pourraient résulter de l’exécution de cette convention seraient 
soumises à des arbitres ;

« Attendu que la présente instance est basée sur la prétendue 
inexécution des obligations qui incombaient à la défenderesse en 
vertu de la convention prérappclée, et tend en conséquence à la 
nomination d’arbitres pour juger les contestations pendantes entre 
parties ;

« Quant à la compétence :
« Attendu que l’action a pour objet principal de définir les 

limites de la jouissance de la licence des brevets octroyés b la 
demanderesse par la convention du 26 novembre 1891, qu’ainsi 
l’action apparaît comme relative aux brevets aux termes de l'arti
cle 13 de la loi du 2-1 mai 1854 ;

« Attendu qu’à ce titre, elle rentre dans la compétence des 
tribunaux civils, à l’exclusion de la juridiction commerciale ;

« Attendu, en effet, que le texte de l’art. 13 précité, et diverses 
dispositions de la loi du 24 mai 1854 cl notamment celle des 
articles 4, 6 et 21, démontrent que le législateur a voulu que les 
brevets donnassent en principe ouverture à des droits ayant un 
caractère civil et non commercial ;

« Attendu, quant à l’argument tiré des articles 1 et 2 de la loi 
du 15 décembre 1872, qu’il importe de remarquer que la défen
deresse, au procès actuel, représente l’inventeur des systèmes 
brevetés litigieux ;

« Que l’exploitation de ces brevets par la défenderesse sous 
forme de perception d’un droit fixe de licence par fusil fabriqué 
ne rentre dans aucune des catégories d’actes spécialement quali
fiés commerciaux par la loi, à l’égard de la société défenderesse, 
qu’ainsi, notamment, on n’y rencontre, de la part de cette der
nière, l’achat d'aucun objet déterminé pour le revendre ;

« Qu’il importe peu, d’ailleurs, que la défenderesse soit com
merçante et qu’on réputé commerciales toutes les obligations des 
commerçants jusqu’à preuve contraire, puisqu’il est établi que la 
convention du 26 novembre 1891 qui a donné naissance aux obli
gations litigieuses a une cause étrangère au commerce, au sens de 
la loi du 24 mai 1854 sur les brevets ;

« Que, dès lors, le tribunal est compétent pour connaître de 
l’action en nomination d'arbitres ;

« Quant à let mission des arbitres :
« Attendu que la demanderesse n’est pas recevable à exiger que



1107 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1108

des brevets non encore existants soient déférés à l’appréciation 
des arbitres ;

« Que les arbitres ne peuvent être appelés à dire si la deman
deresse a le droit d’exploiter tous brevets qui seraient pris par la 
défenderesse, soit sous son nom, soit sous le nom de tiers et qui 
auraient trait à l’amélioration du fusil Mauser;

« Qu’en effet, donner pareille mission aux arbitres serait les 
convier à statuer par disposition générale et réglementaire, ce qui 
doit leur être interdit aussi bien qu’aux tribunaux ordinaires, et 
au surplus, ce serait soumettre aux arbitres des contestations dont 
les éléments d’appréciation feraient défaut, ce qui ne peut avoir 
été dans l’intention commune des parties lorsqu’elles ont stipulé 
la clause compromissoire ;

« Attendu que rien ne s’oppose à ce que la demanderesse 
appelle les arbitre à se prononcer sur l’indemnité à laquelle elle 
prétend du chef d’un préjudice né et actuel, qui résulterait pour 
elle dç l’interdiction lui signifiée par la demanderesse, d’utiliser 
certains brevets relatifs aux améliorations du fusil Mauser ;

« Que si la demanderesse a subi un dommage de ce chef, il 
serait imputable à la défenderesse en vertu de la convention pré- 
rappelée, et la contestation à ce sujet rentre dans l’arbitrage 
pourvu qu'elle ne porte pas sur un dommage futur et éventuel ;

« Attendu, en ce qui concerne spécialement la rupture du 
contrat avec le gouvernement chilien, qu'il résulte des explica
tions fournies par la demanderesse elle-même, en termes de plai
doiries, qu’elle attribue cette rupture non an fait de la défende
resse, mais à l’intervention d’une individualité distincte; qu’il 
résulte, au surplus, des documents versés au débat que la rupture 
des négociations contre la fabrique mentionnée et le gouvernement 
chilien, était décidée antérieurement b l'époque où la défenderesse 
a fait défense à la demanderesse d’utiliser certains brevets ;

« Que, partant, les arbitres ne peuvent connaître de ce pré
tendu chef dp préjudice, dont la réparation avait en tout cas une 
cause étrangère à la convention ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Fhancotte, juge sup
pléant, faisant fonctions de procureur du roi, en son avis conforme, 
statuant sur les lins de l’assignation introductive d’instance du 
18 décembre 189-1, qui ont été réservées lors du jugement du 
12 janvier 1895, rejetant toutes conclusions contraires, plus 
amples ou autres, se déclare compétent ratiove materim pour 
statuer sur les fins dont il s’agit, réservées lors du dit jugement ; 
en conséquence, en pxérution de la convention verbale du 26 no
vembre 1891, désigné dès h présent comme arbitre de la défen
deresse, pour le cas où celle-ci n’en nommerait pas un dans la 
huitaine du présent jugement, M. Auguste lîeernaert, avocat à la 
cour de cassation, le dit arbitre chargé de statuer avec M. Ca
mille Grégoire, greffier du tribunal de commerce de Liège, arbitre 
choisi par la demanderesse, sauf en cas de partage, à faire dési
gner le troisième arbitre conformément à la convention verbale 
du 26 novembre 1891, sur fis points qui font l’objet de la mission 
que les parties leur ont déjà confiée de commun accord lors du 
jugement du 12 janvier 1895 par les conclusions qu’elles ont 
prises alors et. en outre, sur le préjudice actuel qui serait résulté 
pour la demanderesse de l’interdiction lui signiliée par la défen
deresse d’utiliser certains brevets relatifs aux améliorations du 
fusil Mauser et sur la fixation du chiffre de l'indemnité à laquelle 
la demanderesse prétend de ce chef; ordonne l’exécution provi
soire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution; dit 
que les dépens seront supportés par moitié par chacune des 
parties... » (Du 13 avril 1895.— Plaid. MMCS Mestreit, Coi.einet 
et Défont c: Van Marché et Fris, ce dernier du barreau de 
Malines.)

Appel.
La Cour a statué en ces termes ;

Arrêt. — « Attendu que le jugement du 12 janvier 1895 a 
donné acte aux parties de ce que, sous réserve de leurs droits, 
elles étaient d’accord pour soumettre à l’arbitrage la question de 
savoir quels sont, parmi les brevets dont la Waffenlabrik Mauser 
est actuellement titulaire, ceux qui se trouvent compris dans l'au
torisation d’exploiter concédée à la fabrique nationale d’armes 
de guerre à Herstal, par la convention verbale du 26 novembre 
1891, et que le jugement dont est appel a statué sur les autres 
fins de l'exploit introductif d’instance le 18 décembre 1894;

« Attendu que les conclusions de l’appelante tendent à faire 
déclarer par la cour que les arbitres auront pour mission, outre 
celle qui leur a été conférée, comme il est dit ci-dessus, par le 
jugement du 12 janvier 1895, et ultérieurement par le jugement 
dont est appel :

« 1° de dire si la société appelante a le droit d’exploiter tous 
brevets qui seraient pris par l’intimée, soit sous son nom per

sonnel, soit sous le nom de tiers, qui auraient trait au perfec
tionnement du fusil Mauser;

« 2° de fixer les indemnités qui pourraient être dues à l’appe
lante, du chef du préjudice qu’elle prétend avoir subi ou devoir 
subir, à raison de ('interdiction lui faite par l’intimée d’utiliser 
certains brevets relatifs aux améliorations du fusil Mauser. et de 
la rupture de ses négociations avec le Chili, dont elle attribue la 
cause aux agissements de cette dernière ;

« Attendu, sur le premier chef de ces conclusions, que c’est 
avec raison que les premiers juges se sont refusé à confier aux 
arbitres la mission telle qu’elle est déterminée par l'appelante ; 
qu’aux termes de la convention verbale du 26 novembre 1891, 
les arbitres ne peuvent statuer que sur les différends qui pour
raient résulter de cette convention, ce qui suppose une décision 
sur des contestations existantes et non sur des contestations éven
tuelles qui peuvent naître dans des circonstances différentes les 
unes des autres, et même vis-à-vis de personnes qui n’auraient 
pas été appelées à se défendre; que, d’ailleurs, une telle mission 
n’aurait, en fait, aucune utilité pratique, puisqu’en dernière ana
lyse, la question qui domine le différend actuel et qui dominera 
ceux qui pourront surgir par la suite, sera toujours celle de sa
voir si le brevet incriminé constitue réellement ou non un per
fectionnement du fusil Mauser ;

« Attendu, toutefois, qu’en ramenant les conclusions de l’ap
pelante aux limites de l’accord conclu par les parties et constaté 
par le jugement du 12 janvier 1895, il y a lieu de comprendre 
parmi les brevets dont l’intimée est actuellement titulaire, ceux 
qu’elle aurait pris sous le nom d’un tiers, et qui, nonobstant, doi
vent être considérés vis-à-vis de l’appelante comme appartenant 
à la catégorie de ceux pour l’exploitation desquels la licence lui 
a été accordée ;

« Attendu, sur le second chef des conclusions de l'appelante, 
et spécialement en ce qui concerne le préjudice qu’elle prétend 
avoir éprouvé par suite de la rupture des négociations qu’elle 
avait engagées avec le Chili :

« Que c’est à tort que les premiers juges ont décidé que les 
arbitres n’avaient pas à en connaître: qu’il résulte, en effet, de 
l’exploit du 18 décembre 1894, aussi bien que des conclusions 
prises par l'appelante, tant dorant les premiers juges que devant 
la cour, qu’elle a toujours attribué la rupture de ces négociations 
à l'intcdictiori du 11 décembre 1894, lui notifiée par l’intimee et 
non, ainsi qu’il est dit erronément au jugement a qun, à l’inter
vention d’une individualité étrangère, qui ne serait autre que la 
maison l.œwe et Cle;

« Qu’il s'ensuit donc que la contestation sur ce point se meut 
entre les parties à la convention verbale du 26 novembre 1891, 
et doit être considérée comme étant relative à l’exécution de cette 
convention ;

« Que, par une conséquence ultérieure, il appartient aux arbi
tres seuls à décider si la rupture des négociations a\ec le Chili 
existait déjà à la date du 11 décembre 1891, comme il leur appar
tient également, en cas de négation, de faire à ce point du litige, 
l’application des articles 1150 ou 1151 du code civil ;

« Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges et 
de l’avis de M. le premier avocat général F a i d e iî , qui a déclaré 
s'en rapporter à justice, la Cour confirme le jugement dont est 
appel, en ce qui concerne la mission des arbitres, telle qu’elle a 
été déterminée par le jugement du 12 janvier 1895; dit, en con
séquence, que ces arbitres auront pour mission de rechercher 
quels sont, parmi les brevets pris par l'intimée soit en son nom. 
soit en celui d’un tiers, et dont elle est actuellement titulaire, 
ceux qui se trouvent compris dans l’autorisation d’exploiter con
cédée par la convention verbale du 26 noveu bre 1891 ; réforme 
le dit jugement en ce qu'il a conclu en dommages-intérêts à dé
terminer par les arbitres ceux que l’appelante réclame comme 
étant relatifs à la rupture des négociations avec le Chili; l'émen- 
dant quant à ce, dit que les arbitres auront pour mission de fixer 
les indemnités qui pourraient être dues à l’appelante, du chef du 
préjudice actuel qu'elle prétend avoir subi à raison de l’interdic
tion lui signifiée par l’intimée d’utiliser certains brevets relatifs 
aux améliorations du fusil Mauser, et de la rupture de ses négo
ciations avec le Chili, dont elle attribue la cause aux agissements 
de l’intimée; confirme le jugement pour le surpins; dit que les 
dépens d’appel seront supportés par moitié par chacune des par
ties en cause... » (Du 10 juin 1695. — Plaid. MM“ Mestreit, 
Dupont et Collinet c. Van Marche.)
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COUR D’APPEL DE GAND.
Première chambre. —  Présidence de M. Coevoet, premier président.

1er ju in  1895.

DEGRÉS DE JURIDICTION. —  CHEFS DISTINCTS. -  OBLI
GATION. —  PROMESSE NON OBLIGATOIRE.

Dépendent de muses distinctes et doivent être considérés isolément, 
un point de vue du ressort, le elle/ de demande qui tend à obte
nir payement d’un prix de vente et celui qui tend à obtenir 
l'exécution d'une promesse d'indemniser.

La promesse, d'indemniser, du chef du dommage causé par un 
tiers dans la mesure où cela sera possible au promettant, n’en
gendre. pas d’obligation à sa charge.

(la veuve jean galesloot C. F...)

Le Tribunal de p rem ière  instance de Bruges a  rendu, 
le 16 juillet 1894, le jugem ent suivant :

J ugement. — « Vu l'exploit introductif  d ’instance, en date du 
21 novembre 1893, enregistré;

« Vu les autres pièces du procès;
« Ouï les parties en leurs moyens et conclusions ;
« Attendu que la demanderesse a assigné le defendeur devant 

ce tribunal, à lin de s’entendre condamner à lui payer : 1° la 
somme de 6,000 francs; 2° celle de 460 l'r., montant des inté
rêts dus sur le capital de 6,000 francs, emprunté à la demande
resse par la veuve Galesloot, belle-mère du. defendeur, pour le 
payement de laquelle somme Mmc Elisa Galesloot, épouse du dé
fendeur, s’est constituée garant; 3“ la somme de 330 francs, 
étant le prix du grand dictionnaire de Larousse, vendu au défen
deur par la demanderesse, à moins que le défendeur ne préféré 
restituer le dit ouvrage contre valable décharge;

« Attendu que le défendeur soutient qu’il ne saurait être tenu, 
ni comme héritier des prétendues debitrices, ni comme chef de 
la communauté ayant existé entre sa femme et lui; qu'il dénie 
formellement avoir autorisé sa femme à contracter ou à caution
ner la dette de 6,000 francs, dont question dans l’exploit intro
ductif d’instance ; qu'il ignorait même cette prétendue dette, et 
qu'il n’en a appris l’existence qu’après la mort de sa femme ;

« Attendu que la demanderesse reconnaît que le defendeur ne 
peut être tenu, ni comme héritier ni comme chef de la commu
nauté ; mais qu’elle soutient qu’il s’est engagé personnellement ;

« Attendu que la demanderesse ne produit aucune preuve lit
térale de cet engagement, mais qu’elle se prévaut de differentes 
lettres qui lui ont été adressées par le défendeur et d’après elle, 
constituent un commencement de preuve par écrit ;

« Attendu que, pour compléter la preuve, elle invoque la 
présomption résultant prétendument des payements effectués par 
le défendeur le 16 décembre 1891, le 19 avril 1892, le 16 sep
tembre 1892 et le 19 décembre de la mémo année ;

« Attendu que la correspondance produite par la demande
resse, loin de constituer un commencement de preuve, démon
tre, au contraire, que le défendeur n’a pris aucun engagement 
d’où peut dériver une obligation civile; que cela résulte notam
ment de la lettre du 7 décembre 1891, dans laquelle le defendeur, 
s’adressant à la demanderesse, dit : « Si j'avais encore su quel- 
« que chose de tout cela, je pourrais, dans une certaine mesure, 
« en être responsable, mais vous savez, comme moi, qu’on m’a 
« toujours tout caché. Je ferai cependant ce que je pourrai, mais 
« je ne puis prendre aucun engagement, parce qu’il me serait 
« impossible de le tenir; il me reste à peine assez pour vivre » ; 
que toute la correspondance prouve que le défendeur n’est jamais 
revenu sur ce refus de s’obliger personnellement ; qu’il a seule
ment promis de faire tout ce qui lui serait possible pour lâcher 
d’indemniser la demanderesse de la perle que sa femme et sa 
belle-mère lui ont fait subir; que c'est à la suite, et en execution 
de celte promesse et non pour remplir une obligation person
nelle, qu’il a fait parvenir à la demanderesse les diverses som
mes dont celle-ci se prévaut pour étayer ses prétentions;

« Attendu, en ce qui concerne le chef de la demande relatif 
au grand dictionnaire Larousse, que c’est à tort que le defendeur 
prétend que les différents envois d’argent qu’il a expédiés à la 
demanderesse, ont été faits en acquit du prix du dit dictionnaire;

« Attendu, en effet, qu’il résulte de toute la correspondance, 
antérieure au 19 décembre 1892, qu’en faisant parvenir à la de
manderesse trois sommes d’argent, montant ensemble à 300 fr., 
le défendeur n’a eu d'autre but que de l’indemniser, autant qu'il 
était en son pouvoir, de la perle qu’elle avait subie par suite des 
agissements de sa femme et de sa belle-mère;

« Attendu que la lettre du 20 novembre 1892 démontre que

les envois d'argent antérieurs, n’ont pas eu pour objet le paye
ment du dictionnaire en question; qu'en effet, dans cette lettre, 
le défendeur écrit ce qui suit : « Tout ce qui se trouve dans la 
« maison a et'■ relève, et je ne puis malheureusement lou
ve cher à rien, avant que la liquidation soit terminée; je ne pour- 
« rais donc pas vous renvoyer le dictionnaire, mais comme vous 
« ne devez pas souffrir des fautes commises par d’autres, je vous 
« promets de faire tout ce qui dépend de moi pour vous donner 
« tout ce que je pourrai »;

« Attendu qu'il est démontré, par la correspondance, que c’est 
seulement fi partir du 19 décembre 1892 que le défendeur s’est 
imaginé d’imputer sur le prix du dictionnaire les envois d’argent 
qu'il avait faits antérieurement; qu’il est du reste à remarquer 
que les sommes envoyées ne correspondent pas avec le prix du 
dictionnaire ; qu’en effet, le défendeur, qui avait déjà antérieure
ment au 19 décembre 1892, envoyé 300 francs à la demande
resse, lui fait savoir, à la date précitée, qu’il lui envoie de nou
veau 60 francs, et qu’en ajoutant cette somme à ce qu’elle a déjà 
et 30 francs qu’il lui enverra encore au mois de janvier, le dic
tionnaire sera payé; ce qui fait ensemble 410 francs, tandis que 
!e prix du dictionnaire n’est que de 330 francs ;

« Aliendu qu’il suit de ce qui précède, que les 300 francs en
voyés avant le 19 décembre 1892, ne peuvent être imputés sur 
le prix du dictionnaire, mais qu’il y a lieu d’imputer sur ce prix 
les 60 francs envoyés à la susdi e daie ;

« Par ces motifs, le Tribunal faisant droit, déclare l’action, 
ayant pour objet la condamnation du défendeur au payement 
d’une somme de 6,000 francs, non fondée; statuant sur les con
clusions de la demanderesse, relatives au dictionnaire Larousse, 
condamne le defendeur à payer de chef, pour solde de compte, à 
la demanderesse, la somme de 300 francs, à moins que le défen
deur ne préfère, dans les trois jours du prononcé du pré
sent jugement, restituer le dit dictionnaire à la demanderesse; 
dans ce cas, condamne cette dernière à remettre au défendeur la 
somme de 60 francs qu’il a payée à compte; condamne la deman
deresse et le demandeur chacun à la moitié des dépens... » 
Du 16 juillet 1894. — (Plaid. M)les Veubessem c. R. Sehesia.)

Appel ayant été interjeté par la veuve Galesloot, la 
Cour, le 1er juin 1893, a rendu l’arrêt suivant ;

A r k f . t .  —  «  O u ï  l e s  p a r t i e s  e n  l e u r s  m o y e n s  e t  c o n c l u s i o n s ;
« En ce qui concerne la résiliation d'une convention verbale 

de vente d’un exemplaire du grand dictionnaire de Larousse, à 
l’intimé, au prix de 330 francs :

« Attendu que ce chef de la demande fournie en première 
instance, dépendant d’une cause distincte des autres chefs, doit 
être jugé d’après sa valeur propre, et que celle-ci est inferieure 
au taux d'appel ;

« Attendu qu’à l’audience du 18 mai 1893, il a été d’ailleurs 
donné acte aux parties que l’intimé a opposé à l'appelante cette 
exception d'incompétence, et que celle-ci a reconnu que sur ce 
point du litige sa demande n’était pas recevable defectu summæ ;

vt En ce qui concerne le chef de demande relatif à une somme 
de 6,000 fr. et les intérêts, que l'ir.timé aurait promis de payer 
à l’appelante :

« La Cour, ouï le M. le premier avocat général d e  Gamond sur 
la question de compétence, en son avis conforme;

« Déterminée par les motifs du premier juge ;
« Confirme le jugement dont appel, en tant qu’il a déclaré non 

fondée l’action de l’appelante, ayant pour objet la condamnation 
de l’intimé au payement de la somme de 6,000 francs ;

« Se déclare incompétente pour ce qui concerne le chef de la 
demande relative à la vente ii’un exemplaire] du grand diction
naire de Larousse ;

« Quant aux frais :
« Attendu que l’intimé a succombé en première instance sur 

un point, et a été condamné à payer la moitié des frais de cette 
inslance ;

<. Attendu que le jugement sur ce point, par suite de la non- 
recevabilité de l’appel le concernant, devient définitif;

« Far ces motifs, la Cour confirme le jugement dont appel 
quant à ces frais et condamne, en outre, l’appelante aux Irais 
d’appel... » (Du lür juin 1893. — Fiaid. M.fics Verbesskm c. 
A. Sehesia.)

Observations. — Sur la seconde question, comp. 
Bourges, 6 mai 1829 (Dalloz, Rép., V° Oblit/alion, 
n° 50, note L ; jug. Bruxelles, 20 mars 1807 (Cloks et 
Bonjean, t. XVI, p. 1005); Gand, 2:3 mai 1883 Bei.g. 
J ud., 1883, p. 1375'; jug. Gand, 29 mai 1889 (Basic., 
1889, III, 317).
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TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Quatrième chambre. —  Présidence de M. Hallet, vice-président.

29 ju ille t 1895.
VENTE D'IMMEUBLES. —  CAHIER DES CHARGES. —  DEAN. 

NOTAIRE COMMIS PAR JUGEMENT. —  DECLARATION 
RECTIFICATIVE. —  PUBLICITE. —  RESPONSABILITÉ.

Les (ausses mentions du cahier des charges et du plan y annexé, 
relatifs à la vente d'un immeuble, suivies de déclarations recti
ficatives fuites en cours de vente, mais sans publicité suffisante, 
ne sont pas légalement imputables aux vendeurs, lorsque le 
cahier des charges et les déclarations rectificatives qui y ont été 
faites, sont l'œuvre de notaires commis par jugement et ique les 
biens mis en vente ont été mesurés par un géomètre qui en a 
dressé le plan annexé au cahier des charges.

Il en est surtout ainsi, lorsque le cahier des charges donne aux 
notaires instrumentants les pouvoirs tes plus étendus, comme 
celui de refuser toutes offres sans devoir donner aucun motif de 
leur refus et de décider pour tout ce qui gi’est pas prévu, par 
voie d'arbitrage, souverainement et sans appel.

Les dépens d’un jugement de défaut-jonction doivent être mis à 
charge de celui qui les a occasionnes.

(PELSENEER C. LES ÉPOUX TA.MIMAU El IU.MPELBEHG, HENRI 
S.METS ET CONSORTS.)

Jugement. — « Attendu que l'action du demandeur se base 
essentiellement sur de prétendues fausses mentions du cahier 
des charges et du plan y annexé, relatifs à la vente de l'immeu
ble litigieux, suivies de certaines déclarations rectificatives faites 
en cours de vente, mais sans publicité sullisante;

« Attendu qu’il résulte, à suffisance de droit, des éléments de 
la cause, et spécialement des énonciations mêmes des actes au
thentiques des adjudications et ventes litigieuses dressés par les 
notaires Verliacgen de iMolenbeek-Saml-Jean et De Koeck de 
Bruxelles, que la responsabilité des fautes prétendues en regard 
de l’action du demandeui ne sci ait pas légalement imputable aux 
défendeurs ;

« Attendu, notamment, que le cahier des charges litigieux est 
l’œuvre des notaires précités, commis spécialement non par les 
défendeurs, mais par un jugement du tribunal de ce siège, en 
date du 14 juillet 1894, et que, d'autre pan, les biens litigieux 
avaient été mesurés par le géomètre Adolphe-Joseph Centaers, de 
Koekelberg, qui en a dressé un plan, daté du 12 juillet 1894 et 
annexé au cahier des charges pour faire la loi des parties ;

« Attendu, surabondamment, que le dit cahier des charges 
donnait aux notaires instrumentants les pouvoirs les plus éten
dus comme de refuser toutes otfres sans devoir donner aucun 
motif de leur refus, de décider pour tout ce qui n’était pas prévu 
expressément par voie d'arbitrage, souverainement et sans 
appel ;

« Attendu que ce sont également les notaires instrumentants 
qui sont les auteurs des déclarations rectificatives vantées et res
ponsables, le cas échéant, de leur défaut de publicité ;

« Attendu qu’il y a lieu de mettre à la charge de liampelberg 
les dépens entraînés par le jugement de defaut-jonction pris 
contre lui et occasionné par sa faute personnelle et son obstina
tion à ne pas comparaître ;

« Attendu que l'action du demandeur, qui a pu se tromper de 
bonne foi sur retendue de ses droits, n est nullement téméraire 
et vexaloire ;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l'avis conforme de M. Üiuo .n , 
substitut du procureur du roi, écartant toutes lins et conclusions 
non expressément admises, et notamment les demandes recon
ventionnelles, débouté le demandeur de son action avec con
damnation aux dépens; dit toutefois que les dépens entraînés 
par le jugement de défaut-jonction produit en expédition régu
lière, seront supportés par le défendeur liampelberg; le con
damne à les payer... » (Du 29 juillet 1895. — Plaid. MMes De 
Coster, père, c. A. de Meren et Ai.d. De 8meth.)

TRIBUNAL CIVIL DE COURTRAI.
Première chambre. —  Présidence de M. Molitor.

27 octobre 1894.

TRAVAUX DE VOIRIE COMMUNALE. —  INTERETS PREVUS  
AU CAHIER DES CHARGES. —  SUBSIDE. —  DECOMPTE 
DES TRAVAUX SUPPLEM ENTAIRES. —  INFRACTION AUX

LOIS ET RÈGLEMENTS. —  NON-RESPONSABILITE DE LA 
COMMUNE. —  AQUEDUC INSUFFISANT. —  DEMANDE 
RECONVENTIONNELLE. —  COMPETENCE. —  AMENDE 
PRÉVUE A L'ARTICLE 18 DU CAHIER DES CHARGES- 
TYPE DU 1er AOUT 1881. — TAUX DES INTERETS JUDI
CIAIRES.

L’entrepreneur a droit à 5 p. c. d'intérêt, sans égard à la ques
tion de savoir si la quote-part à supporter par la commune 
dans le prix des travaux est épuisée, et si les subsides de l’Etat 
ou de la province ont déjà été versés dans la caisse communale, 
sur toutes les sommes proméritées pour les fractions de travaux 
dûment déclarées exécutées, et cet intérêt commence à courir 
un mois après la constatation de l'exécution de ces fractions de 
travaux, quand le cahier des charges dit : « Le prix sera 
« payé : a) jusqu’à concurrence de la quote-part de la ville 
« par cinquièmes, au fur et à mesure de l’avancement des tra- 
« vaux, sur certificats délivrés par le fonctionnaire dirigeant ; 
a b) pour la part incombant à l’Etat et à la province de même, 
si mais seulement au fur et à mesure de la rentrée des sub
is sides... Les payements se font au comptant. Sont réputés au 
n comptant, ceux faits dans le mois qui suivra la délivrance 
a des certificats. Si, contre toute attente, les payements restaient 
« en souffrance, il en sera tenu compte à V entrepreneur Ji rai- 
« son de 5 p. c. l’an jusqu’au jour du payement sur les sommes 
a auxquelles il a droit. »

Le décompte des travaux faits en plus que ceux prévus au cahier 
des charges, décompte dressé par le fonctionnaire charge de 
constater successivement l'exécution des diverses fractions de 
ceux-ci, ne vaut pas comme certificat d'exécution de la dernière 
de ces fractions.

Une commune n’est pas civilement responsable des infractions aux 
lois et reglements qui se commettent en dehors des cas prévus 
par la loi du 9 vendémiaire an IV.

Engage la responsabilité d'une commune vis-à-vis de l’entrepre
neur auquel elle a confié le pavement d’une route, le fait qu'un 
aqueduc par elle construit le long de la route est insuffisant et 
qu’en temps d’averses les eaux doivent séjourner sur celle-ci.

Le tribunal saisi de la demande principale est compétent pour 
connaître de la demande reconventionnelle qui tend à la ré
duite.

Quand une commune, en adjugeant une entreprise, lui a rendu 
applicable l'article 18 du cahier général des charges du 1er août 
1881 relatif aux travaux exécutes pour l'Etat, portant « toute 
n contravention pour laquelle il n’a pas été prévu de pénalité 
n spéciale, donne lieu de pleiti droit, suivant ce qui est décidé 
n par l’administration à raison de circonstances, soit a une 
n  retenue de 50 francs une fois opérée, soit... à  une retenue 
« de il), francs par jour... », la commune elle-meme a décidé 
qu’aucune retenue n'est encourue si elle n'en a jamais parlé 
avant d'être actionnée pur l’entrepreneur en payement de solde 
de compte, et si, postérieurement au jour ou le chiffre de 
l’amende se sentit fixé, elle a fait plusieurs payements sans en 
déduire l'amende.

L’entrepreneur qui a travaillé pour une commune a droit à des 
intérêts judiciaires au taux commercial, soit fr. 5-50 p. c.

(ducarme c. la ville de mouscron.)

J ugement. — « Attendu que les conclusions du demandeur, 
qui a entrepris les travaux à exécuter et les fournitures à faire 
pour l'amelioration du chemin vicinal de Mouscron, au hameau 
dit « la Marlière » ,  tendent à faire condamner la ville de Mous- 
cron à lui payer : 1° une somme en capital de fr. 420-71 restant 
due sur le prix des fournitures et travaux prevus au contrat d ’en 
treprise ; i ‘ une somme en capital de 3,500 francs due pour t ra 
vaux supplémentaires; 3IJ une de fr. 7,271-71, du chef des 
5 p. c. d ’intérêts prévus par la convention d’entreprise; 4° une 
somme de 5,000 francs de dommages-intérêts pour fautes com
mises par la ville de Mouscron ;

« Attendu que la défenderesse conclut de son côté reconven
tionnellement à l’application d 'une amende de 10 francs par jour 
depuis le lü  août 1888 jusqu’au 29 décembre 1889 ;,

« En ce qui concerne le premier chef de la demande princi
pale .. .  (sans intérêt) ;

« En ce qui concerne le deuxième chef de la demande princi
pale .. .  (sans intérêt) ;

« En ce qui concerne le troisième chef de la demande princi
pale :

« Attendu que le demandeur soutient avec raison que l’arti
cle 14 du cahier des charges, qui stipule un intérêt de 5 p . c .  l’an 
lorsqu’un cinquième des travaux n ’est pas payé dans le mois de 
la  délivrance du certificat, est applicable en  ce qui concerne les
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subsides de la province ou de l’Etat comme en ce qui concerne 
la part incombant à la commune ;

« Attendu que le texte et les motifs de la stipulation le prou
vent à toute évidence ;

« Qu’en effet, le texte est général et ne distingue pas, quoique 
la part incombant à la province et à l’Etat ne soit payable qu'au 
fur et à mesure de la rentrée des subsides ;

« Attendu que le texte ne pouvait pas distinguer, puisque dans 
un cas comme dans l’autre, le payement d’un intérêt de 5 p. c. 
indemnise plus ou moins l’entrepreneur qui a le droit d’être payé 
au comptant et au plus tard dans le mois de la délivrance du cer
tificat nécessaire ;

« Attendu que, d'après l’interprétation de la défenderesse, la 
stipulation relative aux intérêts serait à peu près inutile, puis- 
qu’en l'absence de celte stipulation, lorsque la part incombant à 
la ville n’était pas dépassée, il suffisait au demandeur de la mettre 
en demeure de payer le 1/5 dû par elle pour faire courir les inté
rêts moratoires, les frais de cette mise en demeure étant, du 
reste, à charge de la ville qui les avait rendus nécessaires ;

« Attendu que cette considération démontre que la stipulation 
dont il s’agit a un objet plus général et a pour but de faire éviter 
à l’entrepreneur des perles qu’il ne peut prévoir ni empêcher, 
tout en forçant la commune à faire les diligences nécessaires pour 
que les subsides de la province et de l’Etal soient payés exacte
ment ;

« Attendu que, du reste, les intérêts ne sont dus qu’à partir de 
l'expiration du mois qui suit la délivrance du certificat, puisque, 
d’après l’article 14 du cahier des charges, sont réputés au comp
tant les payements faits dans le mois qui suit la délivrance des 
certificats ;

« Qu’en effet, la commune obtient ainsi le bénéfice d’un terme 
et qu’avant l’expiration de ce terme, elle ne peut être tenue de 
payer des intérêts ;

« Attendu que vainement le demandeur soutient que le 
décompte dressé par le conducteur Broens, le 17 mai 1888, vaut 
comme certificat de l’exécution du dernier 1/5 des travaux, puis
que tel n’est pas et n’a pas pu être l’objet de ce décompte ; mais 
qu’il vaut pour fixer la somme due par la défenderesse, du chef 
des travaux supplémentaires et pour en taire courir le mois de 
l’exigibilité ;

« En ce qui concerne le quatrième chef de la demande prin
cipale :

« Attendu que le demandeur base cette demande sur ce que 
l’administration de la ville, au mépris du règlement concernant 
la police du roulage, a, même en plein degel, laissé passer des 
chariots surcharges sur les travaux fraîchement exécutés par le 
demandeur et sur le mode défectueux et insuffisant d’écoulement 
des eaux de la chaussée et des particuliers, soutenant que ces 
fautes de l’administration de Mouscron ont retardé la réception 
définitive de l’ensemble des travaux, retardant par cela même la 
debition des 5 p. c. d'intérêt sur le 1/10 de retenue et qu’elles ont 
forcé l'entrepreneur à faire un surcroît de dépenses pour la res
tauration du pavé ;

« Attendu que la première cause de dommage alléguée n’existe 
pas, puisque la réception provisoire et la réception definitive ont 
été retardées à cause de l'imperfection des travaux exécutés par 
le demandeur ;

« Attendu que la deuxième cause de dommage n’est pas impu
table à l’administration communale de Mouscron, puisqu'elle n’est 
pas responsable des infractions aux lois et règlements qui se 
commettent en dehors des cas prévus par la loi de vendémiaire 
an IV ;

« Attendu que le septième fait articulé par le demandeur est 
seul pertinent et concluant; qu’il y a donc lieu de l'admettre à la 
preuve « que l'aqueduc qui se trouvait un peu au delà du Christh » 
était tout à fait insuffisant et qu’en temps d’averses les eaux de
vaient séjourner sur la route; que plus tard, on a construit à cet 
endroit un aqueduc plus grand à cause de l’insuffisance du pre
mier, la preuve contraire étant réservée ;

« En ce qui concerne la demande reconventionnelle :
« Attendu que cette demande tend à réduire la demande prin

cipale et que, par conséquent, le tribunal est compétent pour en 
connaître, l’article 37, § 2, de la loi du 25 mars 1876 n’étant pas 
applicable dans ce cas (Jugement du tribunal de Bruges du 7 mai 
1894, l’AStciusiE, 1894, 111, 244 ; et jugement du tribunal de Gand 
du 5 juillet 1893, Pasickisie, 1894,111, 222 ainsi que les autorités 
citées en note de ce jugement) ;

« Attendu que la demanderesse base sa demande reconven
tionnelle sur ce qu’à la date du 16 août 1888, M. Brughm.uis, 
ingénieur d'arrondissement du service technique provincial, délé
gué par la députation permanente le 26 juin a l'effet de procéder 
à la réception provisoire des travaux dont il s'agit, a déclaré 
refuser la dite réception, parce que :

« a) L’entrepreneur avait mis ou laissé mettre en oeuvre des 
matériaux autres que ceux prescrits par le cahier des charges de 
l'entreprise ;

«  b) Les profils tant longitudinaux que transversaux de la 
route présentaient des irrégularités sensibles compares aux profils 
types ;

« c )  Les joints du pavage étaient en général de dimensions 
trop fortes pour pouvoir être acceptes ;

« Attendu que l'article 18 du cafiier général des charges invo
qué par la défenderesse, porte : « foute contravention pour 
« laquelle il n’a pas cto prevu de pénalité spéciale, donne lieu de 
« plein droit, suivant ce qui est décidé par l'administration à 
« raison des circonstances soit à une retenue de 50 francs une 
« fois opérée, soit au cas où il importe de faire disparaître immé- 
« diatement l’objet de la contravention à une retenue de 10 fr.
« par jour sur les sommes dues à l’entrepreneur et, au besoin,
« sur son cautionnement » ;

« Attendu qu’en supposant que l’amende dont il s'agit puisse 
être encourue, la défenderesse elle-même avait décidé le con
traire, puisque jamais elle n’a réclamé l’application d’une pénalité 
quelconque avant l’introduction de l’instance et qu'au contraire, 
après le 29 décembre 1889, date de la réception provisoire des 
travaux, elle a fait plusieurs payements sans déduire l’amende 
encourue ;

« Attendu qu’il en résulte que la demande reconventionnelle 
n’est pas recevable ;

« Bar ces motifs, le Tribunal, ouï M. le juge suppléant Boe- 
lands, taisant fonctions.de ministère public, se déclaré competent 
pour connaître de la demande reconventionnelle, mais la dit non 
recevable et statuant sur la demande principale, condamne la 
défenderesse à payer au demandeur pour solde des travaux dont 
s’agit, tant en capital qu’en intérêts, la somme de fr. 8,71046 ; 
la condamne aux intérêts judiciaires de cette somme, a 5 1/2 p. c. 
depuis l'assignaLion... » (Bu 27 octobre 1894.— Plaid. MMCS Vek- 
h elst  et Claeys .)

O b s e r v a t i o n s . —  Nous croyons trop large la  p ropo
sition énoncée p a r  le jugem ent ci-dessus, à savoir  que le 
tr ibuna l  valablement saisi de la  dem ande pr incipale  est 
com pétent pour conna ître  de la  dem ande reconvention
nelle qui tend à la réduire, alors  meme que ce tr ibuna l  
se ra i t  incompétent ralione materne pour conna ître  de 
celle-ci considéiée en elle-même.

Le tex te  de l’ar t ic le  37 de la loi du 25 m ars  1876 est 
général.  La ju r isp rudence  et la  doctrine n'y adm etten t  
qu’une exception ; c 'est dans le cas où la dem ande recon
ventionnelle constitue ce qu'ou appelle lu défense directe 
à l'action principale ^Voir les décisions citees p a r  le 
jugem en t  qui précédé et d e  P a e b e , Ltudes sur la com
pétence ctcile, t. I l ,  8e et .,  n° 72.)

Pourquoi la doctrine et la  ju r isp rudence  adm etten t-  
elles cette  dérogation l

R em arquons d abord  que l’ac tion  reconventionnelle 
ne constitue jam ais ,  a par le r  exactem ent,  la  défense à 
l ’ac tion  principale.

L a  de/énse à  l’action principale tend un iquem ent à 
l’énerver, q u o n  nous passe l'expression, c e s t - a -d i r e  à 
lui enlever sa force p ro p re ;  elle ne tend pas à  opposer 
à celle-ci une au t re  force en vue de neu tra l ise r  en tout 
ou en partie  1 ellel de l’action principale.

L ’a c tio n  re co n v e n tio n n e lle  peu t  avoir  pour objet de 
neu tra l ise r  ainsi l'elfet de l’action  principale, ce qui 
a r r iv e  quand elle tend à la compensation judiciaire. 
Elle peut aussi avoir  pour objet d’exercer  con tre  le de
m andeur principal un droit  dér ivan t  de la  même conven
tion ou du meme fait que le sien, mais laissant ce d e r 
n ie r  produire tou t  l’elfet dont il est p a r  lui-meme 
susceptible.

L a  demande reconventionnelle ne peu t avoir  d’a u t re  
objet (d e  P a e p e , Lbid., nüs 21, 22 e t  25) ; elle se diffé
rencie uunc essentiellement de la défense en ce qu’elle 
est l’exercice d’une action du défendeur con tre  le 
demandeur.

Mais il a r r ive  fréquem m ent que le défendeur à  l’action 
principale doive, pour enerver  celle-ci, é tablir  des faits 
légitim ant con tre  son adversaire  une action reconven- 
tionnelie p rovenant de la meme cause que l’ac tion  pr in 
cipale.
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Ainsi, un  loca teu r  de services, invoquant la  condition 
résolutoire  tacite ,  demande la résiliation du c o n t ra t  de 
louage de services; le p reneur  prouve que ce tte  action 
es t dénuée de tout fondement, qu il n'y a  pas lieu de 
rés i l ie r ;  le co n tra t  doit donc so r t i r  tous ses ell'ets et le 
p reneur  peut profiler de l'occasion pour dem ander  que 
son adversa ire  soit condamné à telle p res ta t ion  p ro 
mise par  le con tra t .

C'est des actions reconventionnelles de ce tte  espèce 
qu'on dit im prop rem en t qu'elles sont la défense à  l’action 
principale ; elles ne sont que la conséquence de cette 
défense et se confondent si peu avec celle-ci qu 'on conçoit 
bien que le défendeur à  l 'action principale conclue seu
lem ent à  entendre  d éb o u ter  son adve rsa ire  et non à 
l’en tendre  condam ner  lui-mème.

Mais si, devant le tr ibunal saisi de l’action principale, 
le défendeur à celle-ci exerce pareille action  reconven
tionnelle, pourquoi déroger au tex te  de l 'ar tic le  37 et 
pe rm e ttre ,  p a r  exemple, à  un tr ibunal civil de s ta tu e r  
su r  une action reconventionnelle de n a tu re  com m er
ciale ?

Nous venons de voir  que, dans ce cas, les mêmes faits 
qui servent de base à la défense contre  l’action p r inc i
pale servent à é tayer  l’action reconventionnelle. Si donc 
le juge civil saisi de l’action principale adm etta i t  ces 
faits, et conséquemment le système de défense en résul
tan t ,  et devait  se déclarer  incom pétent quan t à  la 
dem ande reconventionnelle, à cause du ca rac tè re  com 
mercial de celle-ci, il se pourra it  que le juge consulaire , 
postérieurement saisi de cette dernière, n 'adm ette  pas 
les mêmes faits et rejette la demande. Il y av a i t  là une 
con tra r ié té  de décisions qu'il faut éviter.

Yoilà pourquoi, lorsque l’action  reconventionnelle est 
la conséquence de la défense à l’action principale, on 
adm et que le tribunal saisi de celle-ci est to u jo u r s  com
péten t quan t à  celle-là.

Mais ce m otif  n ’existe pas dans tous les cas où la 
dem ande reconventionnelle te n d  à  r é d u ir e  la demande 
principale. X . .. demande 10,000 francs comme pr ix  d ’une 
vente. On lui oppose qu’il doit 5,000 francs pour solde 
d ’un ancien com pte couran t e t on demande que, p a r  voie 
de compensation jud ic ia ire ,  la demande soit réduite  de 
moitié.

Ici il n’y au ra i t  aucune contradiction si le tr ibunal  saisi 
de la  dem ande de X .. .  lui allouait les 10.000 francs qu’il 
réclame et si plus tard un au t re  tr ibunal le condamnait 
à payer  les 5,000 francs demandés par son adversaire  ; 
en effet, il s 'agit de deux dettes tou t à  fait indépen
dantes.

Aussi croyons-nous qu’en pareil cas le t r ibuna l  civil, 
dûm en t saisi de la demande de X . . . ,  ne p o u rra i t  pas le 
condam ner reconventionnellement, si sa dette à  lui est 
commerciale . J .  V.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

22 ju ille t 1895.

COUR D A SSISE S. —  JURÉS D ISPEN SES. —  NOTIFICATION.

Si In liste des jurés doit être notifiée à l'accusé, il n'est pas pres
crit d'y indiquer ceux qui n'ont pus été excusés ni dispensés.

Il est satisfait à la loi lorsque, à la suite de la copie de la liste 
certifiée conforme par le greffier, l’huissier atteste qu'il a laissé 
copie à l'accusé de la liste des trente jurés titulaires et des 
quatre jurés supplémentaires qui précède.

(CROSSET C. LA VEUVE -MAWHIN.)

Le pourvoi é ta i t  dirigé contre  un a r r ê t  de la  Cour 
d ’asssises de Liège, du 12 ju in  1895.

Ar r ê t .— « Sur l e  moyen du pourvoi, accusant la f a u s s e  inter
prétation, la fausse applr atnm e t .cn  tous cas, la violation de 
i'article 394 du code d’instruction criminelle, en ce que l'exploit 
de notification à l’accusé de la liste des jurés ne constate pas 
authentiquement tpie l’accusé a revu nonlicalion de celte liste; 
en ce que l'huissier n’a pas transcrit cette liste en tète de son 
exploit et quelle contient les noms des jurés dispensés ou excu
sés :

« Attendu que lc'demandeur ne produit pas la copie de l’ex
ploit qui lui a été signifié; que c'est donc à l'examen de l'origi
nal qui repose au dossier qu’il faut recourir pour apprécier la 
valeur du moyen ;

« Attendu que cette pièce porte que l’huissier « signifie et 
« laisse copie à l'accusé de la liste des trente jurés titulaires 
« et des quatre jurés supplémentaires qui précède, ainsi que 
« copie du présent exploit » ;

« Attendu que les mots qui précède ne présentent pas l'ambi
guïté ou l’obscurité qu’accuse le pourvoi; qu’en effet, l’acte de 
i’huistier est écrit immédiatement à ia suite d’une copie, non 
seulement de la liste des jurés, mais du procès-verbal de l’au
dience tenue pour procéder au tirage au sort des jurés ; que cette 
copie est certifiée conforme par le greffier qui, seul, a qualité 
pour délivrer copie ou expédition des actes du tribunal; que 
c’est bien cette liste, délivrée par le greffier, qui a été notifiée à 
l’accusé ;

« Attendu, contrairement à ce que dit le pourvoi, qu’aucune 
disposition de loi ne prescrit de transcrire la liste en tête de l’ex
ploit, ni d'v porter seulement les noms des juiés non excusés ni 
dispensés ;

« Attendu que de ces considérations il suit que l’exploit de 
notification, tel qu'il a été rédigé et dans lequel l’huissier par sa 
signature atteste authentiquement qu’il a remis copte d’une liste 
certifiée conforme par le grellier, satisfait complètement aux exi
gences de l’article 394 du code d’instruction criminelle ;

« Et attendu que la procédure est régulière et que la peine 
appliquée est celle de la loi;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Protin en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Mélot, premier 
avocat généal, rejette... » (Du ’i i  juillet 1893.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

22 ju ille t 1895.
CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. —  PARTIE CIVILE. 

DESISTEMENT I)U POURVOI. —  AVOUE. —  NOTIFICA
TION. — ARRET PAR DEFAUT. —  PRESTATION DE 
SERMENT DES TEMOINS. —  FEUILLE D’AUDIENCE. 
CONVENTION. —  BLESSURES PAR IMPRUDENCE. —  IN 
FRACTIONS DISTINCTES.

L'avoué qui a formé un pourvoi au nom de sa partie ne peut se 
désister valablement île ce recours sans pouvoir spécial.

Le pourvoi de lu partie civile est hic et nunc non recevable s’il 
n’est pus prouvé que cet acte ail clé notifié à la personne contre 
laquelle il est dirigé.

En matière répressive, le pourvoi n’est pas recevable s'il est dirigé 
contre un arrêt par défaut qui n’est pas devenu définitif.

En mutière répressive, la constatation du serment prèle par les 
témoins devant se faire dans la feuille d’audience, si l'arrêt de 
condamnation rappelle surabondamment la prestation du ser
ment sans en reproduire la formule, celte omission ne fournit 
pas un moyen de cassation.

La faute punissable en cas de blessures par imprudence peut exister 
malgré la faute de la victime et nonobstant toutes conventions 
entre les exploitants et leurs préposes sur la responsabilité des 
uns vis-à-vis des autres.

Une condamnation antérieure pour contravention à la loi *ur le 
travail des enfants dans les etablissements industriels, nexclut 
pas la poursuite ultérieure du chef de blessures occasionnées à un 
enfant par la mauvaise disposition des appareils de l'établisse
ment.

(hoebeke, frères, c . de namur ; et de namur c. de prïck
ET LES FRÈRES HOEBEKE.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la Cour 
d’appel de Gand, du 10 juin 1895.

Arrêt . — « En ce qui concerne le pourvoi de la partie civile : 
« Attendu que Me Van Heuverswyn, avoué à la cour d’appel de
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Gand, a déclaré, au nom de cette partie, se désister du pourvoi 
formé en son nom, mais qu’il n’a produit aucun pouvoir spécial;

« Attendu que l’article 417 du code d'instruction criminelle, 
en tant qu’il autorise l’avoué non muni d’une procuration en due 
forme, de se pourvoir en cassation, au nom de l’intéressé, con
stitue une exception à la régie ordinaire en vertu de laquelle tout 
mandataire doit juslilier de son mandat; que cette exception ne 
peut s’étendre au cas où il s’agit, non de conserver un droit, mais 
d'y renoncer ;

« Qu’en conséquence, la déclaration de désistement est inopé
rante ;

« Mais attendu qu’aux termes de l’art. 418 du code d’instruc
tion criminelle, le pourvoi de la partie civile doit être notifié à la 
partie contre laquelle il est dirigé ;

« Attendu qu’il n’est pas notifié, dans la cause, d’aucune noti
fication par la partie civile, laquelle est, par suite, hic et mine non 
recevable en son pourvoi ;

« En ce qui concerne le pourvoi de Louis-Joseph Hoebeke et 
Benoit-François Hoebeke :

« Attendu que l’arrêt attaqué n’a été rendu que par défaut contre 
ces demandeurs; qu’il n’apparaît pas que cet arrêt soit devenu 
définitif à leur égard ;

« Que, dans cet état de la cause, ils ne sont pas recevables à se 
pourvoir en cassation ;

« En ce qui concerne le pourvoi de Benjamin Hoebeke et de 
Charles-Louis Hoebeke :

« Sur le premier moyen déduit de la violation des articles 211, 
134, 133, 173 et 189 du code d’insu uction criminelle, en ce que 
l’arrêt attaqué constate que les témoins entendus devant la cour 
ont prélé le serment prescrit par la loi sans préciser la formule 
suivie pour la prestation de ce serment :

« Attendu que les jugements et arrêts ne doivent pas constater 
eux-mêmes l'accomplissement de toutes les formalités prescrites 
par la loi ; que celte constatation doit être faite dans la feuille ou 
le procès-verbal d’audience dont la tenue est réglée par l'art. 10 
de la loi du 1er mai 1849 ; qu’il résulte spécialement de l’arl. 153 
du code d’instruction criminelle applicable devant les cours 
d’appel en vertu des articles 189 et 211 du même code, que ce 
procès-verbal doit contenir mention du serinent prêté par les 
témoins entendus à l’audience ;

« Attendu que, dans la présente cause, les procès-verbaux des 
audiences des 27 mai et 5 juin 1893 de la cour d’appel de Gand, 
signés du président et du greffier, mentionnent que les deux 
témoins successivement entendus devant la cour ont prêté le ser
ment suivant : « Je jure de dire toute la vérité, rien que la vérité, 
ainsi m’aide Dieu » ;

« Attendu, en conséquence, que c’est surabondamment que 
l’arrêt attaqué rappelle la prestation de serment des témoins et 
que le moyen de cassation manque de base ;

« Sur le second et le troisième moyens de cassation, déduits 
de la violation des articles 418 et 420 du code pénal et 97 de la 
Constitution, en ce que l’arrêt altaqué maintient la responsabilité 
des prévenus, tout en admettant l’imprudence de la victime et 
sans relever aucune faute spéciale et déterminée à leur charge, si 
ce n’est d’avoir admis au tiavait un enfant âgé de moins de douze 
ans ; de la violation de la loi due à un acte authentique et de la 
violation des principes de la chose jugée et de la maxime A o n  b is  

in idem, en ce que l’arrêt de la cour de Gand fait reposer sur les 
frères Hoebeke une responsabilité qu’une convention légale et 
librement acceptée a mise à charge d’une tierce personne, et en 
ce que le fait d’avoir reçu dans la fabrique un enfant âgé de moins 
de oouze ans a déjà donné lieu à poursuite et condamnation contre 
les frères Hoebeke :

« Attendu que l'article 418 du code pénal ne détermine pas les 
conditions de la faute punissable ;

« Que celle-ci peut exister d’ailleurs malgré l’imprudence de la 
victime, comme aussi nonobstant toutes conventions entre les 
exploitants et leurs préposés sur la responsabilité des uns vis-à-vis 
des autres ;

« Attendu que l'arrêt attaqué constate que les demandeurs 
Hoebeke se sont rendus coupables d'avoir, par défaut de pré
voyance ou de précaution, occasionné des blessures à Cyrille De 
Namur;

« Que, pour justifier cette constatation qui est du domaine 
exclusif du juge du fond, la cour de Gand se base sur la disposi
tion dangereuse des appareils de la fabrique exploitée par les 
susdits demandeurs, dès l’instant où l’on n’y employait pas exclu
sivement des adultes ;

« Qu’ePe relève ainsi un défaut de prévoyance et de précau
tion, distinct en réalité du fait d’avoir admis dans la fabrique un 
enfant âgé de moins de douze ans; que la responsabilité pénale 
résultant des blessures causées par cette imprudence ne peut dis
paraître par la circonstance que les frères Hoebeke auraient été

condamnés pour contravention à la loi du 13 décembre 1889 sur 
le travail des enfants dans les établissements industriels ;

« Attendu que, dans ces conditions, l'arrêt altaqué, en statuant 
comme il le fait, ne contrevient à aucune loi ;

u Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Scheyyen et sur les conclusions conformes de M. Mf.i.ot , pre
mier avocat général, rejette le pourvoi de tontes les parties 
demanderesses ; condamne les demandeurs Hoebeke aux trais de 
l’instance en cassation, à l’exception des frais résultant du pourvoi 
de la partie civile, lesquels frais resteront à la charge de celle- 
ci... » (Du 22 juillet 1893.)

BIBLIOGRAPHIE.
Supplément aux Principes de droit civ il de François 

Laurent, professeur à l’Université de Gand, par Raymond 
Janssens, avocat général à la cour d’appel de Bruxelles, Jean 
S ervais, avocat général à la cour d’appel de Bruxelles, Paul 
Leci.ekcq, substitut du procureur du roi près le tribunal de 
première instance de Bruxelles, tome 1er, 1« livraison, 
Bruxelles, Emile Bruylant.
Nul ouvrage île droit n’est plus estimé ni plus répandu 

que les Principes de droit civil de Laurent. Ce succès 
sera durable. Il y a dans son œuvre un souffle si puissant 
qu’elle résistera à l’action du temps. Mais pour qu’elle 
conserve, à côté de sa grande valeur théorique, son uti
lité pratique, il faut que, de loin en loin, des juriscon
sultes expérimentés la mettent en rapport avec les 
décisions de la doctrine et de la jurisprudence.

C’est ce qu’ont entrepris de faire trois magistrats de 
grand mérite : MM. Raymond Jansskns, et Jean Ser
vais, avocats généraux à la cour d’appel de Bruxelles, 
avec la collaboration de Pale Leclercq, substitut du 
procureur du roi près le tribunal de première instance 
de Bruxelles. Cette entreprise ne pouvait être confiée à 
de meilleures mains. La première livraison de leur tra
vail vient de paraître. Elle prouve qu’ils sont tout à fait 
à la hauteur de la tâche qu'ils ont assumée.

Cette livraison examine le tome P'V/e.v Principes de 
droit civil de Laurent. La publication de ce tome 
remonte à 18G9. Ses annotateurs comparent les opinions 
qui y sont émises, avec les arrêts rendus depuis 1869 
en Belgique ou en France, qui les confirment ou s’en 
écartent. Us les comparent en même temps avec les 
opinions des auteurs qui ont écrit depuis L uirent sur 
la même matière, et notamment avec celles de Hue, 
dans son Commentaire du code civil.

Quelquefois les annotateurs de Laurent complètent 
sa doctrine. Ainsi Laurent n’avait, pas examiné si les 
lois nouvelles sur la compétence ont un effet rétroactif. 
Cette question est controversée Ses annotateurs mon
trent avec raison (n° 87) que la loi en vigueur au mo
ment où l’assignation est donnée, doit seule fixer la 
compétence. L’article 55 de la loi sur la compétence du 
25 mars 1876, a été dicté par cette règle.

Les annotateurs de Laurent indiquent aussi les mo
difications apportées, soit en Belgique, soit en France, 
aux dispositions du code,,civil a interprétées dans le 
tome Ier de ses Principes de droit civil. Ainsi ils 
rappellent que l’article 9 du code civil a été modifié 
en France, par la loi du 26 juin 1889, et, en Bel
gique, par celle du 16 juillet 1889; et que ces lois n’ad
mettent pas comme Laurent que la majorité de l’enfant 
doit être déterminée suivant sa loi nationale. Dans une 
note (numéro 129) substantielle, ils montrent parfaite
ment que sur ce point Laurent s'est trompé.

Comme Duveroier, dans ses annotations sur Touil- 
LiER.les annotateurs de Laurent soumettent souvent sa 
doctrine à un examen critique; et malgré la haute es
time qu’ils ont pour lui, malgré toute la déférence qu’ils 
ont pour son autorité, ils combattent quelquefois ses 
opinions. Ainsi ils rejettent le système admis par Lau
rent pour le cas où les parents d'un enfant ont des 
nationalités différentes. Suivant Laurent, l’enfant a le 
choix entre ces nationalités. Ses annotateurs (n° 115)
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soutiennent, au contraire, que dans ce cas l’enfant a la 
nationalité de son père.

Nous ne relevons fias les nombreuses questions sur 
lesquelles, avec la doctrine et la jurisprudence, les 
annotateurs de Laurent partagent ses opinions.

Nous préférons attirer l’attention sur les points oti 
ils ne s’y rallient pas, parce que c’est dans les notes 
où ils motivent leur dissentiment, qu’ils font preuve 
d’une pensée juridique propre et d'une dialectique ser
rée. Ils s’y montrent capables déjuger avec indépendance 
et compétence les opinions du maître ; et ils y expriment 
leur pensée enune langue claire et précise, sobre etferme.

Nous faisons des vœux pour que les livraisons sui
vantes soient dignes de la première. Les annotateurs 
de Laurent auront rendu alors un grand service à la 
science juridique. P. D. P.

Inleidinge tôt de Hollandsche R echts - geleerdheid,
beschreven bij Hugo De Groot, met aanteekeningen van
Mr. S.-J. Fockema Andreæ , hoogleeraarte Leiden; voorafge-
gaan door eene geschiedenis der « inleidinge » gedurende liet
leven des auteurs, door Dr. R. Fruin, oud-hoogleeraar te Leiden.
Arnhem, P. Gouda-Quint, 189fi (2 deelen, 212* en 191 bl. in-8°).
Nous ne connaissons pas de livre de droit du XVIIe siè

cle qui ait obtenu, comme l’œuvre de Hugo Grotius, les 
honneurs d’une réimpression au XIXe siècle. Les éditions 
de son Introduction à la Jurisprudence Hollandaise 
sont innombrables, et telle est la valeur qu’a conservée 
cet excellent livre, que deux savants professeurs de l’Uni
versité de Leide le rééditent, enrichi de l’histoire, pleine 
d’intérêt, de l’œuvre même et d’annotations historiques 
et juridiques puisées dans les sources du plus ancien 
droit néerlandais.

Au sortir de sa lutte glorieuse contre l’Espagne, la 
Hollande fut riche en talents de premier ordre ; la Pro
vidence semblait la récompenser du grand .exemple 
qu’elle avait donné au monde.

Parmi les grands hommes qui sont la gloire des Pro- 
vinces-Unies du XVIIe siècle, Grotius est au premier 
rang. Il avait fait ses études à l’Université de Leide.

M. Fockf.ma Andreæ fait remarquer que de tous les 
professeurs qu’y eut le jeune Grotius, aucun n’écrivit 
sur l'histoire, sur l'ancien droit de la patrie, sur les ori
gines de la jurisprudence néerlandaise, mais que leurs 
écrits, qu’il énumère, furent tous consacrés au droit ro
main. Il ajoute que, sans doute, Grotius donna au droit 
hollandais plus d’attention que ses compatriotes contem
porains; néanmoins, sa célèbre Inleidinge toi de 
Hollandsche Rechts-rjeleerdheid, constitue en réalité 
plutôt, des Institutes justiniennes, avec additions hol
landaises, que les Institutes du droit hollandais avec 
indication de l’influence du droit romain. Il n’y a pas lieu 
de le regretter. Pendant des siècles, les juristes qui se 
sont servis de l'ouvrage de Grotius, se sont trouvés en 
quelque sorte imprégnés des principes du droit romain 
et d’autant mieux à même de puiser dans le Corpus 
juris  et dans ses meilleurs commentateurs. Si pendant 
des siècles la Hollande a été riche en jurisconsultes émi
nents, elle le doit, sans doute, à la grande place qu'elle a 
donnée, dans les études, à la bonne latinité et à la légis
lation romaine.

L’Introduction à la Jurisprudence Hollandaise a 
été composée par H. Grotius pendant son emprisonne
ment au chateau de Loevestein. L’œuvre adressée par 
Grotius à ses fils pour leur faciliter l’étude du droit, 
circula pendant plusieurs années à l’état de manuscrits, 
sans que l’auteur voulût la livrer à l’impression.

M. Fockema-Andreæ nous donne la correspondance 
de Grotius avec ses fils sur cet objet.

Il est remarquable que déjà à cette époque la langue 
néerlandaise s’était corrompue et appauvrie, subissant, 
comme chez nous le flamand, l’influence étrangère et 
l’infiltration constante de termes bâtards, d’origine fran
çaise ou latine.
ï  Grotius a rendu à la langue juridique des services 
inappréciables; il a fait avec réussite ce qu’ont tenté

chez nous avec mérite les Ledeganck et les De Hondt, 
et son livre est resté un véritable trésor pour la langue 
juridique. « Onze duitsche moedertaal heb ik ook hier... 
v gezogt te vereeren, dit-il, ende te toonen dat ook deze 
« xvetenschap in dezelve taale zeer wel kan verhandelt 
” worden ; waertoe ik mij beholpen heb met veele nu 
» wat ongebruikelyke doch goede oude Duitsche woor- 
» den, die in de oude handvesten en keuren bevonden 
» worden ; ook eenige woorden door zamenvoeging ge- 
» inaakt, doch zoo dat de zin daarvan zich ligt is te 
« vatten ; ende tôt nader gerijf van de geenen die aan 
» Latynsche ofte Basterd duitsche woorden zijn ge- 
» went, heb ik op den kant de duitsche woorden (nous

dirions aujourd’hui nederduitsche) vertaald... ■>
Il est remarquable que déjà en ce temps si éloigné de 

nous, à mesure qu’on voulait écrire avec plus de pureté, 
l'on était moins compris, tant le travail constant de 
déformation qu’a subi la langue tient à des causes pro
fondes et permanenies, et date de loin.

En 1841, le judicieux Ledeganck écrivait au sujet des 
Coutumes de Flandre, après avoir cité cet intitulé d’une 
rubrique de la coutume d’Audenarde : van sententien, 
execulien, letteren réquisitoire, decreten, namptis- 
sementen, orde uppellen, ce qui suit :

•< De andere costuinen zijn niet beter, en ontmoet men 
’> hier en daar al eenige echt Vlaamsche termen, dan 
•» zijn die onbruikbaar geworden, deels door verouder- 
■» heid, deels door verandering der instellingen, waarop 
« zij werden toegepast. »

Il ne faut pas s’exagérer cependant le scrupule à ad
mettre des expressions d’origine étrangère.

Dans le français, les mots action, appel, sentence, 
testament, ne nous choquent en rien ; ils n'éveillent à 
notre esprit aucune idée de bâtardise. Pourquoi les ex
pressions : aclie, sentencie, appel, testament, nous 
offusquent-elles dans le flamand ou le néerlandais ? 
Pourquoi la langue française aurait-elle exclusivement 
le privilège de puiser dans le latin, et faudrait-il refuser 
aux néerlandais d’en faire autant ? Aussi, la langue de 
II. Grotius, très choisie, très épurée, irréprochable pour 
les lettrés, n'a pas survécu entière, et des mots s’y ren
contrent fréquemment, qui aujourd'hui, sont hors 
d usage, et même pour des juristes néerlandais ne se 
comprennent [dus.

Il nous reste à dire comment M. Fockema-Andreæ a 
compris sa tâche.

Déjà, dans sa lettre à ses enfants, II. Grotius avait 
marqué les lacunes que présentait son ouvrage au point 
de vue historique, et il avait invoqué comme excuse sa 
captivité, ses ressources restreintes en livres et en com
munications avec les personnes qu’il eût voulu consulter 
sur les anciennes Heures et Coutumes de la patrie. La 
même pensée est encore exprimée par lui lorsqu’il 
reçoit, plusieurs années plus tard, l’édition annotée par 
S. Van Groenewegen principalement au point de vue 
historique.

M. Fockema-Andreæ a principalement porté son 
attention sur les sources de l'ancien droit néerlandais, 
moins inexplorées quelles ne l’étaient il y a deux siè
cles, et qui ont été chez nos voisins du Nord, l’objet de 
publications nombreuses et du plus haut intérêt. Le 
Moyen âge est mieux connu de nos jours qu’au XVIIe 
siècle. Grotius donne une idée exacte et de son livre et 
des additions qui pouvaient utilement y être faites, dans 
l'avis au lecteur : ... Uit de Rooinsche Rechten, dit-
>• il, is hier in ghestelt ’t gunt by ons in ghebruyek is 
■> niet alleen uyt de Justiniaensche Rechts-inleydinge, 
” maer oock uyt de andere boecken der Rechten, waer 
» by ghevoucht is ons eijghen recht voor zoo veel het 
» zelve den insteller was bekenl door oude hand- 
» vesten, vonnissen en andere bewysen... •>.

Les annotateurs n’ont, d’ailleurs, fait que compléter 
l’œuvre de Grotius ; ils n’y ont guère trouvé matière à 
correction. D.

Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Chambre des vacations. —  Présidence de M. De Le Court.

6 août 1895.

MILICE. —  SERVICE DE FRERE. —  SERVICE PAR REM
PLAÇANT.

Si, de quatre frères, le premier n’a pas été appelé par le tirage au 
sort et le deuxième, après remplacement par le département de 
la guerre, obtient son congé définitif, puis contracte un engage
ment volontaire de huit ans et quatre mois, ces frères ne doivent 
plus de prestations de service militaire.

(LE GOUVERNEUR DE LUXEMBOURG C. HERMAN.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la Cour de 
Liège, en date du 26 juin 1895.

Arrf.t . —  « Vu le pourvoi accusant la fausse application de 
l ’article 31 de la loi sur la m ilice ;

« Altendu que l’arrêt dénoncé constate en fait que le défen
deur Arthur Herman, milicien de 1895, est le troisième de quatre 
frères, dont le premier n’a pas été appelé par son numéro au 
tirage de 1882, et dont le deuxième, milicien de 1890, a été 
remplacé par le département de la guerre, conformément à l’ar
ticle 64 de la loi sur la milice, a reçu, par suite du service de son 
remplaçant, son congé définitif, conformément à l’article 75, 
puis a contracté, le 28 janvier 1895, un engagement volontaire 
pour un terme de huit ans et quatre mois, qu’il accomplit actuel
lement ;

« Que ledit arrêt induit avec raison de ces faits que la famille 
des défendeurs « a presté par son second fils les deux services 
« exigés par l’article 31 d’une famille de quatre fils, et ne peut 
a être astreinte à une obligation nouvelle aussi longtemps que le 
« deuxième fils conlinue le service pour lequel il s’est engagé », 
puisque, aux termes de l’article 24, le service du remplaçant et 
celui du volontaire sont assimilés à celui du milicien lui-méme 
pour l’exemption des frères;

« Attendu que si, comme ledit le pourvoi, l’article 31 n’auto
rise pas, en termes exprès, de compter pour l’exemption de 
frère, en outre du service normal, les services qu’un milicien 
peut accomplir par engagement volontaire, après avoir obtenu 
un congé définitif par suite de remplacement, le dit article, pas 
plus qu’aucune autre disposition de la loi, n’interdit pareille 
exemption, qui répond au contraire an principe y énoncé, qu’il 
ne peut être demandé à une famille un nombre de services dépas
sant la moitié du nombre total des fils;

« Qu’il suit de ces considérations qu’en prononçant, dans l’état 
des faits constatés, l’exemption du défendeur Arthur Herman du 
chef de service de frère, l'arrêt attaqué ne contrevient à aucun 
texte de loi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le président De Le Court en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Hosch, avo
cat général, rejette... » (Du 6 août 1895.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Chambre des vacations. —  Présidence de M. De Le Court.

6 août 1895.
COUR I)E CASSATION. —  INTERPRÉTATION D'ARRET.

La cour de cassation interprète les décisions soumises à sa cen
sure.

(le gouverneur de la province de liège c. lonay.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la Cour de 
Liège du 19 juin 1893.

Arrêt. — « Vu le pourvoi...;
« Sur le moyen, signalant la violation de l’article 28 de la loi 

sur la milice, en ce que l’arrél dénoncé a dispensé provisoire
ment du service militaire le milicien Lonay, alors que ce milicien 
avait droit à une dispense définitive :

« Attendu que l’article 3 de la loi du 27 décembre 1884 
(art. 28 de la loi sur la milice) di«dngue entre les ministres du 
culte, d’une part, et les étudiant-, qui sont élèves en théologie 
dans un établissement reconnu par la loi, d’autre part ;

« Attendu que les élèves en théologie sont dispensés du ser
vice en temps de paix, mais b la condition de prouver annuelle
ment pendant huit ans, devant les conseils de milice, qu’ils conti
nuent de réunir les conditions exigées pour jouir de ce bénéfice;

« Attendu que les ministres des cultes sont également dispen
sés du service en temps de paix, mais que cette dispense n’est 
soumise à aucune réserve ni restriction;

« Attendu que l’arrêt dénoncé, après avoir constaté que le 
défendeur est ministre du culte catholique, déclare qu’il est dis
pensé provisoirement du service militaire ;

« Mais attendu qu’il est dit, dans les considérants de cet arrêt, 
que le défendeur est dispensé du service en temps de paix à rai
son de sa qualité de ministre du culte ;

« Qu’il est donc hors de doute que l’intention de la cour a été 
de lui accorder une dispense qui ne cesserait qu’en cas de guerre;

« Attendu que les énonciatious de l’arrêt permettent de déter
miner le sens exact du dispositif;

« Par ccs motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Giron en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général, rejette... » (Du 6 août 1895.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

22 ju ille t 1895.

GARDE CIVIQUE. —  RECLAMATION AU CONSEIL DE 
RECENSEMENT. —  RECOURS NON SU SPENSIF.

Le garde inscrit aux contrôles de la garde civique qui a formé une 
réclamation devant le conseil de recensement, tant qu’il n’a pas 
été statué sur son recours est tenu au service; le recours n'est 
pas suspensif.

(monseur.)

Le pourvoi était dirigé contre un jugement du conseil 
de discipline de la garde civique de Liège, du 29 mai 
1895.
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Arrêt. — « Sur le moyen déduit de ce que le demandeur, à 
l'époque où ont été commis les faits qui lui sont reprochés, avait 
saisi le conseil de recensement de sa réclamation contre son in
scription, et que, jusqu’à décision de ce conseil, il ne pouvait 
être astreint à aucune des obligations imposées aux gardes :

« Attendu que le fait de l'inscription du demandeur sur les 
contrôles de la garde civique de Liège l’obligeait au service de la 
garde ;

a Attendu qu’au vu de cette inscription, le conseil de disci
pline, qui n’a nulle compétence pour examiner le mérite d’une 
réclamation, ne pouvait surseoir à statuer sur les infractions 
poursuivies par le motif qu’en la matière, ainsi qu’il résulte de la 
combinaison des articles 18, "20, 24 et 25 de la loi, les recours 
n’étant pas suspensifs, ne dispensent pas provisoirement du ser
vice ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
P r o t i n  et sur les conclusions conformes d e  M. Mé i .o t , premier 
avocat général, rejette... » (Du 22 juillet 1895.)

Voir l’arrêt suivant.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

22 ju ille t 1895.

GARDE CIVIQUE. —  CONSEIL DE DISCIPLINE. INCOM
PETENCE. —  OFFICIER DE RESERVE. —  CONTROLE.

Le conseil de discipline de la garde civique est incompétent pour
ve'rifier si un garde figure à bon droit sur les contrôles. 

L'officier de réserve n’est pas dispensé du service de la garde
civique.

(gouzée.)

Le pourvoi était formé contre un jugement du conseil 
de discipline de Liège, du 29 mai 1895.

Ar r ê t . — • « Sur le moyen du pourvoi fondé sur la violation de 
l’article 10 de la loi sur la garde civique, en ce que le deman
deur, en qualité de sous-lieutenant de réserve, appartient à l’ar
mée, et, dès lors, n’était pas justiciable du conseil de discipline 
qui, en tous cas, aurait dû surseoir à statuer jusqu’à la décision 
du conseil de recensement sur la réclamation portée devant ce 
conseil :

« Attendu que le demandeur était inscrit sur le contrôle de la 
garde civique de Liège, et, partant, était tenu au service de la 
garde, aussi longtemps qu’il figurait sur ce contrôle;

« Attendu qu’il s’est en vain prévalu devant le conseil de dis
cipline de son titre de sous-lieutenant de réserve pour prétendre 
que, en vertu de l'article 10 de la loi, il est dispensé de l’inscrip
tion ;

« Qu’en effet, le conseil de discipline est sans compétence 
pour vérifier la légalité des inscriptions faites par le conseil de 
recensement et le mérite des réclamations qui y sont portées ; 
juridiction de répression, il a pour unique mission de constater 
si l’infraction reprochée à un homme inscrit sur le contrôle 
existe, et, dans l’affirmative, d’appliquer la peine comminée par 
la loi ;

« Attendu, d’ailleurs, qu’un sous-lieutenant de réserve n'ap
partient pas au service militaire actif et, par conséquent, ne peut, 
à raison de cette qualité, être dispensé du service de la garde;

« Qu’il suit de ces considérations que le jugement dénoncé, 
en statuant sur la poursuite, n’a pas contrevenu à l’article 10 ni 
à aucune autre disposition légale;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Protin en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Méi.ot, premier 
avocat général, rejette... » (Du 22 juillet 1895.)

Voir l’arrêt qui précède.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Première chambre. —  Présidence de M. Beckers, premier président.

18 ju ille t 1895.

CONVENTION. —  REVELATION DE SUCCESSION. —  FOI 
DUE AUX ACTES.

S'agissant d’un acte portant engagement de payer une certaine

somme pour la révélation d'une succession, si le juge du fond 
décide que la promesse a été faite en vue de la révélation d’un 
secret non susceptible d'être découvert par autrui et part de là 
pour réduire l'engagement, cette interprétation méconnaît la 
force obligatoire de la convention et la foi due à l'acte.

(BODIN C. SELS.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour de 
Liège, du 12 juillet 1893.

Ar r ê t . — « Sur le premier moyen, déduit de la violation des 
articles 1134, 1135, 1317, 1319,1320, 1322 du code civil, en ce 
que l'arrêt attaqué viole la force obligatoire des conventions ave
nues entre parties et la foi due aux actes, en réduisant la rémuné
ration promise au demandeur par ces conventions :

« Considérant que le contrat avenu entre parties porte qu’à la 
suite de recherches faites et de renseignements recueillis par 
Bodin, généalogiste de profession, celui-ci croit savoir qu’un 
droit héréditaire s’est ouvert au profit de la dame Sels, par le 
décès, ignoré d’elle, d’une personne de sa famille avec laquelle 
elle n’avait pas de relations ;

« Que le contrat constate que Bodin a, le premier, donné avis 
de ce lait et ajoute que Bodin s’engage à révéler aux époux Sels 
l’origine du droit dont il s’agit, moyennant par eux de lui payer 
le tiers de l’émolument qu’ils recueilleront ;

« Considérant que l’arrêt attaqué dispose qu’il n’y a point lieu 
d’allouer au demandeur le tiers de l'émolument recueilli par la 
défenderesse ;

« Qu’il se fonde à cet égard sur ce que la révélation a porté 
sur un secret relatif, alors que le consentement à payer le tiers 
de l'émolument était subordonné à la condition implicite, mais 
essentielle, qu’il s’agît bien d’un secret absolu, connu du révéla
teur seul et non susceptible d’être découvert par autrui ;

« Considérant que cette interprétation méconnaît manifeste
ment les termes du contrat ;

« Que, d’après ces termes, en effet, la révélation devait porter 
sur l’ouverture d’un droit héréditaire que Bodin croyait avoir 
découvert, à la suite de recherches faites et de renseignements 
recueillis, et dont les époux Sels reconnaissaient qu’il était le 
premier à leur donner avis ;

« Considérant qu’il résulte de ces termes que la révélation à 
laquelle Bodin s'obligeait avait pour objet un fait que des recher
ches de même nature pouvaient faire découvrir par autrui et que 
des tiers auraient pu, comme lui, signaler éventuellement aux 
intéressés ;

« Considérant qu'ainsi, aux termes clairs et précis du contrat, 
la révélation n’avait point un secret absolu pour objet et que, dès 
lors, l'arrêt dénoncé, en réduisant la rémunération stipulée dans 
la convention au profit du demandeur, a méconnu le caractère 
légal de celle-ci et a contrevenu aux dispositions invoquées au 
moyen ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Lameere en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général, sans qu’il soit nécessaire de rencontrer le second moyen, 
casse...; renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de 
Bruxelles... » (Du 18juillet 1895. — Plaid. Mc Van Dievoet.)

Observations. - Voir, dans le même sens, cass., 
12 juillet 1891 (Bei.g. Jud., 1891, p. 1333). Voir cepen
dant cass., 6 juin 1895 (Bei.g. Jud., 1895, p. 753).

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Première chambre. —  Présidence de M. Beckers, premier président.

11 ju ille t 1895.

Q UASI-DÉLIT. —  RESPONSABILITÉ. —  L A PINS.

S’agissant de dommages causés à un champ par des lapins 
d’un autre champ, si la personne qui a le droit de chasse 
sur ce dernier ne prouve pas avoir fait tout ce qui dépendait 
d’elle pour détruire ces animaux, elle est responsable des 
dégâts.

(g i h o u i , c . r e n a r d .)

J. Gihoui est cité à comparaître devant la justice de 
paix de Spa. aux fins de réparation du dommage causé 
aux récoltes du demandeur Renard, par des lapins qu’il 
laisse pulluler dans une propriété voisine, où il a le droit 
exclusif de chasse.
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15 novembre 1894. — Interlocutoire. Autorisons 
le demandeur (Renard) à établir, par tous moyens de 
droit, témoins compris :

1° Que le défendeur avait, longtemps avant le 1er sep
tembre, le droit de chasse sur les parcelles avoisinant 
le champ d'avoine ;

2° Que ce sont les lapins existant dans ces parcelles 
qui ont causé le dommage au champ d’avoine;

3° Que lui, demandeur, a donné à son champ tous les 
soins d'un bon père de famille, et que, s'il y a eu négli
gence ou faute, c’est de la part du défendeur, qui a laissé 
les lapins se multiplier ;

4° Que le dommage causé au champ d’avoine par les 
lapins du défendeur peut être évalué à 40 francs.

Preuve contraire réservée au défendeur. - 
20 décembre 1894. — Sentence, après interlocu

toire :

Sentence. — « Attendu qu’il résulte de la déposition des 
témoins llendrick et Midrez, de l’enquête directe, que le défen
deur avait, depuis 1893 et, tout au moins, au commencement de 
l’été de 1894, le droit de chasse avoisinant le champ d’avoine où le 
dégât a été causé ;

« Attendu qu’il résulte des dépositions des mêmes témoins, 
que ce sont les lapins existant dans les parcelles sur lesquelles le 
défendeur a le droit de chasse, qui ont causé le dommage à l’a
voine du demandeur ;

« Attendu que le défendeur n’a pas prouvé qu’il aurait fait 
son possible pour détruire les lapins ; que le defendeur est, dès 
lors, en faute ;

« Attendu que le défendeur ne peut évidemment être respon
sable que du dommage causé par ses lapins et nullement de la 
perte que le demandeur a pu éprouver soit en laissant son avoine 
sur pied, après l’époque ordinaire de la récolte, soit par la suite 
des pluies persistantes;

« Que le témoin Hérode, de l’enquête contraire, a constaté 
que le dégât a été causé par les lapins et par les pluies ; qu’il 
convient de tenir compte de ces diverses causes pour apprécier 
la part incombant au defendeur dans le dommage ;

« Attendu que le demandeur avait, quoi qu’en dise le défen
deur, le droit de ne pas récolter son avoine, de la laisser gâter 
sur pied, comme il avait le droit, pour établir le fondement de 
son action, de procéder par enquête;

« Attendu qu’aucun texte de loi ne l’obligeait à recourir à 
l’expertise dont il est parlé en l’article 7 de la loi du 28 février 
188(2 ;

« Attendu que si, comme le prétend le défendeur, la bonne 
foi des témoins n’est pas une garantie suffisante, surtout lorsqu'il 
s'agit d'un fait materiel, d’un dégât causé par les lapins, que ces 
témoins ont vus, les tribunaux, en admettant ce principe, seraient 
obligés de renoncer à recourir aux enquêtes, pour établir l ’exis
tence des faits ;

« Attendu, en ce qui concerne le quantum du dégât, que le 
témoin Midrez, de l’enquête directe, évalue le dommage à 40 fr., 
alors que les témoins llérode et Leroy, de l’enquête contraire, 
évaluent : le premier, à 30 francs la récolte du champ, étant 
donné la venue de l’avoine ; le second, à 40 ou 50 francs l'avoine 
de ce champ, en la supposant bien venue ;

« Attendu qu’il ne résulte de la déposition d’aucun témoin 
que, comme l’affirme le défendeur, une avoine encore sur pied, 
sur la lin de septembre, ne vaut plus rien ;

« Attendu qne le témoin Leroy déclare qu’il était impossible, 
le 31 octobre, jour où il s’est rendu sur les lieux avec le témoin 
Hérode, d'apprécier le dégât causé par les lapins ;

« Attendu que le témoin Hendrick a constaté ce dégât à la fin 
du mois de septembre, et que le témoin Midrez a vu, déjà en été, 
que l'avoine était ravagée par les lapins du défendeur;

« Attendu que l’on peut évaluer ex œquo et bono, en laissant 
au demandeur sa part de responsabilité résultant de la négligence 
qu’il a mise à faire valoir son droit et à récolter en temps utile, 
le dommage causé à l’avoine par les lapins du défendeur à la 
somme de 15 francs, soit 30 francs pour le dommage porté au 
double;

« Attendu, en ce qui concerne les frais (sans intérêt) ;
« Par ces motifs, condamnons le défendeur à payer au deman

deur la somme de 30 francs... » (Du 20 décembre 1894. 
M. Diiossel, juge de paix.)

Pourvoi par Gihoul, fondé sur la violation des arti
cles 1315, 1319, 1350, 1353, 1382, 1383 et 1385 du code

civil, 7 de la loi du 28 février 1882 et 97 de la Constitu
tion, défaut de motifs en ce que le jugement attaqué, 
déplaçant le fardeau de la preuve, a déduit la respon
sabilité du demandeur en cassation du seul fait qu’il ne 
prouvait pas ne pas être en faute.

La loi du 28 février 1882 ne déroge pas au principe 
général que renferme l’article 1382 du code civil; il ne 
suffit pas au réclamant de prouver l’existence du 
dégât.

L'interlocutoire avait fort bien établi que le plaignant 
seul avait une preuve à fournir. Or, devant la carence 
de l’enquête, le jugement attaqué se retourne contre le 
défendeur Gihoul, et donnant un démenti à la thèse pre
mière. déduit la responsabilité, non de la faute prouvée 
par le plaignant, mais de l’irresponsabilité non établie 
par l’assigné en responsabilité.

<* Attendu, dit le jugement, que le défendeur (Gihoul) 
» n’a pas prouvé qu’il aurait fait son possible pour 
•• détruire les lapins; que le défendeur est, dès lors, en 
•• faute. •>

Cette décision repose sur une interprétation vicieuse 
de l'article 7 de la loi de 1882.

Le propriétaire d’un bois n'a pas sous sa garde le 
gibier qui s’y trouve, notamment les lapins sauvages; 
on ne peut, par conséquent, le rendre responsable, en 
vertu de l’article 1382 du code civil, des dégâts causés 
par le gibier. Il n’est tenu que de sa faute.

Le juge ne constate pas que la chasse du demandeur 
en cassation soit une garenne.

“ La responsabilité du propriétaire ôtant fondée sur 
». une faute, dit Laurent (t. XX, n° 638), le tribunal 
- qui le condamne à réparer le dommage, doit consla- 
•» 1er la faute. Il ne suffit pas d’établir qu’il y a une 
•. chasse voisine d’un champ endommagé. » (Cass.fr., 
l"r mars 1882 et 7 novembre 1881, Dalloz, Pér., 1883, 
1. 176 et 424 ; Narnur, 5 février 1874, Pasicrisie, 1875, 
III, 104; Servais, Loi sur la chasse, art. 7, p. 4L) 
.. Un amendement de M. Paternoster, tendant à éta- 
». blir une présomption de faute dans le chef du pro- 
.» priétaire d’un bois garni de lapins, fut combattu par 
.. la section centrale et retiré par son auteur. •• (Cass., 
20 mars 1881, Belg. Juij., 1884, p. 389.)

Le demandeur en cassation n’avait à fournir aucune 
preuve. (Nivelles, 26 mars 1890, Pasicr., 1890, 111, 
238; Verviers, Ibidem, 1883, III, 222.)

Réponse. — La faute consiste dans le fait d’avoir 
laissé se multiplier les lapins. Renard a été invité par 
l’interlocutoire à prouver ; “ Qu’il a donné à son champ 
•• tous les soins d’un bon père de famille, et que s'il y 
». avait négligence ou faute, c'était de la part de Gihoul 
•» qui a laissé les lapins se multiplier sur sa chasse. -

Le procureur général conclut au rejet et dit :
« La loi n’ayant tracé aucune règle particulière concernant le 

dommage occasionné aux récoltes par le gibier, il en résulte que 
cette matière reste soumise à l'empire des règles générales du 
droit, en matière de responsabilité, telles qu’elles sont détermi
nées par les articles 1382 cl 1333 du code civil. D’où la consé
quence que le juge est appréciateur souverain de la nature et de 
l’etendue de la faute, aussi bien que de son imputabilité (cass., 
19 février 1891, Bei.g. Jeu., 1891, p. (190; cass. fr., 7 novembre 
1849, SntEV, 1850, 1, 57). Un dommage en suite d’une faute, là 
git, selon le droit positif, comme selon le droit de nature, toute 
la responsabilité, et comme le débat se meut exclusivement sur 
le terrain de purs laits, en dehors des limites du droit, la déci
sion à rendre ne peut venir jusqu’à vous.

Cette seule considération suffit au rejet du pourvoi.
A dessein, nous laissons de côte l’article 1385, par le motif 

que, dans l’espèce, il n’est pas établi que les lapins, cause 
actuelle du dommage, fussent ia propriété du demandeur en cas
sation. Infestant un bois, non pourvu de clôture, d’où ils se 
répandent, en tout temps, dans les cultures voisines, ils n’appar
tiennent à personne (ferœ besliœ) et sont ranges au nombre des 
res nulliHs.

Et cependant, bien qu’il n’apparaisse pas que le maître de la 
chasse ait rien fait pour les attirer dans son fonds, ni pour en 
accroître le nombre, encore est-il tenu d’en répondre, s’il est en
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défaut de prendre les moyens nécessaires pour empêcher cette 
dévastation (1).

Laisser ces animaux se multiplier sans retenue, selon les 
instincts de leur nature, jusqu’à devenir pour les voisins une 
nuisance, est négligence coupable, il appartient au juge du fait 
de le dire (L a u r e n t ,  Principes de droit civil, t. X X ,  p. 663; 
cass. fr., 4 décembre 1867, D a l l o z , Pér., 1867, 1, 450 ; Souit- 
d a t , nÜS 1138).

Ils deviennent alors, à l’instar des sauterelles d’Egypte, un 
véritable tleuu qui ne manque jamais de déprécier considérable
ment la propriété foncière a l’entour. C’est une désolation pour 
la contrée, à ce point que bien souvent l'homme des champs, 
désespéré, préfère laisser son sol en friche, de crainte d'y laisser 
encore ses trais de culture. On en arrive ainsi, sans justilicalion 
possible, à contrarier l’ordre de la nature, à sacrilier à des conve
nances égoïstes la subsistance du peuple et, ce qui est odieux par 
dessus tout, à vivre en définitive aux dépens d’autrui ; la récolte 
ne va pas à celui qui l’a péniblement semée.

11 ne faut pas que le délassement de quelques favorisés de la 
fortune l’emporte sur un intérêt autrement sérieux et grave, la 
subsistance du peuple.

Ce n’est pas faire du droit de propriété un usage légitime; 
dans ces conditions, il dégénère en un intolérable abus, que la 
loi, d’accord avec la morale, réprouve hautement.

« L’ordre qui lie les hommes en société, ne les oblige pas seu- 
« lemenl à ne nuire en rien par eux-memes à qui que ce soit, 
« mais il oblige aussi chacun a tenir tout ce qu il possède en un 
« tel état que personne n’en reçoive ni mal ni dommage, ce qui 
« renferme le devoir de contenir les animaux qu’on a en sa pos- 
« session, de sorte qu’ils ne puissent ni nuire aux personnes, ni 
« causer dans leurs biens quelque perte ou quelque dommage. » 
(Do m a t , Luis civiles, liv. 11, tit. V111, sect. 11, p. 18b). Je suis 
tenu d’entretenir mon bâtiment, de crainte que, en s'effondrant, 
il ne fasse quelque victime (2).

Or, il est possible au maître d’un bois infesté de changer la 
forme des lieux, de supprimer les ouvrages de défense, de culbu
ter les clapiers, et de donner ainsi aux réclamants le témoignage 
de ses efforts pour détruire une vermine dont souvent il est la 
première victime. Nous devons éviter, à tout prix, que nos pos
sessions ne deviennent dommageables pour autrui, elles doivent 
se coordonner avec les facultés du prochain qui n’y a pas moins 
de titres que nous-mêmes. La société protège les individus en 
tout temps et elle a toujours le droit d'exiger de chacun le sacri
fice nécessaire au bien de tous ; c’est la seule raison d’être de 
ces règlements de police sans nombre imposés à nos licences et 
qui ne sont autre chose que la détermination légale du droit sur 
lequel la propriété repose (art. 344 du code civil).

Elle ne consiste pas dans le droit absolu de tout se permettre ; 
elle doit se concilier avec les exigences réciproques qu’entraîne, 
ü sa suite, tout état de société régulièrement organisé. L’homme 
n’est pas né pour lui seul, comme individu. La propriété privée 
doit se prêter, dans son exercice, aux restrictions que commande 
le maintien de l’ordre social, et que nul ne peut méconnaître 
sans injustice, sans rompre les liens de l’association commune. 
11 y a des manières de jouir des choses qui sont abusives; il nous 
est interdit de prendre des vues trop directes sur le fonds voisin, 
de creuser un puits près d’un mur, mitoyen ou non, d’y adosser 
une étable, etc., etc.; tout un chapitre du code civil fourmille de 
ces entraves apportées à notre liberté par les lois du voisinage ; 
il faut être bon voisin, plus encore à la campagne que dans nos 
cités. Il y va de l’intérêt général, la prohibition est censée faite 
par rapport à l’ordre public.

Ce n’est pas dans une pensée différente que nous sommes tenus 
d'écheniller nos plantations, d’échardonner nos champs et de dé
truire les plantes nuisibles, sous la sanction de peines de police 
(arr. royal du 20 janvier 1887), comme il nous est interdit d’in
fecter l’atmosphère par des émanations pestilentielles.

La nécessité de se défendre contre les déprédations des lapins 
n’a pas échappé à cette commune obligation ; c’est même une des 
parties de notre ancien droit qui a le plus tenu en éveil la sol
licitude de nos souverains, dont les ordonnances sont pénétrées

(1) H u g o  G r o t i u s , de Jure belli (liv. 11, chap. XVII, § XX). 
« Les rois et les magistrats qui n’tmploient pas les moyens dont 
« ils peuvent et doivent se servir pour empêcher les brigandages et 
« les pirateries, sont responsables de leur négligence à cet égard; 
« à cause de quoi, ceux de l’ile de Scyros lurent autrefois con- 
« damnés parles amphyctions. »

(2) M. l’avocat général Cl o q u j s t t e  (cass., 3 août 1838 ,  Pa s ., 
1838, 1, 319 et B e l g . Jud., 1838 , p. 1153). « Entre voisins, le 
« droit de l’un est accessoirement limité par le droit corrélatif de 
« l’autre. »

du besoin de réduire, et même de supprimer les anciennes 
garennes ouvertes, et de n’accorder la permission d'en établir de 
nouvelles que très difficilement. 11 fallait, à peine de 300 livres 
d'amende, y être fondé en titre, faute de quoi les possesseurs 
pouvaient être contraints à les détruire; au besoin, les voisins y 
étaient conviés ( P o t h i e r , Coût. d'Orlcans, introd. au titre Vil).

A cette rigueur, vint s'ajouter en France l’obligation de renver
ser tous les terriers, imposée par l’ordonnance des eaux et forêts 
de 1069 (:it. XXX, art. 11), rentorcée ultérieurement par l’arrêt du 
conseil du 21 janvier 1770 (M e r l i n , ltepert., V° Lupin, p. 401).

Même après que l'octroi en était accorde, l'impétrant avait 
encore à se pourvoir de lettres-patentes, qui n’etaient enregis
trées qu’après information de commodo ; et s’il était reconnu que 
la garenne serait préjudiciable, il n’était pas passé outre à l’enre
gistrement.

La sévérité ne fut pas moindre dans nos provinces, car arri
vait-il au maître d’une garenne de faire quelque grief aux 
manants, à raison de la fermeture des clapiers ou de la destruc
tion des lapins qu’ils surprenaient sur leurs terres, la dite garenne 
devait être, à perpétuité, anéantie et rasée, et le contrevenant 
banni, pour 3 0  ans, du pays de Flandre, sous peine de la hart, 
sans remission aucune (V. lettres du 21 avril 1477, Pa s ., 1893,  
1, 243, en note ; ordon. de Marie-Thérèse, du 22 juin 17 3 3 ;  
Plue. île Flandre, t .  IX, p .  1108; IIe i .g . Juo., 1884, p .  389).

Aujourd’hui que cette réglementation surannée a cessé de nous 
régir, le besoin d’en coordonner le principe avec notre droit 
moderne se manifeste hautement, à en juger par les plaintes réi
térées de l’agriculture en souffrance, à l'occasion desquelles le 
gouvernement a tracé, avec une grande rectitude de vues, les 
règles déterminant l’étendue de la responsabilité, à raison des 
dégâts occasionnes par les lapins (3).

11 est temps de conclure. Le jugement attaqué constate ces 
deux laits essentiels, d’où il fait dériver la responsabilité du 
demandeur, à savoir :

« 1° f)ue ce sont les lapins existant dans les parcelles sur les- 
« quelles il a droit de chasse qui ont causé le dommage à l’avoine 
« du plaignant ;

« 2° (ju’il n’a pas prouvé avoir fait son possible pour détruire 
« les lapins; dès lors, il est en faute. »

Double allirmation qu’il n’est pas en notre pouvoir de contre
dire, suivie d'une déduction endroit trop conforme aux principes 
qui précèdent, pour nous permettre de vous en demander l’an
nulation. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
A r r ê t . —  « Sur le moyen : violation des articles 1313, 1319, 

1330, 1333, 1382, 1383 et 1383 du code civil, 7 de la loi du 
28 lévrier 1882 et 97 de la Constitution, en ce que le jugement atta
qué, déplaçant le fardeau de la preuve, a démit la responsabilité 
du demandeur du seul fait qu’il ne prouvait pas ne pas être en 
faute :

« Attendu que celui qui a le droit exclusif de chasse sur une 
propriété et qui ne fait pas tout ce qui dépend de lui pour détruire 
ou laisser dénude les lapins qui s’y sont multiplies à l’excès, est 
en faute, et, par là même, responsable des dommages causés aux 
champs voisins par ces animaux ;

« Attendu que le jugement attaqué constate que ce sont les 
lapins existant dans les parcelles sur lesquelles le demandeur a le 
droit de chasse qui ont causé le dommage à l’avoine du défen
deur ;

« Attendu que le demandeur avait pour devoir d’obvier aux 
ravages causés par ces lapins ;

« Attendu qu’il est constaté par le jugement attaqué qu’il n’a 
pas prouve avoir lait son possible pour les détruire, alors que le 
droit de subministrer cette preuve lui avait été réservé ;

(3) Chambre des représentants, 1870-1871, p. 213. Rapport de 
M. D e l e x h y  sur le projet portant des modifications à la loi sur la 
chasse ; réponse du gouvernement aux observations de la section 
centrale.

Depuis lors, la législature a été saisie de divers projets tendants 
à rendre cette protection plus efficace (Cham. des repr., 11 avril 
1894, Ann. pari., p. 996; üoc. pari., 1894-1893, p. 61, projet 
de M. D e  W i n t e r ; 22 janvier 1893, p. 437 ; 23 janvier 1893, 
p. 477 ; 5 février 1893, Üoc. pari., p. 61, n° 71, projet de 
M. W a r r a n t .)

Ailleurs, dans la Grande-Bretagne, où cependant la conservation 
des renards jouit d’une faveur particulière en vue des chasses à 
courre, le Parlement a porté, le 7 septembre 1880, un acte des
tiné à protéger la culture contre les dévastations causées par les 
lièvres et les lapins (ground game) (Annuaire de législ. étrangère, 
10e année, 1881, p. 32.)
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« Attendu que, dans ces circonstances, en déclarant le deman
deur responsable du dommage causé aux récoltes du défendeur, 
le jugement attaqué n’a contrevenu à aucun des textes cités à 
l’appui du pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller G i r o n  en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Me s d a c h  d e  t e r  
K i e l e , procureur général, rejette...» (Du 11 juillet 1895.— Plaid. 
MJles De  Mo t , P i c a r d  et B i e r n a u x .)

Observations. — Corap Réq., 12 janvier 1886 
(Dalloz, Pér., 1887,1, 323): Civ. rej., 28 novembre 1891 
(Dalloz, Pér., 1892, I, 188).

COUR D’APPEL DE PARIS.
2 août 1895.

CONSEIL DE FAMILLE. -  DÉLIBÉRATION. —  DESTITUTION 
DE TUTEUR. —  HOMOLOGATION.

Doit être homologuée, la délibération d'un conseil de famille ré
voquant un tuteur si, en raison de son étal mental, le tuteur est 
dans l’impossibilité d’adhérer à la délibération.

A r r ê t . —  « C o n s i d é r a n t  q u e  l ' h o m o l o g a t i o n  d ’u n e  d é l i b é r a 
t i o n  q u i  p r o n o n c e  u n e  d e s t i t u t i o n  d e  t u t e l l e  e s t  o b l i g a t o i r e  
t o u t e s  l e s  f o i s  q u e  le  t u t e u r  n ’a  p a s  a d h é r é  à  c e t t e  d é l i b é r a t i o n  
( a r t .  448 d u  c o d e  c i v i l j  ;

« Due tel est le cas dans l’espèce, la femme Resnier, tutrice, 
qui est internée dans une maison de santé, s’étant trouvée dans 
l’incapacité absolue d’adhérer à la délibération qui lui reprend la 
tutelle ;

« Considérant que, dans cet état des faits, il y a lieu d’admet
tre la requête ;

« Par ces motifs, la Cour réforme le jugement du tribunal de 
Meaux en ce qu’il a rejeté la requête ; évoquant, et par nouveau 
jugé, homologue, etc... » (Du ‘2 août 1895.)

COUR D’APPEL DE DIJON.
3 ju ille t 1895.

ACTE D’APPEL. —  JOUR FERIE.

L'acte d’appel notifié un jour de fête légale n’est point nul.

(PLUCHERY c . PLUCHERY.)

A r r ê t . — « Sur la lin de non recevoir :
« Attendu que l'acte d’appel a été signifié à l’intimée le 

dimanche 15 avril 1895, jour férié ; que les articles 63 et 1037 
prohibent toute signification les jours de fête légale, et qu'en 
conséquence la dame Pluchery prétend que l’exploit d'appel émis 
par son mari est nul et non avenu;

« Attendu que l’article 1030 du code de procédure civile édicte 
qu’aucun exploit ou acte de procédure ne pourra être déclaré 
nul, si la nullité n’est expressément prononcée par la loi ; que 
les articles 63 et 1037 ne prononçant pas la nullité des actes 
signifiés un jour de fête légale, ces actes ne peuvent être annulés 
et que, seul, l’huissier coupable de cette négligence est passible 
de l’amende prononcée par l’article 1030; qu’il n’y a donc pas 
lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par l’intimée à 
l’appel, lequel est recevable;

« Au fond... (sans intérêt);
« Par ces motifs, la Cour, etc... » (Du 3 juillet 1895.)

Observation. — Comparez Carré-Chauveau, Lois 
de la procédure, n° 3426, et supplément.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Knopff, couseiller.

25 février 1895.
SOCIÉTÉ ANONYME. —  EXPLOIT. —  REQUÉRANT. 

NULLITÉ.

La disposition de l'article 61 du code de procédure, que l’exploit 
d’assignation doit contenir les noms du requérant, doit s’enten

dre en ce sens que, pour une société anonyme, l’exploit signifié 
à la requête de la société, sans indication des gérants ou admi
nistrateurs, est nul.

(LA SOCIÉTÉ DES CHARBONNAGES BELGES C. LES ÉPOUX TILLIER.)

A r r ê t . — « Attendu que l’acte d’appel, signifié par exploit de 
Gillet, huissier, à Mons, en date du 16 juin 1893, enregistré, est 
fait à la requête de la société anonyme des Charbonnages belges, 
sans indication des noms, profession et domicile du ou des man
dataires légaux qui la représentent ;

« Attendu que, suivant l’article 61 du code de procédure civile, 
les exploits d’assignation doivent contenir, à peine de nullité, 
les noms, profession et domicile de la personne à la requête de 
laquelle ils sont signifiés, et ainsi faire connaître d’une manière 
précise au défendeur celui qui l’actionne ;

« Attendu qu’aux termes des articles 13 et 44 de la loi du 
18 mai 1873, les sociétés, êtres impersonnels, agissent en jus
tice, non par elles-mêmes, mais par l’intermédiaire de leurs gé
rants ou administrateurs, personnes physiques ;

« Attendu, dès lors, que l’acte d appel signifié à la requête de 
la société anonyme des Charbonnages belges, sans intervention 
des gérants ou administrateurs, ne satisfait pas aux prescriptions 
que la loi édicte à peine de nullité;

« Par ces motifs, la Cour déclare nul et de nul effet l’acte si
gnifié le 16 juin 1893, par l’huissier Gillet; déclare, par suite, 
non recevable l’appel notifié par le dit exploit, et condamne la 
société anonyme des Charbonnages belges aux dépens de l’in
stance d’appel... » )Du 25 février 1895. — Plaid. MMes Ma u r i c e  
De s p r e t  et A l e x . B r a u n .)

Observations. — D’une manière générale, on peut 
dire que l’assignation doit contenir les noms des requé
rants, qui ne peuvent être que des personnes physiques, 
et que, lorsque la partie pour laquelle on agit est une 
personne morale, l’assignation doit contenir les noms 
des personnes qui agissent pour et au nom de celle-ci, 
l’assigné ayant bien le droit de savoir par qui il est as
signé, et si ceux qui prétendent agir pour le corps mo
ral, ont bien la capacité requise pour le représenter 
en justice.(Contra '■ Oand, 6 avril 1895, supra, p.582.)

Quant à l’arrêt de la cour de cassation, de 16 mai 
1872 (Bei.g. Jud., 1872, p. 967), il esta remarquer qu'il 
ne s’y agissait que de la désignation de la partie dans la 
requête en cassation. Or, celle-ci, comme M. Mesdach 
de ter Kiele en faisait l’observation, est adressée, non 
pas au futur défendeur, mais à la Cour même. » Jusque- 
» là, disait-il, l’instance n’est pas encore liée avec l’ad- 
» versaire ; le contrat judiciaire, devant la cour de 
» cassation, ne se forme effectivement que par la signi- 
» lication de la requête au défendeur. Cette signification, 
» on ne le conteste pas, a été faite » à la requête de la 
»■> société anonyme dite Banque de Flandre, dont le 
»» siège est à Oand, poursuites et diligences de son 
»» président, Al. Léopold Maertens ». Cette distinc- 
» tion entre la requête et sa signification, tient à la na- 
» turc spéciale de la procédure en cassation... »

On aurait donc tort de regarder cet arrêt de notre 
Cour suprême comme contraire à celui que nous recueil
lons plus haut.

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Première chambre. —  Présidence de M. Schuermans, premier président.

29 ju ille t 1895.

APPEL. —  ORDONNANCE DU PRÉSIDENT EN EXÉCUTION 
DE LARTICLE 1007 DU CODE CIVIL NON RECEVABLE.

L’ordonnance rendue par le président du tribunal civil, en exécu
tion de l’article 1007 du code civil, constitue un acte de sa ju ri
diction gracieuse, non susceptible d’appel, lorsqu’elle a  été com- 
pélemmenl rendue.

(b u r d o .)

Arrêt. — « Attendu que la voie de l’appel n ’est ouverte que 
conlre les jugements et les actes qui leur sont assimilés ;

« Que l’ordonnance rendue par le président du tribunal, en  
exécution de l’article 1007, constitue un acte de sa juridiction  
gracieuse,  non suscepdble de discussion ni d ’appel,  pour autant 
que,  comme dans l ’espèce,  elle ait été compétemment rendue ;
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« Qu’un tel acte n’est pas de nature à préjuger les difficultés 
qui peuvent naître du testament, comme il ne peut nuire aux 
intérêts du notaire ;

« Que les parties restent toujours libres de le choisir pour 
procéder aux partage et liquidation de la succession ;

« Par ces motifs, la Cour déclare les appelants et intervenant 
non recevables; les condamne aux dépens... » (Du 29 juillet 
1893.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Première chambre.—  Présidence de M. Schuermans, premier président.

10 ju illlet 1895.
USUFRUIT. —  SAPINIERE. —  BOIS DE FUTAIE. —  DROITS.

COUPES PERIODIQUEMENT FAITES.

L’usufruitier d'une sapinière n’a droit qu’aux produits de l'éclair- 
cissaye et de l'élayaye. Il ne peut couper les sapins, alors même- 
que ceux-ci sont parvenus à maturité et lors même qu’il s’enga
gerait à transformer en une nouvelle sapinière le sol dérodé (1). 

L’usufruitier ne profile que des parties de bois de futaie mises en 
coupes réglées, c’est-à-dire lorsque les coupes périodiquement 
faites par les anciens propriétaires ont eu pour objet, à chaque 
période, une même étendue de terrain ou une même quantité 
d’arbres, prise indistinctement sur toute la surface du domaine.

(CAJOT C. RICO.)

Appel d'un jugement du tribunal civil de Hasselt, en 
date du 25 juillet 1894, conçu comme suit :

J u g e m e n t . —  «  Attendu qu'il résulte des conclusions des 
parties, que le défendeur, en qualité de nu-proprietaire, s’oppose 
aux coupes d’arbres que le demandeur se propose de taire dans 
les bois dont il a l'usufruit; qu’en présence de cette opposition, 
le demandeur a un intérêt actuel à faire décider par justice, 
avant qu'il commence ces coupes, s’il a, ou non, le droit d’y 
procéder ; que la recevabilité de l’action, qui n'a du reste été 
contestée qu’en termes de plaidoiries, doit donc être admise ;

« Attendu que les coupes, dont il s’agit, consistent dans l’abat
tage à blanc de cinq sapinières situées à ilechtel et à Zolder et 
dans l'abattage des chênes parvenus à maturité, croissant dans 
un bois de Reckheim ;

« Que le demandeur soutient, non seulement avoir droit aux 
produits de l'éclaircissage et de l’élagage des dites sapinières, 
mais avoir, en outre, le droit de déroder celles-ci, parce que les 
arbres ont atteint leur maturité et que, d’après un usage con
stant, les propriétaires de ces sortes d'arbres font couper ceux-ci 
lorsqu’ils sont parvenus à maturité; que, d’après lui, les sapins 
ne forment pas une partie inhérente du fonds, mais constituent 
des fruits périodiques de la terre, par suite de l’habitude qu’ont 
les proprietaires de réensemencer d’arbres de même essence, le 
sol dérodé des sapinières;

« Attendu qu’on ne saurait méconnaître que les sapins, qui ne 
s’exploitent jamais en taillis, sont des arbres de haute futaie ; 
que, bien qu’ils atteignent généralement leur plus grand déve
loppement après trente ou quarante ans, ils ne peuvent être envi
sages comme des fruits périodiques, puisqu’ils ne repoussent 
point sur leurs souches ; que la circonstance que le propriétaire 
ou l’usufruitier, qui, au surplus, n'y sont pas obliges, transfor
meraient en une nouvelle sapinière le sol dérode, ne saurait 
donner à ces arbres le caractère de fruits ;

« Attendu que les forêts de sapins ayant toujours été considé
rées comme futaies dans la législation antérieure au code civil, 
on doit admettre que les auteurs de celui-ci, en ne faisant, au 
titre de l’usulruil, aucune distinction entre les résineux et les 
arbres à haute futaie, ont étendu aux sapins la prohibition, pour 
l’usufruitier, de les couper en dehors des cas déterminés pour 
les arbres de haute futaie en général ;

« Attendu, cependant, que, par dérogation à l'article 392 du 
code civil, qui, en principe, lui défend de toucher aux futaies, 
l’usufruitier d’une sapinière peut y faire des élagages et des éclair
cies jardinatoires, ces opérations étant indispensables pour la 
conservation et la bonne croissance des arbres réservés ; qu’en 
les effectuant, il use de l’objet de son usul'rutl en bon père de 
famille, tout en conservant la substance; que les produits de ces 
élagages et éclaircies sont des fruits que l’usage du pays et la 
coutume des propriétaires l’autorisent à recueillir, et dont la

(1) Comparez le Recueil des usages locaux, 2e édition ( J u r i s p r . 
d e  L i è g e , 1894, p. 383).

perception semble légitimée par l'article 393 du code civil ; 
qu'aussi le défendeur déclare ne pas lui contester le droit à ces 
produits ;

« Attendu, quant aux chênes, que, d’après les documents ver
sés dans la cause, la precedente proprietaire des biens, dont le 
demandeur a l'usufruil, a, depuis 1883 jusqu’en 1889, vendu 
annuellement une certaine quantité d’arbres choisis sur diverses 
parties de scs domaines, d’où il semble résulter qu’elle considé
rait le produit de ces ventes comme une partie de ses revenus; 
mais attendu que l’usufruitier ne profite que des parties de bois 
de futaie qui ont été mises en coupes réglées, c’e.-t-à-dire lors
que les^coupes périodiquement faites par les anciens proprié
taires, ont eu pour objet à chaque période, une même étendue 
de terrain ou une même quantité d’arbres pris indistinctement 
sur toute la surface du domaine;

« Attendu que cette dernière condition n’est nullement établie; 
que les documents produits constatent même que l’ancienne pro
priétaire effectuait des coupes d’une manière fort inégale, sans 
tenir compte d'aucun aménagement ;

« Que, dès lors, l’article 391 du codecivil n’est pas applicable 
dans l’espèce, et qu’il n’y a pas lieu de faire désigner par des 
experts les chênes parvenus à maturité;

« Par ces motifs, le Tribunal, donnant acte au défendeur de 
ce qu’il ne conteste pas le droit du demandeur, en qualité d’usu- 
Iruitier, aux produits de l’éclaircissage et de l’élagage des sapi
nières, dit le demandeur mal fondé dans son action, le condamne 
aux dépens...» (Du 23 juillet 1894. — Plaid. MMes Va n  Ma r c k e , 
du barreau de Liège, c .  V an  W e s t , du barreau de Tongres.)

Appel.
La Cour a rendu l’arrêt suivant:

A r r ê t . — « La Cour, adoptant les motifs des premiers juges, 
confirme, etc... » (Du 10 juillet 1893. — Plaid. MMes Van 
Ma r c k e  c . D u p o n t .)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Première chambre. —  Présidence de M. Schuermans, premier président.

10 ju ille t 1895.

TESTAM ENT. — FORMALITES RELATIVES A LA SIGNATURE 
DU TESTATEUR. —  VALIDITÉ.

L’article 973 du code civil ne prescrit aucune expression sacra
mentelle pour la mention que le testateur ne peut signer ; l'ac
complissement de la formalité doit uniquement résulter de ta 
rédaction de l’acte.

(HANSEN C. HANSEN.)

A r r ê t . —  « Attendu que l’action du demandeur, aujourd’hui 
intimé, tend, en ordre principal, à faire déclarer nul le testa
ment de Marie Hansen, reçu par le notaire Thenaers de Wellen, 
le 11 avril 1890, parce qu’il n’a pas été signé par la testatrice et 
qu’il ne contient pas la mention expresse de ce quelle aurait 
déclaré ne savoir ou ne pouvoir signer ;

« Attendu que ce testament se termine comme suit : « Don: 
« acte, fait et rédigé à Wellen, dans la demeure de la testatrice, 
« dans une chambre h coté de la cuisine, le 11 avril 1890, à 
« huit heures de l'après-midi, et la testatrice, après lecture faite 
« du tout, requise de signer, a déclaré ne pas le savoir pour 
« cause de maladie, et les témoins ont signé avec nous, 
« notaire » ;

« Attendu qu’il résulte de ce testament et qu’il n’est d’ailleurs 
pas contesté par l’intimé que, jusqu’à la signature du testament, 
celui-ci contient la mention de l’accomplissement des formalités 
essentielles pour sa validité, et que, par la place qu’elle occupe 
dans l’acte aussi bien que par sa contexture, la phrase incrimi
née ne peut signifier autre chose que la mention de la formalité 
relative à cette signature ; que les mots : pour cause de maladie 
ne peuvent qu’exprimer le motif pour lequel la testatrice a déclaré 
ne le savoir, et que le prénom le ne peut que représenter la 
phrase omise par le notaire, à savoir « requise de signer », de 
sorte que la phrase reconstituée serait celle-ci : « et la testatrice, 
« après lecture faite du tout, requise de signer, a déclaré ne le 
« savoir pour cause de maladie » ;

« Attendu que l’article 973 du code civil ne prescrit aucune 
expression sacramentelle et que, dans l’espèce, l’accomplisse
ment de la formalité relative à la signature ressort manifestement 
de la rédaction de l’acte ;



1133 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1134

« Attendu, en ordre subsidiaire, que l’action de l’intimé tend 
encore à faire déclarer nul le testament du 11 avril 1890 pour 
insanité d’esprit de la testatrice au moment de ce testament, et 
parce que ce testament n’a été obtenu qu’à l’aide de manœuvres 
doleuses et par des moyens divers de pression de la part de 
l’appelant ;

« Attendu que les faits articulés à cette fin par l’intime sont 
pertinents, et que la preuve en est admissible ;

« Par ces motifs, la Cour réforme le jugement dont est appel, 
en ce qu’il a prononcé la nullité du testament incriminé; l’émen- 
dant quant à ce, déclare valable en la forme le testament de 
Marie Hansen, reçu par le notaire Tbenaers de Wellen.le 11 avril 
1890 ; ce fait, admet l’intimé à prouver par toutes voies de droit, 
témoins compris, etc... » (Du 10 juillet 1893.— Plaid. MMCS Van  
W e s t  c . D e p l o i g e .)

COUR D’APPEL DE CAND.
Chambre des vacations. —  Présidence de M. Vanderhaegen, conseiller.

24 août 1895.

COMPÉTENCE. —  CONSTRUCTION. —  COMMERÇANT. —  DOM
MAGE, —  R ÉFÉRÉ. —  EX PE R TISE . —  RECEVABILITÉ.

Le dommage cauné à une propriété par la construction d’un 
immeuble destiné à un usage commercial, engendre une action 
de nature civile.

Une demande d'expertise n'est recevable en référé que pour autant 
qu'elle se rattache à une demande principale nettement lormulée.

(JULIE SCHEI.TJENS C. VAN GASTEL.)

Van Gastel, hôtelier, bâ t i t  un hôtel sans asseoir  ses 
constructions su r  le m u r  de la proprié té  voisine, ap p a r 
tenan t à  Schelljens et même en laissant en t re  ce m u r  et 
ses bâtiments un espace libre.

La construction achevée, la propriété voisine se trouve 
dans un é ta t  si péric litant,  que l’au tori té  adm inistra tive  
en ordonne l’évacuation.

Schelljens soutient que les travaux  de Van Gastel sont 
cause de cette situation et elle l'assigne en référé devant 
le président du tr ibunal de prem ière instance, pour voir 
nom m er des experts  pour décrire les dégradations de son 
immeuble et donner leur  avis su r  le point de savoir si 
Van Gastel s 'est conformé aux  règles de l’a r t  e t aux lois 
et  règlements sur  les bâtisses ,e t su r  les trav a u x  à faire 
et les mesures à p rendre  pour obvier au danger.

Van Gastel décline la compétence. En o rd re  subsi
diaire, il soutient q u ’en l’absence de tout fait précis, 
l 'assignation est nulle; il conteste l 'urgence et la compé
tence du président pour charger  les experts  de procéder 
aux investigations sollicitées et même, en l’absence d’une 
action judic ia ire  ne t tem en t formulée, pour faire un 
simple constat des lieux.

Le président, tou t  en faisant resso r t ir  que la com pé
tence civile n’est pas établie, décide que, si même elle 
l 'était, il ne sera it  pas compétent à défaut d'urgence.

Appel de Scheltjens. Van Gastel en conteste la rece
vabilité défectu sum m æ , en faisant valo ir  que le prési
dent, ayant, examiné la question d’urgence, a abjugé la 
demande; que, dès lors, en l 'absence de toute éva lua
tion, l’appel n ’est pas recevable.

Ar r ê t . — «  Sur la recevabilité de l’appel :
« Attendu qu’après avoir, dans les motifs de sa décision, 

invoqué la possibdité de saisir la juridiction ordinaire, le premier 
juge, dans le dispositif de l’ordonnance dont appel, s’est déclaré 
incompétent comme jugeant en référé; que l’appel de cette ordon
nance est recevable; qu’en vertu de l’exception établie par l’ar
ticle 38 de la loi du 23 mars 4876, tous les déclinatoires sur 
incompétence peuvent faire l’objet d’un appel, lors même que la 
demande principale n’aurait pas été évaluée, ou ne dépasserait 
pas le taux du dernier ressort ;

« Au fond :
« Attendu que si les obligations d’un propriétaire vis-à-vis du 

propriétaire voisin du chef de la construction d’un immeuble, 
sont essentiellement civiles, comme le soutient l’appelante, il n’en 
résulte nullement que la demande, telle qu’elle a été formée 
devant le premier juge, soit recevable ;

« Attendu que cette demande tendait :
« 1° A faire ordonner par le juge du référé qu’il soit procédé à 

une expertise pour décrire l’élat dps lieux, apprécier les causes 
du dommage, indiquer les travaux à exécuter pour la restauration 
et la conservation de l'immeuble de l’appelante ;

« 2° A faire charger les experts ou l’un d’eux de la direction 
ou de la surveillance de ces travaux ;

« Attendu que ni au début, ni au cours de l’instance, aucune 
conclusion ou demande formelle n’a été dirigée contre l’intimé ;

« Attendu qu'à défaut d’une demande nettement précisée, le 
défendeur, aujourd’hui intimé, ne pouvait savoir s’il convenait 
pour lui d’acquiescer ou de se défendre et le juge lui-même ne 
pouvait apprécier si les faits sur lesquels l’expertise est demandée, 
étaient concluants et de nature à exercer, sur la décision défini
tive une influence quelconque ;

« Attendu, du reste, qu'il n’est point justifié dans l’espèce d’une 
urgence suffisante, pour empêcher l’appelant de saisir la juridic
tion ordinaire des prétentions qu’elle pouvait avoir à former contre 
l’intimé et d’obtenir en temps utile devant le juge du fond la 
nomination d’experts ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique les parties 
en leurs moyens et conclusions et M. le premier avocat général 
d e  Ga m o n d  en son avis conforme, reçoit l’appel et y statuant, le 
déclare non fondé; condamne l’appelante aux dépens d’appel...» 
(Du 24 août 1893. — Plaid. MMes Bo s m a n s , du barreau d’Anvers, 
c. Mo n t i g n y .)

O b s e r v a t i o n s . —  Sur le moyen tiré  de l’absence 
d’action principale, voyez L o c r é , t. X, n° 202, 4°; comp. 
W a e l b r o e c k , C om pétence c iv ile , pp. 169, 170 et note; 
M o r e a u , S u r  le ré fé ré , nos 42 et su ivan ts ; Anvers, 
12 mai 1892 (P a s c . ,  1892, III, 326); Bruxelles, 22 jan
vier 1892 ( P a s i c . ,  1892, II, 357).

TRIBUNAL CIVIL D’AUDENARDE.
Présidence de M De Bie.

12 ju ille t 1895.

NOTAIRE. —  CONSEIL JUDICIAIRE. —  PRÊT.

Si le notaire qui a passé l'acte de prêt hypothécaire, était le conseil 
judiciaire du prêteur, l’acte n’est pas nul comme dressé par un 
notaire partie à l'acte ; mais il est atteint, pour defaut d'assis
tance du conseil, d’une nullité qui ne peut être invoquée que par 
l’incapable.

(s p i t a e l s  e t  c o n s o r t s  c . v a n  w e t t e r .)

J u g e m e n t . — « Vu les pièces ; parties ouïes ;
« Attendu que les demandeurs poursuivent la nullité d’un acte 

de prêt reçu par M“ Brouwet, notaire à Bruxelles, le 20 janvier 
1887, par lequel le sieur Vander Naillen et son épouse Léontine 
Mertens empruntaient au sieur Charles De Vleeshoudere une 
somme de 6,000 francs ;

« Que, comme conséquence de cette nullité, ils poursuivent 
la nullité d’une inscription hypothécaire prise au profit de De 
Vleeshoudere en garantie du prêt susdit;

« Attendu que les demandeurs fondent leur action sur le fait 
que le notaire Brouwet, qui était le conseil judiciaire de De 
Vleeshoudere, a reçu l’acte incriminé : « En qualité de conseil 
« judiciaire, disent-ils, le notaire Brouwet était pari ie à l’acte de 
« prêt, il y complétait la personne juridique de De Vleeshoudere 
« et il résulte des prohibitions de l’article 8 de la loi du 23 ven
ir tôse an XI qu’un notaire ne peut recevoir un acte dans lequel 
« lui-même est partie »;

« Mais attendu qu’il importe de remarquer que le notaire 
Brouwet n’est pas intervenu à l’acte incriminé en qualité de con
seil judiciaire de De Vleeshoudere, mais seulement en qualité 
de notaire chargé de constater par acte authentique la volonté 
des parties contractantes ;

« Attendu que la présence du notaire à l'acte de prêt en qua
lité de notaire instrumentant seule ne suffit pas pour constituer 
l’assistance requise par la loi pour compléter la capacité juri
dique de l’incapable dont ce notaire était le conseil ;

« Que cette assistance du conseil judiciaire ne consiste pas, 
en effet, dans sa présence matérielle, mais dans sa participation 
à l’acte par son adhésion à celui-ci ;

« Attendu que le notaire n'a nullement adhéré à l’acte incri
miné et qu’il s’est borné à le rédiger et à le signer en qualité de 
notaire et non en qualité de partie ; que l'acte ne constate pas 
même qu’il est le conseil judiciaire de De Vleeshoudere ;
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« Attendu que, dès lors, c’est à tort que les demandeurs sou
tiennent que le notaire Brouwet a violé l’article 8 de la loi de 
ventôse an XI ; qu’à la vérité, le sieur De Vleeslioudere ayant 
dans cet acte l'ail un emploi de capitaux mobiliers sans l’assis
tance de son conseil judiciaire, cet acte est nul de droit, mais que 
cette nullité est relative et ne peut être invoquée que par l’inca
pable au profit de qui elle est instituée ;

« Attendu que les demandeurs ne sont pas davantage fondés 
à soutenir que le sieur De Vleeslioudere n’aurait pas accepté les 
cessions de leur rang d’bypotbèque laites par eux à son profit ; 
que cette cession a été acceptée dans l’acte de prêt susdit ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare les demandeurs non fon
dés en leur action et les en déboute avec condamnation aux 
dépens ; déclare le présent jugement exécutoire par provision 
nonobstant opposition ou appel et sans caution... » (Du 12 juil
let 189». — Plaid. MMCS Va n  W e t t e r  c . L i e f m a n s .)

Ce jugem ent est déféré à la Cour d’appel.

BIBLIOGRAPHIE.

L ’a r t  d e  p a r l e r .  —  D ic tio n . — T e c h n iq u e  e t  H y g iè n e  
v o c a le s .  — A r t  o r a to i r e ,  par E m i i .e  S i g o g n e , c h a r g é  d e  
cours à l’Université. — Bruxelles, Paul Laromblez, éditeur, 
1895 (un volume 246 p., format Charpentier.)

Nous ne saurions mieux donner à nos lecteurs une 
idée de ce livre, qu’en transc r ivan t une page des obser
vations préliminaires et les indications que l’au teu r  
donne sur les m atières qu’il s’est proposé de tra i ter .

“ L 'heure actuelle, dit-il, signale une évidente réno- 
* vation  artis tique. Cette rénovation, la ten te  encore 
» dans quelques-unes de ses manifestations, très  précise 
» dans d 'autres ,  finira par  s’universaliser, c a r  l’a r t ,  
•• pour s’exprim er ,  a besoin des réalisations variées que 
” la n a tu re  lui permet. Il ne serti pas dit  que, pendant 
» que la scu lp ture  et la peinture tendent à des formes 
» nouvelles ou simplement mieux adaptées à  l’état, pré- 
» sent de notre civilisation, que l 'a rch itec ture  le fait 
” aussi, que la musique l’a déjà accompli, il ne sera pas 
•> dit que l’a r t  v ivant p a r  excellence, l’a r t  de la parole 
" res te ra  dans cet engourdissement (pii est pour lui la 
» mort.  Il est admis que ceux qui ont pour fonction de 
■> nous divertir  et de nous am user  doivent savoir  parler, 
» et nous sifflerions avec just ice  un comédien ou un 
” tragédien qui ne pourra it  se faire com prendre . On 
» finira sans doute par  adm ettre  tint' ceux dont la fonc- 
’> tion est de nous instru ire  ou de nous dir iger,  ou de 
» s’occuper des plus im portantes affaires publiques, 
« doivent aussi savoir  pa r le r . . . "

E t plus loin, indiquant avec plus de précision le but 
de son livre : « la visée de notre enseignement, dit-il , 
» qui est celle d’apprendre  à manifester avec toute la 
» perfection possible sa pensée, reste essenliellement 
•> pratique. Les considérations de vague philosophie 
» su r  le style ou les styles en sont en tièrem ent bannies. 
» Penser  d’abord, et avo ir  à sa disposition le flexible et 
" puissant in s trum ent qui doit servir  à l'expression de 
" la  pensée, tel doit être  le but,  e t  non d 'acquérir  une 
« déplorable facilité de parole pe rm ettan t  de par le r  à 
" propos de tout e t  à tout propos. "

De ces trois éléments, la recherche de l’idée, celle des 
m ots  les plus propres à l 'exprim er,  et l’émission de ces 
mots par  la voix, l 'au teur  n 'étudie que le troisième. Il 
fait,  pour la parole, ce que le g ram m airien  fait pour 
l’a r t  d ’écrire.

Successivement il t ra i te  de l’émission de la voix, des 
voyelles ouvertes, nasales, labiales; de l’échelle des 
sons, de l’a r ticu la tion .  * La voix, dit-il , page 25, 
" émeut, ag it  sur  les nerfs, et l’on est parfois d ’au tan t  
" plus fortement ému que l’on a moins compris ; voilà 
” pourquoi la force des poumons est une qualité  ora- 
" to ire  nécessaire au tr ibun . »

Il t ra i te  ensuite des *• moyens d’acquér ir  une bonne 
’ articula tion  (III), de l’accent,  de la ponctuation (pour

" en indiquer non les règles, mais des effets seulement), 
" des liaisons, inflexions e t mouvements, du ry thm e (IV), 
» de la lecture et de la déclamation, de la mémoire, de 
■> l’a t t i tude ,  des gestes (V); de la physiologie de la  voix 
" et de la nécessité des connaissances physiologiques(VI).
- La méthode pour la formation et la culture de la voix 
» chez les Athéniens, dit  un savant anglais, Jam es 
" H unt,  était  si étendue, ainsi que nous l’indiquent les 
" au teu rs  romains, qu’il n’y n ’ava it  pas moins de tro is  
» différentes espèces de professeurs employés à ce des- 
" sein : les v o c i fe r a r i i , les p h o n a s i i  et les vocales. Le 
" bu t  des prem iers é ta i t  de donner à la  voix toute sa 
" force et sa naturelle  extension ; celui des seconds, d’en 
" rendre  le t im bre  plein, sonore, agréable, et les efforts
- des troisièmes qui achevaien t l 'éducation vocale. 
" é ta ien t consacrés à l’intonation et à l’inflexion. •> —
- Que ceux, dit M. Sigogne, à qui sont confiées les des- 
•> tinées de l ’instruction moderne, s 'inspirent de l’exem- 
•> pie des Athéniens. «

L’au teu r  t ra i te  ensuite des lois du son, du d iapa
son (VII), de la physiologie et de l’anatomie de l’organe 
vocal (VIII), de la voix considérée comme in s t ru 
m ent (IX); de la resp ira tion  (X), de l’hygiène de 
l’appareil vocal (XI); du langage (XII), de l’éduca
tion orato ire  (XIII), de l’improvisation et de la compo
sition (XIV), de l’éloquence (XV) ; des diverses éloquences : 
cha ire ,  tr ibune ,  enseignement (XVI); de l ’éloquence 
jud icairc  (XVII). Il reproduit ici le plaidoyer de Chaix- 
d’Est-Ange pour le corse Fieschi devant la cour des 
pairs, œ uvre  moins belle cependant que l’adm irab le  
défense d'Orsini par  J u i .e s  F a v r e .

Le chap itre  su ivant est consacré à l’avocat, à ses qua
lités spéciales : voix, diction, attitude, et  l’au teu r  y cite 
longuement IL De Baets et Cicéron.

Enfin l’au teu r  s’excuse de n ’avoir  pas suivi, dans son 
livre, l’o rdre  logique. « Nous avons, dit- il ,  établi la dis-

position des m atières, non sur  l’ordre qui semble 
» nature l ,  mais sur  celui que nous avons vu suivre 
» inconsciemment par  tous ceux qui ont étudié l’a r t  de
- la  parole ” , et il te rm ine  p a r  une indication des 
au teurs  qu’il a consultés jiour la composition de son 
livre, et enfin par  les « moyens pratiques pour conser-
- ver  la voix et se p réserver  des rhumes. -

NOMINATIONS ET DEMISSIONS JUDICIAIRES.

T u i b u n a i . d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  P r é s i d e n t . —  No m i n a t i o n . 
Par arrêté royal en date du 18 juillet 189a, M. De Net, vice-pré
sident du tribunal de première instance séant à Bruges, est 
nommé président du même tribunal, en remplacement de M. De- 
neeker, démissionnaire.

J u s t i c e  d e  p a i x . — J u g e  s u p p i .é a n t . —  N o m i n a t i o n . Par arrêté 
royal en date du 19 juillet 189a, M. Beco, avocat, docteur en 
sciences politiques et administratives et candidat notaire à Huy, 
est nommé juge suppléant à la justice de paix du canton deJehay- 
liodegnée, en remplacement de M. Niset, démissionnaire.

J u s t i c e s  d e  p a i x . —  G r e f f i e r s . —  Dé m i s s i o n s . Par arrêtés 
royaux en date du 22 juillet 1895, les démissions de MM. Smits, 
greffier de la justice de paix du canton d’Eeckeren, et Loveling, 
greffier de la justice de paix du premier canton de Gand, sont 
acceptées.

Ils sont admis à faire valoir leurs droits à la pension.
N o t a r i a t . —  N o m i n a t i o n s . Par arrêté royal en date du 23 juil

let 1895, M. Théry, notaire à Warcoing, est nommé notaire à la 
résidence de Tournai, en remplacement de M. Macau, décédé; et 
M. Messiacn, candidat notaire à Warcoing, est nommé notaire à 
cette résidence, en remplacement de M. Théry.

Co u r  d ’a p p e i , .  —  H u i s s i e r . —  No m i n a t i o n . Par arrêté royal 
en date du 25 juillet 1895. M. Nicolas, huissier près le tribunal 
de première instance séant b Marche, est nommé en la même 
qualité près la cour d’appel séant à Liège, en remplacement de 
M. Peeters, décédé.

Alliance Typographique, 49, rue aux Choux, à Bruxelles.
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DROIT ADMINISTRATIF.
De la propriété du sol de la grande voirie dans 

la traverse des villes.

Les biens qui font par t ie  du domaine public sont hors 
du commerce, mais ce se ra i t  une e r r e u r  de p rétendre  
qu'ils n’ont pas de p roprié ta ire .

C'est sur  l 'E tat ,  la province, la commune ou l 'établis
sement d’util ité publique que repose le domaine ém anant 
des biens asservis à l’usage de tous ou à une destination 
publique, en ce sens que lorsque ces biens v iennent à 
ê tre  désaffectés, ils r e n t re n t  de plein dro it  dans le p a t r i 
moine respectif de ees personnes morales.

C’est en vue de l’éventualité de la désaffectation totale 
ou partielle  d’une rue, par  suite d’une rectification, d ’un 
changem ent de direction ou de limites, qu'on se dem ande 
à qui ap p a r t ien t  le sol des rues qui, dans la t rave rse  des 
villes, servent de prolongem ent aux rou tes  constru ites  
ou concédées par l’E ta t  ou la province.

L ’Etat, qui est chargé de l’adm inis tra t ion  de la g rande 
voirie, de sa classification en rou tes  de prem ière et de 
seconde classe, peut-il sou ten ir  qu'il est proprié ta ire  du 
sol des rues qui relient les grandes routes entre  elles?

Si la réponse à cette  question devait ê t re  affirmative, 
il faudrait décider, p a r  identité de motifs, que le sol des 
rues auxquelles aboutissent les routes de seconde classe 
administrées par  la province, appa r t iennen t à  celle-ci. 
Il faudrait  décider aussi que l’E tat ou la province pour
ra i t  encaisser le produit de la cession aux riverains, par  
suite d 'alignements, des excédents disponibles du sol de 
ces rues.

Cette solution ne sa u ra i t  ê t re  admise en dehors des 
cas, bien ra res ,  où il se ra i t  prouvé que l’E ta t  ou la p ro 
vince au ra it ,  en constru isan t la  rou te  proprem ent dite, 
pourvu aussi à  son prolongem ent au t rave rs  de l’agglo
mération bâtie, ou, lorsque la rue cons ti tuan t ce prolon
gement, sera it postérieure à la création  de la route, en ce 
sens que les maisons qui borden t en cet endro it  la voie 
publique au ra ien t  été érigées d e p u is  que la  ro u te  
a u r a i t  été fa ite .

Hors de ces hypothèses, le sol des rues des villes et  des 
bourgs appar t ien t  à la  com m une qui est présumée avoir  
fourni à l’origine, le te rra in  su r  lequel ces voies de com
munications ont été étaldies (V. D a l l o z , Rép., Y0 V o irie  
p a r  terre. nos 1533 et suiv.).

Lors de la discussion de la loi du 4 janv ie r  1892, ayan t 
pour  but d’au to riser  le gouvernem ent à régulariser  les 
concessions de t r a m w a y  octroyées de la main à la main 
par  les communes an tér ieu rem ent à la loi du 9 juil let  
1875, M. Beernaf.r t , m inis tre  des finances, n ’hésita pas 
à invoquer comme un principe indiscutable et ne com
portan t  aucune restr ic tion , le droit de proprié té  de l’E ta t  
sur  la grande voirie.

L ’affirmation m éri te  d ’a u ta n t  plus d’ê tre  relevée et 
contrôlée qu’elle s’est produite au cours de la discussion 
d'une loi qui ne pouvait viser que la grande voirie d a n s  
la  tra v e r s e  des v ille s  e t des co m m en e s .

On sait ,  en effet, que ce qui distingue le t r a m w a y  du 
chemin de 1er vicinal, ce n 'est  pas le mode de trac tion ,  
mais la destination de la voie : le t r am w a y  est une voie 
ferrée destinée exclusivement à relier en tre  eux les dif
férents quar t ie rs  d ’une agglomération bâtie, tandis que 
le chemin de fer vicinal, comme la  voie su r  laquelle il 
est établi, a  pour but de relier  les communes entre elles 
ou les ham eaux d’une ou de plusieurs localités.

Nul doute n’est donc possible sur  la pensée de M. B eer - 
naf.rt :‘à ses yeux la  g rande voirie tou te  entière, même 
celle qui est située sur  le te rr i to i re  d’une ville, sera it la 
propriété de l’E tat,  au point de l’investir ,  sous prétexte 
de police, du droit  d ’y fixer les al ignem ents, d ’y per
m e ttre  ou",d’y in terd ire  des escaliers de caves, de pres
crire lesdiinensions et les m atér iaux  des t ro tto irs ,  le tout 
sans souci des droits  de l 'au torité  com munale et sans 
égard aux prescriptions que, dans l ' in té rê t  de la sécurité 
ou de la  commodité de la  c irculat ion (et non pas du rou
lage), ce tte  au tori té  c ro ira i t  utile ou nécessaire 
d’édicter.

“ En ce qui concerne la g rande  voirie, d isa it  M. Beer- 
•’ naeiit , le gouvernem ent n 'est p a s  se u lem e n t p r o -  
” p r ié la ir e ,  mais c’est lui q u i e x e rc e  la  po lice; il règ le  
” les q u es tio n s  d 'a l ig n e m e n t , de saillie, de reculs, de 
” trottoirs,  d 'ouverture de caves ; c’est encore lui qui 
» exerce la police du roulage et c’est à sa requête,  p a r  
•> exemple, que l’E ta t  dresse procès-verbal, si un cha-
- r iot est trop chargé. La disposition de la loi de 1875, 
" que crit ique M. H anssens, n ’est donc que l’application 
” d’une règle générale et d’un principe devan t lequel il 
•’ faut s’incliner [A n n . p a r i . ,  Ch. des rep r . ,  séance du 
20 novembre 1891, p. 77).

Nous ne pouvons nous incliner devan t ce p rétendu  
principe.

Que le gouvernement a i t  X a d m in is tr a t io n  de la  
g rande  voirie, même dans la t raverse  des villes e t  des 
agglomérations bâties, personne ne le conteste. Ce n ’est 
pas un droit,  c’est un devoir et  une charge  pour l’E ta t  
de pourvoir  à l’en tre tien  de ces tronçons qui se rven t de 
jonction à ses grandes routes e t  qui s’usent p a r  le r o u 
lage, c’est-à-dire p a r le  trafic qui s’effectue sur.les routes 
p roprem ent dites aboutissant aux  villes.

On conçoit donc que « jam ais  su r  ou p lu tô t  sous la
grande voirie on ne pose un tuyau  pour le gaz ou

- pour l’eau sans que l’au torisa tion  du gouvernem ent 
•> soit sollicitée [eod. loco) : on com prend aussi que les 
compagnies concessionnaires de t ra m w a y s  n 'obtiennent 
qu’une autorisation précaire  pour la pose de leurs rails; 
que les communes, pour cons tru ire  des égouts, a ien t  
besoin de l’assentim ent du gouvernement, c a r  tous ces 
faits peuvent com prom ettre  la viabilité de la voie et la 
dégrader  et aggraver  ainsi pour l’E ta t  la  charge  d’en
tre t ien  qui lui incombe.
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Mais conclure de ce droit de police, ou plutôt de ce 
pouvoir d'administration, que l’Etat est propriétaire 
de la rue englobée dans le service de la grande voirie, 
nous semble une erreur que nous allons essayer de dis
siper.

La question n’est pas sans importance pratique, car 
si c’est l’Etat qui est propriétaire des artères du réseau 
urbain qui servent de prolongement aux routes royales, 
il en résultera que c’est dans sa caisse que devront être 
versées les indemnités à payer par les riverains qui, 
pour réaliser l’alignement décrété, seront obligés d’ac
quérir la partie de la voie publique sujette à retranche
ment. L’Etat français a élevé cette prétention contre 
lajville d'Autun, mais elle a été condamnée par un arrêt 
de la cour de Dijon, contre lequel l’Etat s’est pourvu, 
sans succès, en cassation (arrêt du 10 mai 1841 rapporté 
dans Da u .oz, Rép., Domaine public, n° 19, en note).

L’arrêt du 21 novembre 1843, qui attribue à l’Etat 
français la valeur des excédents de terrain situés hors 
du périmètre de la route, a été rendu en fait et n’enlève 
rien à l’autorité de l’arrêt du 10 mai 1841

De même encore, il est difficile de comprendre, si 
l’Etat est propiétaire de la rue, comment la commune 
pourrait contraindre les riverains à établira leurs frais 
des trottoirs le long des rues soumises au régime de la 
grande voirie, puisqu’il incombe à l'Etat de pourvoir à 
la mise en état et à l'entretien de celles-ci et que le 
trottoir forme, de toute évidence, une dépendance de la 
rue, soit qu’on l’envisage comme telle, soit qu’on la con
sidère comme le prolongement d’une route.

Et cependant la jurisprudence a consacré la légalité 
des règlements communaux qui imposent aux propriétai
res riverains, même le long delà grande voirie, la charge 
de la construction et de l’entretien des trottoirs (1).

Il est impossible de concilier cette jurisprudence avec 
la théorie d’après laquelle l’Etat serait partout et tou
jours propriétaire du sol de la rue servant à la grande 
voirie.

Dans ce système encore, la commune ne pourrait 
retirer de cette partie du domaine public aucun avan
tage pécuniaire. Elle ne pourrait y percevoir ni droit 
de place, ni droit de stationnement ou d’étalage, ni 
taxes de tolérance ; les arbres mêmes qui y croissent ne 
seraient pas sa propriété, puisque, par droit d’accession, 
ils appartiendraient au propriétaire du sol.

Pour démontrer l’erreur de cette théorie, il sullit de 
remontera l’origine delà rue considérée, parune fiction 
de la loi, comme une dépendance de la grande voirie.

Dans la plupart des cas, cette origine se perd dans la 
nuit des temps. En l’absence de titres d’acquisition qui, 
presque toujours, font défaut, on doit admettre pour la 
voirie urbaine ce qui est généralement admis pour les 
chemins vicinaux, et dire qu’elle a été de fait aban
donnée au profit de la communauté parles propriétaires 
riverains. La possession immémoriale forme donc le 
titre de la commune et ce titre a été consolidé par la 
loi du 10 juin 1793, qui a reconnu aux communes la 
propriété des terrains vagues.

D’un autre côté, à toutes les époques, le soin de créer 
et d’entretenir la voie publique a incombé à la com
mune. Bien avant qu’il y eut des routes reliant entre 
elles les villes du pays, il y avait des communes riches 
et puissantes, et leurs coutumes nous font voir que la 
voirie y était l’objet de toute la sollicitude du magis
trat. Sous ce rapport, notre droit coutumier était con

(1) Voir noire notice sur l’illégalité de pareils règlements. 
Gand, 1863.

(2) Les chemins de halage dont l’entretien incombe à l’Etat et 
qui font partie de la grande voirie, appartiennent cependant aux 
riverains !

(3) Horsox (Législation des travaux publies et de la voirie, II, 
p. 461), après avoir dit formellement que les rues et places des 
villes sont des propriétés communales sans distinguer à quel 
régime administratif elles sont soumises, ajoute : « Le pavé des

forme aux principes du droit romain. (VoyezDig., L. I, 
§ 3 , de viapublica.)

Du reste, la loi du 26 juillet-15 août 1890 implique, 
comme celle de 1793, que les rues et places publiques 
sont toutes, sans exception, la propriété de la commune.

La loi communale, à son tour, fait de la voirie une 
charge obligatoire de la commune.

Donc, en principe, et en l’absence de toute preuve po
sitive contraire, on peut affirmer que la rue appartient 
à la commune.

Ce droit de propriété passe-t-il à l’Etat quand celui- 
ci, de concert avec la commune, adopte la rue pour 
servir de prolongement à sa route ?

Aux termes de l’article 538 du code civil, cette rue 
*• est considérée comme une dépendance du domaine 
” public •>, dès qu’elle est à la charge de l’Etat.

Mais les chemins vicinaux, dont l’entretien peut être 
à la charge des communes, et qui font partie de son 
domaine public, peuvent cependant appartenir et appar
tiennent même très souvent aux propriétaires rive
rains (2).

Ce fait ne prouve-t-il pas déjà, a priori, que le trans
fert d’une rue dans le domaine public de l’Etat n’entraine 
pas nécessairement une mutation de propriété?

Pour résoudre la question, il importe avant tout de 
remarquer que, contrairement à l’opinion de M. Beer- 
n a e r t , l’Etat ne dispose pas en maître des communi
cations urbaines, même lorsqu’elles sont incorporées 
dans sa voirie.

Aux termes de l’article 76, 7", de la loi communale, 
la fixation de la grande voirie est placée dans les at
tributions du conseil communal, au même titre que 
l’adoption des plans généraux d’alignement pour la 
grande comme pour la petite voirie. l)o plus, c’est, le 
collège échevinal qui donne les alignements particu
liers et qui approuve les plans de bâtisse, même le long 
de la grande voirie.

Il faut donc, de toute nécessité, l’acquiescement du 
conseil communal, pour placer sous le régime de la 
grande voirie, telle ou telle rue déterminée, et lorsque, 
à cet égard, l’accord est établi entre le gouvernement 
et la commune, celle-ci ne sera pas dépouillée de cette 
partie de son patrimoine, qu’elle aura consenti à affec- 
ler aux besoins spéciaux de la grande voirie. (Dali.oz, 
Rép., V° Domaine public, n“ 16.)

Et ce qui le prouve à toute évidence, c’est que ce 
sera la commune qui continuera, comme par le passé, 
à avoir l’initiative de la formation du plan d’alignement 
de cette rue, sans que l’Etat, devenu prétendument pro
priétaire, ait le pouvoir de lui en imposer un autre.

Certes ce plan devra être approuvé par le roi, mais 
cela ne prouve rien, puisqu'il en est de même pour les 
plans d’alignement de la petite voirie.

Certes, encore, le roi pourra refuser son approbation, 
mais il n’aura pas le droit de modifier ce plan contre le 
gré du conseil communal.

N’est-ce pas la preuve péremptoire que l’Etat n’est 
pas devenu propriétaire de la rue; que son déclassement 
n’a pas dépouillé la commune de son droit de propriété, 
et que le seul effet juridique de la mesure sera de faire 
jiasser à l’Etat Tadministration, c’est-à-dire la charge 
de l’entretien et de la conservation de cette rue dans les 
limites des exigences du roulage, à l'exclusion par con
séquent de toutes les parties qui dépassent la largeur 
normale de la chaussée (3)?

« rues qui forment dans les villes et villages la continuation des 
« routes royales, est entretenu aux frais du trésor public, mais 
« cette obligation de l’entretien ne s’étend pas aux revers ni 
« quelquefois même aux accotements. »

Garxieh (Traité des chemins, Paris, 1824, p. 26) enseigne, il 
est vrai, « que les rues et places publiques de l’intérieur des 
« villes, bourgs et villages, qui font la suite ou la prolongation 
« des routes royales ou départementales, sont comme ces routes 
« la propriété de l'Etat », mais cet auteur ne cite ni texte ni 
auteur à l’appui de cette opinion.
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Cette théorie offre cet avantage de pouvoir se conci
lier avec la jurisprudence sur les taxes de trottoir, et de 
ne pas heurter de front des dispositions formelles de 
notre charte communale.

Elle évite aussi les conflits incessants que fait surgir 
la thèse dont M. le ministre Beernaert s’est fait l’apô
tre au sein du parlement, et qui est celle de l’adminis
tration des ponts et chaussées.

Cette administration, confondant la grande voirie 
urbaine avec les grandes routes extra muros, soutient 
que, dans la traverse des villes, rien ne peut se faire le 
long de la rue incorporée dans le réseau dont elle a la 
gestion, sans son assentiment.

Quelle que soit la largeur de la rue, cette adminis
tration élève la prétention de dicter la loi à l’autorité 
locale, quant aux conditions à imposer aux propriétai
res riverains qui demandent à ériger ou à transformer 
des constructions. Elle va même jusqu’à s'opposer à 
l’exécution des mesures de police, que l’autorité locale 
croit indispensable de prescrire, pour assurer, non pas le 
roulage, mais la circulation. C’est ainsi qu’elle s’oppose 
à l'enlèvement des balustrades placées en travers des 
trottoirs aux entrées de caves en saillie sur la voie pu
blique, et au placement sur ces entrées de trappes mé
talliques mobiles, sous le spécieux prétexte que ces 
trappes, lorsqu’elles sont ouvertes, ne constitueraient 
pas pour le passant une protection aussi efficace que 
des balustrades inamovibles. Et cependant, celles-ci 
sont inutiles lorsque la cave est fermée, et dès qu’elle 
est ouverte, les portes qui recouvrent son entrée font 
office de barrière pour le passant!!!

Ces prétentions, dont nous avons démontré l'origine, 
sont inadmissibles.

La cour de cassation a décidé par arrêt de principe 
du 30 mars 1868 (Belg. Jud., 1868, p. 574), que le con
seil communal possède sur les rues incorporées dans la 
grande voirie le même pouvoir de police que sur la 
petite voirie ; que, par conséquent, il peut défendre, 
sous des peines de police, sur tout le réseau des voies 
publiques, non seulement les embarras momentannés ou 
passagers à la circulation, mais également les obsta
cles permanents à la sûreté et à la commodité.

Le conseil communal peut notammenl prescrire l’en
lèvement de bornes en saillie sur le nu des façades des 
maisons sans qu’on puisse soutenir, si la maison est 
située le long de la grande voirie, que pareille défense 
ne pourrait émaner que du roi (Bei.g. Jud., 1868, 
p. 574).

Il faut admettre, par identité de motifs, que le con
seil communal puiserait, dans l’article 78 de la loi com
munale, le décret du 14 décembre 178!) et la loi du 16- 
24 août 1700, le droit d'ordonner soit la suppression 
complète des entrées de caves en saillie le long de la 
grande voirie, soit l’enlèvement des garde-fous qui les 
entourent et la fermeture de l’entrée par une trappe 
placée au niveau du sol et à établir dans les conditions 
à déterminer par le conseil communal.

Dépareilles mesures concernant la circulation, qui 
est un intérêt local, peuvent être décrétées par la com
mune, nonobstant l'action règlementaire du roi (Voyez 
Seresia, Droit de police, nos 38, 39, 67).

Mais quid , s’il y a contradiction en pareille matière 
entre l'arrêté royal et le règlement communal? Faudra- 
t-il décider, par application de l’article 78 de la loi 
communale, que ce sera l'arrêté royal qui prévaudra?

Nous croyons que cela dépendra de la nature et du 
but des prescriptions de police sur lesquelles la contra
diction aura surgi. Si ces prescriptions tendent à sauve
garder bien moins l'intégrité de la chaussée que sa 
sûreté, sa commodité et sa sécurité, nous croyons que 
le règlement local devra prévaloir, puisque la Constitu
tion place les intérêts locaux dans le attributions de la 
commune et que, dans le cas supposé, il s’agira d’un 
intérêt de ce genre.

Admettre le contraire serait reconnaître virtuelle

ment au roi le droit d’enlever aux communes leur pou
voir de police tel que celui-ci a été défini par les lois 
de 1789, 1790 et 1891.

L’Etat a le droit et le devoir de prescrire ou d’exécuter 
tous les travaux nécessaires pour assurer la viabilité de 
la route dans la largeur indispensable aux besoins du 
roulage, mais du moment que les travaux projetés par le 
riverain sont à une distance telle de l’axe de la chaussée, 
qu'ils ne peuvent en rien nuire au roulage, on ne com
prend plus pour quel motif le collège échevinal, qui est 
chargé par la loi de l’approbation des plans de bâtisses 
et des alignements le long de la rue, même lorsque 
celle-ci fait partie de la grande voirie, ne serait pas 
l’arbitre des conditions à imposer dans les limites des 
règlements sur les bâtisses arrêtés par le conseil com
munal.

Certes les dépendances de la route, c’est-à-dire ses 
accotements, sont soumises aux mêmes règles de police 
générale que la route elle-même, mais ce principe qui 
est absolu pour la route proprement dite, cesse de l’être 
quand il s'agit de rues urbaines dont la largeur est très 
variable et qui servent seulement à relier entre elles, 
dans les traverses de la ville, les routes de l’Etat qui 
s'arrêtent à ses limites.

Ces routes n’exigent pas dans la traverse des villes 
une largeur plus grande qu’en dehors de leur territoire 
et, dès lors, toutes les portions de rues qui excèdent cette 
largeur doivent rester soumises exclusivement au régime 
de la voirie urbaine et, partant, à l’autorité de la com
mune propriétaire de ces excédents.

Un arrêté royal du 17 décembre 1819 (art. 10), met
tait à la charge des villes, l’entretien des grandes routes 
dans la traverse de leur territoire. Un second arrêté 
royal du 25 décembre 1823, cité par M. Giron, n° 325, 
mais qui ne paraît pas avoir reçu plus de publicité que 
le premier (Liège, 3 avril 1837, Basic., à sa date), 
confirma cette charge en repoussant toute distinction 
entre ces traverses et les rues ordinaires au point de vue 
de leur entretien, ce, à raison des avantages identiques 
que ces rues procurent aux villes.

Depuis de longues années, ces ordonnances ne sont 
plus observées en ce qui concerne les rues de grande 
voirie et l'administration des ponts et chaussées, s'inspi
rant de la loi du l''r décembre 1798 (11 frimaire an VII), 
qui n’impose à la commune que l’entretien des rues 
“ qui ne sont pas de grandes routes - assume la charge 
de l’entretien de la grande voirie aussi bien dans les 
villes qu'en dehors de leur enceinte.

Il en résulte que, dans l’examen de la question, objet 
de cette étude, il faut faire abstraction du point, que 
l'on considère comme essentiel, de savoir par qui la tra
verse de la route à été entretenue ou réparée, puisque 
cet entretien est une charge et non un droit et que la loi 
aurait pu l'imposer aux communes aussi bien qu'à 
l’Etat.

Sauf les exceptions que nous avons rappelées, toutes 
les communications intérieures de la commune sont pré
sumées lui appartenir, même celles qui, de fait, consti
tuent le prolongement des routes royales.

M. L a u r e n t  (Principes, t. VI, n° 28), après avoir 
écrit que les rues des villes font régulièrement partie de 
leur domaine comme ôtant construites sur un sol qui est 
leur propriété, ajoute, en parlant des rues formant pro
longement des grandes routes, qu'elles appartiennent à 
la grande voirie (ce que personne ne conteste) et non à 
la voirie vicinale (ce que personne ne prétend) et, après 
ces deux affirmations, il ajoute :

« Elles font partie du domaine public de l’Etat, car 
.» elles sont à sa charge, comme le dit l’article 538 du 
« code civil ».

La charge de l’entretien créerait donc à ses yeux un 
droit de propriété sur le sol même de la rue.

Lorsque l'article 538 du code civil ne classe dans le 
domaine public de l’Etat que les chemins et routes qui 
sont à charge de l'Etat, c’est pour exclure de ce domaine
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la voirie vicinale et urbaine qui sont à la charge de la 
commune et qui font partie de son domaine public 
(Voy. Demolombe, n° Aol bis).

Le code ne pose nulle part ce principe que l’Etat pour
rait s'approprier detimtiveinent certains éléments du 
domaine public de la commune en assumant pendant un 
certain temps la charge de leur entretien.

11 est vrai que certains auteurs et parfois même des 
arrêts ont admis la thèse d'un domaine public national 
et unique sur lequel l'Etat aurait la surintendance 
suprême, dont il serait l’arbitre et le dispensateur, au 
point de pouvoir sans indemnité englober dans le 
réseau de ses voies ferrées, dans ses arsenaux et ses sta
tions, les rues, quais, boulevards et places créés par les 
communes; mais cette thèse ne nous paraît pas pouvoir 
être défendue avec succès et la jurisprudence la plus 
récente de notre cour suprême, en matière de chemins 
de fer vicinaux, la condamne (Cass., 18 juin 1891, Belg. 
J ud., 1891, p. 165).

Certes l’Etat peut, s’il est d’accord avec la commune, 
imprimer à une voie urbaine le caractère d'une voie de 
grande voirie. Aussi longtemps que la rue ainsi incor
porée sera administrée par l’Etat, elle sera regie, pour 
les alignements, niveaux,constructions en bordure,etc., 
par les lois et règlements applicables aux grandes 
routes, ce dans les limites indiquées plus haut. Cette 
situation, qui n’a rien de délinitif ni d'immuable, engen
drera des obligations pour l'Etat et pour les riverains, 
mais elle ne portera aucune atteinte aux droits de pro
priété de la commune. Si donc celle-ci était propriétaire 
delà rue avant son incorporation dans la grande voirie 
au point de vue de son administration, elle ne cessera 
pas de l’être après cette incorporation. Celle-ci n'est 
pas translative de la propriété île la rue, qui est, d’ail
leurs, hors de commerce et, par conséquent, s'il n'est pas 
prouvé que la rue a été créée par l’Etat lui-même, la 
présomption de propriété de la commune restera debout 
et c’est celle-ci qui devra encaisser le prix de la cession 
totale ou partielle du; sol de la rue devenue disponible 
par une modification survenue dans son assiette.

En fait, autrefois, dans les villes fortiliées ou tout au 
moins entourées de fosses ou de murs, les roules propre
ment dites, s’arrêtaient aux portes de l’enceinte. Ces 
portes étaient fermées la nuit et même pendant le jour, 
lorsque les magistrats le jugeaient nécessaire. Le rou
lage dans la traverse des villes était donc subordonné à 
leur bon vouloir.

Comment, dès lors, admettre que la traverse ou la 
rue servant de prolongement de la grande route aurait 
été créée par l’Etat ?

Du reste, qu’on jette un coup d’œil sur la direction de 
la grande voirie dans la traverse des villes et l'on verra 
que c'est bien l’Etat qui, pour les besoins du roulage, a 
emprunté la voirie urbaine.

MAL les ingénieurs n’ignorent pas que la ligne droite 
est le plus court chemin d’un point a un autre et, quand 
ils construisent une route, ils poussent l'amour de la 
ligne droite jusqu’à l’excès. On en a vu qui, cédant à 
cette passion, ont fait construire a coups de millions des 
tunnels de chemins de fer qu'on pouvait éviter en impri
mant à la voie une légère courbe. Le tunnel de Brame- 
le-Comte en est une preuve.

Or, dans la traverse des villes, la grande voirie n’est 
presque jamais en ligne droite. Elle emprunte les rues 
les plus larges et l’administration se préoccupe plus de 
la commodité et de la facilité du passage, que de la 
distance.

La ville de Gand, qui forme le point de jonction de 
plusieurs grandes routes, nous ollre sous ce rapport de 
nombreux exemples.

Les rues qui y sont “ considérées comme dépendances 
» du domaine public de l'Etat » (art. 538 du code civil), 
parce que celui-ci les entretient, sont loin d’être directes. 
Souvent même les rues affectées à la grande voirie 
changent et l’on voit une rue allant dans une direction

tout opposée remplacer celle qui auparavant servait de 
ligne de jonction. C'est ainsi que la rue S  tva.cn fut, par 
arrêté royal du 30 mars 1841, comprise dans la route 
royale de Bruxelles à Ostende; que, par un second ar
rêté royal du 28 avril 1866, cette rue rentra dans la 
petite voirie ensemble avec les rues de la Station et de 
l'Agneau et la rue Neuve Saint-Pierre ; qu’enfïn par 
un troisième arrêté royal du 23 juin 1870, toutes ces 
rues rentrèrent avec la mie des Baguettes élargie, dans 
la grande voirie, toujours pour former tour à tour la 
ligne de jonction de la même grande route !!

L’exemple est remarquable. La rue des Baguettes 
n’avait que 6 mètres de largeur. La ville de Gand porta 
cette largeur à 12 mètres et fit de cette rue une des plus 
belles artères urbaines. Cette transformation coûta à la 
ville un demi-million. Il est vrai que le gouvernement 
subsidia ce travail d’assainissement, mais cette circon
stance n’empêche pas que la ville eut la pleine pro
priété du sol de cette rue quand l'arrêté royal de 1870 
en fit le prolongement de la grande route et il ne saurait 
venir à l’esprit d'un juriste, de prétendre que par le fait 
de cette destination, la ville aurait perdu le domaine 
éminent sur le sol de cette rue.

En France, une loi du 21 mai 1812 dispose à l’égard 
des portions de routes royales délaissées ou déclassées. 
Au cours de la discussion de cette loi, on lit remarquer 
qu’elle neTaisait pas (mention des rues et places publi
ques formant le prolongement de la route déclassée. On 
proposa d’attribuer aux villes les portions de la route 
déclassée, afin de leur conserver leurs rues, leurs places 
et leurs promenades, mais cet amendement fut rejeté 
comme inutile, la chose étant de plein droit. Le Conseil 
d’Etat est également d'avis que le prix des parcelles 
retranchées d'une route d’Etat ou du département, pour 
réaliser l’alignement dans la traverse d’une ville ou d’un 
bourg, appartient à la commune lorsqu'il est constant 
que la route a appartenu antérieurement à la voirie 
municipale et cette jurisprudence est acceptée par le 
gouvernement et appliquée par lui (Voy. Dai.i.oz, Rep., 
\ °  Voirie par terre, n" 160; eod., V° Domaine public, 
nos 16 et suivants).

Los anciennes routes militaires (Ileirbanen, Ileir- 
vvegen) avaient, du moins dans nos Flandres, une lar
geur moyenne de 40 pieds. La coutume d’Alost leur en 
assignait meme 60 dans les tournants : c’étaient des 
routes qui, comme le porte l’ordonnance de Marie- 
Therèse, du 3 mars 1764, relative aux chemins publics 
<■ allaient d’une ville à une autre -> (Voy. Coutume 
d'Audenardc, Rub., XIV, art. 21; Coutume d'Alosl, 
R i;b.. X, art. 10; Ordonnance souveraine du 15 mai 
1754, Pj.ac., V, 2e partie, p. 922; Règlement des 
arpenteurs du 3 mars 1764, Plac. , VI, p. 846).

Ces routes militaires traversaient parfois des agglo
mérations bâties (jui s'étaient formées en certains en
droits de leurs parcours, par exemple, à proximité d’un 
pont ou au point do jonction d une autre route. Dans ce 
cas, la roule étant antérieure à la formation de la com
mune, celle-ci ne pourra revendiquer la propriété de la 
traverse de la chaussée sur son territoire.

Mais jusqu’où s'étendra dans cette hypothèse le 
domaine public de l’Etat ? Sera-t-il vrai de dire que 
celui-ci sera propriétaire de la chaussée dans toute sa 
largeur, quelle que soit celle-ci?

L'Etat lui-même ne le prétend pas car, à plus d'une 
reprise, il a autorisé des communes à aliéner à leur 
profit des excédents de terrain tombant en dehors des 
tracés adoptés pour l'alignement de la grande voirie sur 
leur territoire. C’est ainsi que la ville d'L’ecloo, qui est 
traversée par l'ancienne route militaire d’Anvers à 
Bruges (qui forme aujourd'hui un tronqon de la grande 
route de Bruxelles à Uslende), a été autorisée, par arrêté 
royal du 10 septembre 1844, à aliéner à son prolit tout 
ce qui dépassait la largeur primitive de cette ancienne 
voie militaire.

Il en résulte que si le domaine public de l’Etat com
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prend les routes qu’il a construites et celles qui, à raison 
de l’entretien inis à sa charge, sont considérées ‘-comme 
» comprises dans ce domaine ■>, le domaine éminent 
du sol de la grande voirie est réglé par les titres et, à 
défaut de ceux-ci, par les présomptions tirées de l’his
toire locale. Qu’il s’agisse d'une cité qui, depuis la plus 
haute antiquité avait une enceinte, comme la ville de 
Garni et il ne sera pas douteux que la présomption sera 
en sa faveur, tandis que s’agissant d’une bourgade qui 
s’est développée et transformée à la faveur même de la 
route créée par l’Etat, la traverse de cette route appar
tiendra à ce dernier.

M o n t i g n y .
Avocat.

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE FRANCE.

Chambre civile. — Présidence de M. Mazeau, premier président.

16 ju ille t 1895.

TESTAMENT OLOGRAPHE. —  DATE FAUSSE.
RECTIFICATION PAR LE JUGE.

La fausseté de la date énoncée dans un testament olographe, équi
vaut à l'absence de date et entraîne nullité.

S’il est permis au juge de rectifier cette date, ccst à la condition 
que la rectification ressorte du testament lui-même, avec une 
évidence absolue.

Il ne suffit point que, moyennant la suppression d'une dizaine dans 
te millésime, et le maintien du surplus, la date ainsi modifiée 
ne présente plus d’impossibilité et paraisse vraisemblable.

(constant c . v iau s .)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la Cour 
d’appel de Nîmes, du 18 avril 1893.

Arrêt. — « Sur le premier moyen du pourvoi : vu l’article 976 
du code civil ;

k Attendu, endroit, que la fausseté de la date énoncée dans un 
testament olographe équivaut à l’absence de date et entraîne la 
nullité du testament; que s’il est permis aux juges de rectifier 
cette date, c’est à la condition que la rectification ressorte du tes
tament lui-méme avec une évidence absolue;

« Attendu, en fait, que le testament litigieux porte la date du 
5 avril 1897, alors que le testateur est décédé le 20 octobre 1892; 
que cette date est donc manifestement fausse ;

« Attendu que, pour la fixer au 5 avril 1887, la cour de Nîmes 
s’est fondée :

« 1° Sur le filigrane du papier portant la date de 1886 ;
« 2" Sur ce que le testament serait postérieur au mariage con

tracté par Paul Vialis en 1885, et antérieur b la naissance sur
venue en 1888, de l’enfant issu de ce mariage ;

« 3" Sur ce que, parmi les éléments dont se compose le mil
lésime de 1897, inscrit en toutes lettres au bas du testament, il y 
aurait lieu de retrancher le nombre 10, sur lequel d’après l'arrêt 
porterait uniquement toute la contestation, de telle sorte que, par 
suite de ce retranchement, le millésime « mil huit cent quatre- 
vingt sept » subsisterait seul ;

« Mais attendu, sur ce premier point, qu’on ne saurait, en 
toute hypothèse, faire résulter du filigrane autre chose sinon que 
le testament ne serait pas antérieur au 5 avril 1885 ;

« Attendu, sur le second point, que pour décider que le tes
tament a été rédigé en 1887, l’arrêt s’est fondé sur une simple 
conjecture, tirée des intentions présumées du testateur ;

« Qu’en effet, de ce que le testament contient une disposition 
éventuelle au profit des enfants de Claire Vialis, pour le cas ou 
Paul Vialis décéderait sans enfant, il ne résulte pas qu'au moment 
où cette disposition a été faite, Paul Vialis n’avait pas encore 
d’enfant ;

« Attendu, sur le troisième point, que les conclusions des 
demandeurs mettaient la cour d’appel en demeure de préciser en 
quelle année le testament avait été rédigé;

« Que le millésime contesté formait un ensemble qui n’eut été 
susceptible d’être rectifié par le retranchement du nombre dix,

que si le millésime 1887, avait pu être reconstitué à l’aide des 
énonciations du testament, ce qui n’a pas eu lieu ;

« D’où il suit qu’en décidant que le testament était valable, 
l’arrêt a violé l’art. 976 ci-dessus visé ;

« Par ces motifs, la Cour, sans qu'il soit besoin de statuer sur 
le second moyen, casse... » (Du 16 juillet 1895. — Plaid. 
MMes Chauffard c. P érouse.)

O b s e r v a t i o n s . —• Dans un cas analogue, où il s’agis
sait d’une dizaine également, mais à ajouter cette fois, 
la cour de Garni se prononçait, contrairement à l’arrêt 
que nous recueillons, pour la validité du testament 
(17 mars 1888, Bki.g. Jt;n., 1888, p. 501), en décidant 
que si la date écrite par testateur se trouvait erronée, 
elle redevenait bonne par cette adjonction delà dizaine, 
et qu’on n ’était plus, cette correction faite, recevable 
à contester les autres éléments de la date. « Une date, 
” disait-elle, n’est pas indivisible à ce point que par cela 
” seul qu’elle est forcément inexacte dans une de ses 
- parties, elle doive être tenue comme fausse ou erronée 
" pour le tout <>.

C’est cette façon de dater les testaments, par des élé
ments pris dans la date écrite, et par des suppositions 
au sujet du siège précis de l’erreur dans la (aussi; date, 
que la cour de cassation de France condamne, dans 
l’arrêt que nous recueillons ci-dessus, et dans la réalité, 
les cours de Nîmes et de Garni substituent la date par le 
juge à celle par le testateur, qu'exige la loi.

Voir aussi Cass, fr., 19 février 1818 et 12 juin 1821 et 
M e r l i n , Iiép., t. XXXIII, pp. 366 à 382.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Chambre des vacations. —  Présidence de M. De Le Court.

6 août 1895.

MILICE. —  SERVICE DE FR E R E . —  ABSENCE DU CORPS. 
APPEL SOUS LES DRAPEAUX. —  DISPEN SE. —  RETRAIT.

Se procure pas d’exemption à un frère, le milicien qui, incorporé 
dans l'armée, mais dispensé du service actif en temps de paix 
comme élève en théologie,perdle bénéfice de la dispense et rejoint 
son corps plus de neuf mois après l'appel sous les drapeaux ; 
cet appel correspond au 1er octobre de l’année île l'incorporation.

^LK GOUVERNEUR DU I.UXEMROURG C. DOCQUIER ET DEI.PERDANGE.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour de 
Liège, du 12 juin 1895.

Arrêt. — « Sur le moyen de cassation déduit de la violation 
des articles 25, 27, 6°, 85 de la loi sur la milice et de l’article 3, 
5°, de la loi du 27 décembre 1884 :

« Attendu qu’il est constaté en fait par l’arrêt attaqué, 
que le frère aîné du défendeur Delperdange, après avoir été 
incorporé le 1er août 1891 au bataillon d’administration, a été 
dispensé du service actif en temps de paix en vertu de l’article 3, 
§ 4, n° 1, de la loi du 27 décembre 1884, et qu’il n’a rejoint le 
corps où il avait été incorporé que le 12 janvier 1894, après 
retrait de la dispense ;

« Al tendu que, d'après l’article 25 de la loi sur la milice, ne 
peuvent procurer d'exemption à un frère ceux qui, pour toute 
autre cause que des blessures ou des maladies involontaires, 
auront été absents du corps plus de neuf mois dans le cours des 
deux premières années, à dater de l’appel sous les drapeaux;

« Que tel est bien le cas du frère aîné du défendeur Delper
dange, puisque, appelé sous les drapeaux pour huit années, à 
dater du 1er octobre 1891, conformement à l’article 2 de la loi 
sur la milice, il a élé absent du corps jusqu’au 12 janvier 1894;

« Qu’en niellant en rapport les articles 2 et 25 de la loi préci
tée, et en tenant compte de l’économie générale de cette loi, il 
est impossible d’assigner aux termes « appel sous les drapeaux;), 
employés par la seconde de ces dispositions, une autre significa
tion que celle de l’entrée normale au service, à la même date et 
pour un terme final identique, de tous les miliciens de la même 
classe, abstraction faite des dispenses ou des exemptions qui 
peuvent retarder la présence effective au corps de certains d’entre 
eux ;

« Que, d’autre part, on peut d’autant moins attribuer aux
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auteurs de la loi du ‘27 décembre 1884 l’intention de modifier ou 
de tempérer, en cas de retrait de lu dispense, les conséquences, 
soit de l'article 25, soit des dispositions de la loi sur la milice 
relatives a la durée du service ainsi qu’à la date où celui-ci com
mence et linit, que, d’après l'article A de la dite loi du 27 décem
bre 1884, celui qui ne se trouve plus dans les conditions de la 
dispense est, dès lors, « assujetti au service actif et normal, et 
<< traité sous les autres rapports comme les miliciens de saclasse»;

« Que de ces considérations il resuite que l’arrêt attaqué a lait 
une juste application de l’article 25 de la loi sur la milice, et qu’il 
n’a pas contrevenu aux autres dispositions de celle loi ou de la 
loi du 27 décembre 1884, invoquées par le pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport 91. le conseiller 
Va n  Be r c h e m  et sur les conclusions conformes de M. B o s c h , avo
cat général, rejette... » (L)u 6 août 1893.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

15 ju ille t 1895.
MILICE. —  DÉLAI. —  PR E U V E. —  EXEM PTION.

POURVOYa NCE.

En matière de milice, le certificat du college échevinal constatant 
que le réclamant est l’indispensable soutien de sa mère veuve 
prouve que ce document a été demandé dans le délai légal, (pre
mière espèce.)

En matière de milice, lorsque le collège échevinal a refusé de 
délivrer un cetlificat portant que le demandeur en exemption 
est l'indispensable soutien ce sa mère veuve, si ce refus est fondé 
sur ce que le itemaudeur n’est pas l’indispensable soutien de scs 
père et mère, il est prouvé que le certificat a été réclamé dans le 
délai légal, (deuxième espèce.)

Première espèce.
(LE GOUVERNEUR DE LA FLANDRE ORIENTALE E. VANDEVYVER.)

Pouvoi contre un arrêt de la Cour de Gand, du 
25 mai 1895.

Arrêt . — « Sur l’unique moyen du pourvoi accusant la viola
tion de l’article 91 de la loi sur la milice, en ce que l’arrêt atta
qué a exempté le milicien Vandcvyvcr, sans avoir constaté que 
celui-ci n’avait pas encouru la déchéance prévue à cet article, et 
sans l’avoir, le cas échéant, relevé de celte déchéance, l’étal de 
renseignements n° 18, dans la 7‘- colonne duquel l’administration 
locale s’est bornée à mettre des guillemets, ne prouvant nulle
ment, pas plus qu’aucune autre pièce du dossier, que l’intéressé 
a renouvelé cette année, dans le delai légal, la demande de cer
tificat motivé sur l’otat de fortune de sa famille :

« Attendu que le milicien Vandcvyvcr a obtenu et produit le 
certificat du collège des bourgmestre et éclievins, constatant qu’il 
est l’indispensable soutien de sa mère veuve ;

« Que la production de ce certificat doit faire présumer qu’il a 
été réclamé dans le delai imparti par la loi, puisque, passé ce 
délai, ainsi que le milicien a dû en être averti, sa demande n’au
rait pu être admise ;

« Attendu que le pourvoi invoque en vain l’omission, dans 
l’état n° 13, de la date à laquelle le milicien a réclamé son certi
ficat, car cet état est un simple document administratif qui n’est 
soumis à aucune forme sacramentelle, et, dès lors, l’omission 
signalée ne saurait obliger le conseil de milice ou la cour d’appel 
à refuser une exemption d’ailleurs justifiée ;

« Que la cour a donc pu tenir compte du certificat délivré, 
dont personne ne contestait l’exactitude, et que rien ne l’obligeait 
à rechercher d’office si ia demande avait été formulée dans le délai 
que l’article 91 a prescrit dans un but d’ordre administiatif ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Protin et sur les conclusions conformes de 91. 91ÉLOT, premier 
avocat général, rejette... » (Du 15 juillet 1895.)

Deuxième espèce.
(LE GOUVERNEUR DE LA FLANDRE ORIENTALE C. î ’FELT.)

Pourvoi contre un arrêt de la Cour de Gand, du 
25 mai 1895.

Arrêt. — « Sur le moyen du pourvoi (vov. première espèce) : 
« Attendu que le collège des bourgmestre et éclievins constate, 

dans la colonne 9 de l’état n° 13, contenant les renseignements

sur l’état de fortune du milicien T’Felt, que le certificat n° 15 a 
été réclamé par ce dernier, et qu’il lui a été refusé, non parce 
que sa demande était tardive, mais pour le motif qu’il n’est pas 
l’indispensable soutien de ses père et mère, d’où l’on peut induire 
qu’il n'avait pas encouru la déchéance dont parle l’article 91 de la 
loi sur la indice ;

« Atlendu que le pourvoi invoque en vain l’omission, dans la 
colonne 7 de l'état n° 13. de la date à laquelle le certificat a été 
réclamé, car cet état est un simple acte administratif qui n’est 
soumis à aucune forme sacramentelle, et, dès lors, l’omission 
signalée ne saurait obliger la cour d'appel à refuser une exemp
tion que, dans son appréciation souveraine, les renseignements 
qui lui étaient fournis justifiaient ;

« Qu’à raison du caractère de cet -étal, en l’absence de toute 
contestation relative à cette question de date, la cour n’avait pas 
à rechercher d’office si la demande avait été formée dans le délai 
que l'article 91a prescrit dans un intérêt d’ordre administratif ; 
qu’elle a donc pu statuer sur le fondement du recours, sans con
trevenir à cetie disposition ;

w Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport 91. le conseiller 
Protin et sur les conclusions conformes de 91. 91élot, premier 
avocat général, rejette... » (Du 15 juillet 1895.)

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

15 m ai 1895.

COMPÉTENCE COMMERCIALE. —  QUASI-DÉLIT. —  EFFETS  
DE COMPLAISANCE.

Le commerçant qui laisse créer sur lui des effets de pure complai
sance et cause ainsi préjudice à autrui, commet un quasi-délit
commercial le rendant justiciable dit tribunal de commerce.

(LEJEUNE G. TART.)

Jugement du tribunal de commerce, du 18 mai 1894, 
conçu comme suit :

J ugement. —  « Dans le droit :
« Attendu que l’action des demandeurs tend à faire condam

ner la détenderesse au payement d’une somme de fr. 4,512-30 à 
titre de dommages-intérêts ;

« Que cette somme représente le montant d’effets tirés sur elle 
par un sieur Lucien Pirot, aujourd’hui décédé, et impayés à leur 
échéance survenue après le décès du dit Pirot ;

« Que l’action esl fondée sur ce que, depuis plusieurs années, 
Pirot a escompté chez les demandeurs de nombreuses traites 
tirées par lui sur la défenderesse et qui ont été régulièrement 
payées à l’échéance, bien qu’en général elles ne fussent pas pro
visionnées ; qu’en laissant créer sur elle des effets de pure circu
lation et en les payant ou faisant payer à l’échéance, tout au 
moins en prêtant son concours à la circulation de tels effets, la 
défenderesse aurait commis, vis-à-vis des demandeurs, un quasi- 
délit, en ce qu’elle les aurait amenés à croire que ces effets 
avaient pour cause des opérations commerciales réelles et 
sérieuses ;

« Atlendu que la défenderesse oppose à cette action une excep
tion d’incompétence;

« Attendu que la défenderesse est commerçante et que les 
obligations engendrées à raison de ce commerce sont de la com
pétence des tribunaux consulaires, qu’elles prennent leur source 
dans un contrat, un quasi-contrat, un délit ou un quasi-délit ;

« Attendu que le quasi-délit imputé dans l’espèce à la défende
resse se rattache intimement à son commerce;

« Qu’il consiste précisément en des acres de ce commerce, à 
savoir le payement, de lettres de change créées, en apparence du 
moins, pour des opérations de ce commerce;

« Que même, sans ce commerce, le quasi-délit reproché ne se 
pourrait guère commettre ;

« Qu’il prolitedu reste directement à ce commerce, en ce qu’il 
donne à croire à l’existence de nombreux achats faits chez le 
tireur et fait supposer chez le tiré un plus grand chiffre d’affaires, 
ce qui est de nature à augmenter le crédit et ia valeur commer
ciale du tiré ;

« Qu’aussi le caractère commercial du quasi-délit ne peut, 
dans l’espèce, être contesté ni méconnu ;

« Par ces motifs, le Tribunal, sans avoir égard à toutes con
clusions contraires, se déclaré compétent ; ordonne aux parties 
de conclure et de plaider au fond ; renvoie à cette lin la cause au 
1er juin prochain; condamne la défenderesse aux dépens de l’in
cident... » (Du 18 mai 1894. — Plaid. 9I91CS Tart c. Goblet.)
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Appel.
Devant la Cour, Tart a demandé à prouver que 

Lejeune était commercant.
Arrêt. — « Attendu que si l'appelant Lejeune est commer

çant, ainsi que les intimés offrent d'en administrer la preuve en 
ordre subsidiaire, toutes ses obligations,aux termes de l’article 2 
du code de commerce, sont réputées commerciales, à moins qu’il 
n’établisse qu’elles ont une cause étrangère au commerce ;

« Que semblable preuve ne saurait résulter comme l’allègue 
l’appelant, de ce que les faits lui imputés, s’ils viennent à être 
reconnus exacts, constitueraient des quasi-délits ne pouvant avoir 
par là même de caractère commercial, car les mots « toutes obli- 
« gâtions » de l’art 2 sont généraux et doivent s'étendre à toutes 
les obligations nées à raison du commerce, qu’elles prennent leur 
source dans un contrat, un quasi-contrat, un délit ou un quasi- 
délit ;

« Que tel est incontestablement le sens de la loi, ainsi qu’il 
appert de l'ensemble des travaux préparatoires et notamment du 
projet du gouvernement, lequel, distinguant entre les obligations 
des commerçants envers d’autres commerçants et les obligations 
des commerçants envers des personnes non marchandes, se ser
vait également du terme « toutes obligations » et ajoutait, quant 
à ces dernières, non pas « du moment où elles ont pour cause », 
mais bien « du moment où elles ont pour occasion des opéra
it lions commerciales » ;

« Attendu que, dans l’espèce, l’appelant ne prouve pas que les 
actes sur lesquels se base l’action des intimés, n’auraient aucun 
rapport avec le commerce, que ceux-ci prétendent être exercés 
par lui et que, dans ces conditions, avant de statuer sur la ques
tion de compétence, il y a lieu de recourir à la preuve sollicitée;

« Par ces motifs, la Cour, de l'avis conforme de M. l’avocat 
général Dei.waide, admet, avant de statuer sur la question de 
compétence, les intimés à établir par toutes voies de droit, 
témoins compris, que le sieur Alfred Lejeune est commerçant et 
que, depuis plus de dix ans, il s’occupe habituellement d’acheter 
et de vendre des antiquités et d’autres objets d’art; réserve la 
preuve contraire à l’appelant et fixe jour pour les enquêtes; 
dépens réservés... » (Du 15 mai 1895. — Plaid. MMCS Servais 
c. Tart.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

22 ju ille t 1895.

COURS d ’e a u  NON NAVIGABLE NI FLOTTABLE. —  OU
VRAGE NON DÉFENDU. —  CASSATION SANS RENVOI.

L o r s q u ’u n  r é g l e m e n t  de p o l i c e  p r o v i n c i a l e  d é f e n d  d ' é t a b l i r , s a n s  
a u t o r i s a t i o n , « a u c u n  o u v r a g e  de n a t u r e  à i n / l u e r  s u r  le  r é g i m e  
o d e s  e a u x  », s i  u n e  p e r s o n n e  ét a b li t  u n  t r a v a i l  d ' a r t  s u r  l e  l i iez  
de son u s i n e  s a n s  y  a v o i r  été  a u t o r i s é e ,  m a i s  q u e  le  j u g e m e n t ,  
e n  l a  c o n d a m n a n t  de ce c h e f  a u x  p e i n e s  co in  m i n é e s  p a r  le  r è g l e 
m e n t ,  n e  co ns ta te  p a s  q u e  le t r a v a i l  s o it  î le n a t u r e  à i n / h i e r  
s u r  le  r é g i m e  des e a u x ,  le  j u g e m e n t  d o it  ê t re  c a s s é  s a n s  r e n v o i .

(i.O C H ET.)

Le pourvoi était dirigé contre un jugement du Tribu
nal correctionnel de Liège, du 8 juin 1895.

Arrêt. — « Vu le pourvoi ;
« Attendu que le demandeur a été traduit devant le tribunal 

de police de Liège, comme prévenu d’avoir fait exécuter des tra
vaux de canalisation sur lebiez de prise d’eau du moulin Waroux 
et d’avoir ainsi contrevenu à l’article 29 du règlement provincial 
sur la police des cours d’eau non navigables ni flottables ;

« Attendu que l'article 29 du règlement provincial, du 9 avril 
1879, est conçu en ces termes : « Aucun moulin, usine, pont, 
« écluse, barrage, batardeau et généralement aucun ouvrage 
« permanent ou temporaire de nature à intluer sur le régime des 
« eaux, ne peut être établi, modifié ou supprimé, sans une auto- 
« risation préalable de la députation permanente, qui arrête les 
« conditions auxquelles cette autorisation est accordée »;

« Attendu que le jugement attaqué se borne à constater « que 
« le prévenu a établi un travail d’art sur le liiez de son usine 
« sans avoir demandé et obtenu l’autorisation de la députation 
u permanente ; qu’il a ainsi contrevenu au règlement provincial 
« du 9 avril 1879 » ;

« Que ce jugement n’énonce pas que cet ouvrage est de na
ture à influer sur le régime des eaux ;

« Que. loin de constater cette condition essentielle de l’infrac
tion prevue par l’article 29 précité, il déclare, au contraire, que

« les travaux opérés par le prévenu ne peuvent exercer aucune 
« influence défavorable sur le ruisseau dit des Moulins;

« Attendu qu’il suit de là que la contravention imputée n’est 
pas établie, et qu’en faisant application des articles 29 et 38 du 
règlement provincial prémentionné aux seuls faits reconnus con
stants, le jugement dénoncé a contrevenu à ces dispositions ;

« Par ces motifs, la (’.our, ouï en son rapport M. le conseiller 
Casier et sur les conclusions conformes de M. Mêi.ot, premier 
avocat général, casse...; dit n’v avoir lieu à renvoi... » (Du 
22 juillet 1895. — Plaid. Me Sciiindei.e r , du barreau de Liège.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

15 ju ille t 1895.

RÉGLEMENT DE JUGES. —  INCOMPÉTENCE. —  CHAMBRE 
DU CONSEIL. — AVOCAT. — ORGANISATION JUDICIAIRE.

Si la  c h a m b r e  d u  c o n s e i l  q u i  a  o r d o n n é  le  r e n v o i  d e v a n t  l e  j u g e  
d e  s i m p l e  p o l i c e  é t a i t  i r r é g u l i è r e m e n t  c o m p o s é e ,  ce  j u g e  d o i t  se  
d é c l a r e r  i n c o m p é t e n t .

L o r s q u e  l ’o r d o n n a n c e  d e  r e n v o i  q u i  s a i s i t  le  j u g e  d e  s i m p l e  p o l i c e  
et l a  d é c l a r a t i o n  d ' i n c o m p é t e n c e  d e  ce j u g e  s o n t  p a s s é e s  n i  f o r c e  
d e  c h o s e  j u g é e ,  il  y  a l i e u  à r é g l e r  de  j u g e s .

E s t  e n t a c h é e  d e  n u l l i t é ,  l ' o r d o n n a n c e  d e  lu  c h a m b r e  d u  c o n s e i l  
c o m p o s é e ,  o u t r e  d e u x  j u g e s ,  d ’u n  a v o c a t  a s s u m é ,  s ’i l  n ’es t p a s  
c o n s t a t é  q u e  le s  j u g e s  et  j u g e s  s u p p l é a n t s  f u s s e n t  e m p ê c h é s  et 
q u e  l ' a v o c a t  a  é t é  a s s u m é  t n  s u i v a n t  l ’o r d r e  d u  t a b l e a u .

(l.E PROCUREUR DU ROI A NAMUlt EN CAUSE I.AMB0TTE ET 
RONVKAUX C. BATAILLE.)

L’ordonnance contre laquelle le pourvoi était formé 
avait été rendu par la chambre du conseil du tribunal 
de première instance de Namur, composée de MM. de 
Hennin, vice-président, Dury, juge, et Ilamoir, avocat, 
sans qu’il fût constaté que les juges et juges suppléants 
fussent empêchés ni que l’avocat eût été assumé en sui
vant l’ordre du tableau.

Arrêt. — « Vu la demande en règlement de juges formée 
par M. le procureur du roi près le tribunal de première instance 
de Namur;

« Attendu que, par ordonnance de la chambre du conseil, en 
date du 8 février 1895, Stéphanie l.ambotte, servante, iésidantà 
Jambes, a été, par application de l’article 4 de la loi du 4 octo
bre 1867, renvoyée devant le tribunal de police de Namur du 
chef de blessures par imprudence;

« Attendu que, par jugement du 16 mai, le tribunal de police, 
constatant que la chambre du conseil n’avait pu valablement 
statuer, par le motif qu’elle était irrégulièrement composée 
lorsqu’elle avait rendu l’ordonnance du 8 février, s’est déclaré 
incompétent pour connaître des faits de la prévention;

« Attendu que cette ordonnance et ce jugement ont acquis 
l’autorité de la chose jugée; qu'il en résulte un conflit négatif de 
juridiction qui interrompt le cours de la justice et ne peut être 
levé que par un règlement de juges;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Protin et sur les conclusions conformes de M. Mêi.ot, premier 
avocat général, réglant déjuges, et sans avoir égard à l’ordon
nance de la chambre du conseil du tribunal de Namur, laquelle 
est déclarée nulle, renvoie la cause devant le juge d’instruction 
du tribunal de Dinant... » (Du 15 juillet 1895.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

15 ju illet 1895.

GARDE CIVIQUE. —  ARMES. —  DÉTÉRIORATION FAR 
1,’USAGE.

S i ,  a u x  t e r m e s  d e  l a  l o i .  le  g a r d e  « es t  r e s p o n s a b l e  d e  s e s  a r m e s ,  
« d o i t  les e n t r e t e n i r  à  s e s  f r a i s  et  le s  r e n d r e  e n  b o n  é t a t  ù  l ' e x -
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« p i r a t i o n  d e  s o n  t e m p s  île s e r v i c e  », i l  n ' e s t  p o i n t  r e s p o n s a b l e
« d e s  d é t é r i o r a t i o n s  p r o v e n a n t  d e  l ’u s a g e  n o r m a l  d e  l ’a r m e .

(l/OFFICIER RAPPORTEUR DE LA GARDE CIVIQUE DE GAXD C. TIRBAUT.)

Le pourvoi était dirigé contre un jugement du conseil 
de discipline de la garde civique de Gand, du 25 mars 
1895, qui avait acquitté le garde Tibbaut prévenu d'avoir 
contrevenu à l’article 01 de la loi de la garde civique.

M. le  p r e m i e r  a v o c a t  g é n é r a l  M é i .ot  a  c o n c lu  e n  ces  
t e r m e s  :

« Le pourvoi de l’officier rapporteur se comprendrait si le 
conseil de discipline avait décidé que le garde n’est pas tenu 
d’enirctenir à ses frais les objets d'armement et d’équipe
ment qu’il a reçus de l’Etat. Le conseil qui statuerait ainsi con
treviendrait manifestement à l’article 64, alinéa 2, de la loi sur 
la garde civique; il est certain,en effet,que celui qui n’entretient 
pas convenablement, et à ses frais, l’arme que l’Etat lui confie 
est coupable d’une négligence punissable aux termes de l'arti
cle 93 de la loi.

Mais, dans l’espèce, c’est précisément cet élément de l’infrac
tion qui fait défaut. Le jugement attaqué décide que « les détério- 
« rations constatées à l’arme du prévenu ne sont pas le résultat 
« de sa négligence ; elles sont la conséquence de l’usage normal 
a de l’arme. » Or, dans l’état de la législation, pareille décision 
est souveraine. La cour de cassation ne pourrait en contrôler le 
mérite, que si quelque disposition obligatoire donnait la nomen
clature exacte des détériorations dont le garde est responsable, 
i p s o  f a c t o ,  par cela même qu’elles sont constatées, et cette dispo
sition n’existe pas.

L’arrêté royal du 14 janvier 1884, pris pour l'exécution de l'ar
ticle 64 de la loi organique, se borne à dire, article 19, que si, 
lors de la remise en magasin, les objets d’armement et d’équipe
ment sont détériorés par la faute du garde, celui-ci doit consi
gner le moulant du préjudice éprouvé par l’Etat d’après les tarifs 
en usage dans la guide civique. Et, conformément au même prin
cipe, l'article 20 ajoute « que les réparations incombent à l'Etat 
« si les détériorations ne proviennent pas de la faute ou de la 
« négligence du garde ».

Pour que le garde soit responsable, il faut donc qu’il soit en 
faute.

A la vérité, le pourvoi soutient que, dans l’espèce, la faute 
était légalement établie, puisque, d’une part, il était constant 
que le défendeur avait remis en magasin un fusil Comhlain dont 
le bleuissage était altéré, et que, d’autre part, le coût de rebleuis
sage des diverses pièces de ia garniture du fusil est fixé par le 
tarif mis en vigueur par l'arrêté royal du 28 janvier ,883.

On ne voit pas comment ces énonciations du tarif pourraient 
exercer une influence quelconque sur le fait imputé au defendeur. 
Le tarif devait nécessairement prévoir et fixer le coût du rebleuis
sage du fusil Comblait), puisque cette réparation pouvait être 
nécessitée par la faute ou par la négligence du garde. Tel serait 
le cas, par exemple, si la teinte de l’arme avait disparu par 
défaut de soins, ou à la suite de nettoyages grossiers ou maladroits. 
Mais de ce que la réparation est prevue et tarifée, il ne résulte 
nullement que le garde soit tenu de la faire à ses frais lorsqu'elle 
est nécessitée par l'usage normal du fusil, ts'il en était autrement, 
toute altération, toute défectuosité résultant d'un emploi continu 
et régulier de l'arme devrait être réparée aux frais du garde, à 
peine d’être traduit devant le conseil de discipline.

Telle n’est pas la portée de l’article 64, alinéa 2, dont la viola
tion vous est signalée. Il résulte du texte même de celte disposi
tion que le garde est tenu d'entretenir à ses frais les objets 
d’armement qu’il a reçus, mais non pas de les réparer. C'est la 
distinction qu’il convient de ne pas perdre de vue. Lors donc que 
des armes plus ou moins détériorées seront remises en magasin 
et que, de ce chef, procès-verbal sera dressé îi charge du garde, 
les conseils de discipline auront toujours à rechercher si les dété
riorations signalées sont dues à un défaut d’entretien imputable 
au garde, ou si elles sont la conséquence naturelle d’un usage 
régulier de l’arme. Et c’est là une pure question de fait dont l’ap
préciation échappe à la censure de la cour de cassation.

Nous concluons au rejet. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
A r r ê t . — « Sur le moyen pris : 1° de la violation de l’arti

cle 99 de la loi sur la garde civique, en ce que la décision attaquée 
a méconnu la foi due aux rapports et procès-verbaux faisant foi 
de leur contenu jusqu’à preuve contraire ; 2° de la fausse inter
prétation de l’article 64,§ 2, de la même loi, et de la fausse appli
cation des articles 1137 et 1929 du code civil, en ce que cette 
décision a déchargé l’inculpé de l’obligation d’entretenir à ses 
frais ses armes et de les restituer en bon état, qui incombe au

garde comme une charge du service et abstraction faite de toute 
question de faute dans son chef; 3° en ce que cette décision a 
fait à tort application dans le même sens des articles 19 et 20 de 
l’arrêté royal du 14 janvier 1884, alors que l’article 67 delà 
Constitution n’attribue de pouvoir au roi que pour assurer l’exé
cution des lois, sans pouvoir jamais suspendre les lois, ni dis
penser de leur exécution, et que l’article 107 n’autorise le pou
voir judiciaire à appliquer les arrêtés royaux que pour autant 
qu’ils soient conformes aux lois ;

« Attendu que la décision attaquée ne méconnaît pas les faits 
matériels constatés par le procès-verbal dressé à charge de l’in
culpé Tibbaut;

« Qu’elle ne juge pas que le garde Tibbaut n’avait pas l’obli
gation d’entretenir ses armes à ses frais et de les rendre en bon 
état à l’expiration de son temps de service;

« Qu’elle déclare qu’il résulte de l’instruction de la cause que 
les détériorations constatées lorsqu’il a remis son arme ne sont 
pas le résultat de la négligence du prévenu, mais qu’elles sont le 
résultat d’un usage normal;

« Qu’elle constate ainsi qu’aucune faute n’est imputable au 
défendeur ;

« Qu’en décidant, dans cet état des faits, que le défendeur n’a 
point commis la contravention qui lui est imputée, la decision 
attaquée ne contrevient pas à l’article 64 de la loi sur la garde 
civique ;

« Attendu, d’autre part, que cette décision n’a pas fait appli 
cation des articles 19 et 20 de l’arrêté royal du 14 janvier 1884, 
qui n’y est pas même mentionné ; qu’elle n’a pas davantage fait 
application des articles 1137 et 1929 du code civil ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Casier et sur les conclusions conformes de M. Méi.ot, premier 
avocat général, rejette... » (bu 15 juillet 1893.)

BIBLIOGRAPHIE.
L e  c h è q u e . — D o c tr in e  e t  j u r i s p r u d e n c e .  — L é g is la 

t io n s  c o m p a ré e s ,  par C a s t o n  d e  L e v a i ,,  avocat du barreau 
de lîruxelles. — Bruxelles, Emile Bruylant, éditeur, petit 
in-8 °, 44 pages.
Outre le texte de la loi du 20juin 1873 sur les chèques 

et la loi d'enregistrement du G se|iternbre 1895, plus une 
dizaine de pages relatives aux législations étrangères 
sur la matière, et une introduction historique de sept 
liages, cet opuscule contient vingt pages résumées à la 
lalile des matières sous les titres Doclrine et I ommen- 
tnive. ; Juvis/irw/enee. L’auteur critique un arrêt de la 
cour de Bruxelles, du 2 juin 1893 ( P a s i c r ., 1893, II, 
3961. Cet arrêt décide que le chèque n’est pas tiré sur 
fonds disponibles, et dès lors est entaché de nullité, 
lorsque.au moment de l'émission du titre, les fonds por
tés au crédit du tireur sont frappés d’opposition entre 
les mains du tiré à la charge du tireur. L’auteur sup
pose, à tort, que l'arrêt a statué sur une espèce où la 
saisie avait été pratiquée depuis l’émission du chèque ; sa 
critique manque donc de base. Il y a des réserves à faire 
sur plusieurs des solutions adoptées par l’auteur.

NORIINATIONS ET DÉI11ISSI0NS JUDICIAIRES.
TltlIlUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. —  HUISSIER. —  NOMINATION. 

Par arrêté royal en date du 23 juillet 1893, M. Denuit, candidat 
noiaire à Court-Saint-Etienne, est nommé huissier près le tribu
nal de première instance séant à Nivelles, en remplacement de 
M. Harcq, démissionnaire.

Tribunal de première instance. — Avoué. — Nomination. 
Par arrêté royal en date du 23 juillet 1893, M. Castagne, avocat 
et juge suppléant à la justice de paix du canton de Nivelles, est 
nommé avoué près le tribunal de première instance séant en cette 
ville, en remplacement de M. Radelet, décédé.

Tribunal de première instance. — Greffier adjoint. — Dé
mission. Par arrêté royal en date du 28 juillet 1893, la démission 
de M. Wauters, de ses fonctions de greffier adjoint au tribunal 
de première instance séant à Anvers, est acceptée.

11 est admis à faire valoir ses droits à la pension.
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§ i l

Règles communes aux  alignements le long de la 
grande et de la petite voirie.

39. En général, l’autorisation est obligatoire quand 
on veut construire, reconstruire, piauler, réparer, faire 
tous changements ou travaux quelconques le long de la 
voirie. On s’est demandé ce qu'il faut entendre par là.

Tout le monde est d’accord pour reconnaître que, 
pour apprécier si un terrain ou une construction est si
tuée le long de la voirie, et si, par suite, l’alignement 
est nécessaire, il faut considérer, non la limite actuelle 
de la route, mais celle qu’elle doit atteindre d’après le 
plan d’alignement total ou partiel régulièrement arrêté. 
Conséquemment, si la propriété n’est pas limitrophe de 
la route telle qu’elle existe actuellement, mais est com
prise dans le plan d’alignement de cette route, il faut 
demander l’autorisation pour faire des constructions ou 
travaux quelconques sur la partie retranchable (89).

Ce principe est admis sans contestation quand la 
construction dont il s’agit, placée sur la partie retran
chable, et en retraite des limites actuelles de la route, 
en est néanmoins riveraine; en d'autres termes, quand 
il n’existe pas de mur entre cette construction et la route.

Que décider, lorsqu'il s’agit d’opérer des travaux sur 
la partie retranchable, mais à l'intérieur et derrière le 
mur de face ?

La jurisprudence du Conseil d’Etat admet que l’auto
risation n’est pas nécessaire, lorsque ces travaux ne 
sont pas confortatifs du mur de face. D’après cette opi
nion, les propriétaires de maisons sujettes à reculement 
ont le droit d'élever sans autorisation préalable, même 
sur la partie retranchable, des constructions dans l’in
térieur des cours des dites maisons, pourvu que le mur 
de face n’en soit pas directement ou indirectement ré
conforté. Ils ont même le droit, lorsqu'ils sont clos par 
une palissade en saillie sur la voie, d’élever en arrière 
une nouvelle clôture sur la partie retranchable, pourvu 
que cette nouvelle clôture n’ait pas pour effet de récon
forter directement ou indirectement l’ancienne (90).

La cour de cassation de France se prononce en sens 
contraire. Elle décide que les portions de terrain retran
châmes en vertu des plans d’alignement sont réputées 
contiguës à la voie publique et soumises, par suite, à 
une servitude qui met obstacle à ce que des travaux 
consolidant ou non le mur de face soient exécutés sur (*)

(*) Voyez supra, pp. 977 et 1057.
(89) Cass., 18 mai 1868 (Belg. Jud., 1868, p. 829).
(90) Cons. d’Etat, 3 juin 1858 (Dau.oz, Pér., 1861, V, 534); 

id., 21 septembre 1859 (Dau.oz, Pér., 1860, 111, 66); cons. pré- 
fect. de la Seine, 10 jamier 1880 (Dau.oz, Pér., 1881, 111, 11); 
Jousselin, t. Il, tit. V, cliap. IV, n° 35.

ces portions de terrain sans l’autorisation] requise. Un 
propriétaire ne pourra donc, à l’abri de son mur de clô
ture, effectuer à l'intérieur de sa propriété sujette à re
culement des travaux d’aucune sorte, sauf ceux de 
simple entretien, quand même ils ne seraient pas con
fortatifs du mur de face. Notamment, il lui sera inter
dit d’établir à l’intérieur de sa propriété et sur la partie 
retranchable une portion de mur neuf indépendante du 
mur de face, et destinée à clôturer l’espace de terrain 
que la démolition de la maison voisine doit laisser à dé
couvert. La fixation de l’alignement a pour effet de 
frapper d'une servitude non œdificandi les terrains 
destinés à être réunis à la voie publique; on ne peut y 
faire de constructions, bien que ces terrains soient sépa
rés de la voie publique par un mur de clôture (91).

En Belgique, aucun doute n’est possible à cet égard 
en matière de voirie urbaine, puisque l’article 4 de la 
loi du 1"' février 1844 soumet à l’autorisation préalable 
tous travaux confortatifs aux bâtiments destinés au 
reculement, sans distinguer entre ceux qui sont situés à 
front d'une rue et ceux qui en sont séparés par un mur 
de face, autrement dit, sans distinguerentre les travaux 
de construction ou reconstruction à front de rue et les 
constructions intérieures. En matière de grande voirie, 
l’arrêté royal de 1836 parle des travaux le long des 
routes; néanmoins, nous croyons que les constructions 
se trouvant derrière un mur de clôture et comprises 
dans le plan d’élargissement de la route sont grevées de 
la servitude et assujetties à l’autorisation préalable. En 
effet, les dispositions légales sur la matière n’ont pas 
seulement pour objet la conservation des routes dans 
leur état actuel, elles ont également en vue leur amé
lioration et notamment leur rectification s’accomplis
sant graduellement, à mesure que s'opèrent des con
structions nouvelles; à cet effet, il est indispensable que 
les parcelles de terrain nejoignant pas l’assiette actuelle 
de la route, mais comprises dans les limites que le plan 
d’alignement lui assigne, soient grevées de la servitude 
non œdificandi, et ce qui est vrai des terrains s’ap
plique également aux constructions sujettes à recule
ment. Peu importe qu'il existe sur les limites sépara
tives de la propriété privée avec la route actuelle un 
mur de clôture; la parcelle ou la construction située au 
delà de ce mur et comprise dans le plan de redressement 
de la route n’en est pas moins soumise à la servitude 
d’alignement ; on ne peut y faire, sans autorisation, 
aucune espèce de travaux, alors même qu’ils ne seraient 
pas confortatifs du mur de face.

Supposons maintenant qu'il s'agisse de constructions, 
reconstructions, clôtures ou travaux confortatifs à effec
tuer le long de la route et en retraite des limites de

(91) Cass, fr., 21 décembre 1844 (Dalloz, Pér., 1845, I, 72V 
id., 22 mars 1845 (Dalloz, Pér., 1845, IV, 550); id., 7 décem
bre 1848 (Dalloz, Pér., 1851, V, 544); id., 20 mai 1859 (Dalloz, 
Pér., 1859,1, 515); id., 17 juillet 1863 et ch. réun., 20 juin 1864 
(Dalloz, Pér., 1864, I, 397); Bormans, n° 139. Comp. cass.fr., 
4 juin 1858 (Dalloz, Pér., 1858, V, 380).
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celle-ci,  telles qu’elles sont déterminées par  le plan 
d ’alignem ent. Les travaux  projetés ne concernent plus, 
comme dans le cas précédent,  un te r ra in  ou bâtim ent 
sujet à  re tranchem en t  pour l’élargissem ent de la route, 
mais doivent ê tre  faits en a r r iè re  de l’alignement. Ici 
encore, il y a divergence en tre  la ju r isp rudence  du Con
seil d’E ta t  et  celle de la cour de cassation de France .

Le Conseil d’E ta t  décide que les constructions faites 
p a r  les r iverains  de la voie publique en a r r iè re  de l'ali
gnem ent ne constituent pas des contraventions aux  dis
positions de voirie, a lors  même qu’elles sont faites sans 
autorisation  préalable. Le Conseil d’E ta t  fonde cette 
ju r isp rudence  s u r  les te rm es de l’a r r ê t  du Conseil du 
27 février  1765 concernan t la grande voirie et p rescrivant 
l’alignement, pour “ constructions et reconstructions de 
» maisons, édifices ou bâtiments généralem ent quelcon- 
» ques .en  to u t  ou en partie  é tan t  le long et jo ignan t les 
” routes ». On induit de ces term es qu’il n ’est pas obli
gato ire  pour les constructions en re tra i te  des limites 
fixées p a r  le plan d'alignement (92). Le Conseil d’Etat 
adm et, d’ailleurs, qu’en cas de constructions en re tra i te ,  
il ap p a r t ien t  à l 'adm in is tra t ion  de prescrire, par  mesure 
de police dans un in térêt de sûreté ou de salubrité, 
l’établissem ent d’une clô ture sur  la ligne séparative de 
la route avec la propriété privée, de façon à faire dis
p a ra î t re  l'enfoncement irrégu lie r .

La ju risprudence de la cou r  de cassation de F rance  
semble fixée en sens contra ire .  Ses a r rê ts ,  il faut le 
reconnaîtra ',  ne sont guère motivés, e t ne détru isent 
pas l’objection tirée des termes de l 'a r rê t  du Conseil du 
27 février 1765. Us s’appuient principalement su r  l’édit 
de décembre 1607, re la tif  à la g rande voirie, lequel p res 
c r i t  au g rand  voyer, non seulement de veiller à ce qu ’il 
ne soit fait aucune avance ou saillies sur  la voirie, triais 
encore de pourvoir  à ce que les rues s’embellissent au 
mieux que faire se pourra ,  et, en délivrant les aligne
ments, de redresser  les m ur-  où il y a  plis ou coudes. 
On en conclut qu ’il y a infraction à l’éd itde  1607, lorsque 
la construction faite sans alignement préalable se trouve 
érigée au delà ou en deçà de cet a l ignem ent,  puis
que, dans l’un comme dans l’au tre  cas, le but que s’est 
proposé l’édit d 'aligner et de régulariser  la petite voirie 
pour con tr ibuer  à l 'embellissement îles villes et la com
modité de la circulation se trouve manqué. Il y a  donc 
nécessité d’obtenir  l 'a l ignement [tour les bâtiments é r i 
gés en re tra i te  de la voie publique, telle que celle-ci est 
déterminée par  l’é ta t actuel ou par  le plan d’alignem ent 
aussi bien (pie pour les constructions se trouvan t  à la 
limite séparative  ou dans la partie  re tranchab le  (93). 
La ju risp rudence  belge est fixée dans le même sens.

En ce qui concerne la g rande voirie, on adm et cpie 
l’a r rê té  royal du 29 février 1836 soumet à l 'autorisation 
les t rav a u x  à exécu ter  le long des g rand’ routes, alors 
même qu’ils ne sera ien t  pas contigus à la route. En 
d’au tre s  termes, les proprié tés  r iveraines des g ran d ’ 
rou tes  sont grevées dans toute leur profondeur de la 
servitude d ’a lignem ent et il n ’appar t ien t  qu’à l’adm inis
tra t ion  de déterm iner  la zone jusqu’où s’étend la serv i
tude. On argum ente ,  d’abord, du texte de l’a r rê té  qui, 
à  la  différence de l 'a r rê t  du Conseil du 27 février 1765, 
ne parle pas de constructions jo ignan t les routes, mais 
vise, en te rm es généraux , tous bâtiments situés le long 
des grandes routes. En second lieu, on dit que la dé ter
m ination  de la zone frappée de la servitude d’aligne
m en t ,devan t  se faire en vue de l’amélioration éventuelle 
de la voie publique, est évidemment du ressort de l’ad

(92) Cons. d’Etat, 21 juin et 6  décembre 1844 (Dai.i.oz, Pér., 
1843, 111, 97 et 98); id., 14 mars 1843 (Dai.i.oz, Pér., 1843, III, 
128); id., 11 mai 1834 (Dalloz, Pér., 1854, III, 38); Jolsselin, 
t. II, tit. V, chap. IV, n° 12).

(93) Cass, fr., 21 juin 1844 (Dalloz, Pér., 1845, IV, 535); id., 
2 octobre 1846 (Dalloz, Pér., 1846, IV, 517); id., 18 février 1860 
(Dai.i.oz., Pér., 1860, V, 419); id., 11 avril 1862 (Dali.oz, Pér., 
1863, 1, 478); id., 2 février 1878 (Dalloz, Pér., 1879, 1, 320). 
Comp. cass. fr., 27 juillet 1876 (Dalloz, Pér., 1878, I, 281).

m in is tra t ion  ; ce n ’est qu ’à elle qu’il peut appa r ten ir  de 
décider si les constructions sont à une distance suffisante 
pour  ne pas com prom ettre  la direction, les dimensions 
et l’a l ignem ent de la route.

Cette opinion a été consacrée par  la cour de cassation 
dans les term es suivants ; « Considérant que, d’après 
» l’ar t ic le  1er de l’a r rê té  royal précité, quiconque voudra 
» cons tru ire  des maisons ou bâtiments le long des 
•• grandes routes, devra  y ê tre  autorisé par  la députa- 
» tion perm anente  du conseil provincial, se conformer

aux  conditions et su ivre les a lignem ents qui lui seront
- p rescri ts  par  ce collège; considérant que cette dispo- 
•> sition grève les proprié tés r iveraines d'une servitude 
» d'utilité publique, afin de mieux assu re r  la conserva- 
•> tion, l’am élioration et la sûreté  des routes;

•• Considérant que, la servitude ay a n t  été établie 
» dans des vues d 'in té rê t général,  ce se ra it  méconnaître 
» d irec tem ent cet in térêt que de restre indre la défense
- de constru ire  sans au to risa t ion  aux  bâtiments à éri-  
•> ger  su r  la ligne séparative  du domaine public et du 
» domaine privé ;

- Que ce tte  restriction est d’a u ta n t  moins admissible 
•• que la propriété r iveraine  peut ê tre  destinée à  recule- 
» ment, e t que, le p roprié ta ire  qui veut bâtir  le long de 
» la rou te  est tenu , dans tous les cas, de suivre l’aligne- 
•> m ent donné par  la députation ;

•' Considérant que, si l’a r rê té  du 29 février 1836 ne 
•’ déterm ine pas l’ex trêm e limite jusqu’où s'étend la 
•• servitude n o n  œ d i f tc a n d i , la fixation de cette limite

constitue néanmoins un ac te  de pure adm inistra tion
- et qu’il appar t ien t  à l’au to ri té  adm inistra tive de déci-
- lier à quelle distance de la voie publique l’autorisa-  
» lion préalable n ’est plus de r igueu r  (94). »

Que décider en ce qui concerne la petite voirie ?
L’artic le  1 de la loi du I e' février 1814 n ’exige l’au to 

risat ion  que pour les constructions ou reconstructions 
su r  des te rra in s  destinés à  reculement en conformité 
îles plans d’alignem ent dûm ent approuvés. Mais cette 
disposition doit être  complétée par  les règlements com
munaux. 11 est certain , en effet, que les conseils com
munaux ont le droit,  en dehors du cas prévu par  l’a r 
ticle 4 de la loi du 1er février 1844, d’exiger l’au to r isa 
tion préalable pour tous travaux  à effectuer le long de 
la petite voirie ou dans une zone déterminée. Us pui
sent ce droit dans les a t tr ibu tions  de police qui leur 
sont dévolues par  l’ar t ic le  50 de la loi du 14 décembre 
1789, l’a r t ic le  3. ti t re  XI, de la loi du 17-21 août 1790. 
et l’article  78 de la loi communale, ca r  il est incontes
table que la salubrité,  la commodité et la sécurité des 
rues sont vivement intéressées à la délivrance d ’aligne
ments réguliers. L’adm in is tra t ion  est ici encore seule 
com pétente pour fixer la zone d 'in terdic tion  d’après les 
exigences de l’in té rê t public ; elle peut prohiber, en 
général,  toutes constructions le long des rues sans l’a u 
torisation requise et alors  il fondra décider, comme en 
m atière de grande voirie, que la prohibition s’étend aussi 
bien aux  construc tious en re tra i te  de l’alignement qu’à 
celles qui sont contiguës à la voirie , comme elle peut 
fixer une cer ta ine  zone assujettie à la servitude. Cette 
étendue donnée à la servitude se justifie par  la nécessité 
d’assu re r  l 'exécution des plans d’alignem ent, exécution 
qui pou rra i t  être  compromise si l’on n’exigeait l’au to r i
sation que pour les t r a v a u x  à  faire à  la limite sépara
tive de la rou te  ; il en sera it  notam m ent ainsi au cas 
où le plan d ’alignem ent obligerait à reculement (9 5 ).

En m atiè re  de voir ie  vicinale, l 'alignement n ’est

(94) Cas?., 7 février 1870 avec les conclusions de M. l’avocat 
général Cloqiette (Belg. Jld., 1870, p. 365). Conf. Bruxelles, 
6 avril 1848 (Pas., 1849, 11, 120); trib. Anvers, 7 janvier 1867 
(Belg. Ji;d., 1867, p. 286); Bormans, nos 237-246; Giron, t. I, 
n° 339. Contra : Larve, n° 20; De Brouckère et Tiei.emans, t. II, 
Alignement, p. 73, nos 1 et suiv.

(95) Trib. Anvers, 7 janvier 1867, précité ; cass., 10 août 1868 
(Belg. Jcd., 1868, p. 1118); cass., 7 mai 1869 (Belg. Jld., 
1869, p. 845); Bormans, nos 494-499 et 501 ; Giron, t. II, n° 768.
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qu'une simple opération de bornage destinée à consta ter  
les limites du chemin, telles qu'elles sont décrites à l’a t 
las. Cela n ’em pèche que les réglements provinciaux 
de police peuvent fixer une zone où il es t  défendu de 
construire et p lan ter  sans au to risa t ion ,  et que s'ils 
portent, en te rm es  généraux , interdiction de constru ire  
ou planter sans autorisation  le long du chemin, il fau
dra in te rp ré te r  ces mots comme nous venons de le 
faire pour la g rande  voirie et la voirie urbaine ,  c’est-  
à-dire que l’au to risa t ion  sera  exigée à quelque distance 
de la limite qu ’il s'agisse de constru ire  ou p lan ter  sur 
le te rra in  r iverain .  Ces dispositions des réglements p ro 
vinciaux se just ifient,  parce  que, s’il es t in te rd it  de 
s 'écarter  des limites des chemins vicinaux telles qu’elles 
sont décrites à l'atlas, il faut,  du moins, que l’adm inis
tration soit en mesure de faire respecter ces limites et 
de prévenir  tou t  em piétem ent de la p a r t  des r ive ra in s ;  
à cet effet, il es t indispensable d’étendre tout au moins à 
une ce rta ine  zone la nécessité de l’au torisa tion ,  ca r  les 
limites du chem in ne sont pas toujours fixées sur  le 
te rra in  d ’une m anière  certaine.

En résumé, il appar t ien t  à l’adm inistra tion ,  en m a
tière de g rande  voirie, de voirie urbaine et vicinale, de 
déterm iner  la zone le long des chemins dans laquelle il 
est défendu de constru ire , p lan ter  ou faire des change
ments aux  bâtim ents  exis tants  sans autorisation  p réa la
ble, et si les dispositions réglem entaires  formulent, sans 
fixer de zone, la prohibition de bâtir  le long de la voirie, 
il faut en conclure que l’autorisation est requise pour 
bâtir  su r  toute l’étendue des te rra ins  riverains, même 
en arr iè re  de l’alignement. L ’adm in is tra t ion  s ta tue ra  
sur la dem ande d’au torisa tion  en délivrant un  al igne
ment conforme aux plans généraux, s’il en existe, et, 
dans le cas con tra ire ,  en assignant les limites actuelles 
de la route. Si elle autorise les constructions en re tra i te ,  
elle au ra  au moins le d ro it  de prescrire , p a r  mesure de 
police, l’établissem ent d’une clô ture sur  la ligne sépa
rative.

40. L 'alignem ent est prescrit,  en général, pour bâtir  
ou planter le long des voies publiques. U en est a u t r e 
ment pour les t ravaux  et p lantations bordant des t e r 
rains faisant partie  du domaine privé de l’E ta t ,  des 
provinces ou des communes et qui n ’ont pas le ca rac tè re  
de chemins. Ni le tex te  ni les motifs des dispositions sur 
l’a l ignem ent ne s ’appl iqueraien t  dans l’espèce et ne per
m ettra ien t d ’imposer la servitude d ’alignem ent aux  
habitants  qui veulent constru ire  su r  des te rra ins  conti
gus à des proprié tés com munales (90).

L ’alignem ent n ’est pas non plus applicable aux  con
structions ou te r r a in s  qui ne sont pas à front d ’une rue 
actuellement exis tante,  mais longent des emplacements 
destinés à la formation d ’une rue s im plem ent projetée. 
Les constructions et te rra ins  sujets à re tranchem en t  
pour l’exécution de la rue ou place en projet, ne sont 
pas frappés de la servitude, alors même qu’ils sont com 
pris dans le plan d’alignement, dûm ent approuvé, de la 
voie nouvelle. Il résulte, en effet, des lois sur  la m a
tière, que les servitudes de voirie ne frappent que les 
immeubles r ivera ins  d 'une voie publique actuellement 
ouverte et livrée au public; il en était déjà ainsi sous 
l’édit de décembre 1607. Les immeubles compris  dans 
le plan d ’une rue nouvelle, ne sont pas incorporés à 
cette rue par  la voie de l’a l ignem ent;  ils doivent ê tre  
acquis par  expropria t ion  pour cause d’util ité publique 
légalement reconnue. T an t  qu’ils n ’ont pas été réguliè
rem ent dépossédés, les p roprié ta ires  p ou rron t  faire, 
sans aucune au torisa tion ,  tous t ravaux  de construction

(96) Cass, fr., 25 juillet 185G (Dai.i.oz, Pér., 1861, V, 534).
(97) Cass, fr., 16 avril 1864, 11 mars 1865 et 27 mars 1869 

(Dalloz, Pér., 1870, 1, 191); trib. Bruxelles, 16 décembre 1876 
(Pas., 1877, 111, 35); cass. fr., 19 avril 1880 (Dai.loz, Pér., 1880, 
1,416); cass. fr., 4 février 1882 (Dalloz, Pér., 1882, V, 20); 
cass. fr., 27 novembre 1884 (Dalloz, Pér., 1886, 1, 184); Bor- 
hans, nos 108, 109 ; Giron, t. 1, n° 342.

ou reconstruction .  E t il ne suffit pas de la déclaration 
d ’util ité publique pour soum ettre  les immeubles qui en 
sont l ’objet,  à la servitude d ’alignem ent ; il faut une ex 
p ropria tion  effective : a lors,  la partie  de l’immeuble 
devenue r iveraine de la voie nouvelle, sera soumise à 
l ’a l ignem ent. J u s q u e - l à ,  le proprié ta ire  conserve la  
pleine et l ib re  disposition de son bien, et a  le droit de 
faire à la façade tous les trav a u x  qui lui conviennent.

Ainsi, la  servitude de ne pas b â t i r  ni réconforter  
don t sont frappés les te rra in s  et bâtiments sujets à  re 
t ra n c h e m e n t  pour  l’am élioration d’une rue exis tante,  ne 
s’étend pas au x  immeubles nécessaires pour  l’exécution 
d ’une rue ou place en projet, alors même que la  c réa 
tion de cette voie nouvelle sera it  ordonnée par  un plan 
général d ’a lignem ent dûm ent approuvé. E n  d ’au tre s  
te rm es,  la servitude dérive de la situation  préex is tan te  
du te rra in  le long de la  voie publique et, en consé
quence, ne frappe pas les te rra in s  destinés à faire p a r 
tie d’une voie nouvelle. C’est seulement après l’expro 
priat ion  et l’affectation publique de la partie  expropriée 
que la  servitude a t te indra ,  pour l’avenir ,  les parcelles 
restantes ,  puisque celles-ci seront devenues à leur  tou r  
r iveraines de la voirie et soumises, dès lors, aux c h a r 
ges qui sont la compensation du bénéfice que ce tte  si
tuation procuré (97).

De ce principe, résu lten t  les conséquences suivantes :
1° Le p roprié ta ire  d ’un te rra in  com pris  dans le tracé 

d’une rue nouvelle, peut y bâtir  sans demande d ’au to r i 
sation ni d’a lignem ent,  si le d i t  te rra in  ne jo in t  aucune 
voie publique actuelle.

2° On doit assimiler à une rue  nouvelle, au point de 
vue de l’application des servitudes de voirie, le prolon
gem ent projeté d’une rue ancienne (cass., 16 avril  1864, 
précité). P a r  suite, les proprié ta ires des bâtiments ou 
te rra ins  que le pi olongement d’une rue  doit occuper, 
conservent pleinement, tan t  qu’ils n ’ont pas été réguliè
rem ent et effectivement dépossédés, le d ro it  d’y faire 
sans au torisation  toutes reconstructions ou réparations. 
Il en est ainsi, a lors  même que le plan du prolongement 
de la rue a été approuvé et déclaré d’utilité publique. 
Ce n ’est qu’après  que la commune a u r a  acquis à l’am ia 
ble ou par  expropria t ion  les te rra ins  dont l’occupation 
est nécessaire, que les servitudes de voirie p rendront 
naissance et a t te ind ron t le sol devenu riverain  de la rue 
prolongée (98). Il en est de même au cas, soit de red res
sem ent d’une rue lorsque ce redressement doit en chan
ger  la d i r e c t io n , soit de création d’une place nou 
velle (99).

8 ° Lorsque l’adm inistra tion  a  exécuté partiellement 
le plan d’ouver tu re  de la rue  nouvelle, ou de prolonge
m ent de l’ancienne, en acquéran t une partie  des p ro 
priétés comprises dans le projet, les au tre s  propriétés 
sujettes à re tranchem en t  pour l 'exécution du plan ne 
sont pas soumises pour la cause à l’observation des rè 
glements de voirie. Ceux-ci ne les a t te ind ron t que lors
que, le re tranchem en t ay a n t  été effectué, elles seront 
placées à front de la voie publique ; jusque-là , le p ro 
pr ié ta ire  peut y faire tous t ravaux  de construction ou 
reconstruction  (1 0 0 ).

4° P ou r  qu’un plan d’alignem ent puisse assu je t t ir  les 
voisins à  l’obligation de subir  l ’élargissement d’une rue, 
il faut qu ’il s'agisse d'une rue  préexistante, et que, par 
suite, ils soient soumis aux  servitudes de voirie. Lors
que l 'opération a  en réa lité  pour objet l’ouverture  d’une 
ru e  nouvelle, on ne peut y procéder par  application de 
la servitude d 'alignem ent,  mais il faut recourir  aux for
malités de l’expropriat ion  pour cause d 'utilité publi
que (101). On appliquera alors, le cas échéant,  l’ar t .  51

(98) Cass, fr., 28 février 1846 (Dalloz, Pér.,  1846, IV, 521); 
cass. fr., 30  avril 1868 (Dalloz, Pér. , 1868, 1, 462).

(99) Cass, tr., 6  juillet 1855 (Dalloz, Pér., 1863, V, 421).
(100) Cass, fr., 28 juin et 19 juillet 1861 (Dai.loz, Pér., 1861,  

1, 403-404).
(101) Cons. d’Etat, 13 juillet 1892 (Dalloz, Pér., 1893, 111, 

104).
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de la loi du 16 septem bre 1807, aux  te rm es duquel les 
maisons et bât im ents  dont il s e ra i t  nécessaire de faire 
démolir e t  d 'enlever une portion pour cause d 'utili té 
publique légalement reconnue, seron t acquis en entier ,  
si le proprié ta ire  l’exige.

C’est en s’insp iran t de ces principes, que le Conseil 
d ’E ta t  a  .jugé que, lorsqu’un immeuble est compris  sur 
une grande profondeur dans le projet d ’élargissem ent 
d ’une rue,  que l’axe de cette rue a  été déplacé, et que 
les parcelles ajoutées dans le projet p résen ten t une su r 
face presque égale au sol conservé de l’ancienne rue, cet 
immeuble n ’est pas frappé de la servitude de reculem ent, 
p a r  conséquent, que l 'opération dont il s’ag it  ne peut se 
réaliser  que p a r  voie d ’expropria t ion  et non par  l’obli
gation de l’alignement. Si, en effet, comme nous le d i
sions plus hau t ,  la partie  re tranchab le  d ’un immeuble 
d ’après le plan d’alignem ent est soumise à la servitude, 
c’est pour a u ta n t  que l’opération constitue une simple 
rectification de la route et n ’aboutisse pas en réa li té  à 
la  création  d ’une voie nouvelle (1 0 2 ).

5° L 'administration ne peut refuser à un p rop rié ta ire  
l ’alignement nécessaire pour cons tru ire  su r  son te rra in  
jo ignan t la voie publique, en se fondant sur  ce que ce 
te rra in  devrait ê tre  compris dans l 'ouver tu re  d’une 
place ou rue  nouvelle ou dans le prolongement projeté 
d’une rue. Il en sera it  ainsi, alors même que l 'exécution 
de la voie nouvelle au ra i t  été déclarée d’util i té  publi
que : en effet, le p roprié ta ire  conserve, ju squ 'à  la ces
sion amiable ou l’expropriat ion , la pleine: et  entière dis
position de son bien, et les servitudes de voirie dérivant 
de communications nouvelles ne peuvent ê t re  an té 
rieures à l’ouver tu re  de ces communications (108). Le 
Conseil d 'E ta t  en conclut que, dans ces conditions, le 
proprié ta ire  pou rra i t  réclam er une indemnité à l 'adm i
n is tra tion  à raison des conséquences préjudiciables résu l
ta n t  du refus d 'alignement (104). R em arquons,  d 'ail leurs, 
que si, lors de l’adoption des plans de la rue projetée, 
les cons truc teurs  ava ien t pris l’engagem ent de s’y con
former, l 'adm inistrat ion sera it  fondée à exiger l 'exécu
tion de cet engagem ent et à  imposer un al ignem ent 
conforme au plan de la rue nouvelle (105).

6 ° La commune qui, en prévision de la création d’une 
rou te  nouvelle, prescri t  à un proprié ta ire  un al igne
m ent conforme au projet de tracé, est responsable en
vers le proprié ta ire  qui a suivi cet alignem ent, de la 
moins-value de sa construction  à raison de l 'abandon 
ou de la modification postérieure du plan. En vain ob
jectera it-on  que le proprié ta ire  a  agi volontairem ent en 
observant le nouvel a l ignem ent, e t  que même il savait 
que le plan, conformément auquel il lui était donné, 
n ’était qu’à l’é ta t de projet ; la commune ay a n t  voulu, 
pour ménager ses intérêts  pécuniaires lors de l 'exécu
tion effective des trav a u x ,  imposer sans droit au p ro 
p r ié ta ire  des conditions de bâtisse conformes à son pro 
je t ,  a engagé par  là sa responsabilité pour le cas où le 
proprié ta ire  c ro ira i t  devoir suivre ses indications et 
éprouvera it  un préjudice par  suite de l’inexécution du 
plan.

P ou r  apprécier  ce préjudice et fixer l 'indemnité, il y 
a  lieu de ten ir  compte de ce que la maison dont il s'agit 
est en re t ra i te  de plusieurs mètres su r  les bâtiments 
voisins, établis conformément à l 'ancien plan ; p a r  
contre, il faut considérer que le p roprié ta ire ,  en con
stru isan t  imm édiatement à l’al ignem ent d 'une rue  qu'il 
savait n ’è t r e q u ’à l’é ta t  de projet, n 'ava it  pu ignorer  qu’il

(102) Voyez notamment Cons. d’Etat, 21 février 1800 (Dali.oz, 
Pér.. 1891*111, 83); idem, 16 janvier 1891 (Dalloz, Pér., 1892, 
V, 25); idem, 8 juillet 1892 (Dalloz, Pér., 1893, V, 26).

(103) Vovez Cons. d'Etat, 2 mai 1861 (Dalloz, Pér., 1861, III, 
p. 36); 22 janvier 1863 (Dalloz, Pér., 1863, 111, 1); 12 janvier 
et 23 février 1883 (Dali.oz, Pér., 1884, 111, 76 et 77); 22 juin 
1883 (Dali.oz, Pér., 1883, III, 20).

(104) Cons. d’Etat, 18 juillet 1873 (Dalloz, Pér., 1874, 111,91); 
idem, 11 juillet 1879 (Dalloz, Pér., 1880, III, 18); 18 et 30 juil
let 1880 (Dalloz, Pér., 1881, 111, 80).

s’exposait à  voir  rester  im productif  pendant un ce r ta in  
temps le capital employé dans la construction  (106).

4 1 . L’alignement est requis le long des voies publi
ques existantes, alors même qu’il ne sera it  pas établi 
qu ’elles au ra ien t  été ouvertes avec l'accomplissement des 
formalités légales. L 'a r tic le  76, n° 7, de la  loi com m u
nale soumet à l'avis de la députation  perm anente e t  à 
l 'approbation du roi, les délibérations des conseils com 
m unaux relatives à  l 'ouverture  des rues  nouvelles ; la  
loi offre ainsi à l’adm inis tra t ion  le moyen de s’opposer 
à l’établissement de rues dont l’ouver tu re  ou le tracé  
co n tra r ie ra ie n t  l’in té rê t  généra l;  m ais  elle n 'empêche 
point un g rand  nombre de voies publiques d’em prun ter ,  
soit à la  tolérance, soit à des octrois perdus p a r la  suite 
des temps, une existence indéniable ; l’alignement es t  
obligatoire le long de ces rues, to u t  comme si elles 
ava ien t été régulièrem ent ouvertes  (107).

4 2 .  L’au torisation  est nécessaire, en général,  p o u r  
tous t rav a u x  de construction  ou de consolidation dans 
la partie  des propriétés donnan t s u r  la voie publique. 
Aucune distinction n 'est permise e n t re  les causes qui 
peuvent nécessiter ces t r a v a u x ;  que ce soit la vétusté , 
ou le la it  volontaire du p roprié ta ire ,  ou un cas de force 
m ajeure, la prescription est applicable. Ainsi, le p ro 
pr ié ta ire  d'une maison qui s’est écroulée à  la suite d 'une 
inondation, doit se m unir  d 'une au to risa t ion  préalable 
pour la reconstruire  (1U8 ).

I)e même, pour décider si la servitude non  <edi/i- 
cu ra li grève ou non l’immeuble, il faut vérifier unique
ment si, au  moment de la  reconstruction ,  il longe la 
voie publique, sans qu'il y a i t  à s 'enquérir  si cet im 
meuble a toujours été r ivera in  de la  voirie ou s’il ne l 'est 
devenu que postérieurem ent en suite d’une circonstance 
quelconque, par  exemple de la démolition de c o n s tru c 
tions voisines.

C'est ainsi qu’un m ur  mitoyen, qui devient m u r  de 
face par  suite de la démolition de la  maison contiguë, 
se trouve dès ce moment-la soumis à la servitude d ’a l i 
gnem ent (109). C’est ainsi encore que, lorsqu'une maison 
fo rm an t l’angle de deux rues et su je tte  tout en t ière  à  
re tranchem en t pour l’élargissement de l'une d ’elles, 
vient à ê tre  démolie, e t  que le te r r a in  tle cette  m aison 
est ainsi réuni à la voie publique, la maison voisine, 
devenue à son tour maison angu la ire ,  ne peut, dans la 
portion contiguë au te rra in  rendu libre, être  répa rée  
sans une au torisa t ion  préalable (1 1 0 ).

4 3 .  A qui incombe l'obligation de demander l’a u to r i 
sation et l’alignement i De cette question dépend celle 
de savoir  quelles sont les personnes pénalement resp o n 
sables en cas de contraventions en ce lte  matière.

En France ,  ou les anciens rég lem ents  restent en 
vigueur, la jur isprudence décide que la responsabilité 
pénale pour contravention  aux  règles de l 'alignement 
at tein t,  au même titre  que le proprié ta ire ,  tous ceux qui 
ont prêté leur concours pour  effectuer des travaux non 
autorisés, notam m ent l 'en t rep reneur  et les ouvriers.

Mais la démolition des ouvrages illégaux, dit-on, ne 
peut ê tre  prononcée que con tre  le proprié ta ire  et pour  
a u ta n t  qu'il soit mis en cause; elle ne peut être o rdon
née sur  les poursuites exercées con tre  l’en t rep reneu r  
seul, ca r  il sera it inadmissible que celui-ci sera it ,  au 
cours d’une instance à laquelle le proprié ta ire  r e s te ra i t  
é t ranger ,  condamné à démolir des ouvrages qui ne  lui

(105) Cons. d'Etat, 7 février 1848 (Dalloz, Pér., 1849, 111,82).
(106) Cons. d’Etat, 4- juillet 1884 (Dali.oz, Pér., 1886, 111, 11); 

idem, 24 avril 1891 (Dalloz, Pér., 1892, 111, 106).
(107) Trib. Anvers, 19 décembre 1872 (Belg. Jud., 1874, 

p. 398); trib. Anvers, 30 mai 1873 (Belg. Jud., 1874, p. 1235). 
Comp. trib. Bruxelles, 6 août 1866 (Belg. Jud., 1866, p. 1486).

(108) Cass, fr., 27 janvier 1877 (Dalloz, Pér., 1878, 1, 235); 
Jousselin, t. II, tit. V, chap. IV, n°9.

(109) Cass, fr., 11 mai 1865 (Dalloz, Pér., 1865, I, 319).
(110) Cass, fr., 20 décembre 1862 (Dalloz, Pér., 1863,1, 48).
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ap pa r t iennen t  pas. Les anciennes dispositions qu ’on 
invoque à l ’appu i de ce t te  solution sont l’édit de 1607 et 
l’article 3 de la  déclara tion  du roi du 10 avril 1783, 
lequel a  in te rp ré té  cet édit. L 'édit de 1607 défendait à 
tous les sujets  de la ville de P ar is  et au tres  villes du 
royaume de faire aucun édifice, pan de m urs,  jam be 
» étrière, encoignure, cave ni travail  fermé, coude en 
•> saillie, sièges, barr ières ,  contrefenêtres, buis de cave,
» bornes, pas, marches, montoirs à  cheval, auvents,
» enseignes, établis, cages de menuiserie , châssis à 
« verre e t  au t re s  avances s u r  la dite voirie sans le 
« congé e t  a l ignem ent de no tre  dit  g rand  voyer ou ses 
» dits com m is ». E t la  géuéia lité  de ces te rm es é ta i t  
confirmée p a r  la  déclara tion .in te rp ré ta t ive  du 1 0  avril 
1783, dont l ’a r t ic le  3 faisait « expresses inhibitions et 
•’ défenses à  tous proprié ta ires, arch itec tes ,  en trep re -  
» neurs, m açons,  charpen tie rs  et au tres ,  d’en t rep rendre  
« et en com m encer  aucunes constructions ou répa ra -  
•> tions quelconques de m urs  de face su r  rue sans avoir,
” au préalable , obtenu les permissions nécessaires La 
cour de cassa tion  en conclut que l’en t re p re n eu r  qui a 
commencé des trav a u x  quelconques à  une proprié té  jo i
gnan t la  voie publique sans s 'assurer,  au  préalable, que 
ces t ravaux  sont autorisés, a par  cela même enfreint 
les prohibitions contenues dans l edit de 1007 et commis 
une contravention ,  que, si les t r av a u x  excèdent s im ple
m ent l’au torisa tion  accordée au proprié ta ire , l’en t re p re 
n eu r  ne peu t échapper à  la responsabilité qui lui 
incombe en  p ré tex tan t  que l 'a r rê té  a u to r isan t  les t r a 
vaux à faire ne lui a  pas été notifié (111). Quant aux  
ouvriers e t  a r t i sans ,  ils sont d ’après cette ju r isprudence 
responsables dans les mêmes conditions que l 'en t re p re 
neur .  Pin ce qui concerne les t ravaux  effectués le long 
de la voirie sans l’au torisa t ion  requise par  un locataire, 
la  ju r isp rudence  française semble ad m ettre  que le pro
prié ta ire  en  es t pénalem ent responsable, a lors  même 
que le loca ta ire  a u ra i t  agi sans sa permission et à  son 
insu (112). Ces dernières décisions n 'excluent pas, 
d ’ailleurs, la  responsabilité qui doit incomber également 
au locata ire  comme a u te u r  de l’infraction.

En Belgique, les anciens réglements n ’ont aucune 
valeur légale. M. B orm ans enseigne que l 'obligation de 
dem ander l’au to risa t ion  de bâ t ir  e t  p lan ter  e t  l’aligne
m ent incombe au p roprié ta ire  seul. 11 s’appuie su r  ce 
que la loi du l or février  1844 su r  la  voirie u rba ine  et 
l’article 53 de la  loi du 16 septem bre 1807 ne par len t  
que du p ro p rié ta ire  ; tel est également, dit-il , le sens du 
mot quiconque employé p a r  l’a r rê té  royal du 29 lévrier  
1836. Il en conclut, qu’en cas de contravention ,  les 
architectes, en t rep reneurs ,  maçons et ouvriers ne peu 
vent être  condam nés ni à  l’am ende ni à la démolition 
des t rav au x ,  qu 'il  en se ra it  de même d’un locataire, d’un 
usufruitier, ou de tout a u t re  possesseur légal constru i
san t  sans l 'au to risa t ion  requise : c 'est le proprié ta ire  qui 
devrait  ê t re  poursuivi, alors même que le possesseur 
au ra i t  agi à  son insu ; ni la peine ni la répa ra tion  ne 
peuvent ê t re  prononcées contre le simple posssesseur; 
seulement il sera, le cas échéant,  su je t au  recours du 
proprié ta ire  (113). M. B orm ans invoque l’opinion de 
J oussei.in  qui,  en F ra n ce ,  est également de cet avis.  
« Nous avons déjà signalé, dit J o u sse u n  (114), plusieurs 
•> exemples de l'effet du s ta tu t  réel dans les servitudes 
« d’utilité publique. Les servitudes de voirie , en parti -  
« culier, p résen ten t  des circonstances rem arquables  
« sous ce rap p o r t .  C’est l i t té ra lem en t l’immeuble lui- 
» même qui doit la servitude. En conséquence, si une 
« contravention  a  été commise, c’est au  proprié ta ire  
» comme rep rése n tan t  l’immeuble, que l’adm inis tra t ion  
» doit s’ad re sse r .  C’est con tre  lui qu’on poursuit  e t  qu ’on

(111) Cass, fr., 13 juillet 1860 (Dau.oz, Pér., 1861, V, 427): 
cass.fr., 12 mars 1869 (Oai.loz, Pér., 1870,1, 192).

(112) Cass, fr., 22 février 1844 (Dau.oz, Pér., 1845, IV, 532); 
cons. préfeel. delà Seine, 22 février 1878 (Dau.oz, Pér., 1878 
V, 477).

(113) Bormans, nos 277-285.

” exécute, même en ce qui concerne l’amende, sa u f  tous 
” recours de sa p a r t  devan t qui de droit ,  contre les 
” au teu rs  de la con traven tion ,  locata ires ,  vendeurs,
» voisins ou au t re s  ■>.

Il nous semble qu’en général,  l’obligation de dem an
der  l’au torisa t ion  e t  l’a l ignem ent a t te in t  concurrem m ent 
tous ceux, p roprié ta ires  on non, qui participent d’une 
façon directe à  l’exécution  de t ravaux  le long de la  voi
rie, sa u f  à  consulter,  le cas échéant,  les te rm es des 
rég lem ents  com m unaux ou provinciaux relatifs à  la voi
rie  u rbaine et à  la  voirie vicinale. D’abord  rien n ’a u to 
rise à  in te rp ré te r  l 'a r t ic le  p rem ier  de l 'a r rê té  royal du 
29 février 1836 com me ne s’app l iquan t q u ’au  p roprié 
ta ire , a lors  qu’il est au con tra ire  conçu dans les term es 
les plus généraux  : aussi la  cour  de cassation de Bel
gique a- t-el le  décidé, dans un a r r ê t  récen t,  que la défense 
de cons tru ire  le long des g rand 'rou tes  sans autorisation  
est générale et s’applique à toute personne, proprié ta ire  
ou non, qui y con trev ien t  (115). Ensuite , c’est à to r t  que 
l’on a rgum en te  de la loi du 1er février 1844 et de l’a r t i 
cle 53 de la loi du 16 sep tem bre 1807, qui ne par le ra ien t  
que du p roprié ta ire .  C’est dans son ar t ic le  4 que la loi 
du 1er février 1844 p resc ri t  l’au torisa tion  quand il y a 
lieu à reculem ent e t  cet a r t ic le  n ’implique pas que le 
p rop r ié ta ire  seul y se ra it  a s t re in t ;  sans doute, les a r t i 
cles 6 , 7 e t  8  ne visent que le p roprié ta ire ,  mais cela 
s 'explique aisém ent puisque ces dispositions s’occupent 
de la m arche à suivre pour  le règlement de l’indemnité 
quand une partie  du te r ra in  particu lie r  doit ê t re  incor
porée à  la voie publique e t  quev idem m en l  ce réglement 
ne peut se faire qu 'avec le p roprié ta ire .  Il en est de 
même de l 'article 53 de la loi du 16 septembre 18u7, 
lequel vise uniquem ent l 'hypothèse où il y a  lieu à  a v a n 
cement, e t  où le p rop rié ta ire  doit p ay e r  la valeur du 
te r ra in  cédé, à  moins qu’il ne préfère ê t re  dépossédé de 
l’ensemble de sa proprié té .

Il su it  de là que la responsabilité  pénale pour co n t ra 
vention  aux  règles de l 'a l ignem ent a t te in t  les personnes 
qui son t les au teu rs  d irec ts  et  volonta ires  des faits con
stitutifs des infractions constatées (116). Ainsi, les a rch i
tectes e t  en trep reneu rs  qui partic ipen t d 'une façon 
directe à l’exécution des travaux ,  seron t poursuivis et 
condamnés à l 'amende e t  à la  suppression des ouvrages 
illégaux, c a r  cette  dern ière  m esure constitue une r é p a ra 
tion civile, accessoire de la  peine. Il va  de soi, d'ailleurs, 
que le p roprié ta ire  sera, en général,  poursuivi e t  con
dam né dans les mêmes conditions et sujet au  recours de 
ses préposés. Alors même qu'il échappera it  à  l 'amende, 
ce qui se ra i t  le cas si l 'en t rep reneu r  seul éta i t  en faute 
pour avoir  contrevenu à  l’alignem ent donné au p roprié
ta ire , celui-ci se ra i t  civilement responsable à  t i t re  de 
com m ettan t ,  e t  tenu  dès lors avec l 'en t rep reneur  à  la 
répara tion  civile de la contravention .  Quant aux ouvriers,  
nous ne croyons pas qu'on puisse a l ler  ju sq u ’à les r e n 
d re  responsables, ca r  ils ne  font qu’obéir  aux  injonctions 
qui leur  sont faites e t  on ne peut d ire  q u ’ils coopèrent 
d irec tem ent à  l’exécution des travaux .

Le même principe, appliqué aux constructions illégales 
établies su r  un te r ra in  occupé p a r  un locata ire ,  un usu
fruit ier  ou tou t a u t re  possesseur, conduit à  décider que 
le p roprié ta ire  seul en en c o u rra  la responsabilité pénale 
et civile, si le t rava il  es t son œ uvre .  Si, au  contra ire ,  il 
est l’œ uvre  exclusive du locata ire ,  celui-ci se ra  condamné 
à l’amende, tandis que le p rop r ié ta ire  en se ra  complète
m ent exonéré en p ro u v an t  qu’il n ’a pris  aucune p a r t  aux 
t ra v a u x .  Dans ce cas, le locata ire  se ra  également con
dam né à  faire d ispa ra ître  les traces de la  contravention, 
la répara tion  é ta n t  une conséquence forcée de la peine; 
seulem ent ce tte  obligation, à  la  différence de la peine,

(144) Joussf.lin, t. 11, til. V, chap. IV, n° 124. Conf. Defooz, 
Droit administratif, t. 11, tit. 11, S pr, p. 7 7 . ’

(115; Cass., 9 mai 1892 (Pas .. 1892, 1, 248); trib. Termonde 
26 juillet 1893 (Bei.g. Jeu., 1893, p. 1003).

(116) Cass., 14 avril 1887 (Pas., 1887, 1, 174); cass., 15 fé
vrier 1892 (Belg. J ud., 1892, p. 540).
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a t te in d ra  également le proprié ta ire ,  à  ra ison  du ca rac 
tè re  réel de la  serv itude (117).

4 4 . Nous avons d it qu ’aux  termes de l’a r t .  90, n° 7, 
de la loi com m unale, c’est le collège des bourgm estre  et 
échevins qui est com péten t  pour donner  l’au to risa t ion  et 
l’a l ignem ent le long de tou te  espèce de voirie, qu’en ce 
qui concerne la g rande  voirie, les a l ignem ents  donnés 
p a r  le collège doivent ê t re  approuvés p a r  la députation 
perm anen te  quand ils nécessitent l’incorporation  ou la 
cession de parcelles de te r ra in ,  et  qu’en tous cas, le 
recours  à l 'au torité  supérieure  et aux t r ibunaux  s’il y a 
lieu, es t ouver t  aux  personnes qui se c ro ira ien t  lésées 
p a r  les décisions de l’a u to r i té  com munale.

Il résu lte  de cette  disposition que le collège des bourg
mestre et échevins est en d ro it  de dé te rm ine r  l’a l igne
ment, soit q u ’il existe des plans généraux  d’alignem ent 
adoptés p a r  l’au tori té  supérieure,  soit qu’il n ’en existe pas.

L’existence de plans généraux  ne dispense pas le p a r 
ticulier de l’obligation de dem ander l’alignem ent, seule
m ent le collège doit s’y conform er (118). Quant à l’absence 
de plans généraux , elle n ’a l tè re  en rien les a t tr ibu tions 
conférées au  collège p a r  l’ar t ic le  90, n n 7, de la loi com 
m unale  : “ Les actes que le collège pose en vertu  de ces
- pouvoirs  ne constituent pas de simples mesures d ’exé- 
» cution des décisions de l’au to ri té  supérieure, ils ren-  
» t ren t  d irec tem ent dans sa mission comme pouvoir 
» exécutif  de la com m une, et  il en est chargé sous sa
- responsabilité, sauf  le recours  à cette au to ri té  (119) ».

On a prétendu que la compétence du collège en m atière
d’alignem ent de la petite voirie ava it  été modifiée et 
res tre in te  par  l’article  4 de la loi du l rr février 1844, 
que cet a r t ic le  ne m ain tena i t  le pouvoir du collège de 
prescrire l 'a l ignem ent que pour les constructions à édi
fier su r  des te rra in s  destinés à  reculem ent en conformité 
des plans généraux  dûm ent approuvés, que, dès lors, en 
l’absence de pareils plans, on pouvait bâ t i r  sans dem an
der l’alignement.

Ce système a  été repoussé par  la cour de cassation, 
dans son a r r ê t  du 0 ju in  1870 :

« Attendu, d it no tam m en t  cet a r r ê t ,  que le pourvoi 
« prétend sans fondement, qu’en ce qui concerne l'ali- 
» gnem ent, la compétence du collège a  été modifiée et 
» res tre in te  par  l’a r t ic le  4 de la loi du 1er février 1844 ; 
» que, si telle ava it  été la portée de cette  disposition, le 
» législa teur s’en se ra it  expliqué, mais que les discus- 
■> sions de la loi de 1844 dém ontren t ,  au  contra ire ,  que 
» les a t tr ibu tions  conférées au collège par  la loi coin- 
» munale on t  été telles qu’elles ava ien t  été réglées et 
» que l'on n’a voulu, selon les expressions du rappor-  
» teur,  ni en c irconscrire ,  ni en é la rg ir  le cercle ; que 
■> l ’on doit, par  conséquent,  conclure de ces dispositions 
» combinées, que la com pétence de l’au to ri té  cominu- 
» nale, en cette m atière , ne dépend pas essentiellement 
» de l’existence de p lans an tér ieu rs ,  e t  que son inter-  
» vention a  été jugée aussi légitime e t  aussi nécessaire 
» dans les localités qui ne possèdent pas de plans de 
» cette n a tu re  que dans celles qui en sont pourvues ».

Nous exam inerons plus loin quels sont les pouvoirs 
du collège quand, en l 'absence de plans généraux, il 
délivre des a lignem ents partiels.

Les a l ignem ents donnés p a r  le collège en m atière de 
grande et de petite voirie, sauf  ceux relatifs à la g rande 
voirie qui nécessitent l’incorporation  ou la cession de 
parcelles de te rra in ,  son t obligatoires indépendam m ent 
de toute approbation  préalable. Seulement, les décisions 
du collège su r  ce point ne sont rendues qu ’en prem ier  
ressort,  puisque le recours  est ouver t  aux  intéressés 
auprès  de l’au to ri té  supérieure  et des tr ibunaux  s’il y a 
lieu (1 2 0 ).

(117) Cass., 25 février 1889 (Pas., 1889, 1, 133).
(118) Cass., 15 mai 1883 (Bei.g. Jud., 1883, p. 1068).
(119) Cass., 6 juin 1870 (Bei.g. Jud., 1870, p. 810); eass., 

20 juin 1870 (Belg. Jud., 1870, p. 958); Giron, t. II, n° 767.

Le recours  est ouver t  auprès de l’au to ri té  établie p a r  
la loi pour a r r ê te r  définitivement le plan  d’alignement. 
Conséquemment, en m atière de g ra n d e  voirie et de voi
r ie  urbaine, les décisions de l 'au torité  communale seron t 
sujettes à recours auprès  de la dépu ta tion  perm anente 
et, en dern ier  ressort,  auprès du roi,  puisqu’aux term es 
de l’a r t .  76, n° 7, de la  loi com m unale ,  les plans géné
ra u x  d 'alignement de la g rande vo ir ie  et de la  voirie 
urbaine sont soumis à l 'approbation royale . En m atiè re  
de chemins vicinaux, il n ’y  a u ra  lieu à  recours q u ’au- 
près de la députation  perm anente , puisque c’est celle-ci 
qui en a r r ê te  définitivement le plan (article 9, loi du 
10 avril 1841).

La délivrance des a l ignem ents  r e n t r e  dans les p ré ro 
gatives de l’adm inistra tion ,  su r  lesquelles le pouvoir 
judic ia ire  n ’a  pas de contrô le ;  on ne  pourrait donc lui 
dem ander l’annulation  d’une décision de l 'autorité com 
m unale,  celle-ci agissant souvera inem ent dans la sphère  
des in térêts  adm inistra tifs .  Quand l ’a r t ic le  76, n° 7, de 
la loi com munale parle  du recours  aux  tr ibunaux , il a 
en vue les hypothèses dans lesquelles les t r ibunaux  peu
vent ê t re  amenés à in te rvenir  pour rég ler,  au point de 
vue des in té rê ts  civils, les conséquences des décisions 
adm inistra tives  en m a tiè re  d’alignem ent,  no tam m ent 
dans le cas où ces décisions p o r te ra ie n t  at teinte à  des 
droits acquis d'accès, de vues, etc., e t  donneraient ainsi 
ouver tu re  à dommages-intérêts .  Au poin t de vue rép res
sif, le pouvoir judiciaire , s ta tu a n t  s u r  des co n t ra v en 
tions de voirie, es t encore com pétent pour apprécier  la 
légali té des décisions adm inistra t ives  e t  pour en refuser 
l’application s’il juge qu’elles ont été irrégu liè rem ent ren 
dues conformément à  l 'a r t .  107 de la Constitution (121).

Les communes ont-elles un recou rs  auprès du roi 
contre le sa r rè té sd e  la députation perm anente  ré fo rm an t 
les décisions rendues par  les collèges échevinaux en 
matière d 'alignement ?

Nous ne le pensons pas. D’abord, l’ar t ic le  90, n° 7, de 
la loi communale n 'ouvre le recours q u ’aux particu lie rs  
qui se c ro ira ien t lésés par  les décisions de l’au to ri té  
com munale. Ensuite, il serait c o n t ra i re  à tous les p r in 
cipes que l 'adm inistration com m unale,  instituée ju g e  au 
premier degré en matière d ’alignem ent, au ra i t  un droit  
de recours contre la décision du juge  supérieur in f ir
m an t sa sentence.

Cette solution est admise pour les décisions rendues 
par  les collèges échevinaux re la t ivem ent aux plans de 
bâtisse, conformément à l 'article 90, n° 8 , de la loi com
m unale;  la cour de cassation a jugé  que, lorsqu’un col
lège échevinal a refusé d’approuver  des plans de bâtisse 
à  exécuter  par  un particulier,  le conseil communal ne 
puise dans aucune disposition légale le droit d’exerce r  
un recours auprès du roi con tre  l 'a r rê té  de la députation 
perm anente  qui, su r  le recours du proprié ta ire  intéressé, 
a approuvé ces plans (122). Les m êm es motifs militent 
pour refuser à la commune le recours  contre les a r rê té s  
de la députation  perm anente  ré fo rm an t  les décisions 
rendues par  les collèges échevinaux en matière d ’al i
gnement.

Nous exam inerons, en par lan t  des différentes voiries, 
les conditions que l 'adm in is tra t ion  peu t imposer aux  
constructeurs, soit au point de vue de l’alignement p ro 
p rem ent dit ,  soit au point de vue des intérêts de police.

4 5 . L’autorisa t ion  de bât ir  doit ê t r e  donnée par  éc r i t  : 
un consentement verbal ne do n n era i t  aucun dro it  au 
cons truc teu r  et n ’a u r a i t  rien de définitif.

C’est ce que déclare M. le p rocu reu r  général M esdach 
de t e k  K ie i .e  dans ses conclusions su r  l 'arrêt de cassa
tion du 3 janv ier  1881. Après avoir  dém ontré qu’il s’ag i t  
ici d’une m atière de p u r  droit adm inistra tif ,  régie par

(120) Cass., 20 juin 1870, précité ; Liège, 26 octobre 1871 
(Bei.g. Jud ., 1871, p. 1547); Giron, t. 11, n° 766.

(121) Liège,  1er juillet  1890 (Bei.g. J ud., 1890, p. 1014).
(122) Cass., 19 mars 1888 (Pa s ., 1888, 1, 125); Giron, t. 11, 

n° 769 , in fine.
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les principes qui lui sont propres e t  non d’une m atiè re  
de droit civil, e t qu’il faut, par  conséquent, écar te r  tout 
l’ordre des preuves par  présomptions ou par  témoins 
applicables aux  affaires de droit civil, M. Mesdach  de 
t e r  K ie i.e  conclut que la sudisance d’un consentement 
verbal ne se conçoit pas et que la nécessité d’un docu
ment éc r i t  s’impose par  la n a tu re  même des choses. 
“ Tenons, en conséquence, pour règle cer ta ine  et con- 
» stante, ajoute-t-il,  que l 'adm inistra t ion  affirme son 
» autorité,  non pas d ’une m anière occulte e t dubitative, 
» mais solennellement avec certitude et stabilité. Te- 
» nons égalem ent pour certa in  que ses résolutions, aussi 
” longtemps qu ’elles ne sont pas revêtues de la  forme 
» extérieure rég lem entaire ,  ne confèrent aucun  droit 
’• privatif et  peuvent ê tre  ré trac tées  à  l’égal d ’un juge-  
» m ent délibéré en cham bre du conseil, mais non encore 
” prononcé à l’audience •> (123).

46. Nous avons dit  qu ’en principe, les biens du 
domaine public sont affranchis des servitudes légales.

S ’ensuit-il que l’E ta t ,  dans l’exécution des t ravaux  
publics, no tam m ent dans la construction  des édifices 
affectés à un  service public, se ra i t  dispensé de se con
former aux  règlements de voirie établis  par  l’au tori té  
communale dans les limites de ses pouvoirs ?

L ’au tori té  communale fixe, sous l’approbation  du roi, 
l’alignement de la  g rande voirie et  les plans généraux 
d 'alignement des villes et des parties agglomérées des 
communes rura les ,  conformément à l’ar t ic le  76, n° 7, de 
la loi com munale ; de plus, elle a le droit  d’imposer 
toutes mesures qu ’elle juge utiles dans l’in té rê t  de la 
sûreté, de la salubrité et  de la commodité de la c i rcu la
tion, no tam m ent d’in terd ire  toutes constructions, recon
structions ou modifications aux  bâtim ents longeant la 
voie publique ou dans une zone déterminée sans au to r i 
sation préalable (art. 50, loi du 11 décembre 1789; a r t i 
cle 3, tit. X I,  loi du 16-24 août 1790, a r t .  75 et 78, loi 
communale).

Les dispositions règlem entaires  portées par  l’au to ri té  
communale dans la  sphère de ses a t tr ibu tions  en m a 
tiè re  d ’alignem ent e t  de police de la voirie, sont-elles 
obligatoires pour l’E ta t ,  quand il cons tru i t  des bâ t i
ments ayant une destination publique, aussi bien que 
pour les particuliers?

L’affirmative est admise par  la ju r isp rudence  de la 
cour de cassation, qui s ’appuie su r  les motifs suivants. 
D’abord, le pouvoir communal est au tonom e et indé
pendant sous le contrôle de l 'au torité  supérieure,  qui 
s ’exerce dans les cas et su ivant le mode prévu par  la 
lo i;  il s’ensuit que les plans d’alignem ent dressés par  
les conseils com m unaux  et approuvés par  le roi,  con
formément à l 'article 76, n° 7, de la loi communale, que 
les règlements de voirie édictés par  eux en vertu  de 
leurs a t tr ibu tions  de police, constituen t des actes de 
souveraineté qui ont la même au to ri té  que les lois et 
qui doivent ê t re  respectés par  le gouvernem ent comme 
p a r  les particu lie rs ,  Le gouvernem ent n'en p ou rra i t  
ê t re  affranchi que p a r  une loi; or,  telle n’est nullem ent 
la portée des lois budgétaires lui a l louant les fonds né
cessaires pour l’exécution des t rav a u x  d’util ité publique. 
Ensuite, lorsque l’E ta t  élève ou fait élever par  ses p ré
posés les bâtim ents  nécessaires à l’accomplissement de 
sa mission sociale, il n ’agit pas à t i t re  de souveraineté, 
mais pose un acte de la  vie civile; l 'E ta t ,  dit la cour de 
cassation, appa ra î t  comme organe  de la puissance p u 
blique lorsque, rem plissan t  les fonctions inhérentes à la 
souveraineté, il procède par  voie de délibération et de 
commandement, e t spécialement lorsqu’il décrète  l’exé-

(123) Cass., 3 janvier 1881 (Bei.g. Jud., 1881, p. 232). Conf. 
Bormaxs, iios 123, 124 ; Féraud Giraud, Des servitudes de voirie, 
p. 137; JOUSSEI.IN, 1. 11, tit. V, cliap. IV, n° 21; trib. Gand, 
30 décembre 1832 (Bbi.g. Jud., 1833, p. l i a  y, trib. Liège, 16 uo- 
vembre 1889 (Pas., 1890, 111, 180); Bai.i.oz, Tables 1843-1867, 
V° Voirie, nos 803, 806. Contra ; Bruxelles, 8 janvier 1863 
(Belg. Jud., 1863, p. 328).

cution de t rav a u x  d 'utili té publique; mais il n ’en est 
plus de même lorsque, passant de la délibération à  l’exé
cution, il charge un en trep reneu r  d’élever des construc
tions su r  son domaine ; il ag it  dans ce cas à  l’ins ta r  
d ’une personne privée et est soumis aux  mêmes obliga
tions que les part icu lie rs  (124).

Ainsi, les conseils com m unaux ont,  en ver tu  de leurs  
a t t r ib u t io n s  de police, le droit  de fixer le niveau, les 
dimensions et le mode de construction  des t ro t to i rs  ; les 
règlements qu’ils font su r  cet objet sont obligatoires 
pour l 'E ta t  dans la construc tion  d ’un édifice public. Il 
en est de même des règ lem ents  s u r  les bâtisses, no tam 
m ent de ceux défendant de constru ire ,  reconstru ire ,  
changer, r ép a re r  ou dém olir  aucun  bât im en t le long de 
la  voie publique sans l 'au to risa t ion  préa lab le  du collège 
échevinal;  l’E ta t est obligé de s'y confo rm er  et de de
m ander l 'autorisation au collège échevinal lorsque, par  
exemple, il apporte  des changem ents  à  un hôtel des 
postes longeant la voie publique, et  en ad m e t ta n t  même 
que ce soit là un bien du domaine public. Il n 'ag it  pas 
alors dans la sphère de sa mission gouvernementale , 
mais comme personne civile et a, comme telle, des 
droits et des obligations de même n a tu re  que ceux des 
simples citoyens.

Ce que nous disons de l’E ta t  s’applique aux  provinces 
et aux com m unes; elles doivent se soum ettre  aux règle
ments d’alignem ent et de police, lorsqu’elles constru i
sent le long de la voirie.

L’espèce tranchée par  l’a r r ê t  du 14 octobre 1889 se 
présentait dans des circonstances particulières en ce 
qu ’il s 'agissait de t ravaux  relatifs au  chemin de fer de 
l 'E tat,  tels que la t ransfo rm ation  en porte  d'une fenêtre 
d'un bâ tim ent de sta tion , la construc tion  d’une maison 
et d'une maisonnette de garde-rou te ,  travaux  exécutés 
pour com pte du gouvernem ent dans la  zone de huit  
m ètres  à pa r t i r  du franc-bord (l’ar t ic le  3 de la loi du 
25 juil let  1891 a réduit cette distance à 2‘“50), oh l 'a r t i
cle 1er de la  loi du 15 avril  1843 défendait de bât ir  sans 
au torisation  du gouvernem ent. Les travaux  en question 
se trouvant ,  d’au t re  par t ,  à moins de six mètres de la 
rue, les en trep reneu rs  ava ien t  été poursuivis et  con
damnés, en même tem ps que l’E ta t  comme civilement 
responsable, pour violation du règlem ent communal de 
la ville de Gand, défendant aux  r iverains  des rues et 
places publiques d ’exécuter  aucune construction  ou m o
dification à leurs bâtim ents  dans une zone de six m ètres  
sans au torisation  du collège échevinal. On soutenait,  
notam m ent,  à l’appui du pourvoi, que le gouvernem ent 
puisait dans l’article  U1' de la loi du 15 avril  1843, com 
biné avec les lois an té r ieu re s  su r  le même objet,  un 
droit  de police exclusif, non seulem ent su r  la voie ferrée 
et ses dépendances, mais su r  la zone réservée de hu it  
mètres à p a r t i r  du franc-bord ,  qu’il ne pouvait, par  
conséquent, appa r ten ir  à un règlem ent communal de 
réserver  à  une commune, sur  une, par t ie  quelconque de 
cette zone, un droit  de prohibition de bâtir. M. l 'avocat 
général B osch repoussa ce moyen, parce que, disait-il 
en substance, un règ lem ent com m unal qui,  dans l’in té 
rê t  de la sécurité  du passage dans les rues, défend de 
bâ t ir  sans au torisa tion  de la com mune, à six m ètres  de 
la rue, ne fait aucun obstacle à  l’exercice de la servitude 
ap p a r ten an t  à l 'E ta t  su r  la zone prohibée du chemin de 
fer et n’usurpe donc pas les d ro its  de l’E ta t ;  tout ce qui 
en résu lte ra i t ,  ce sera it  la nécessité d’une double au to 
risat ion  pour  les p roprié ta ires  r ivera ins  d ’une rue  en 
même temps que voisins de la voie ferrée. Mais M. l’a 
vocat général B osch soulevait d’office un au t re  moyen 
consistant à  d ire que le règ lem ent dont il s ’agit ne pou
vait obliger que les par ticu lie rs  et non l’E ta t ,  parce que

(124) Cass., 11 mai 1891 (Bf.i.g. Jud., 1891, p. 1070). Conf. 
cass., 24 octobre 1887 (Bei.g. Jud.. 1888, p. 926); cass., 4 fé
vrier 1889 (Bei.g. Jud., 1889, p. 986); cass., 14 octobre 1889 
(Bei.g. Jud., 1889, p. 1420); trib. Bruxelles, 10 février 1893 
(Pas., 1893, 111, ISO,; cass., 16 octobre 1893 (Pas., 1894, 1, 9); 
Bormans, nos 150, 151 ; Giron, t. 11, n° 765.
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celui-ci, dans le décrètement et l’exécution des travaux 
à la voie ferrée et ses dépendances, agissait comme pou
voir public, dans l’exercice de ses attributions gouver
nementales.

La cour de cassation a repoussé ces deux moyens par 
les considérants suivants : « Attendu que ces disposi- 
» tions du règlement ont été prises dans les limites des 
» attributions du conseil communal; qu’il résulte, en 
» effet, des articles 31 île la Constitution, 50 de la loi 
” du 14 décembre 1789 et 78 de la loi communale que 
» les administrations municipales ont le droit et le de- 
» voir de veiller à la sûreté, à la commodité et à la
- salubrité de la circulation dans les rues et places de 
» la commune, et que ce droit comprend celui d'inter- 
■< dire les constructions, reconstructions ou modifica- 
•> tions de tons bâtiments le long de la voie publique ou 
" dans une zone déterminée, quand l'administration 
.. estime que ces travaux pourraient nuire à la viabilité 
•» ou à la salubrité des rues et chemins ;

- Attendu qu’il résulte de là que ces prescriptions du 
« règlement ont force de loi ;

” Attendu quelles s'appliquent à toutes les construc- 
» tions qui sont établies le long des voies publiques de
- la commune, même aux constructions faites pour le
* compte de l’Etat, et que celui-ci empiète sur les attri- 
» butions légales et constitutionnelles du pouvoir com- 
» munal quand il élève ou modifie des bâtiments le long
- des rues ou des places publiques, sans autorisation 
» préalable du collège ;

» Attendu que le gouvernement, lorsqu’il construit 
» un bâtiment même dans le but de l’affecter à un ser- 
” vice public, comme lorsqu’il achète un immeuble dans
* le même but ou qu'il le prend en location, agit, non
- comme pouvoir public et dans l’exercice de ses fonc- 
•’ tions gouvernementales, mais comme personne civile 
” et qu’il est comme tel, soumis aux mêmes obliga- 
•> tions que les particuliers;

” Attendu que les dispositions légales iuvoquées par 
•> le pourvoi ne dérogent point à ces principes, qu’elles
- confèrent à l'administration centrale le droit de faire
- des règlements pour la conservation des chemins de 
” fer et la sûreté de leur exploitation, mais qu'elles ne 
■* font point obstacle à l’application des règlements de 
” police locale qui ont pour objet de garantir la viabi- 
» lité, la sûreté et la salubrité dans les rues et places 
•> des communes ;

" Que, lorsqu’il s'agit, comme dans l’espèce, d’une 
■> construction sur un terrain situé à la fois dans la zone
- asservie le long des chemins de fer et dans la zone 
" asservie le long des rues et chemins soumis aux lois
- de la voirie ordinaire, l'autorisation de bâtir doit être
- accordée par le gouvernement et par le collège éclievi- 
» nal, lorsque le constructeur est un particulier, et que, 
•’ dans le cas où la première de cesautorisationsn'est pas 
•• nécessaire parce que c’est le gouvernement lui-même 
’> qui élève la construction, la seconde, celle du collège 
■> échevinal, n’en doit pas moins être demandée » (125).

47. Voyons maintenant quelles sont les conséquences 
des contraventions aux règlements de voirie commises 
par l’Etat dans l’exécution des travaux publics.

L’Etat, personne morale, ne peut encourir aucune 
peine, celle-ci n'atteindra que l’entrepreneur. L’entrepre
neur construisant pour compte de l'Etat, n’a point obéi 
à un commandement ou aune réquisition de l’autorité, 
cequi ferait disparaître l'infraction conformément à l'ar
ticle 70 du code pénal, il a simplement exécuté un con
trat civil passé avec l’Etat au même titre qu'avec un 
particulier; par conséquent, il était tenu de se munir 
au préalable de l’autorisation nécessaire et est passible 
des peines infligées à tout délinquant (120). Quant à la

(125) Contra : Bormans, n° 154.
(126) Cass., 24 octobre 1887, 4 février et 14 octobre 1889, 

précités; trih. Gand, 27 mars 1891 (Bf.i.g. Jud., 1891, p. 681).
(127) Cass., 1<* décembre 1881 (Pas., 1881, I, 415); cass.,

rép a ra t io n  de la con traven tion  par  la  suppression des 
ouvrages illégaux, l’en t re p re n eu r  y  se ra  également con
damné, pu isqu’elle est mise à cha rge  du contrevenant et  
constitue une conséquence forcée de la peine ; en vain 
objectera it-on  qu’on ne peut enjoindre à un particulier 
de démolir des t rav a u x  se t ro u v a n t  sur  le domaine pu
blic; la réponse est que les nécessités de l’o rdre  public 
com m andent la démolition de ces t ravaux  dans l’exécu
tion desquels l’E ta t  devait se conformer aux règlements 
de voirie imposés aux  construc teurs .  L 'E tat,  de son 
côté, se ra  civilement responsable à t i t re  de com m ettan t 
et conformém ent à l’a r t ic le  1384 du code civil, des 
suites de l’infraction commise parson  préposé (cassation, 
24 octobre 1887 et 4 février 1889 précités) ; il est,  en 
effet, de principe qu’il n’ag i t  pas à t i t re  de souveraineté 
quand il t ra i te  avec des en t rep reneurs  pour l’exécution 
des t rav a u x  publics, stipule d’eux des engagements et 
en contracte  lui-même, il pose, au  contra ire ,  un ac te  
de la vie civile, e n t ra în a n t  pour lui les mêmes obliga
tions que pour les simples citoyens (127); sa responsabi
lité sera  donc régie p a r  les règles du droit  commun et il 
se ra  tenu de faire d ispara ître  les suites de la con traven
tion, en sa qualité de com m ettan t .  Supposons, par 
exemple, que l’en t rep reneu r  d’un édifice public a i t  con
trevenu à un règlement communal prescrivant l’a u to r i
sation préalable pour les constructions le long de la 
voirie et que le dit règ lem ent prescrive aux juges d’o r 
donner le rétablissement des lieux dans leur é ta t  p r im i
tif, et de charger  le bourgm estre de pourvoir  éventuel
lement à la répara tion  de la contravention,  l’E ta t  sera 
civilement responsable du rem boursem ent de la dépense 
nécessaire à cette fin.

Nous devons signaler, pour te rm iner  cette matière, 
un jugem en t du tr ibunal de Gand, rendu dans les c i r 
constances suivantes : Un ingénieur, chef de service au 
chemin de fer de l’E ta t ,  ava it ,  sur  l’o rdre  du m in is tre  
des chemins de fer, fait exécuter  des t ravaux  à un b â t i 
ment de sta tion  touchant la voie publique, sans dem an
d e r  au collège l’au torisation  préalable prescrite p a r  le 
règlement communal. P rocès-verbal ayan t  été dressé à 
sa charge,  il fut acquitté  par  le tr ibunal de police, puis, 
su r  appel, par  le tr ibunal de Gand, dont le jugem ent 
est ainsi conçu ;

u Attendu qu’il es t é tabli et reconnu, d’ailleurs, par  
» toutes les parties, que le prévenu, on sa qualité d'in- 
» gén ieur  en chef, chef de service au chemin de fer de 
y. l’E ta t,  est fonctionnaire public ; qu 'en posant le fait 
» incriminé, il a  agi en conformité d’un ordre ou d ’une 
» réquisition lui adressée p a r  le ministre des chemins 
” de fer, postes et té légraphes, son supérieur  h iérarchi-  
•’ que;  que l’o rdre  lui donné se rapporta i t  à un objet 
•> re n t r a n t  dans les a t tr ibu tions  de ce chef  h iérarchique;

- Attendu que les a t tr ibu tions  du ministre des che- 
» mins de fer, postes et té légraphes, sont réglées et 
•’ déterminées p a r  la loi ; que, dès lors, tout fait  qu’il 
” ordonne à  l’un de ses fonctionnaires, pourvu qu’il 
» ren tre  dans le cercle de ses a t tr ibu tions,  est autorisé 
» par  la loi et  com mandé par  l’au to ri té  ;

» Attendu que ce tte  cause de justification ne dispa- 
>> r a î t r a i t  que si l’illégalité de l’o rd re  était évidente et 
•’ que l’agent n’a  pu le croire  légitime ;

» Attendu qu’on ne s a u ra i t  soutenir  qu’il en est ainsi
- dans l'espèce, d’a u ta n t  plus que si chacun est censé
- connaître  la loi, ce principe ne peut s 'appliquer,
•• comme le fait très ju s tem en t  observer le prem ier juge, 
» à l’in te rp ré ta t ion  donnée aux  lois p a r  les cours et t r i -
- bunaux , l’in te rp ré ta t ion  des lois par  voie d ’au tori té
- n’ap p a r ten a n t  qu’au pouvoir législatif - (128).

(A continuer.) G e o r g e s  M a r c o t t y ,
Avocat.

25 mai 1882 (Pas., 1882, 1, 137); cass., 5 janvier 1888 (Bei.g. 
Jud., 1888, p. 1129).

(128) Trib. Gand, 3 juin 1891 (Belg. Jud., 1891, p. 682).
Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles.



1169 53e A N N É E W °  7 4 D im anche 15 S e pt e m b r e  1895. 1170

PRIX D ABONNEMENT :
Belgique......... 25 francs.
Allemagne. . . .  \
H ollande........  /
F ranck.............  >. 30 francs.
Italie...............  )

GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS. Directeur : A PAÏEN. avocat 
G érant : A. SOMERCOREN

JU R ISPR U D EN C E.— LÉGISLATION.— DOCTRINE.— NOTARIAT. 
DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications qui 
concernent la rédaction ou le 
service du journal, doivent 
Atie adressées au gérant. 
49, rue du Marteau, Bruxelles

les réclamations doivent être faites dans le mois. — Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient, 
BIBLIOGRAPHIE. — Q est rendu compte de tous les oumges relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Cinquième chambre. —  Présidence de M. Pécher.

21 juin 1895.

PATENTE. —  SOCIÉTÉ ANONYME. —  VERSEM ENTS  
ANTICIPÉS. —  CAPITAUX EMPRUNTES.

iVr doivent pas être comprises au nombre des éléments servant à 
asseoir le droit de patente des sociétés anonymes, les sommes 
payées aux actionnaires à titre de rémunération des fonds versés 
volontairement par ceux-ci pour libérer leurs actions par anti
cipation, lorsque, aux termes des statuts de la société : 

i° Ces sommes constituent un intérêt fxc , imputable non sur les 
bénéfices annuels mais sur les frais généraux ; et que 

2° Les fonds versés anticipaliuement doivent, en cas île liquidation, 
être remboursés, avec les intérêts dus, avant tout partage de 
l’avoir social.

Celte fixité de l'intérêt et cette invariabilité du capital assimilent 
les actionnaires, ayant libéré anticipa!ivement leurs litres, à de 
véritables (Migataires, pour toute la partie du capital ainsi ver
sée volontairement par eux.

L’Etat, condamné à la restitution d’une taxe induement perçue en- 
matière de patente, doit payer au contribuable les intérêts judi
ciaires à partir du recours devant la cour d’appel.

(i.A BANQUE D'aNVERS LE MINISTRE DES FINANCES.)

En 1876, la  Banque de Bruxelles, su r  no tre  initiative, 
ava it  soulevé la  question de savoir si les sommes payées 
par  elle à quelques ac tionnaires, à t i t re  d’in térê ts  des 
versements effectués anticipativeinent par  ceux-ci pour 
libérer leurs actions, devaient en t re r  en ligne de compte 
pour é tab lir  la base de la patente.

La loi frappe les in té rê ts  des capitaux engagés dans 
les sociétés anonym es. Les versements anticipés sont-ils 
des c a p i ta u x  en g a g é s , c’est-à-dire associés à la bonne 
ou à la mauvaise fortune de l’entreprise, appelés dès lors 
à  participer au par tage  des bénélices ou à con tr ibuer  
proportionnellement à couvrir  les pertes ?

Tel était  le p o in ta  élucider, e t dont la solution deva it  
dépendre des conditions stipulées, dans les s ta tu ts  de la 
Banque, à  l’égard  des versements effectués p a r  an t ic i
pation.

Ces conditions se réduisaient dans l’espèce à  la  seule 
et unique g a ra n t ie  d'un in té rê t  fixe, calculé annuelle
m ent sur le ta u x  de 6  p. c. Il é ta it  logique d’en inférer 
que les versem ents  anticipés ne cons titua ien t qu ’un sim 
ple prêt et  qu ’ainsi les in térêts  qui leur  é ta ien t desservis, 
f igurant au nom bre des charges sociales, ne pouvaient

(1) Be l g . J u d . ,  1890, p. 723. Voir également la critique que  
nous avons faite de col arrêt (Belg. Jud.,  1892, p. 705).

(2) Cette pomme représente le montant des versements volon
taires effectués au 31 décembre 1893, pour la libération anticipée  
de 2-1,340 actions.

e n t re r  en ligne de compte pour établir  la  basejd’un im 
pôt perçu su r  les bénéfices.

Le succès de la réclamation s’imposait.
La députation perm anente ,  le juge d’alors, la repoussa 

p a r  a r rê té  du 18 octobre 1876.
Le pourvoi de la Banque fut rejeté p a r  la Cour 

suprême (arrê t  du 19 m ars  1877, B e l g . J ud ., 1877, 
p. 481).

La question fut soulevée de nouveau, en 1890, p a r  la 
Société anonym e du Crédit Général Liégeois. P a r  a r r ê t  
du 7 ju in  1890 (1), la cour d’appel de Liège donna, c e t te  
fois encore, gain de cause à l’adm in is tra t ion  des con tr i 
butions.

La Banque d’Anvers a repris  le débat à l’occasion du 
bilan de 1898 et a adressé au d irecteur  des contributions 
directes de la province d’Anvers une réc lam ation  que 
celui-ci a rejetée par  une décision ainsi motivée :

Arrête. — « Attendu qu’aux termes de l’article 3 de la loi du 
22 janvier 1849, le droit de patente des sociétés anonymes est 
établi sur le montant des bénéfices annuels et que l’on entend par 
bénéfices notamment l’intérêt des capitaux engagés ;

« Attendu qu’il résulte clairement des explications données par 
le gouvernement aux Chambres législatives, lors de la discussion 
de l’article 3 de la loi précitée, qu’en parlant des capitaux enga
gés, le législateur a eu évidemment en vue les capitaux versés par 
les actionnaires, c’est-à-dire tout le fonds social ;

« Atlendu que, dans l’espèce, il est indéniable que la somme 
de 9,127,500 francs est irrévocablement acquise à la Banque (2), 
qu’elle fait partie de l’avoir social et que, si l’article 9 des statuts 
stipule que les titres complètement libérés donnent droit à un 
intérêt annuel de 5 p. c. sur la somme dépassant les versements 
appelés, les sommes versées anticipativeinenl ne restent pas moins 
soumises aux risques de l’entreprise et constituent conséquem
ment des capitaux engagés, selon l’esprit et les termes de l’art. 3 
susmentionné ;

« Attendu qu’il a été statué dansjle même sens, pour un cas 
analogue, par l’arrêt de la cour de cassation, en date du 19 mars 
1877... » (Du 22(décembre 1894.)

La Banque d’Anvers a pris son recours devant la cour 
d ’appel de Bruxelles.

Dans le mémoire (3) déposé par  nous à l ’appui de ce 
recours, nous avons tout d ’abord appelé l’a t ten t ion  de la 
Cour su r  les dispositions des s ta tu ts  de la  Banque r e la 
tives aux versements anticipés, dispositions ainsi con 
çues :

Art. 9 (§§ 2 et 3). — Aucun versem ent u l té r ieu r  ne 
” pou rra  ê tre  appelé que p a r  décision du Conseil gé- 
« nôral.

» Toutefois les actions pourront ê tre  libérées par  anti-  
” cipation. Les ti t res complètement libérés donneront 
’> droit  à un in térêt annuel de 5 p. c.,  payable par

(3) Brochure intitulée : De la nature des versements faits par 
anticipation sur les actions des Sociétés anonymes, et porlunt pour 
épigraphe : I.’h a m t  ne  f a it  bas le  m o in e . — Bruxelles, 1895, 
Imprimerie Beauvais, 1 , rue Impériale.
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•> semestre, sur la somme dépassant les versements 
» appelés. •>

Art. 12. — « Chaque action donne droit à une part 
•> proportionnelle et égale dans la propriété de l’actif 
•> social et dans le partage des bénéfices, déduction faite,
’> s’il y a lieu et respectivement, des sommes dépassant 
» les versements appelés et des intérêts à 5 p. c. dus sur 
» ces sommes, conformément au troisième alinéa de 
« l’article 9. »

Art. 40. — “ Après déduction de 5 p. c., distribués 
* aux actionnaires à titre de premier dividende du ca- 
» pital appelé, le bénéfice est réparti comme il suit :

« 15 p. c. à la réserve;
•> 2 p. c. à chacun des administrateurs ;
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» le s u r p l u s  a u x  a c t io n n a i r e s .  «
Art. 41. — “ Si les bénéfices annuels n’atteignaient 

“ pas 5 p. c., la somme nécessaire pour compléter ce 
’> chiffre peut, sous l’agrément de l’assemblée générale 
» et pour autant que l’actif du compte le permette, être 
» prélevée sur le fonds de réserve. »

Ces dispositions, plus complètes et plus explicites que 
celles que contenaient en 1877 les statuts de la Banque 
de Bruxelles, établissent à toute évidence que, quelle 
que soit la bonne ou la mauvaise fortune de la société, 
les capitaux versés anticipativeinent ne participent ni 
aux bénéfices ni aux pertes et qu’ils sont assurés d’un 
revenu fixe et invariable ; d’ofi nous tirions la conclusion 
que, aux termes mêmes de l’arrêt précité de la Cour 
suprême du 19 mars 1877, ces capitaux ne constituaient 
point des capitaux e n g a g é s , puisqu’ils étaient, p a r  d e s  
s t i p u l a t i o n s  e x p r e s s e s ,  entièrement assimilés à des 
prêts.

Examinant ensuite les diverses affirmations de la déci
sion du 22 décembre 1894, nous en avons fait ressortir 
la complète inanité. Nous ne retiendrons de toute cette 
partie du mémoire qu’un fait, rapporté par nous pour 
montrer à quel point était dépourvue de tout fondement 
(en même temps d'ailleurs que de pertinence) cette asser
tion que les capitaux versés anticipativement étaient 
irrévocablement acquis à la Banque.

Le 10 octobre 1892, la Banque Centrale du Limbourg, 
dont le fonds social était de 1,000,000 de francs, repré
senté par 2,000 actions de 500 fr., libérées de 40 p. c., 
a réduit son capital à 400.000 francs, représentés par 
1,000 actions de 400 fr., entièrement libérées.

Sur les 2,000 actions primitives, il avait été appelé 
200 francs par titre, soit en totalité 400,000 francs, 
lesquels ont constitué le capital nouveau. Mais 55 ac
tions avaient été libérées par anticipation, et, de ce 
chef, il se trouvait dans la caisse sociale une somme 
de 10,500 francs qui, évidemment, ne pouvait pas con
tinuer à y figurer aux conditions stipulées lors des ver
sements, l'émission d’obligations étant interdite par les 
statuts et le capital social étant intégralement versé.

Ces 10,500 francs ont été remboursés aux 55 porteurs 
d’actions libérées, à raison de 300 francs par titre; puis 
il a été procédé à la remise d'une action de 400 francs 
entièrement libérée, en échange de deux actions ancien
nes libérées de 200 francs chacune, et le capital de la 
Banque s’est trouvé régulièrement représenté par 1,000 
titres de 400 francs.

Nous poursuivions enfin dans les termes suivants ;
« La thèse du directeur d’Anvers est irrémédiable

ment ruinée !
» Quelle invention nouvelle verrons-nous se produire 

de la part du fisc? Car il n’y a nul espoir qu’il recon
naisse qu’il s’est fourvoyé. Une seule fois, il nous a été 
donné, il y a quelque vingt-cinq ans, de voir son avocat 
s’en rapporter à l'appréciation de la Cour suprême. 
Nous ne connaissons pas d’autre exemple d'une sembla
ble attitude, ni, à plus forte raison, d’une reconnais
sance loyale de ses torts.

- Une seule ressource reste à nos contradicteurs : 
c’est de reprendre la thèse du réquisitoire du 19 mars

1877 (Belg. J ud., 1877, p. 487), et d’affirmer que la 
qualité de prêt ne peut jamais être acquise aux verse
ments anticipés, quelles que soient les dispositions qui 
figurent dans les statuts.

» Le fisc, en se plaçant sur ce terrain, se mettra en 
opposition complète avec l'arrêt du 19 mars 1877, dont 
il a pourtant invoqué la doctrine. Mais ceci n'est point 
pour l’arrêter : nous en avons, depuis trente ans, fait 
de nombreuses et tristes expériences.

•> Il conviendra toutefois qu’il découvre, à l’appui de 
sa thèse nouvelle, l’un ou l'autre argument, car le (ré
quisitoire de 1877 n’a point été publié, et notre "adver
saire ne trouvera aucun appui dans le résumé;fait par 
nous à l’audience même, résumé qui se borne à repro
duire les affirmations qui avaient été émises, sans en 
donner aucune justification.

» Qu’inventera notre contradicteur aux abois? Nous 
ne nous en préoccupons guère, car il ne saurait rien 
trouver de probant. En tous cas, nous allons à l’avance 
répondre par un fait qui, cotte fois encore, coupera 
court à toute controverse.

» La Banque centrale du Limbourg va de nouveau 
nous servir d’enseignement. Ses statuts sont textuelle
ment les mêmes que ceux de la Banque d’Anvers, en 
tout ce qui concerne les stipulations relatives aux ver
sements anticipés. Ainsi que nous l’avons déjà constaté, 
cette société a, en octobre 1892, réduit son capital de 
1,000,000 de francs à 400,000, et, afin de pouvoir pro
céder régulièrement à cette opération, elle a dû au 
préalable rembourser à chacun des 55 porteurs d’ac
tions libérées la somme de 300 francs versée par 
anticipation, plus les intérêts à 4 p. c., jusqu’au jour 
du remboursement. Ces 55 actionnaires n’ont rien ob
tenu au delà, et pourtant le capital social s'était accru 
des prélèvements opérés antérieurement au profit tant 
de la'1.réserve que du compte de prévision, prélève
ments qni, au 31 décembre 1891, avaient atteint pour 
la réserve fr. 6,871-31, et pour le compte de prévision 
fr. 23,445-35.

» Ces deux sommes sont restées acquises aux 1,000 
actions nouvelles (représentant les 2,000 titres primi
tifs, libérés chacun de 200 francs) sans distinction au
cune, ce qui atteste que les versements effectués anti
cipativement n'étaient point a s s o c i é s  ou e n g a g é s ,  car 
sinon ils auraient eu droit à une part proportionnelle 
dans cet accroissement du capital social.

- On va nous répondre qu’on présence de l'article 12 
des statuts de laBanqueduLimbourg (voir, pourle texte, 
l’article 12 des statuts de la Banque d’Anvers transcrit 
ci-dessus), les actions libérées ne pouvaient prétendre à 
aucune part dans les comptes r é s e r v e  et p r é v i s i o n .  
Nous n'y contredirons certes pas, mais nous constate
rons que c’est précisément parce que les actionnaires 
libérés ne peuvent, pour leurs versements volontaires, 
prétendre au partage des bénéfices acquis, qu'ils ne sont 
point, pour ces versements, associés au sort de l'entre
prise. Nous ajouterons que si la clause de l’article 12 
n’avait point été inscrite dans les statuts de la Banque 
du Limbourg, et si ceux-ci n’avaient, comme ceux de la 
Banque de Bruxelles en 1877, renfermé au sujet des 
versements anticipés que la seule stipulation d’un inté
rêt annuel fixe, encore les choses se seraient-elles pas
sées identiquement de la même manière, lors de la 
transformation des actions de cette société, et il nous 
parait inouï que la Cour de cassation ne l’ait pas com
pris en 1877 et ait alors condamné la Banque de 
Bruxelles.

» La thèse si absolue du réquisitoire de 1877, qui 
constitue l’unique et dernière ressource de nos contra
dicteurs, cette thèse déjà hautement condamnée par la 
Cour suprême au moment même où elle venait de voir le 
jour, osera-t-on encore la reproduire, en présence du 
fait que nous venons de mettre en lumière et qui en 
atteste l’irrémédiable faiblesse ?

» Il n'est, en somme, pas loisible en pareille matière
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d’inventer de toutes pièces des prétendus axiomes, qu’on 
est dans l’impossibilité de justifier par aucune considé
ration sérieuse.

« La sauvegarde de l’intérêt des tiers, tel serait le 
seul motif qu’on pourrait alléguer pour légitimer, au 
sujet des versements anticipés, une réglementation ab
solue, venant lier les mains aux fondateurs des sociétés 
anonymes et proscrivant inexorablement, dans les sta
tuts, toutes les clauses ayant pour but d’assimiler ces 
versements à des prêts.

” Or, ainsi que nous l'avons démontré déjà (Belg. 
J u d ., 1892, p. 716, in fine), l’intérêt des tiers est plutôt 
sauvegardé que compromis par les versements anticipés, 
puisque, en cas de mauvaises atï'aires, les créanciers 
ont, pour ies actions libérées, des garanties qui leur 
feraient défaut vis-à-vis des actionnaires non libérés et 
insolvables. 11 est donc de l’intérêt des tiers qu’il soit 
effectué le plus grand nombre possible de versements 
anticipés, et par conséquent que les statuts assurent à 
ces versements un régime favorable et stable, qui ne 
peut que contribuer à les provoquer.

« Inutile, pensons-nous, d’en dire davantage dans cet 
ordre d'idées. Nous ne l’avons abordé que pour montrer 
que nous ne serions point embarrassé de suivre notre 
adversaire sur ce terrain, s’il lui prenait la fantaisie d’y 
porter le débat.

* Il ne nous reste plus qu'à justifier noire assertion 
que le système contraire au notre constitue un régime 
hybride, bâtard et plein de contradictions.

’> La lâche sera facile et elle nous fournira l’occasion 
de dire quelques mots d’un arrêt rendu par la cour de 
Bruxelles, le 27 octobre 1887 (Pasicrisie, 1888, II, 37), 
arrêt qui a attribué à certains versements anticipés le 
caractère de capitaux associés ou engagés, et a consé
quemment refusé à factionnaire, entièrement libéré, le 
droit de récupérer par privilège, lors de la liquidation, 
la somme versée par lui pour la libération de son titre.

» Nous avons déjà fait connaître notre sentiment au 
sujet de cette décision. Ainsi que nous l’avons constaté 
en 1892 (B e i .g . Jun., 1892, p. 718), l'arrêt du 27 octo
bre 1887 nous paraît bien rendu.

« Les actions de 500 fr. entièrement libérées avaient, 
pendant les années prospères, touché des intérêts et des 
dividendes doubles de ceux qu’avaient perçus les actions 
libérées de 250 francs seulement. Ceci impliquait une 
association que l’actionnaire entièrement libéré était 
mal fondé à répudier au moment où il s’agissait de par
ticiper aux pertes qui avaient amené la mise en liqui
dation de la société. Nous persistons donc à croire que 
l'arrêt a été bien rendu. Maisque de restrictions pourtant 
à formuler!

« U n e  p r e m i è r e  o b s e r v a t i o n  e s t  r e l a t i v e  à  l a  n o t ic e  
d o n t  l’a r r ê t  e s t  p r é c é d é  d a n s  l a  P a s i c r i s i e  e t  q u i  ne  n o u s  
s e m b le  p a s  t r è s  h e u r e u s e  : il e s t  v r a i  q u e  c e r t a i n s  c o n 
s i d é r a n t s  r e n d a i e n t  t r è s  d é l i c a t e  la  m is s io n  d e  l’a r r è -  
t is te .

■> Au début, l'arrêt, s’occupant des versements anti
cipés, semble énoncer, en droit, le principe absolu de 
leur association aux bénéfices ou aux pertes de l’entre
prise; tandis que, plus loin, il justifiera en fait cette 
association, dans l’espèce, par la clause statutaire qui 
alloue aux actionnaires des intérêts et des dividendes 
proportionnels aux versements effectués par eux, et par 
l’exécution que cette clause (4) a reçue pendant plusieurs 
années consécutives.

» La notice ne fait mention que du principe énoncé 
(principe absolument erroné selon nous, il est à peine 
besoin de le dire) ; pour nous, au contraire, le fait a seul 
de l’importance et ce n’est que parce qu’il nous a semblé 
servir exclusivement de base au dispositif que nous

(4) Semblable disposition ne se rencontre qu’exceptionnelle- 
ment dans les statuts des sociétés anonymes, lorsque ies apports 
n’ont pas été rémunérés au moyen d’actions entièrement libérées.

avons pu donner notre approbation à l’arrêt, sans l’ac
compagner d’aucune réserve.

•’ Revenons à la société en cause et supposons qu’au 
lieu de liquider, elle ait continué ses opérations et appelé 
tous les versements, en vue de faire face aux besoins 
sociaux. Elle était en perte au moment où cet appel 
aurait été effectué ; admettons que la chance eût tourné 
et que la prospérité lui fût revenue.

« Quelle eût été alors la position des actionnaires qui, 
au moment du dernier appel de fonds, eussent possédé, 
depuis plusieurs années déjà, des titres entièrement 
libérés ?

” Posons des chiffres, pour mieux nous faire com
prendre (5).

•> Au moment de la liquidation qui a eu lieu, le capital 
social (4,000 actions de 500 francs, libérées de 250 fr.) 
comportait 2,000 litres non libérés —500,000 francs, et
2.000 titres complètement libérés =  1,000,000 francs; 
total versé 1,500,000 francs. Chiffrons à 500,000 francs 
la perte subie, et calculons la valeur des titres de cha
que catégorie, d’après l’arrêt de 1887, soit donc en attri
buant aux titres libérés une valeur double des autres. 
Les libérés représentaient, dès lors, fr. 333-33, les non 
libérés fr. 160-06. C'est sur ce pied que, en vertu de l’ar
rêt, le partage s’est fait à ce moment (2,000 X 333-33 =  
600,066-66; 2,000X 166-66 =  333,333-33; 606,666-06-j- 
333,333-33= 1,000,000, chiffre égal à l’avoir social :
1.500.000 fr. versés, moins 500,000 francs perdus).

» Reprenons notre hypothèse : pas de liquidation ; 
tous les versements appelés.

» 2,000 titres n’ont rien à verser; ils sont libérés dès 
longtemps. 2,000 titres versent chacun 250 francs, soit 
en totalité 500,000 francs. Le fonds social, réduit à 
1,000,000, remonte à 1,500,000 francs. Les opérations 
continuent; laissons les prospérer et, pendant ce temps, 
calculons la valeur des actions, au lendemain des der
niers versements. Nous venons de voir que, la veille, les 
unes valaient fr. 333-33, les autres, fr. 166.06. Ces der
nières versent 500,000 francs. En conservent-elles la 
propriété exclusive ? Dans ce cas, elles valent chacune 
166-66 -f- 250 =  fr. 416-66, les autres restant à 
fr. 333-33. Ne conservent-elles pas la propriété exclu
sive de leurs 500,000 francs, il ne reste que l’hypothèse 
d’un partage égal du fonds social : tous les titres valent 
donc 375 francs chacun.

v Quelle alternative veut-on choisir ? Cela nous est 
indifférent. L’anomalie, pour ne pas dire plus, surgira 
infailliblement.

•’ Est-ce la seconde solution que l’on préfère, celle qui 
consacre, pour l’avenir,l'identité complète de toutes les 
actions, aussi bien pour les droits qui leur sont attribués 
par les statuts que pour le partage de l’avoir social et des 
bénéfices que donnera l’entreprise ?

■’ Que devient la thèse de l'arrêt? Et par quel phéno
mène, disons quel miracle, se produit cette subite et 
étrange égalité de valeur, absolument contraire à la 
situation antérieure et au fait qui est venu modifier 
celle-ci ?

« Est-ce l'autre alternative qui doit l’emporter, ainsi 
que le voudrait le respect dû à la chose jugée? Nous 
demandons, avec une vive curiosité, à connaître le mode 
de fonctionnement de cette société où tous les associés, 
ayant fait des apports égaux, vont cependant se trouver 
posséder désormais des parts proportionnelles de valeurs 
différentes. Et encore, nous sommes-nous abstenu jus
qu’ici de faire mention des actions sur lesquelles il y 
aurait eu des versements en retard, au moment où l’ar
rêt est intervenu. Cependant, puisque le fait du verse
ment anticipé entraine l’association, le fait inverse doit, 
à moins de créer une anomalie de plus, entraîner la non- 
association, et voilà, dès lors, une troisième catégorie 
d’actions, ayant une valeur differente de celles des deux 
autres.

(S) Ces chiffres son; de pure fantaisie.
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* Nous le demandons de nouveau, comment va fonc
tionner cette société à actions si diverses, et même bien 
plus diverses que nous ne venons de le signaler ; car 
tous les versements anticipés n auront évidemment pas 
été faits à la meme date, et puisque, dès le jour du ver
sement, ils ont été associés, engagés, les actionnaires 
qui les auront elfeclués les premiers auront été associés 
pendant un temps plus long que les autres à la mauvaise 
fortune de la société et leurs capitaux seront plus ébré
chés que ceux des retardataires. Ainsi, de ce chef, 
autant de nouvelles catégories d’actions qu’il y aura eu 
de dates différentes pour les versements anticipés.

- Nous avions annoncé des bizarreries ; n’aurions- 
nous pas eu le droit de dire des absurdités ?

» C'est tout au moins ce que doit avoir pensé le tri
bunal de commerce de Bruxelles lorsque, le 16 mai 1887 
( P a s i c r i s i e , 1887, 111, 190), il avait ordonné la restitu
tion des versements anticipés, préalablement à toute 
répartition en faveur des versements régulièrement 
appelés.

•> Ce système pouvait se défendre, mais à la condition 
de prescrire en meme temps la restitution de tous les 
dividendes perçus pendant la période de prospérité, au 
delà du taux legal de l'intérêt. Or, loin u entrer dans cet 
ordre d’idees, le jugement passe sous silence la clause 
statutaire qui allouait des intérêts et des dividendes 
doubles aux actions libérées, et l’execution que cette 
clause avait reçue pendant plusieurs années.

« C’est en se basant sur cette clause que la cour d'ap
pel a reformé le jugement et, nous le constatons une fois 
de plus, elle a bien l'ait selon nous. Toutefois, mainte
nant que nous avons mis en lumière les conséquences 
possibles de la solution qui a prévalu, nous ferons con
naître notre sentiment complet et nous dirons que, pla
cée, par les anomalies des statuts, dans la lâcheuse 
nécessité de donner au procès une solution boiteuse el 
mauvaise, la Cour n’a pu que choisir celle qui lui parais
sait, et qui était en réalité, la moins mauvaise et la 
moins boiteuse.

” Singulier principe, on en conviendra, celui que, 
sans aucun motif sérieux, l'arrêt de 1877 a proclame, 
pour le seul avantage de tenir compte d'un mol qielion,, 
et qui contraindrait les tribunaux à rendre de pareils 
jugements, meme si les statuts avaient été rédigés d une 
manière sensée ! ”

XIe A n s p a c h - I ’u iss a .nt  a développé devant la Cour les 
moyens invoqués a 1 appui du recours de la Banque. 
Nous avons ensuite été admis à présenter aussi quelques 
observations.

M e G. L e c l e r c q  a pris la parole au nom de l'adminis
tration des contributions. Il av ait, quelques semaines 
auparavant, dépose au grelfe des conclusions que nous 
étions en droit de regarder comme spécitianl le terrain 
sur lequel serait porté le débat et que -VL A x s p a c h  et 
nous, nous nous étions dès lors particulièrement atta
chés à réfuter. Sa plaidoirie n'y a pas même lait allusion 
et il a présenté des considérations d'une nature tout a 
fait différente.

Nous regrettons une semblable attitude de la part de 
l’administration des contributions. Le véritable rôle de 
celle-ci ne consiste pas à faire triompher sa cause per 
fàs et nefas. Elle a pour devoir de contribuer, autant 
qu’il lui est possible, à produire la lumière, atin de faire 
prévaloir l'équité et le bon droit; c'est donc une obliga
tion aussi stricte pour elle d'empêcher que le contri
buable soit surtaxé que de poursuivre la rectilieation 
d'une cote insuffisante, et cette obligation, l’administra
tion la méconnaît absolument lorsqu'elle vient, à la der
nière minute, produire des arguments auxquels le con
tribuable n’est pas admis à opposer une réfutation.

Nous nous sommes déjà, à de nombreuses reprises, 
élevé contre d aussi fâcheux procédés, non seulement 
dans ce recueil, mais aussi dans notre correspondance 
avec le département des finances. Ainsi, dans une lettre 
adressée, le 2 décembre 1889, au ministre i-M. B e e r -

n a e r t ), à l’occasion du procès de l a  Société anonyme 
des chemins de fer du Haut et Bas Flénu, nous nous 
exprimions en ces termes :

•• Il est indispensable, afin que le débat soit loyal
- (comme le voulait M. .Malou, ministre des finances, 
» séance du 25 février 1874, Chambre des représentants),
- que la société soit instruite à l'avance de tous les 
•> arguments dont il sera fait usage contre elle ; quelle 
’> connaisse complètement le terrain sur lequel sera pla- 
» cée la discussion.

- Il ne faut pas que l'administration ait la faculté de 
’> se réserver ce que j'ai appelé des théories de rechange 
•> (Bki.g. Jud., 1876, p. 675, ligne 35; p. 676, ligne 2), 
« et que, confondue sur un point, elle cherche après 
” coup à se raccrocher à un autre; ce qui ne lui a par- 
■> fois que trop bien réussi (Idem, p. 675, lignes 12 à 
’» 19, 39 à 36, etc.).”

M . l'avocat général E d m o n d  J a n s s e n s , qui occupait le 
siège du ministère public, a conclu en faveur de la Ban
que. Examinant d’abord la situation de l’actionnaire qui 
a lait des versements anticipés, il a établi que cet action
naire, en usant de la faculté que lui confère 1 article 9 
des statuts pour libérer son action, n'execute nullement 
une obligation, ainsi que l’avait prétendu a tort l'organe 
du département des finances. Cet actionnaire n'a pas 
d'obligation actuelle. U n'est pas même certain que cette 
obligation existera jamais. Elle ne viendra à naître que 
si la Banque appelle des versements ultérieurs. De ce 
moment la, mais de ce moment la seulement, il y aura 
une dette à acquitter. J usque la, il y a l'usage d’un droit, 
celui qui permet d’obliger la société a accepter des 
fonds, a concurrence du moulant de l’action, et â en ser
vir un interet annuel de 5 p. c., payable par semestre.

L’erreur de l’administration,— erreur dans laquelle a 
également versé la cour de Liege, le 7 juin 1896, et d'où 
naissent une foule de déductions erronées,—c'est de con
fondre la situation présente de l’actionnaire faisant 
librement, spontanément un versement anticipatif et 
celle du meme actionnaire le jour où la société appelle 
de nouveaux versements ou tombe en iàillne.

Le jour où, en conformité des statuts, de nouveaux 
versements seront appelés, le caractère des fonds avan
cés anticipativeineni par l’actionnaire changera subite
ment ; ces capitaux ne seront plus, dès lors, productifs 
d'un intérêt fixe; iis participeront aux gains comme aux 
pertes; lis tomberont dans l’avoir social (art. 1882 du 
code civil;.

De meme, en cas de faillite, l'actionnaire est tenu du 
montant intégral de son action, et s'il s est libère par 
anticipation, il ne peut être question de le transformer 
en créancier, ainsi qu'on l’a prétendu au nom du fisc. 
La faillite place tous les actionnaires dans la meme po
sition, pmsqu alors le montant intégral de faction est 
appelé et doit être versé. .Mais aussi longtemps que le 
versement anticipatif conserve son caractère d’avance 
volontaire, faite en vue d un intérêt rémunérateur, il 
participe de la nature des fonds empruntés.

Vainement voudrait-on argumenter de ce que ces ca
pitaux ont été employés utilement, ont contribué à la 
réalisation des bénéfices : c'est le cas de tous les capi
taux remis à la banque, à quelque titre que ce soit.

Revenant à l’arrêt de Liege du 7 juin 1896, .M. l'avo
cat général relève la double erreur qu’il renferme : 1“ en 
affirmant que la stipulation d’un intérêt fixe et annuel 
de 5 p. c. ne change en rien la nature des versements, 
qui n'en restent pas moins faits à titre de m is e  d e  
f o n d s  ; et 2° en ajoutant que les sommes ainsi versées 
restent s o u m i s e s  a u x  r i s q u e s  d e  L’e n t r e p r i s e .

Comment peut-on dire que des versements sont faits à 
titre de m i s e  d e  f o n d s ,  quand les capitaux ont été versés 
spontanément, en vue de l’intérêt promis, et qu’ils ne 
participent ni aux gains, ni aux pertes de la société? 
Et l’on n'est pas mieux fondé a prétendre qu'ils sont 
s o u m i s  a u x  r i s q u e s  d e  l ’e n t r e p r i s e .  Certes, ils sont 
exposés à subir le contre-coup de la mauvaise fortune de
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cette entreprise, mais cela est absolument irrélevant, 
car c’est le cas de toute somme prêtée ou avancée dans 
une entreprise commerciale ou industrielle.

Le prêteur est toujours, dans une certaine mesure, 
associé à l’emprunteur : le prêt vaut ce que vaut ce 
dernier. Mais si, en parlant des r i s q u e s  d e  l’e n t r e p r i s e ,  
on prétend donner à cette expression une portée plus 
grande, on tombe dans une erreur flagrante.

Aussi longtemps qu’il n’y a ni faillite ni appel de 
fonds, c’est nier l’évidence que de prétendre que les ver
sements opérés anticipativernent sont soumis aux ris
ques de l'entreprise, alors qu’il n'est pas contesté que, 
quel que soit le montant des bénéfices ou des pertes, ils 
produisent un intérêt annuel de 5 p. c.

De toutes ces considérations, l’honorable organe du 
ministère public conclut que, dans l'espèce soumise à la 
cour, les versements anticipés ne sont pas des c a p i t a u x  
e n g a g é s ,  au sens de l'article fl de la loi du 22  janvier 
1849 et que, par conséquent, la réclamation de la Ban
que doit être accueillie.

AitnÉT. — « Attendu qu’aux termes de l’article 3 de la loi du 
22 janvier 1843, qui règle la patente des sociétés anonymes, le 
droit de patente de ces sociétés est établi sur les benétices annuels, 
et qu’on entend par bénelices les interets des capitaux engages, 
les dividendes et généralement toutes les sommes réparties à 
quelque titre que ce soit, y compris celles allectées à l’accroisse
ment du capital social ;

« Attendu qu’il résulte de ce texte que le législateur a entendu 
soumettre à la patente tous les produits quelconques des capitaux 
engagés dans les sociétés, qu’ils soient réservés au prolit des 
actionnaires ou qu’ils leur soient distribués à titre de dividende 
ou d’intérêts ;

« Attendu que la question soulevée par le recours de la Société 
anonyme Banque d’Anvers est uniquement celle de savoir si les 
sommes versées anticipativernent par les actionnaires sont enga
gées dans les opérations de la société et si les intérêts qui leur 
sont attribués, et sur lesquels la patente a été perçue, sont le 
produit de ces opérations ;

« Attendu que, pour bien établir ce que le législateur a entendu 
par capitaux engagés dans les sociétés, il est utile de rappeler 
que, par la loi sur les patentes, le législateur n’a voulu atteindre 
que les produits toujours variables et aléatoires du commerce et 
de l’industrie, et que l’ordonnance du 11 lévrier 1810 avait assis 
le droit de patente des compagnies ou sociétés de commerce sur 
le prorata du capital fourni dans l’association ; tandis que, chan
geant cette base, la loi du 21 mai 1810, tableau n° IX, a cotisé 
les sociétés anonymes à raison de 2 p. c. du montant cumule des 
dividendes dont les actionnaires jouissent, et que celle base n’a 
pas été modifiée par les lois du 0 avril 1823 et du 22 janvier 1840 
qui ont uniquement modifié la quotité de l’impôt ;

« Attendu que les discussions qui ont précédé aux Chambres 
législatives la loi de 1840, fixent egalement ce que le législateur 
a voulu entendre par capitaux en y tu jc s  : « fout ce qui est à 
« repartir aux actionnaires, déduction faite des charges qui grè- 
« vent l’être moral », disait le ministre des finances a la séance 
de la Chambre du 23 décembre 1848, « tout ce qui est a diviser 
« entre eux s’appelle dividende et doit être soumis à l’impôt ; si 
« l’être moral avait emprunte des capitaux, on déduirait l'intérêt, 
« parce qu’il y aurait une dette résultant de l’emprunt con- 
« tracté » ;

« Attendu que cette explication inet bien en lumière le sens de 
la loi, et démontre, comme le dit l'arrêt de la cour de cassation, 
du 7 novembre 18(33 (Belg. Jed., 1813(3, p. 324), qu’en asseyant 
l’impôt sur le montant des bénéfices, c’est-a-dire sur le revenu net 
dont les intéressés jouissent, les seuls intéressés que le législateur 
ait eus en vue sont les actionnaires ;

« Attendu que par actionnaires, participant ainsi aux bénéfices, 
on doit et on ne peut entendre que ceux qui ont régulièrement 
versé leurs capitaux en vertu d’appels de fonds prevus par les 
statuts, et dont les capitaux ainsi versés font partie du fonds 
social, c'est-à-dire du capital associé à toutes les chances de l’en
treprise, et qui, annuellement, est plus ou moins remuneie, selon 
les résultats bons ou mauvais de chaque exercice social ;

« Attendu que telle n'est pas la situation des actionnaires de 
la société appelante qui anlicipativement ont libéré leurs litres; 
que, d’après les articles 9, 12, 4U et 41 des statuts de cette société, 
ces actionnaires, en raison de leurs versements anticipants, ne 
participent nullement aux opérations de la société et ne reçoivent 
aucune part dans les bénéfices proprement dits attribues chaque 
année aux actionnaires ;

« Qu’il se voit notamment qu’ils ne touchent qu’un intérêt fixe 
(4 p. c. d’après les statuts primitifs, 5 p. c. actuellement), qui 
s’impute non sur les bénéfices annuels, mais sur les Irais géné
raux et qui est payé semestriellement avant la clôture même de 
l'exercice, et abstraction faite de la question de savoir si l’exer
cice donnera un bénéfice quelconque, tandis que les capitaux 
régulièrement appelés reçoivent un premier dividende de 5 p. c. 
sur le bénéfice qui, après certains prélèvements au profil de la 
réserve et des administrateurs, leur est ensuite exclusivement 
distribué à titre de deuxième dividende ;

« Qu’il se voit également qu’en cas de liquidation, les sommes 
dépassant les versements appelés seront, avec les intérêts dus, 
intégralement remboursées aux actionnaires qui en auraient fait 
l’avance, et avant tout partage de l’avoir social, sur lequel ils n’au
ront aucun droit proportionnel en raison des capitaux dépassant 
les versements régulièrement appelés ;

« Attendu que cette fixité de l’intérêt, cette invariabilité du 
capital, assurent ainsi à ces versements anticipants un caractère 
et une situation spéciale qui permettent de les assimiler, au point 
de vue du droit liscal tout au moins, à des capitaux empruntés, 
et doivent faire considérer ces actionnaires, pour toute la partie 
du capital ainsi versé volontairement, comme de véritables obli- 
gataiies ;

« Attendu, il est vrai, que le jour où des versements nouveaux 
.seront appelés conformément aux dispositions statutaires, le carac
tère, la nature des fonds ainsi avances anlicipativement par l'ac
tionnaire changera subitement; ces capitaux ne seront plus alors 
productifs d'un intérêt annuel tixe ; ils participeront aux gains et 
aux perles, ils tomberont dans l’aclil social et seront alors defini
tivement engagés; mais tant et aussi longtemps que celte éven
tualité ne se sera pas produite, ils conserveront leur caractère 
d'avance laite librement, volontairement, en vue d’un intérêt 
rémunérateur, sans aucune obligation de la part du souscripteur ;

« Attendu qu’il est inexact de prétendre, comme le fait l ’admi
nistration intimée, qu’en versant le montant intégral de leur 
action, les actionnaires ne font qu’exécuter l’obligation qu’ils ont 
prise de verser une partie du capital social, et que ce qu’ils ont 
versé constitue une part du capital social ;

« Qu’en etfet, factionnaire qui use du droit que lui confère 
l’article 9 des statuts, n'exécute pas une obligation, puisqu'a ce 
moment il n’a aucune obligation et qu’il n'est même pas certain 
qu'il devra un jour comploter son versement, mats exerce un droit, 
celui de confier ses capitaux à la société et de faire ainsi un place
ment à un taux qu’il considère comme avantageux ;

« Attendu qu’au sens de la loi fiscale de 1849, en présence des 
dispositions formelles des statuts de la Banque d’Anvers, il faut 
donc distinguer la situation présente de factionnaire qui fait 
aujourd’hui librement, spontanément, un versement anticipant', 
de celle du même actionnaire le jour où la société appellera de 
nouveaux versements ou tombera en faillite ;

« Que, dans la première situation, les capitaux de factionnaire 
ne font pas, à proprement parler, partie du fonds social : ils ne 
participent pas aux benelices et, partant, l’intérêt fixe que l’on 
paye semestriellement a ces capitaux ne peut être compris au 
nombre des cléments patentables ;

« Attendu que ces intérêts ne réunissent donc nullement les 
conditions requises par la loi du 22 janvier 1849 pour être con
sidérés comme des bénéfices des capitaux engages dans la société, 
et que c'est donc a tort qu'ils ont etc soumis a l’impôt ;

« Par ces motifs, la Cour, sur le rapport de M. le conseiller 
Peki.au, et de l'avis conforme de M. Edmond Janssens, avocat 
general, entendu en audience publique, admet le recours de la 
société anonyme dite Banque d’Anvers, et y faisant droit, la 
décharge de la somme de tr. 10,724-49 pour laquelle elle a été 
indûment imposée au droit de patente sur les intérêts payés par 
elle aux actions anticipativernent libérées ; condamne l’Etat à en 
opérer la restitution, avec les intérêts judiciaires depuis la date 
du présent recours... » jlfu 21 juin 1895. — Plaid. JPAnspach- 
Peissant et M. de Brouckère c. Me Georges Leclercq.)

O b s e r v a t i o n s . — De toutes les critiques que nous 
avions articulées contre les arrêts de 1877 (Cour de cas
sation) et de 1890 )Cour de Liège), il n’en est pour ainsi 
dire aucune qui ne soit reprise et justiliee par l’arret ou 
le réquisitoire ci-dessus.

JNous ne nous occuperons plus de l’arrêt de Liège; il 
n’en subsiste rien.

(Quanta l’arrêt de la Cour suprême, le réquisitoire 
en renferme une censure indirecte, puisqu’il se range à 
l'opinion que nous avons émise en 187(3 et constamment 
maintenue, à savoir que la seule condition d un inté
rêt annuel fixe sullit pour attribuer aux versements 
anticipés la qualité de prêt.
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L’arrêt du 21 juin 1895 évite de se prononcer nette
ment à cet égard et, pour motiver son dispositif, il 
invoque, à côté de cette fixité, le fait non moins impor
tant d'ailleurs, de la fixité du capital. C'est de la coexis
tence de ces deux conditions qu'il fait découler l'assimi
lation des versements anticipés à des capitaux emprun
tés.

En outre, pour se restreindre exclusivement à l'es
pèce qui lui était soumise et s’abstenir ainsi de rendre 
un arrêt de doctrine, la Cour ajoute que cette assimila
tion existe tout au moins au point de vue fiscal.

Il n’est pas un instant douteux pour nous que si le 
différend, au lieu d’avoir surgi à propos d'une question 
fiscale, avait été soulevé en matière civile ou commer
ciale (6), la solution eût été la même.

L’arrêt du 21 juin n'a fait l’objet d'aucun pourvoi de 
la part du fisc et il n'a pas tardé à recevoir sa pleine et 
entière exécution.

Il convient de constater, à ce propos, que c’eût été 
en vain que l’administration des contributions eût voulu 
faire intervenir la Cour suprême. La faculté, pour les 
sociétés anonymes, de former un recours devant la Cour 
d’appel contre les décisions des directeurs des contribu
tions et, ensuite, pour ces mêmes sociétés et pour le 
département des finances, de se pourvoir en cassation, 
cette faculté, par une singulière inadvertance, a été 
supprimée par le parlement, sur la proposition du gou
vernement (Loi du 11 avril 1895, art. 9;.

Il a fallu, pour la rétablir, le vote d’une loi spé
ciale (7), celle du 6 septembre 1895 (.Moniteur belge 
du 12 septembre), qui a été présentée aux Chambres le

(6 ) Tel pourrait être le cas si la Banque, au lieu de faire des 
bénéfices, clôturait un exercice en perte. Nous avons, en effet, 
rencontré parfois des interlocuteurs, qui, sans avoir à invoquer 
aucun argument sérieux, s’obstinaient U soutenir que les admi
nistrateurs pourraient alors être rendus responsables du fait 
d’avoir, en exécution des statuts, payé des intérêts aux verse
ments anticipés.

( 7 )  Nous conslatons avec plaisir que le départementdes finances 
a profilé de la circonstance pour apporter certaines améliorations 
aux dispositions anterieures. Le délai pour réclamer contre les 
surtaxes est désormais de six mois ; les delais pour les recours 
en appel et en cassation sont portés à 40 jours, au lieu de 25 et 
de 30. Entin une modification, dont l’importance est beaucoup 
plus considérable, consiste dans la disposition suivante, qui 
forme l’article “21 de la loi :

« Les décisions définitives des directeurs des contributions 
« directes, des cours d’appel ou de la cour de cassation, relatives 
« aux réclamations mentionnées à l’article 5, ont force de chose 
« jugée quant aux bases d’après lesquelles sont établis les cen- 
« limes additionnels et autres impositions provinciales ou comiiiu- 
« nales sur les contributions directes et les redevances des 
« mines au profit de l’Etat, perçus au inoven de rôles spéciaux 
« rendus executoires par les gouverneurs ou par les députations 
« permanentes des conseils provinciaux.

« Ces décisions sont communiquées par les directeurs îi la 
« députation permanente, qui ordonne d’office le dégrèvement 
a auquel ont droit les contribuables indûment imposés. »

Voici en quels termes cette disposition a été justifiée par le 
rapporteur de la commission de la Chambre des Représentants, 
l’honorable M. Ligy, dans la séance du 5 août :

« D’après l’article 5 du projet, les réclamations relatives aux 
« contributions directes •— lesquelles comprennent la contribu
er tion foncière, la contribution personnelle, en dehors des cas 
« prévus parle titre 11 de la loi du 12 avril 1894, et les patentes— 
« et aux redevances sur les mines, sont jugées en premier res
te sort par les directeurs provinciaux.

et Toutefois, ces décisions n’ont d’effet que pour le principal 
et et les additionnels au profit de l'Etat, ainsi que pour les addi- 
et tionneis perçus au profit des provinces et des communes en 
et  vertu des mêmes rôles.

et Ces rôles, on le sait, sont rendus exécutoires par les direc
te teurs des contributions en vertu des pouvoirs que leur a con
te  féres l’article 7 ,  § 2 ,  de la loi du 5  juillet 1 8 7 1 .

et Mais, à cote de ces impositions, dont les fonctionnaires de 
te l’Etat assurent le recouvrement en vertu de rôles rendus exécu
te toires comme il est dit, les provinces et les communes per-

12 juin et dans l’exposé de laquelle nous lisons cet aveu 
dépouillé d’artifice :

*• Il est certain que ni le gouvernement ni les Cham- 
« bres n'ont eu l'intention de supprimer ces dispositions 

et d'enlever ainsi aux contribuables, notamment aux 
” sociétés anonymes, le droit de recours en appel contre 
" les décisions rendues sur leurs réclamations par le 
- directeur provincial des contributions.

” Il importe donc de les remettre immédiatement en 
vigueur. -
L’arrêt du 21 juin n’eût d’ailleurs point été suscep

tible de cassation. Il constitue une décision de fait qui 
échappe au contrôle de la Cour suprême.

Quoi qu'il en soit, au surplus, nous sommes heureux 
de pouvoir dire que l’administration des contributions 
se rallie à la thèse de cet arrêt, vis-à-vis des sociétés 
anonymes dont les statuts renferment, au sujet des ver
sements anticipés, les mêmes dispositions que les sta
tuts de la Banque d’Anvers. C’est ainsi que déjà la 
Banque centrale Tournaisienne s’est vu restituer, en 
conformité d’instructions émanées du département des 
finances, une somme de fr. 2,912-81, représentant la 
part proportionnelle afférente aux intérêts payés aux 
versements anticipés. Mais le nombre des sociétés dont 
les statuts sont conçus dans les mêmes termes que ceux 
de ces deux banques est des plus restreint, et la ques
tion reste ainsi ouverte pour toutes les autres.

Parmi celles-ci, il en est qui ne renferment, au sujet 
des versements anticipés, que la seule clause d’un inté
rêt annuel fixe. C’était en 1877 le cas pour la Banque 
de Bruxelles; c’était en 1890 et c'est encore aujourd'hui

« çoivent, soit par l'intermédiaire des receveurs de contribu- 
« '.ions, soit directement, sous le nom de centimes additionnels 
« sur la valeur locative, le mobilier et les patentes, ou sous 
« d’autres dénominations, des contributions et des taxes diverses 
« en venu de rôles que tantôt les gouverneurs, par application 
« de l’article 13 de la loi précitée, tantôt les députations perma- 
« rentes, par application d e l ’ailicle 137 delà loi communale, 
« rendent executoires.

« Et lorsque les contribuables veulent réclamer contre ces 
« impositions, ce n’est plus aux directeurs des contributions 
« qu'ils doivent s’adresser, mais à la députation permanente du 
« conseil provincial.

« La procédure, en ce cas, est réglée par les articles 28 de la 
« loi du 21 mai 1819, 4 de la loi du 22 janvier 1849, et par les 
« lois du 22 juin 18(111 et du 28 juin 1877.

« 11 en résulte que, si les réclamations introduites sont rela
ie tives à des taxes non perçues par l’Etat, une seule juridiction 
« est assignée aux contribuables et une décision unique inter- 
« vient.

« Mais, s’il s’agit d'impositions que les communes perçoivent, 
« soit comme centimes additionnels sur des impôts princi- 
« paux recouvrés au profit de l'Etat, soit comme taxes pi inci
te pales, d’après les bases établies pour ces impôts, le contri
te buableest obligé il une double procédure et soumis à une dou- 
« ble juridiction : sa réclamation, qui, cependant, ne vise qu’un 
« seul objet, il devra la produire de deux côtés.

« Pour les impôts perçus en vertu de rôles rendus exécutoires 
« par les directeurs des contributions, c’est auprès de ces fone- 
« tionnaires qu’il devra réclamer.

« Pour les impôts perçus en vertu de rôles rendus exécutoires 
« par les gouverneurs ou les députations permanéntes, c’est à la 
« députation qu’il devra adresser son recours.

« Et des décisions contradictoires pourront intervenir sur une 
« même contestation.

« Le contribuable cotisé, par exemple, pour un cheval de 
« luxe, qui se prétendra indûment imposé de ce chef, pourra 
« être déchargé du principal de l'impôt par le directeur des 
« contributions et obligé de payer les additionnels en vertu 
« d’une sentence coniraire delà députation permanente.

« Il suffit de signaler ie mal pour justifier l’amendement du 
« gouvernement destiné à y porter lemède.

« Dorénavant, pour toutes impositions recouvrées d’après les 
« mêmes bases, il ne faudra qu’une seule réclamation et une 
« seule procédure, et les décisions qui interviendront seront 
.< appliquées d’office à toutes les impositions perçues. »
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le cas_pour le Crédit général Liégeois. Il est à prévoir 
qu’en semblable occurrence, le fisc, se basant sur l’arrêt 
de la Cour’suprème de 1877 et sur l’arrêt de Liège du 
25 juin 1890, continuera, jusqu’à nouvel ordre, à com
prendre au nombre des éléments patentables les intérêts 
desservis aux versements anticipés. L’exonération n’en 
pourra être obtenue qu’à l’aide d’un nouveau procès. 
Nous avons la conviction absolue que la société qui l'en
treprendrait arriverait à une solution favorable, pourvu 
naturellement qu’elle ne compromette pas elle-même sa 
cause, soit en présentant mal les arguments à invoquer, 
soit en établissant sa comptabilité de telle sorte qu’il y 
ait une contradiction flagrante entre ses écritures et la 
thèse qu’elle entend faire prévaloir vis-à-vis du fisc.

Ainsi la société qui aura l’intention de réclamer, fera 
bien de ne pas arrêter le chiffre des bénéfices nets avant 
d’en avoir au préalable déduit la somme nécessaire au 
service des intérêts des versements anticipés ; elle devra 
aussi s’abstenir de faire porter sur cette somme le pré
lèvement statutaire prévu en faveur de la réserve, car 
une pratique contraire dénoterait, de la part de la 
gérance, une interprétation des statuts en opposition 
directe avec la thèse qu'elle chercherait à faire prévaloir 
contre le fisc, et le succès du recours pourrait s’en 
trouver compromis.

Nous souhaitons donc que l’on apporte quelque pru
dence dans l’exercice du droit de réclamation, car il 
serait regrettable que l’on s’exposât, par des recours 
mal fondés, à mettre en péril les résultats auxquels, 
après une longue attente, nous avons enfin abouti.

En dehors des deux catégories de sociétés dont nous 
venons de nous occuper, il serait difficile de tracer des 
règles fixes quant au caractère à attribuer aux verse
ments anticipés, car il règne, dans les dispositions qui 
les régissent, une extrême diversité et l’on peut dire 
que c’est le point sur lequel les fondateurs de sociétés 
anonymes excellent à donner libre carrière à leurs fan
taisies. Aussi, ne pouvant énumérer tous les cas où nous 
estimons qu’il y a lieu à exonérer de la patente la rému
nération attribuée aux versements anticipés, croyons- 
nous faire chose utile en en citant quelques-uns pour les
quels cette exonération serait, à notre avis, vainement 
sollicitée.

Ainsi, toute société dans les statuts de laquelle serait 
expressément stipulée une assimilation complète des 
versements anticipés aux capitaux associés(8), cherche
rait vainement à obtenir l’exonération.

Devrait également s’abstenir de la réclamer, si elle 
avait continué à subsister, la société en cause de laquelle 
est intervenu l’arrêt précité du 27 octobre 1887, qui a 
reconnu le caractère de capitaux associés aux verse
ments anticipés, au sujet desquels les statuts ne se pro
nonçaient pas d’une manière explicite.

Il ne s'agissait point, au procès de 1887, de détermi
ner les droits du fisc, mais de décider comment se ferait 
la répartition des fonds à distribuer entre les actionnai
res, à la suite de la mise en liquidation de la société. Il 
convient de constater que c’était au moyen de verse
ments effectués en espèces que les titres avaient été en
tièrement libérés; et pourtant la Cour d’appel leur a 
refusé tout remboursement par privilège et ne leur a 
accordé, dans l’avoir social, qu’une part proportionnelle 
double de celle des actions libérées de moitié. A plus 
forte raison, verrait-on intervenir une solution identique 
si les actions avaient été libérées par voie d’apports, 
lors de la constitution de la société, comme c’est fré
quemment le cas lorsque certains actionnaires font des 
apports en nature, soit immeubles, soit brevets, procé
dés de fabrication, clientèle, etc., et que les autres ac
tionnaires sont simples bailleurs de fonds.

(8 ) Le cas est rare ; l’exemple le plus caractéristique en est 
fourni par les statuts de la Sociélé anonyme des habitations ou
vrières de l’agglomération bruxelloise, autorisée par arrêté royal 
du 20  mars 1868.

En pareil cas, quel que soit le mode de rémunération 
stipulé en faveur des actions libérées, et leur eût-on 
même, par impossible, alloué une rémunération fixe, 
nous estimons qu'on ne saurait leur dénier, pour l’en
tièreté de leur import, le caractère de capital associé, 
car il est évident que celui qui a fait en nature l’apport 
en échange duquel il a reçu un certain nombre de ces 
actions, a mis en société l’entièreté de cet apport, lequel 
est ainsi complètement soumis aux risques de l’entre
prise. Il est impossible, en effet, de scinder la valeur 
attribuée par le pacte social soit aux immeubles, soit 
aux brevets ou à la clientèle, et de prétendre qu’une 
partie seulement de cette valeur aurait été mise en so
ciété et qu’une autre partie n’aurait fait que l’objet d’un 
prêt.

A. DE BROUCKERE.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

15 ju ille t 1895.
ARRÊTÉS PROVINCIAUX D'INTÉRÊT LOCAL OU PRIVE.

PEINE. —  PUBLICATION.

Lorsque l’arrêté de. police de la députation permanente est seule
ment [d'intérêt local <m privé, il est obligatoire à l'égard des 
personnes qu'il concerne, s'il leur en a été donné connaissance 
par envoi fait ou ordonné par les fonctionnaires publics chargés 
de l’exécution.

(le  p r o c u r e u r  g én ér a l  a  la  cour de ca ssatio n  en  cau se

DE IIUYGHE.)

Les sieurs Huyghe, prévenus d’infraction à un arrêté 
de police de la députation permanente de la Flandre oc
cidentale sur l’écoulement des eaux des Moëres, sont 
renvoyés de la poursuite par le Tribunal correctionnel 
de Fûmes (jugement du 3 mai 1895).

P o u r v o i ,  d a n s  l ’i n t é r ê t  de l a  l o i ,  de l a  p a r t  de 
M. M e s d a c h  d e  t  R K i e l e , p r o c u r e u r  g é n é r a l  à  l a  
c o u r  de c a s s a t i o n  :

« A la Cour de cassation,
Conformément aux articles 442 du code d’instruction crimi

nelle et 29 de la loi du 4 août 1832, le procureur général a l’hon
neur de déférer à voire censure, dans l’intérêt de la loi. un juge
ment du tribunal correctionnel de Fûmes, du 3 mai 1895, passé 
en force de chose jugée, qui acquitte les sieurs :

1° Huyghe, Théophile, meunier aux Moëres ;
2° Huyghe, Francis, menuisier h Fûmes, agents des proprié

taires des Moëres, prévenus d’avoir aux Moëres, en 1894, à l’aide 
de moulins h vapeur, déversé des eaux provenant des dites Moë
res dans le canal de dérivation liet Ringslot, alors que les eaux 
avaient atteint le point de repère fixé par l’arrêté de la députa
tion permente de la Flandre occidentale, du 17 octobre 1862.

Cette décision a contrevenu aux lots sur la matière, sous un 
double point de vue ; d’abord au chef de la compétence, en ce 
que le dit tribunal, statuant en premier ressort, a retenu la con
naissance d’une cause attribuée au tribunal de police.

En effet, l’infraction poursuivie est prévue et punie par deux 
règlements (1853-1862) sur la police d’un cours d’eau, émanés 
d’une députation permanente, de la compétence du tribunal de 
police, depuis la loi du 1er mai 1849 (art. 5), et dont, par consé
quent, le juge correctionnel ne pouvait connaître qu’en degré 
d’appel.

Depuis cette date, la volonté du législateur d’attribuer la con
naissance de cette espèce d’infractions, au tribnnal de police, 
s’est manifestée une fois de plus dans la loi du 7 mai 1877 sur la 
police des cours d’eau non navigables, en statuant, par son arti
cle 37, que « les peines h établir par les règlements provinciaux 
« ne peuvent excéder les peines de simple police ».

Et que : « Les peines plus fortes qui sont portées par les rè- 
« glements en vigueur, sont réduites de plein droit, au maxi- 
« mum des peines de simple police. »
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Or, l’infraction que les lois punissent d’une peine de police, 
est une contravenlion (code pén., art. 1er), et la connaissance 
des contraventions de police est attribuée au juge de paix (code 
d'instr. crim., art. 138).

Au fond, lejügement dénoncé a encore contrevenu à la loi, no
tamment aux articles 161 du code d'instruction criminelle, 2 de 
la loi du 6  mars 1818, ainsi qu’aux arrêtés de la députation per
manente de la Flandre occidentale, du 18 février 1853 et 17 oc
tobre 1862, 118 de la loi provinciale du 30 avril 1836. en refu
sant l'application des dits arrêtés, à défaut de publication régulière, 
bien que, selon leur prescrit, leur teneur ait été portée à la con
naissance des propriétaires des Moëres belges, dans la forme 
usitée, par voie administrative, le 31 octobre 1862. ainsi qu’il 
conste d’une dépêche ei-annexée du commissaire de l’arrondisse
ment de Furnes-Dixmude du 1erjuillot 1893.

Cette notification à personne était par elle-même suffisante, et 
il eût été inutile et superflu d’insérer encore la résolution vantée 
dans le Mémorial administratif, vu que, en dehors des proprié
taires des Moëres, nul autre administré n’était appelé à s’y con
former.

Pour qu’elle devienne obligatoire, c’est assez d’une connais
sance réelle, résultant d’un acte, telle qu’une notification à per
sonne. (Avis du Conseil d'Etat, du 23 prairial an X111 ; cass. fr., 
13 avril 1833, Dalloz, Pér., 1833, 1. 203; 14 septembre 1838, 
Bull, crim., n° 307; 29 novembre 1838, Dalloz, Pér., 1838, 1. 
487.)

Notons enfin, que, par jugement du 12 juillet 1867. confirmé 
par la cour d'appel de Gand, le 23 mars 1868. le tribunal correc
tionnel de Fûmes, faisant application des règlements précités, a 
condamné le sieur Jules Moissenet à une amende de 10 florins 
pour une infraction identique à celle quia fait l’objet du jugement 
dénoncé.

A ces causes, il plaira b la Cour d'annuler, dans l’intérêt de la 
loi, lejügement précité du tribunal correctionnel de Fûmes, du 
3 mai 1893, en cause de Iluyglie et consorts, en tant ;

1° Qu'il s’est attribué la connaissance en premier ressort 
d’une infraction de police;

2° Qu’il a déclaré que les arrêtés précités de la députation per
manente de la Flandre occidentale, relatifs à l’écoulement des 
eaux des Moëres, n’ont pas été régulièrement porlés à la con
naissance des intéressés.

Avec ordre que l’arrêta intervenir sera transcrit sur les regis
tres du dit tribunal et mentionné en marge de la décision an
nulée.

Bruxelles, le 8 juillet‘1893.
Le procureur général, 

Mesdacii de ter Kiele . »

La Cour a statué comme suit :
Arrêt . — « Vu le pourvoi formulé dans l’intérêt de la loi par 

M. le procureur général près la cour de cassation, conformément 
aux articles 442 du code d'instruction criminelle et 29 de la loi 
du 4 août 1832 ;

« Sur le moyen déduit de l'incompétence du tribunal correc
tionnel de Fûmes, en ce que le dit tribunal, statuant en premier 
ressort, a retenu la connaissance attribuée par la loi au tribunal 
de police :

« Attendu que les défendeurs, agents des propriétaires des 
Moëres belges, étaient poursuivis et traduits devant le tribunal 
correctionnel de Fûmes, du chef d’avoir, aux Moëres-Furnes, en 
1894, à l'aide de moulins à vapeur, déversé des eaux provenant 
des dites Moëres, dans le canal de dérivation het Ringslnt, alors 
que les eaux avaient atteint le point de repère fixé par l’arrêté de 
la députation permanente de la Flandre occidentale du 17 octo
bre 1862 ;

« Attendu que l’infraction, telle qu'elle est libellée dans l’as
signation, est prévue par deux arrêtés de la députation susdite 
dès 18 février 1853 et 7 octobre 1862 sur la police des cours 
d’eau ;

« Que la connaissance de cette espèce d'infraction est attribuée 
aux tribunaux de police par la loi du 7 mai 1877, qui édicte que 
les peines à établir par les règlements provinciaux ne peuvent 
excéder les peines de simple police, et que les peines plus fortes 
qui sont portées par les règlements en vigueur sont réduites, de 
plein droit, au maximum des peines de police ;

« Attendu que l’infraction que les lois punissent d’une peine 
de police, est une contravention dont la connaissance appar
tient, aux termes de l’art. 138 du code d’instruction criminelle, 
au juge de paix ;

« Que, dès lors, les tribunaux correctionnels ne peuvent en 
connaître en premier ressort;

« Attendu que si, par exception, l’article 192 du code d’in
struction criminelle permet au tribunal correctionnel, lorsque le 
renvoi n’a pas été demandé, d'appliquer la peine, ce n’est que 
dans le cas où le fini, d’après la citation ou l’ordonnance de ren
voi, a le caractère d'un délit qui dégénère, par suite de l'instruc
tion à l’audience, en une contravenlion de police;

« Que tel n’est pas le cas dans l’espèce;
« Qu’il suit de ce qui précède que le tribunal correctionnel de 

Fûmes s’est, b tort, déclaré compétent pour connaître en pre
mier ressort de la prévention et, parlant, a contrevenu b l'arti
cle 138 du code d'instruction criminelle;

« Au fond :
« Sur le moyen déduit de ce que le jugement dénoncé a con

trevenu b la loi, notamment aux articles 161 du code d’instruc
tion criminelle, 18 de la loi du 6  mars 1818, ainsi qu’aux arrêtés 
de la députation de la Flandre occidentale des 18 février 1853'et 
17 octobre 1862, b l’article 118 de la loi provinciale du 30 avril 
1836, en refusant l’application des dits arrêtés, b défaut de pu
blication régulière dans le Mémorial administratif, bien que la 
teneur ait été portée à la connaissance des propriétaires des 
Moëres belges dans la forme usitée, par la voie administrative, le 
31 ociobre 1862 :

« Attendu que le jugement dénoncé, en reconnaissant comme 
établies les infractions mises b la charge des prévenus, a refusé 
d’appliquer les arrêtés de la députation permanente qui les pu
nissaient, par le motif que ces arrêtés n'ont pas été publiés con
formément b la loi provinciale;

« Attendu que les dits arrêtés, dans leurs articles 7 et 3, por
tent « qu’expédilions en seront adressées respectivement pour 
« exécution et information : 1° b M. l'ingénieur en chef, directeur 
« des ponts et chaussées de service dans la province ; 2° b M. le 
« commissaire de l’arrondissement de Furnes-Dixmude. chargé 
« en outre de les porter b la connaissance des administralions 
« des communes rurales que la chose concern-, du commissaire 
« voyer, ain'd que des propriétaires des Moëres belges ou de 
u leurs fondés de pouvoirs; 3° b MM. les bourgmestre etécbevins 
« b Fûmes: 4" b la régie de la waieringue du nord de Fûmes »;

« Attendu qu’il conste de deux dépêches, l’unn de M. le com
missaire d’arrondissement de Fûmes, et l’autre de M. le gouver
neur de la province de la Flandre occidentale, qu’une copie des 
arrêtés de la députation, et notamment de celui du 17 octobre 
1862. réglant la hauteur du point de repère permettant aux pro
priétaires des Moëres belges le déversement des eaux dans le 
lîingslot. a été transmise en 1862, non seulement aux proprié
taires des dites Moëres et b leurs fondés de pouvoirs, mais égale
ment b toutes les autorités que la chose concernait, et qui sont 
visées dans l’article 3 de l'arrêté de la députation de 1862 ;

u Attendu que cette publication administrative doit être con
sidérée comme réelle et, dès lors, suffisante aux yeux de la loi, 
sans qu'il faille y joindre l’insertion au Mémorial administratif 
exigée parles articles 117 et 118 de la loi provinciale;

« Qu’en effet, les arrêtés de la députation permanente dont 
s’agit, n'intéressent que les propriétaires des Moëres belges, qui, 
seuls, sont obligés de s’y conformer, et non la généralité des 
administrés ; qu’ils ne concernent donc pas l’intérêt général, 
mais un intérêt local et privé ;

« Qu'aux termes de l’avis du Conseil d’Etat du 25 prairial 
an XIII, relatif au jour auquel les décrets impériaux sont obliga
toires, il y a lieu de distinguer entre les décrets qui doivent être 
insérés au Bulletin des lois et ceux qui n’v sont point insérés; 
que, quant b ces derniers, il suffit, pour les rendre obligatoires, 
d’une connaissance réelle, qui résulte de la connaissance qui en 
est donnée aux personnes qu’ils concernent, par publication, 
affiche, ou notification, ou signification, ou envoi faits ou ordon
nés par les fonctionnaires publics chargés de l’exécution;

u Attendu que ces principes, relatifs b la publication des lois, 
doivent recevoir leur application b la publication des arrêtés 
provinciaux ;

« Attendu que le jugement dénoncé, fût il rendu par un tribu
nal compétent, en refusant d’appliquer les arrêtés signalés, faute 
de publication, aurait contrevenu aux dispositions légales invo
quées au pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Bei.tje.ns et sur le conclusions de M. Mesdach de ter Kiele, 
procureur général, annule, dans l’intérêt de la loi, le jugement 
attaqué du tribunal correctionnel de Fûmes; ordonne que le pré
sent arrêt sera transcrit sur les registres du tribunal de Fûmes 
et que mention en sera faite en marge du jugement annulé... » 
(Du 13 juillet 1895.)

Alliance Typographique, rue aux Choux, 49. à Bruxelles.
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DEGRÉS DE JURIDICTION.
Dommages-intérêts. —  Exagération.

I. Même quand l’exagération d’une demande de 
dommages-intérêts est manifeste, la cour d'appel (1) est 
désarmée du pouvoir de déclarer non recevable l'appel 
fondé sur pareille demande, bien que l’exagération ait 
eu pour but direct d'éluder la loi qui fixe le taux du 
dernier ressort.

Telle est la solution que suggère la série des dispo
sitions de la loi du 25 mars 1876, sur le •• mode de déter- 
” miner la compétence et le ressort » :

D’abord, d’après les articles 21 à 25, détermination 
du taux du ressort par le montant de la demande ou la 
somme d’argent réclamée ;

Puis, établissement par les articles 26 à 32, de modes 
légaux d’évaluation, d’après certaines bases, s’il y 
échet ;

Ensuite, - à défaut des bases indiquées ci-dessus », 
obligation pour l’une ou l’autre des parties, en vertu de 
l’article 33, de présenter une évaluation;

Enfin, après un article accessoire, survient la dispo
sition suivante :

Art. 35. S’il résulte manifestement des faits et documents de 
la cause, que la partie a fait une évaluation exagérée, en vue d’é
luder la loi qui fixe le taux du dernier ressort, le tribunal d’ap
pel pourra la condamner à des dommages-intérêts et l’appel sera 
déclaré non recevable.

L’article 33 vient de parler de l’évaluation par l’une 
ou l’autre des parties, dans le cas où l’affaire n’a pu 
être évaluée d’après la somme d’argent réclamée ou une 
autre des bases légales; l’article 35 s’occupe de l’éva
luation exagérée faite par les parties...

Dès lors, on doit tout naturellement se laisser domi
ner par l'idée que l’article est le complément et la sanc
tion de l’article 33, et non pas des articles 21 à 32.

Aussi — sauf les protestations isolées de certains re
cueils — avec quel ensemble la jurisprudence s’est-elle 
prononcée dans le sens indiqué : lors même qu’il est 
évident que le montant des dommages-intérêts qu’on 
réclame, a été porté à plus de 2,500 francs, unique
ment pour se ménager la voie d’appel, le juge supé
rieur est obligé de rester saisi...

Voici, parmi les très nombreuses décisions rendues

(1) La question se présente aussi pour l’appel des sentences 
des juges de paix ; mais il est inutile de compliquer, par des dé
tails, l’étude des principes.

Pour motif semblable, au prix de légers anachronismes, le 
chiffre de 2,500 francs, limite actuelle des ressorts, sera placé

sur la matière, celles que l a  B e l g iq u e  J u d ic ia ir e  n ’a  
pas recueillies :

Bruxelles, 14 février 1883 (Jurispr. prem. inst., 1883, 
p. 2 2 G) :

« Attendu quela demande tendait au payement de 2,000 francs 
de dommages-intérêts pour réparation du préjudice causé par le 
fait de l’appelant, en résiliant à tort la convention ;

« Attendu que la nature et le montant de la demande sont par
faitement déterminés dans l’espèce, et qu’il n’échoit pas, dès 
lors, de recourir à l’application de l’article 33 de la même loi, 
édicté pour le cas où les bases d’évaluation indiquées par les ar
ticles qui le précèdent, font défaut ;

« Attendu qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre l’importance 
morale du litige pour le défendeur et son importance matérielle 
pour le demandeur, puisque la loi abandonne à celui-ci, sous le 
contrôle du tribunal d’appel (art. 35), la fixation du montant de 
sa demande, d'après les bases qu’elle indique, en réservant au 
défendeur telle demande reconventionnelle que de conseil;

« Attendu, en conséquence,qu’il importe peu que l'appelant as
signé en payement de la somme d'argent déterminée ci-dessus, 
ait, en réponse à cette demande, fait une autre évaluation de 
celle-ci, dont la valeur était certaine »...

Liège, 23 mai 1886 (Jurispr. Liège, 1890, p. 131, en note) :
« Attendu que la compétence et le taux du ressort sont, aux ter

mes de l'article 21 de la loi du 25 mars 1879, déterminés par la 
nature et le montant de cette demande; qu’il n’échet pas de re
chercher si la partie en a fait une évaluation exagérée, la dispo
sition de l’article 35 de la loi précitée ne devant recevoir son 
application qu’au cas où, la demande étant indéterminée, le de
mandeur en a fait une évaluation exagérée dans le but d’éluder 
la loi qui fixe le taux du dernier ressort »...

Bruxelles, 28 janvier 1889 (Pasic., 1889, II, 337) :
« Attendu que tout autre chose est l’évaluation manifestement 

exagérée d’un litige, faite en vue d’éluder la loi qui fixe le taux 
du dernier ressort, et la réclamation, comme dommages-intérêts, 
d’une somme que le demandeur estime lui être due, mais que le 
juge est libre d’allouer en partie seulement, ou même de refuser;

« Attendu, par conséquent, que l’appel est recevable, par appli
cation des articles 21, 22 et 23 de la loi du 25 mars 1876 ; que, 
fallut-il même décider que l’article 33 est applicable, encore est- 
il certain que l’article 35 de cette loi ne l’est pas »...

Bruxelles, 12 juin 1889 (Basic., 1889, 11, 337) :
« Attendu que l’article 35 de la loi du 25 mars 1876 n’est que 

la suite et le complément de l’article 33 de la même loi, lequel 
stipule qu’à défaut des bases d’appréciation du montant de la de
mande, telles qu’elles sont indiquées aux articles qui le précè
dent, le demandeur sera tenu d'évaluer le litige ; que cette éva
luation est la seule que vise l’article 35 précité ;

« Attendu que l’appelant a nettement déterminé le montant de sa 
demande, soit 3,000 francs, à titre de dommages-intérêts, pour 
inexécution de convention, et n'avait pas, dès lors, à faire l’éva
luation que prévoit l’article 35 précité ;

« Que cette demande, fut-elle exagérée, comme l’attestent les

dans la bouche d’auteurs, etc., antérieurs à la loi de 1876, 
et tous les chiffres, quels qu’ils soient en réalité, seront fixés à
2,000 ou 3,000 francs, pour indiquer le taux du dernier ou du 
premier ressort.
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éléments de la cause, restait donc sujette à un deuxième degré de 
juridiction »...

Liège, 17 juillet 1890 (Jurispr. Liège, 1890, p. 307) :
« Attendu que, même en supposant que la demande de domma

ges-intérêts de 3,000 francs ait été exagérée, l’article 33 de la loi 
du 23 mars 1876 ne serait pas applicable ;

« Attendu,en effet, que cet article n’est relatif qu’à l’évaluation 
du litige prescrite au demandeur par l’article 33, dont il forme 
le complément, lorsque les bases indiquées par les articles qui 
précèdent le dit article 33 font défaut »...

Liège, 1er avril 1890 (Jurispr. Liège, 1890, p. 131) :
« Attendu que la disposition de l’article 33 de la loi du 23 mars 

1876, qui permet de déclarer l’appel non recevable, s’il résulte 
manifestement des faits et documents de la cause que la partie a 
fait une évaluation exagérée, n’est applicable, ainsi que cela 
résulte du texte même de sa rédaction, qu’aux cas où il y a obli
gation pour la partie d’évaluer le litige, ce qui, aux termes de 
l’article 33, dont l’article 33 n’est que la suite et le complément, 
a lieu lorsque les bases indiquées dans les articles précédents 
(21 à 32), font défaut ;

« Attendu que la demande d’une somme fixe à titre de dom
mages-intérêts, est évaluée par elle-même; qu’aux termes de l’ar
ticle 2 1 , le ressort, à son égard, est déterminé parle montant 
même de la somme demandée;

« Attendu, en conséquence, que, fût-il établi que la somme ci- 
réclamée a été manifestement exagérée en vue d’éluder la loi qui 
fixe le dernier ressort, l’appel n’en devrait pas moins être reçu et 
il ne pourrait tout au plus s’agir que de statuer sur l’allocation de 
dommages-intérêts pour le préjudice causé par suite de l’exagéra
tion frauduleuse de l’objet en litige »...

Liège, 24 mars 1894 (Jurispr. Liège, 1894, p. 114) :
Attendu que, quelle que puisse être l’exagération d’une de

mande de dommages-intérêts évaluée à 3,000 francs, eu égard 
aux faits sur lesquels elle est fondée, elle ne tombe pas sous l’ap
plication de l’article 33 de la loi du 23 mars 1876, mais que sa 
valeur est déterminée par son montant même, d’après l’article 21 
de la dite loi, et que le chiffre des dommages-intérêts réclamés est 
supérieur au taux du dernier ressort »...

Et que d’autres décisions dans le même sens(2)...
La question s’est aussi présentée devant la cour de 

cassation (2 novembre 1888, Bei.g. J ud., 1889, p. 119).
Voici en quels termes M. le procureur général M e s - 

daoh d e  t e r  K i e i .e  concluait (Pas., 1889, I, 16) :

La loi n’autorise pas l’appel des jugements d’une valeur infé
rieure à 2,300 francs. Quand la demande consiste en une somme 
d’argent, le taux du dernier ressort se détermine par le montant 
même de la demande (loi du 23 mars 1876, art. 2i). Une somme 
de 2 ,0 0 0  francs ne vaut jamais ni plus ni moins que 2 ,0 0 0  francs; 
l’équation est parfaite et il serait contraire à la vérité comme à la 
nature des choses, de se livrer à une évaluation dilïérenle. Cette 
évaluation ne trouve sa place que lorsque cette base fait défaut.

Et la cour suprême décida, conformément à cet avis :

« Attendu qu’il résulte de l’article 33 de la loi du 25 mars 1876 
sur la compétence, qu’il n’y a lieu à évaluation du litige par les 
parties que lorsque les bases d’estimation indiquées par cette loi, 
font défaut;... que la valeur du litige étant déterminée, dans 
l’espèce, par le montant même de la demande, il n’appartenait 
pas au défendeur de substituer son évaluation à celle de la loi. »

Est-ce clair?
Aussi combien pâle apparaît, à côté de cette série 

d'arrêts si catégoriques, certain arrêt de Bruxelles, du 
9 janvier 1892 (Be l g . J ud., 1892, p. 517), d'après lequel 
*• l'article 35 de la loi du 25 mars 1876 établit une règle 
» générale, sans distinguer entre les instances spéciale- 
- ment évaluées et celles qui le sont par l’objet même 
•> de la demande. -

Le quod demonslrandum  n’est-il pas précisément 
l’applicabilité de l’article 35 aux articles 21 à 32?..
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(2) Voy. encore Bruxelles, 29 juillet 1895 (Bei.g. Jld., infra., 
p. 1201); Revue de droit belge, 1886 à 1890, p. 229.

(3) Exposition raisonnée des lois de la compétence et de la pro
cédure en matière civile, 1er vol. (publié en 1840), p. 177 ; voy.

II. Une observation cependant, présentée modeste
ment (il serait téméraire, en effet, de vouloir attaquer 
directement une jurisprudence aussi formidable) : ne fau
drait-il pas vérifier ce qui se passait sous le régime de 
la loi antérieure du 25 mars 1841, et se demander, en 
cas de jurisprudence contraire, si le législateur a eu la 
volonté de réagir ?

Eh bien, oui! il se trouve qu’avant 1876, on décidait 
précisément le contraire d’aujourd’hui...

En 1841, venait de paraître un ouvrage de R o d ièr e(3), 
où cet auteur, après avoir dit que tout ce qui est fait 
en fraude de la loi, doit être déclaré nul, ajoute ;

Celte règle doit être appliquée, selon nous, toutes les fois que 
l’intention d’éluder le ressort est évidente. Il nous paraîtrait 
ridicule qu’un particulier auquel on aurait dérobé un moineau, 
pût saisir le tribunal, puis la cour, parce qu’il aurait eu l’effron
terie de demander plus de 2,500 francs de dommages.

L’application de la loi de 1841 se fit dans cet esprit : 
la justice se montra très sévère contre toute tentative 
des plaideurs à l’effet d'atteindre le taux d’appel, en 
exagérant soit l’évaluation du litige au cas d’indétermi
nation, soit en réclamant une somme d’argent, même à 
titre de dommages-intérêts.

La loi de 1841, article 16, exigeait tout spécialement 
l’évaluation des dommages-intérêts réclamés, sous 
peine de refus d'audience ; le rapport de M. L i e d t s  disait, 
à cet égard, que ce n'est pas trop exiger de celui qui 
prétend avoir souffert des dommages, que de lui impo
ser l’obligation de déclarer à combien il estime le pré
judice.

Les deux formules : « demander des dommages-inté-
- rèts à libeller, évalués à 3,000 francs » et » demander
- 3,000 francs de dommages-intérêts - , ôtaient absolu
ment synonymes (4); en cas d’exagération pour éluder 
la loi, le juge ne distinguait pas et refusait de recevoir 
l’appel...

Parfois même le juge allait jusqu’à s’excuser, en quel
que sorte, de ne pas être plus sévère, quand il était 
obligé, comme malgré lui, d'admettre l’erreur ou la 
bonne foi...

Il s’agissait, en effet, d’une matière d'ordre public : 
si le juge constatait l’exagération, il croyait de son 
devoir d'expliquer pourquoi il ne déclarait pas, d'office, 
l’appel non recevable.

Choisissons quelques exemples d’applications diverses 
de la règle de R o d i è r e  ; ces exemples sont précisément 
ceux que l'on trouve invoqués dans les travaux prépara
toires do la loi de 1876 (circonstance d’où seront tirées 
des déductions ayant peut-être quoique importance). On 
remarquera, parmi ces arrêts, des décisions portant sur 
des <• sommes réclamées -, même sur ce qu’on peut 
appeler des - montants de demandes » pour dommages- 
intérêts, en un mot sur des affaires où la jurisprudence 
aujourd’hui en honneur, refuserait d’appliquer l’ar
ticle 35 de la loi de 1876.

Voici ces arrêts :

Gand, 8  décembre 1853 (Bei.g . J ud., 1854, p. 38, indiquant 
par erreur l’arrêt comme de 1851) :

« Attendu que les appelants allèguent vainement que le taux de 
la demande a été fixé par eux à 3,000 francs (de dommages-inté
rêts) ; qu’en effet, cette évaluation arbitraire n’a pu être faite 
que dans le but d’éluder la loi »...

Gand, 23 décembre 1853 (Bei.g. J ud., 1854, p. 473; voyez 
aussi Observations, p. 474) :

« Attendu qu’il résulte, à la dernière évidence, des faits, que la 
demande renversaire formée par le défendeur, ne saurait être 
prise au sérieux et qu’elle ne peut être considérée que comme

aussi son Cours de compétence et de procédure, 4e édit., II, 
p. 48.

(4) Voy. Jurisp. prem. instance, 1886, p. 854.
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une manœuvre employée pour éluder la loi qui règle les degrés 
de juridiction ;

« Attendu que l’appelant allègue vainement que lorsqu’il s'agit 
d’actions mobilières, la loi permet au demandeur d’estimer lui- 
même l’objet de la demande et que le juge n’a rien à y voir ; 
qu’un pareil système dont les conséquences absurdes sautent aux 
yeux et révoltent la raison, ne saurait se concilier avec les prin
cipes de la loi sur la compétence civile ;

« Qu’en effet, on ne peut admettre que le législateur ait entendu 
abandonner à un plaideur de mauvaise foi le pouvoir de modifier 
arbitrairement et frauduleusement les règles qui déterminent la 
compétence en premier et dernier ressort des tribunaux ; que 
cette évaluation devrait donc, dans tous les cas, être sérieuse et 
ne pas porter les caractères évidents d’une folle exagération qui 
ne peut avoir d’autre but que d’éluder les lois d’ordre public, 
comme c’est le cas dans l’espèce»(il s’agissait d’une demande de
3.000 francs de dommages-intérêts, pour défaut de livrer « 15 à 20 
planches, vieilles et de mauvaise qualité, ne valant pas 2 fr. »).

Gand, 24 mai 1855 (Belg. Jud., 1855, p. 877), cas de reven
dication d’une parcelle de terre, plus 3,000 francs de dommages- 
intérêts pour entraves à l’exercice du droit de propriété :

« Attendu que la valeur de la propriété ne s’élevant pas à 20 fr., 
il est impossible d’admettre que les entraves vaguement alléguées 
par l’appelant, à l’exercice de son prétendu droit de propriété sur 
un pareil terrain,ont pu lui occasionner un dommage de 3,000 fr., 
là surtout où il est aujourd’hui établi que le dommage est 
minime ;

« Qu’il résulte donc de ce qui précède, que l’évaluation faite 
par l’appelant de la valeur du litige, est tellement exagérée, 
qu’elle constitue une fraude à la dite loi de compétence qui est 
d’ordre public.»

Bruxelles, 29 novembre 1856 (Bei.g. Jud., 1857, p. 185), 
inexécution d’une obligation de voisinage, évaluée à 3,000 fr. :

« Attendu que les évaluations exagérées faites par les parties 
pour se conformer à la loi sur la compétence, ont évidemment 
pour but d’éluder les dispositions de la dite loi. »

Brux., 7 avril 1857 (Bei.g. Jud., 1859, p. 237), demande d’une 
somme de 3,000 francs, critiquée comme exagérée, mais le juge 
se considérant compétent pour apprécier la critique, la déclare 
non fondée, parce que le caractère frauduleux de l’exagération 
n’est pas suffisamment établi.

Gand, 16 novembre 1867 (Bei.g. J ud., 1868, p. 27), revendi
cation d’un terrain au revenu de 0,08, plus demande de domma
ges-intérêts, le tout évalué à 3,000 francs :

« Attendu que vainement l'appelant a évalué son action à
3.000 francs ; que cette évaluation, qui est exagérée, est faite 
dans le but d’éluder des dispositions d’ordre public et constitue 
une fraude à la loi, laquelle ne peut jamais faire naître un droit ; 
que cette exagération frauduleuse est évidente et ressort de tous 
les faits de la cause... 11 est hors de doute que l'appelant ne peut 
ignorer que les chefs de demande ne sauraient jamais, même de 
loin, approcher de la valeur fixée par la loi pour rendre l’appel 
recevable. »

Bruxelles, 4 avril 1868 (Bei.g. J ud., 1868, p. 1076), demande 
de dommages-intérêts, ajoutée à d’autres demandes ; le tout éva
lué à 3,000 francs :

« Attendu que l’évaluation du litige à 3,000 francs n’est pas 
sérieuse, et qu’elle a eu évidemment pour but d’éluder la loi sur 
la compétence ;

« Attendu que les exceptions qui se rattachent aux degrés de 
juridiction, sont d’ordre public et doivent conséquemment être 
suppléées d’office par la cour. »

Bruxelles, 8 février 1869 (Bei.g. J ud., 1869, p. 331), demande 
de contribution à la construction d’un mur et au prix du terrain, 
le tout évalué à 3,000 francs :

« Attendu qu’il n’y a pas lieu de s’arrêter à l’évaluation, celle- 
ci étant évidemment exagérée et n'ayant eu pour but que d’éluder 
les dispositions de la loi qui fixe les deux degrés de juridiction.»

Et qu’on ne dise pas que le principe sur lequel étaient 
fondés les articles 8 et 18 de la loi de 1841 (analogues à 
celui des articles 21 et suivants de la loi de 1876), n’avait 
pas été posé devant la justice. L’avocat général Donny 
s’exprimait en termes indignés avant l’arrêt de la cour 
de Gand du 23 décembre 1853 (Belg. J ud., 1855, p. 879, 
observations), dans l’affaire où on demandait 3,000 fr. 
de dommages-intérêts pour quelques vieilles planches :

Quelle que soit la supposition à laquelle on veuille s’arrêter, 
l’exagération palpable de l’évaluation faite par l’appelant rend 
celte évaluation indigne de l'attention de la cour. Mais, dit-ilt 
dans les actions purement mobilières, la loi permet au deman
deur d’évaluer lui-même la valeur de sa demande ; il pourrait 
donc y avoir une exagération manifeste dans notre évaluation, 
sans que pour cela le juge eût le pouvoir de s'en écarter : il n’a 
rien à y voir .

Nous repoussons ce système de toutes nos forces. Non, il n'est 
point vrai que le législateur ait donné au demandeur, soit le pou
voir de modifier à sa convenance les règles du dernier ressort, 
soit le moyen d'éluder ouvertement la loi qui détermine ces 
règles. Non, il n’est point vrai que le législateur ait réduit les 
corps judiciaires à s’incliner devant des manœuvres de ce genre. 
Quand il a permis au demandeur de fixer lui-même la valeur de 
ses prétentions, il a naturellement supposé que l’évaluation, ainsi 
faite, serait tout au moins sérieuse, et celle de l’appelant mérite, 
à notre avis, une tout autre qualification.

Nous estimons donc qu’il y a lieu de déclarer l’appel non rece
vable.

De même, M. l’avocat général Dewandre s’exprimait 
en ces termes devant la cour de cassation (P asic,., 1853, 
I, 472) à propos de paroles prononcées par M. L i e ü t s , 
dans les discussions de la loi du 25 mars 1841 :

11 n’est pas nécessaire de dire que, quand le législateur a déter
miné le ressort, il n’a pas entendu laisser, d’autre part, au plai
deur la faculté de déranger à plaisir le système de ia loi par des 
demandes de dommages-intérêts non déterminées, et qui, même 
ajoutées au principal réclamé, ne pourraient encore faire naître 
aucun doute raisonnable que ces sommes réunies pussent, en 
aucun cas, atteindre les limites du ressort.

Ce que l’organe de la loi disait des demandes de dom
mages-intérêts indéterminés (qui permettent le doute, 
fut-il “ non raisonnable -), s’applique à plus forte raison 
aux dommages-intérêts déterminés par l’évaluation ou 
par un chiffre précis formulé dans la demande.

Tel était aussi le système de la doctrine. On posait 
d’abord la règle d’une manière générale (Ad m i t , Com
mentaires de la loi sur la compêlenee eicile, p. 461 ; 
voyez aussi Observations d e  la  B e l g i q u e  J u d i c i a i r e , 
1854, p. 474) :

N'> 729. Si la loi donne au demandeur seul le droit d’évaluer le 
litige mobilier peur déterminer la compétence, il ne faut cependant 
pas conclure de cette règle, que toute évaluation du demandeur, 
quelque exagérée qu’elle soit, ait pour effet de donner ouverture 
à appel.

Dès qu’il est évident pour le juge que l’évaluation n’est faite 
que par fraude, il n’a plus à se préoccuper du droit que le de
mandeur puise dans les dispositions de la loi. I.a fraude ne peut 
en aucun cas s’abriter derrière une disposition législative. Son 
caractère la met hors de toutes les prévisions légales.

D’ailleurs, on ne peut supposer que la loi de 1841 ait voulu 
donner à l’une des parties, le moyen de se réserver toujours le 
droit d’appel, quelque minime que soit le litige en réalité. Si le 
législateur avait consacré un pareil principe, il aurait été à l’en
contre de la règle qui présidait à la réforme de la loi sur la com
pétence, c’est-à-dire la diminution des frais et du nombre des 
appels. L’évaluation par le demandeur a un but facile à saisir. 
Elle met obstacle pour certains cas à l’appel qui, auparavant, res
tait toujours ouvert pour tous les litiges indéterminés. Si le 
demandeur n’était obligé qu’à une évaluation complètement de 
fantaisie, s’il pouvait à son gré fixer tout litige à une somme 
supérieure à 2,500 francs, l’évaluation n’aurait plus aucun effet 
sérieux. Le demandeur de mauvaise foi pourrait se réserver l’ap
pel dans tous les cas, exactement comme il le pouvait sous le 
régime de la loi de 1790, alors qu’aucune évaluation n’était exi
gée. Tel ne peut avoir été le but du législateur de 1841.

Et à la page 476, le même auteur ajoutait, comme 
application, à propos de l’art. 16 de la loi de 1841 (cité 
ci-dessus) :

N° 757. Il y a lieu d’appliquer à l’article 16, la règle que l’exa
gération évidente de la demande ne lie pas le juge quant à la 
compétence.

11 ne suffirait donc pas à l’une des parties de réclamer des dom
mages-intérêts fort élevés, landes sur un molli tout à fait futile. 
Ainsi comprise, la règle édictée par l’article 16 serait inefficace,
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puisqu’il serait permis de frauder la loi en réclamant des domma
ges-intérêts sous un prétexte quelconque, et en les évaluant tou
jours à un taux supérieur au taux du dernier ressort. 11 faut 
appliquer à ce cas la règle du n° 729.

Le principe énoncé par l’art. 16 s'applique au défendeur qui 
réclame des dommages-intérêts, tout aussi bien qu’au demandeur.

Que le lecteur veuille bien fixer son attention sur les 
mots soulignés dans ces derniers passages.

III. Sous l’empire de la loi du 25 mars 1841, on avait 
donc beau réclamer 3,000 francs de dommages-intérêts, 
pour le “ moineau » de Rodière, ou pour les « 15 à 20 
vieilles planches, ne valant pas 2 francs - , de l’arrêt de 
Gand, du 23 décembre 1853; le juge d’appel ne « pre
nait pas au sérieux - les - folles exagérations - de ce 
genre et, au nom de l’ordre public, il refusait au plaideur 
voulant éluder la loi, le » pouvoir de modifier arbitrai
rement les règles de la compétence en premier et en 
dernier ressort ».

Aucune loi spéciale n’autorisait pourtant alors le juge 
à constater, même d’oflice, l’exagération des dommages- 
intérêts réclamés et à déclarer l’appel non recevable.

Le juge se permettant de refuser justice à un plaideur 
auteur d’un appel régulier !...

Eh bien! cette extension exorbitante des pouvoirs du 
juge parut pourtant si intéressante à proclamer, si utile 
à maintenir, que le législateur de 1876, s’empressa de 
l’ériger en texte formel.

Ce qu’aucune disposition antérieure n’avait décrété, 
la loi de 1876, art. 35, le fait en attribuant au tribunal 
d’appel le pouvoir de déclarer l’appel non recevable, 
» s’il résulte manifestement «les faits et documents de la 
» cause que la partie a fait une évaluation exagérée, en 
» vue d’éluder la loi qui fixe le taux du dernier ressort.»

Il y a mieux : le tribunal d’appel est autorisé à con
damner à des dommages-intérêts le plaideur qui a exa
géré l’évaluation de sa demande, pour se ménager 
l’appel.

Le texte primitif allait même jusqu’à frapper d’une 
amende de 25 à 500 francs, analogue à celle du » fol 
appel », l’auteur de la » folle exagération ».

Ce renforcement de la législation : lacune comblée, 
pénalité ajoutée comme sanction, parlait si haut par lui- 
même, qu’on s’abstenait même de tout commentaire 
pour le justilier : le rapport sur le projet du code de pro
cédure civile, formulé par la commission extraparle
mentaire, n’explique pas les motifs de la disposition 
nouvelle.

Qu’était-il besoin, en effet, de paraphrase à l’appui 
d’une disposition considérée comme d’ordre public?

Mais bien certainement, si le rapporteur a proposé 
l’article 35, même en des termes plus absolus que le 
texte adopté, c’estqu’il approuvait l’innovation juridique 
introduite par la jurisprudence.

On entrevoit d’ailleurs dans deux passages du rap
port cité, la constatation de l’état de cette jurisprudence 
(.Docum. parlent., Ch. des repr., 1869-70, p. 198) :

Déjà aujourd’hui, le demandeur, pour se réserver l’appel, 
ne peut-il pas ajouter à l’objet réel du litige, une demande de 
dommages-intérêts ?

Et un peu plus loin (même page) :

Aujourd’hui déjà, lorsque l’exagération frauduleuse est signa
lée et reconnue, l’appel est déclaré non recevable defeclu sum- 
moe. Cela est juste, mais la sanction est insuffisante. Il faut une 
répression sévère.

Or, dans les citations à l’appui de cette jurisprudence 
qui existe » déjà aujourd’hui », et qu’il importe de ren
forcer par - une répression plus sévère», M. Aleard 
choisit sept arrêts des cours de Bruxelles et de Gand.

Ces arrêts sont ceux du 8 et du 23 décembre 1853, du 
24 mai 1855, du 29 novembre 1856, du 16 novembre

1867, du 4 avril 1868 et du 8 février 1869. Ce sont sept 
des huit arrêts cités ci-dessus.

Plusieurs de ces arrêts — on l’a déjà fait remar
quer — sont rendus dans des affaires où une demande 
exagérée de dommages-intérêts, principale ou complé
mentaire, dépassait le taux du dernier ressort pour 
atteindre le taux d’appel, en fraude de la loi.

La circonstance que voici est plus importante encore : 
c’est au § IV de la section II (titre 1er du livre prélimi
naire), intitulé - Evaluation du litige», que sont invo
qués les dits arrêts où il s’agit de « montant de la 
demande », exagéré, de - sommes réclamées » pour dom
mages-intérêts, poussées, avec excès, audelà des limites 
du dernier ressort...

Le rapport, dans ce § IV, a en vue de faire admettre 
pour les actions immobilières, ce qui existait auparavant 
pour les actions mobilières; le rapporteur le dit formel
lement : » Notre article 33 admet une seule et même 
» règle pour toutes les matières» (Doc. pari., loe. cil., 
p. 197).

Et l’on irait jusqu’à soutenir que l’article 33 ne s'ap
plique plus aux actions mobilières, alors que cette dis
position n’a eu pour but que d’étendre son influence aux 
actions immobilières : l’extension par analogie suppri
merait le point de comparaison, le type...

Mieux encore : Xordre public, cause de cette exten
sion, cesserait detre intéressé dans les cas où précisé
ment cet intérêt était auparavant constaté d'office par 
les juges...

C’est bien dans l’idée d’adopter, et môme d’étendre le 
système de la jurisprudence du régime de 1841, que, 
d’après la doctrine, le législateur de 1876 a édicté son 
article 35.

Cela est reconnu, en termes généraux, par Bontemps, 
Traité de la compétence en matière civile, t. III, 
p. 2t3 (o).

L’article 33 ne constitue pas une nouveauté : il est tout sim
plement l’expression d’une règle de bon sens, la sanction natu
relle si nécessaire de l’ordre des juridictions établi par le légis
lateur. Celui-ci, en faisant appel à l’évaluation des parties, pour 
fixer la valeur des litiges et déterminer ainsi la compétence et le 
ressort, a voulu indubitablement provoquer une appréciation 
sérieuse, sans laquelle il serait toujours loisible aux plaideurs de 
bouleverser complètement les règles qui président à la répartition 
de la juridiction entre les diverses branches du pouvoir judi
ciaire.

Aussi, bien que n’étant pas écrit dans la loi de 1841, le prin
cipe proclamé par l’article 35 avait été néanmoins admis parles 
auteurs et par ia jurisprudence sous l'ancienne législation.

L’auteur cite à l’appui les mêmes arrêts précisément 
que le rapport de M. Ai.i .a r d  (sauf qu’il substitue à l’ar
rêt de Bruxelles, du 29 novembre 1856, celui de la 
même cour, du 7 avril 1857, également cité supra), et il 
ajoute que tel était l’enseignement de R o d i è r e  et A d n e t  
(voir leur avis, supra).

Or, et R o d i è r e  et A d n e t , auxquels B o n t e m p s  se ré
fère, parlent de demandes exagérées de dommages-in
térêts, et quant aux arrêts, reproduits ou analysés ci- 
dessus, plusieurs, on le répète, s’occupent également de 
dommages-intérêts.

Demander des dommages-intérêts exagérés pour at
teindre le chitfre de l’appel, tel était le danger qui 
s’était présenté le plus fréquemment, et contre lequel la 
jurisprudence avait eu le plus d’occasions de garantir la 
société.

Pourquoi, en vérité, se serait-on désarmé contre un 
ennemi aussi envahissant?

Quand la règle n’était écrite nulle part, l’application 
en avait été faite avec un remarquable ensemble, à 
toute demande mobilière d’un montant exagéré, même 
quand il s’agissait de dommages-intérêts. 5

(5) Bien qu’il se contredise, page 234, quant à l’évaluation 
des dommages-intérêts.
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Et maintenant que le législateur, approuvant haute
ment cette règle, la fait sienne, veut même la renfor cer 
en frappant d’amende les auteurs d'exagérations, on 
restreindrait la règle et on la bornerait aux seuls cas 
où, à défaut d’autres bases, la loi ordonne au deman
deur d’évaluer sa demande!...

Le caprice redeviendrait maître de l’ordre des juridic
tions : pour de » vieilles planches-, au sujet desquelles on 
demandera 3,000 francs de dommages-intérêts, pour un 
“ moineau », pour des objets, en un mot, qu’on devrait 
renvoyer avec empressement au juge de paix, jugeant 
en dernier ressort (100 fr.), on forcerait un tribunal à 
juger seulement en premier ressort, une cour d’appel à 
siéger en dernier ressort, et à proclamer qu’elle est im
puissante (6) à refréner l’exagération (même quand elle 
est évidente, comme dans l'arrêt de Bruxelles, du 
12 juin 1889, cité supra)...

Il faudrait, en effet, aller jusqu’au bout et décider 
qu’il appartient à la fantaisie d’un plaideur qui récla
merait 3,000 francs de dommages-intérêts pour une 
- chiquenaude », de violer non seulement les règles du 
ressort, mais encore celles de la compétence, en sous
trayant pareille action à l’application de l’article 2 de la 
loi du 25 mars 1876!...

IV. Nous voilà en possession d’une notion nouvelle :
Sous la loi de 1841, le demandeur en dommages-in

térêts était tenu, sous peine de radiation de la cause, 
d’évaluer sa demande, et s’il l’évaluait d’une manière 
exagérée, en vue d’éluder la loi du dernier ressort, il 
s’exposait, comme sanction, à voir son appel déclaré 
non recevable...

Cette sanction, appliquée même aux actions mobi
lières, même aux demandes de dommages-intérêts, 
n’était inscrite dans aucune loi; le législateur de 1876, 
loin de restreindre le procédé, le consacre, le renforce.

L’intention du législateur est évidente; l’esprit de la 
loi est absolument certain : le juge est désormais investi 
du pouvoir de déclarer non appelables les atlaires où la 
valeur a été exagérée pour éluder la loi...

L'ordre public était intéressé à la question, avant 
1876; il est d’autant plus aujourd’hui, qu’il a dicté un 
texte formel de législation...

Si la volonté du législateur est constatée, on ne peut 
faire prévaloir contre elle, l’interprétation contraire 
des textes ; encore moins une interprétation fondée uni
quement sur l’ordre des articles...

Mais il s’agit, non pas seulement d’écarter, en prin
cipe, le mode d’argumentation tiré de l’ordre des arti
cles, il s'agit de serrer de près le raisonnement et de 
démontrer même que l’ordre des articles de la loi de 
1876 n’a nullement la portée qu'on y attribue.

L’article 21 parle du » montant de la demande » ; ce 
sont ces expressions qui ont déterminé le revirement de 
la jurisprudence. Il est donc indispensable de préciser le 
sens de ces mots si importants : montant de la de
mande.

Le rapport joint à l’exposé des motifs de la loi du 
25 mars 1876 (Doemn. parlemt., Ch. des repr., 1869- 
1870, p. 192), s’exprime en ces termes :

L’article 21 formule un principe général déjà implicitement 
contenu dans la loi du 25 mars 1841, qui dit : « ... connaissent 
« de toutes actions ».

La nature et le montant de la demande servent seuls à déter
miner la compétence et le ressort...

Mais que faut-il entendre par le montant de la demande?
Ni la loi dulô  (-24) août 1790, ni les (deux) lois (françaises) de

(6 ) Ce n’est pas là le seul reproche qu’on puisse faire à la 
jurisprudence si compacte, citée dans le premier paragraphe du 
présent travail :

L’arrêt de Bruxelles, du 14 février 1883, se contredit en fai
sant intervenir le contrôle du juge d’appel, de par l’article 35...

L’arrêt de la même cour, du 28 février 1889, admet que l’ar-

1838 (11 avril et 25 mai), ni la loi (belge) de 1841, ne répondent 
catégoriquement à la question, ainsi laissée aux discussions du 
palais.

L’article de l’édit des présidiaux d’août 1777 était infiniment 
plus précis.

Or, la disposition de l’édit invoqué pour combler 
l’insuffisance du texte de l’article 21 sur le » montant 
» de la demande », est ainsi conçue :

Art. 3. Les juges présidiaux auront la connaissance en der
nier ressort des demandes de sommes fixes et liquides qui n’ex
cèdent pas la somme de 2 ,0 0 0  livres.

Qu’on remarque ces expressions : » sommes f i x e s  e t  
» l i q u i d e s  »...

N’est-ce pas dire que la réclamation précisée par un 
titre sur lequel on l’appuie, est la seule qui soit prise 
en considération pour déterminer le dernier ressort?

» Fixe », c’est ce qui ne varie point, ce qui est cer
tain, ce qui est déterminé : cela exclut tout ce qui reste 
vague, indécis, tout ce qui est d’appréciation variable.

En droit civil de même, au point de vue par exem
ple de la compensation, on considérera comme dette 
» liquide », celle dont l’existence est constatée et dont la 
quotité est déterminée par titre; une dette dépendant 
d’une estimation n'est pas liquide (Aubry et Rau, IV, 
p. 227).

ür, la matière des dommages-intérêts prête parfaite
ment à la distinction.

Il y a des dommages-intérêts fixes et liquides : ce 
sont ceux de l'article 1152 du code civil :

Lorsque la convention porte le payement d’une cer
taine somme à titre de dommages-intérêts, comme 
sanction d’une obligation, le juge ne peut, en cas d’in
exécution, allouer » une somme plus forte ni moindre».

Quant aux dommages-intérêts dépendant de l’appré
ciation du demandeur, on ne peut les considérer comme 
fixes  et liquides.

Un arrêt de la cour de Bruxelles du 31 octobre 1885 
(Basic., 1882, II, 100) donne à cette évaluation des 
dommages-intérêts sa vraie qualification ; c’est une 
» évaluation arbitraire ». Quand on formule une de
mande de doinmages-intérètsd’ « évaluation arbitraire », 
on se sent même entraîné, par la force des choses, à 
ajouter cette phrase, devenue de style : » ou toute 
» autre somme à arbitrer par le juge ».

D'après l’édit des présidiaux, » infiniment plus pré- 
» cis » que toute autre loi postérieure, quant à ce qu’il 
faut entendre par •• montant de la demande », des dom
mages-intérêts non fondés sur la stipulation formelle 
d’un contrat, n’auraient donc pas déterminé le ressort, 
quel qu’en fût le montant, .et il aurait fallu recourir à 
un autre mode dont parle l’édit...

En d’autres termes, le législateur ne considère pas 
comme » montant de la demande », efficace pour déter
miner la compétence, la fixation d'un chiffre ayant pour 
base la seule fantaisie du demandeur.

Le référé fait à l’édit de 1777 autorise la conclusion 
que voici :

La loi du 15 mars 1841, article 16, obligeait le de
mandeur en dommages-intérêts à évaluer sa demande.

Or, cette disposition a disparu ; la raison de sa non- 
reproduction dans la loi du 25 mars 1876, doit être la 
suivante :

Une demande de dommages-intérêts liquides est 
l’équivalent d’une » somme réclamée » et elle est prévue 
par les articles 24 et 25.

Si, au contraire, elle porte non pas sur des dom-

ticle 35 pourrait être applicable, quand l’article 33 ne le serait 
pas...

L’arrêt de Liège, du B1' avril 1890, autorise une application 
partielle de l’article 3 5  : recevabilité de l’appel, mais avec con- 
damnalion à des dommages-intérêts pour avoir exagéré le mon
tant de la demande, dans le but de rendre l’appel recevable...
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mages-intérèts fixes et liquides, mais des dommages-in
térêts “ d’évaluation arbitraire-.elle ne peut être rangée 
que parmi les demandes indéterminées dont s’occupe 
l’article 33.

L’article 16 de la loi de 1841 gênait la solution dans 
le premier cas ; il était inutile dans le second. C’est 
pourquoi il a été supprimé.

Ainsi, de toute manière, le juge est armé du pouvoir 
de déclarer non recevable un appel fondé sur l'exagéra
tion des dommages-intérêts : liquides, quand les termes 
du titre sont dépassés; arbitraires, quand le montant 
est manifestement exagéré, en vue d’éluder les lois du 
ressort.

V. Résumons en quelques mots le sujet traité.
D’abord, pas de texte de loi, les principes généraux 

suffisent : si le montant de la demande est exagéré et 
dépasse frauduleusement le taux du dernier ressort, le 
juge déclare l’appel non recevable, même en matière 
de dommages-intérêts.

Survient un texte formel, celui de la loi du 25 mars 
1876, continuant le pouvoir du juge, le renforçant même ; 
à l’appui de cette innovation législative, les travaux 
préparatoires de la loi citent les monuments de la juris
prudence : encore une fois même en matière de dom
mages-intérêts.

Devant une manifestation aussi formelle de l’inten
tion du législateur, il n'est plus permis d’argumenter 
de la place occupée par l’article 35, pour en induire une 
volonté contraire.

Pareille argumentation n’est d'ailleurs aucunement 
fondée : les demandes de dommages-intérêts •• lixes et 
« liquides •> se trouvent réglées par l'article 21 de la loi 
et dès lors, les dommages-intérêts « d’évaluation arbi- 
” traire » sont compris dans le texte général de l’a r
ticle 35.

Ainsi vient à disparaître une anomalie de la jurispru
dence : le juge d’appel devant subir le joug de l'appré
ciation exagérée et frauduleuse du plaideur, et cela dans 
une matière d’ordre public!...

Ainsi se dissipe également la principale objection à 
faire au système de plusieurs arrêts de nos trois cours 
d’appel, considérant comme une unité indivisible l’ac
tion du demandeur et l’exception du défendeur en dom
mages-intérêts, pour action téméraire et vexatoire : le 
juge d’appel a le pouvoir de déclarer l’appel du défen
deur non recevable, si celui-ci a exagéré sa demande de 
dommages-intérêts, en vue de se ménager la voie de 
l’appel.

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE GAND.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. de Gottal.

27 m ai 1895.

BREVET D’INVENTION. —  PROPRIETE. —  EXPLOITATION A
l ’é t r a n g e r . — v a l e u r  du  l i t i g e . —  c o n c l u s i o n .

Les tribunaux civils sont seuls compétents pour statuer, tant sur 
la propriété d’une invention que sur l'obtention abusive, d’un 
brevet et l’exploitation île ce brevet, en pays étranger, au préju
dice de l’inventeur.

Ce sont les dernières conclusions des parties qui fixent la valeur 
du litige.

(ROISSA ItD  C . RICHARD ET  F A C H E .)

Le Tribunal de commerce de Gand avait rendu, le 
23 décembre 1893, le jugement suivant :

J u g e m e n t . — « Attendu que, par exploit du 25 octobre 1892, 
Roissard a assigné Richard et Pache en résiliation, avec allocation

de 6 ,0 0 0  francs de dommages-intérêts, de certaine convention 
avenue verbalement entre parties le 12 juillet 1891, convention 
qui concédait à Roissard le monopole de la vente en divers pays 
des appareils construits par Richard et Pache ;

« Attendu que, par exploit du 9 novembre 1892, ils ont fait 
opposition au jugement par défaut de ce siège en date du 8  octo
bre 1892 ;

« Attendu que la recevabilité de l’opposition n’est plus con
testée, et que parties sont d’accord pour demander la résiliation 
de la convention du 12 juillet 1891 ; que le débat ne porte plus, 
dès lors, que sur les points suivants :

« Y a-t-il lieu de maintenir au profit de Roissard les condam
nations prononcées au jugement par défaut ?

« Au profit de qui doit être prononcée la résiliation de la con
vention ?

« 1. Quant au premier point :
« A. En ce qui concerne la somme de 10,000 francs pour usur

pation d’un secret industriel révélé par Roissard :
« Attendu qu’il s’agit en réalité d’une contestation relative à la 

propriété d’un brevet d'invention, et que ces contestations sont 
de la juridiction exclusive des tribunaux civils ; que le tribunal 
était, dès lors, incompétent pour connaître de cette partie de la 
demande originaire ;

« B. En ce qui concerne la somme de 2,000 francs allouée 
pour insertions injurieuses et malveillantes :

« Attendu que, quels que fussent les griefs de Richard et Pache 
à l’égard de Roissard, ils ont outrepassé leur droit en faisant les 
dites insertions; que néanmoins, eu égard aux circonstances de 
la cause, ainsi qu’il sera démontré plus loin, il y a lieu de réduire 
à 500 fr. les dommages alloués par le jugement par défaut;

« C. En ce qui concerne la somme de 900 francs allouée pour 
inexécution de la convention :

« Attendu que cette partie de la demande originaire se confond 
avec la question qui sera examinée ci-après ;

« 11. Au profit de qui doit être résiliée la convention ;
« Attendu que, d’après la convention, Richard et Pache ont 

concédé à Roissard, pour un terme de cinq années, le monopole 
de la vente de leurs appareils pour la Belgique, la Hollande, l’An
gleterre et l’Allemagne, moyennant une commission de 15 p. c. 
sur les ventes ; qu’en même temps Roissard s’engageait à prendre 
chez Richard et Pache toutes les spécialités construites par ces 
derniers et dont il pourrait avoir besoin et s’interdisait de vendre 
des appareils similaires ;

« Attendu que la convention autorisait Richard et Pache à dis
poser sur Roissard ou sur ses clients et les obligeait en même 
temps h exécuter dans le délai d’un mois les commandes que Rois
sard leur transmettrait ;

a Attendu que, pour justifier sa demande de résiliation, Rois
sard invoque les faits suivants, savoir : (pie Richard et Pache 
auraient à un certain moment réclamé de lui la délivrance d’un 
titre enregistré, constatant le dépôt en ses magasins des appareils 
qu’ils lui avaient envoyés et qu’ils auraient, en mars 1892, refusé 
la livraison d’un filtre et d'une soutireuse commandés par lui ;

« Attendu qu’il est constant au procès, et d'ailleurs non dénié, 
que, depuis 1891, Roissard a reçu de Richard et Pache et qu’il 
est encore en possession de divers appareils d’une valeur de
13,500 francs ;

« Attendu qu’il est encore établi que, depuis cette époque et 
déjà bien avant le différend qui a surgi entre parties, Roissard n’a 
renseigné à ses commettants aucune vente, bien qu'il eut disposé 
de certains appareils; que cependant le contrat l’y obligeait, 
puisque ses commettants avaient le droit de disposer sur ses 
clients ;

« Attendu que cette inaction de Roissard et même son refus de 
renseigner le nom de ses acheteurs étaient assurément de nature 
à justifier les soupçons de Richard et Pache, et leur demande de 
leur délivrer un certificat consiatant l’existence de leurs appareils 
en ses magasins ;

« Attendu que le reproche adressé à Richard et Pache, d’avoir 
refusé la livraison d’une soutireuse et d’un filtre en mars 1892, 
n’est pas plus fondé ; que ce refus est amplement justifié par l’at
titude de Roissard et la circonstance qu’il avait déjà en magasin 
ces appareils ;

« Attendu qu'il est encore établi par l’acte de constat de l’huis
sier Vanden Bossche en date du 8 avril 1893, enregistré, que 
Roissard a refusé de laisser constater l’existence en ses magasins 
des appareils de Richard et Pache ;

« Attendu qu’aujourd’hui encore Roissard ne s’explique pas sur 
l’usage qu’il a fait des dits appareils ; qu'il n’offre ni de les payer, 
ni d’en rendre compte ;

« Attendu que, dans ces circonstances, il y a lieu de prononcer 
au profit de Richard et Pache la résiliation de la convention liti
gieuse ; que le dommage subi par ces derniers peut être équita
blement évalué à 1 ,0 0 0  francs ;
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« Par ces motifs, le Tribunal joint les causes nos 4083 et4140; 
reçoit l’opposition, et y statuant, dit pour droit que le tribunal 
était incompétent pour statuer sur la demande de 1 0 ,0 0 0  francs 
de dommages-intérêts fondée sur l’usurpation d’un secret ; met le 
jugement dont opposition à néant ; condamne les opposants à 
payer à Roissard, a raison du dommage causé par leurs insertions, 
la somme de 500 francs ; et, statuant sur la demande en résilia
tion de la convention du 12 juillet 1891, déclare résiliée au profit 
de Richard et Pache la dite convention, condamne Roissard à 
payer à ces derniers, du chef de la dite résiliation, la somme de
1,000 francs ; condamne Roissard à rendre compte à Richard et 
Pache des ventes par lui faites de leurs appareils, et lui ordonne 
de restituer les appareils non vendus, endéans la huitaine à partir 
de la signification du présent jugement, sous peine de payer en 
espèces les appareils qui, dans le délai ci-dessus, n’auraient pas 
été reproduits et restitués; déboute les parties de toutes préten
tions plus amples ou contraires; condamne Roissard aux dépens, 
à l’exception des frais du défaut, lesquels seront supportés par 
les opposants. » (Du 23 décembre 1893.)

Appel.
La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Attendu qu’Edouard Pache et Louis Yvrond, fai

sant le commerce sous la firme Pache, Yvrond et Cie, ont justifié 
qu'ils sont aux droits de l’ancienne société intimée Richard et 
Pache, partie au jugement dont appel, et que la nouvelle société 
a régulièrement repris l’instance en son nom ;

« 1. Sur le premier grief de l’appelant Roissard :
« Attendu que c’est à bon droit, et par des motifs que la cour 

adopte, que le premier juge a prononcé contre l’appelant et au 
profit de la société intimée la résiliation respectivement demandée 
par les deux parties de la convention verbale avenue entre elles 
le 12 juillet 1891 ;

« Que les faits que le jugement relève caractérisent, dans le 
chef de l'appelant, l’inexécution et la violation de cette convention 
et justifient le droit exclusif qu’il reconnaît aux intimés, à des 
dommages-intérêts à raison de la résiliation ;

« Qu’en présence de ces faits, c’est également à bon droit que 
le jugement dont appel n’a pas maintenu en faveur de l’appelant 
la condamnation des intimés h 900 francs de dommages-intérêts, 
prononcée par le jugement par défaut du 8 octobre 1892, du chef 
de refus de livraison de certains appareils, refus que le jugement 
dont appel déclare amplement justifie ;

« Attendu, d’autre part, qu’en fixant à la somme de 1,000 fr. 
le montant des dommages-intérêts qu’il accorde aux intinr és contre 
l'appelant, du chef de la résiliation qu’il admet à leur profit, le 
premier juge a eu égard aux circonstances de la cause et fait une 
juste appréciation du dommage subi ; qu’il n’y a donc pas lieu 
d’accueillir les conclusions de l’appel incident des intimés, ten
dantes à voir porter à 2,500 fr. le chiffre de ces dommages-intérêts, 
ou tout au moins h voir admettre les intimés à libeller ce dom
mage par état ;

« II. Sur le deuxième grief de l’appelant principal et sur l’ap
pel incident des intimés, concernant la condamnation des intimés 
à 500 francs de dommages-intérêts du chef de publication diffa
matoire et injurieuse :

« Attendu que ces appels ne sont pas recevables ;
« Attendu, en effet, que les conclusions prises par l’appelant 

Roissard devant le premier juge, avaient réduit de 10,000 francs 
à 2 ,0 ü0 fr. le montant des dommages-intérêts qu’il avait réclamés 
par son exploit introductif d'instance ; que, dès lors, la valeur du 
litige s’est trouvée limitée à un chiffre intérieur au taux du dernier 
ressort ;

« Attendu, d’ailleurs, que ce chef de demande dépend d’une 
cause entièrement distincte des autres chefs de conclusions de 
l’appelant Roissard ; que, partant, aux termes de l’article 23 de 
la loi du 25 mars 1876, il a été jugé en dernier ressort ;

« 111. Sur le troisième grief de l'appelant principal :
« Attendu que, devant le premier juge, Roissard avait conclu 

à voir ordonner à Richard et Pache de rendre compte des ventes 
par eux faites en Belgique et dans les autres pays concédés jus
qu’au jour du jugement, et d’établir le compte des commissions 
revenant de ce chef à l’appelant, avec représentation de leurs 
livres à l’appui ;

« Que, de leur côté, Richard et Pache avaient conclu à voir 
condamner Roissard à leur payer la somme de 13,750 francs, 
étant le prix des appareils qu’ils lui avaient fournis et qu’il ne leur 
avait pas renseignés jusqu’à ce jour ; et, subsidiairement, à voir 
ordonner à Roissard de leur rendre compte des ventes par lui 
faites et de leur restituer les appareils non vendus, sous peine de 
devoir leur payer en espèces le prix de tous ceux qui, dans la hui
taine du jugement, n’auraient pas été reproduits et restitués ;

« Attendu que le premier juge, en prononçant la résiliation de

la convention verbale du 12 juillet 1891, au profit des intimés, 
leur a adjugé en même temps leurs conclusions subsidiaires ci- 
dessus rappelées et qu’il a rejeté celles de Roissard, par cela 
même qu’il a débouté, d’une manière générale, les parties de 
toutes prétentions plus amples ou contraires à son dispositif ;

« Attendu que, devant la cour, l’appelant Roissard reproduit 
la conclusion prise devant le premier juge ;

« Attendu, bien que la résiliation au profit des intimés, de la 
convention verbale du 12 juillet 1891 s? trouve pleinement justi
fiée, ainsi qu’il est dit plus haut, que néanmoins la résiliation telle 
qu’elle est admise, ne peut avoir- pour effet de priver l’appelant 
des commissions qui lui seraient acquises en vertu de cette con
vention ;

« Attendu que, comme conséquence de la résiliation, le compte 
réciproque des parties doit être établi ;

« Attendu que si ce compte comporte d'une part, au débit de 
l’appelant, le prix des appareils non représentés et vendus par 
lui, il doit, d’autre part, comprendre à son crédit les commis
sions qui lui étaient attribuées par la convention verbale du 
12 juillet 1891, par laquelle le monopole exclusif des appareils 
des intimés lui était concédé en Belgique, en Hollande, en Angle
terre et en Allemagne ;

« Attendu que cette convention alloue à Roissard, non seule
ment 15 p. c. sur les ventes par lui faites en France et ailleurs, 
mais également 15 p. c. sur tout ce qui se vendra dans les pays 
concétlés, partant, sur toutes affaires traitées directement dans 
ces pays par les intimés, même sans intervention de l'appelant ou 
à son insu ;

« Attendu qu’il y a donc lieu, non seulement d’ordonner à 
l’appelant, comme le décide le premier juge, de rendre compte 
des ventes par lui faites des appareils des intimés et de restituer 
les appareils non vendus, mais également d’ordonner aux intimés, 
qui seuls sont en mesure de ce faire, de dresser le compte des 
ventes faites par eux directement dans les pays concédés et, par 
suite, des commissions dues à l’appelant pour les dites ventes ;

« Attendu, toutefois, que la représentation des livres des inti
més à l’appui de ce compte ne peut être ordonnée dès ores, 
comme y conclut l’appelant; qu’il échéera uniquement de statuer 
sur une semblable demande, dans le cas où un différend s’élève
rait ultérieurement entre parties au sujet du compte dont la cour 
ordonne la production ;

« IV. Sur le quatrième grief de l’appelant Roissard relatif à une 
demande en 1 0 ,0 0 0  francs de dommages-intérêts pour usurpation 
d’un secret industriel qui avait été révélé et confié aux intimés 
par l'appelant étayant pour objet la saturation presque instantanée 
de la bière :

« Attendu que c'est avec raison que le juge consulaire s'est 
déclaré incompétent pour connaître de cette demande ;

« Attendu, en effet, qu’aux termes de l’exploit introductif 
d’instance, la demande est fondée notamment sur ce que les 
intimés se seraient approprié l’invention de l’appelant et l’exploi
teraient en France au mépris des droits de l’appelant; que celui- 
ci leur reproche d’avoir pris en France un brevet pour une inven
tion qui constitue sa propriété intellectuelle et de lui avoir causé 
préjudice à la fois par ce fait et par l’exploitation du brevet ;

« Attendu que les tribunaux civils sont seuls compétents pour 
statuer sur la propriété de l’invention et l’obtention abusive du 
brevet; que la doctrine et la jurisprudence le décident ainsi en 
présence de la volonté non équivoque manifestée par le législa
teur au cours des travaux préparatoires de la loi du 24 mai 1854;

« Attendu que s’il est vrai que l’exploitation d’un brevet se 
rattache intimement aux opérations commerciales des intimés, la 
réclamation formulée de ce chef par l’appelant est inséparable de 
celle qui se rapporte à la propriété de l’invention et à l’obtention 
du brevet; que, partant, elles sont l’une et l’autre de la compé
tence du juge civil ;

« Attendu qu’en vue de justifier la compétence du juge consu
laire, c’est à tort que l’appelant allègue que son action se base 
sur la violation d’une convention verbale, conclue entre commer
çants, pour faits de leur commerce ;

« Attendu que, quelle qu'ait été h cet égard la convention 
des parties, ce n’est pas cette convention qui a créé dans le chef 
de l’appelant la;propriété de l'invention; que le rappel de cette 
convention dans l’exploit introductif d’instance r.’a pu modifier la 
base même de son action, qui consiste dans le fait de l’appropria
tion de l’invention par les intimés, dans l’obtention abusive d’un 
brevet et dans son exploitation au mépris des droits de l'inven
teur ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général Van Iseghem 
en son avis conforme sur la recevabilité des appels et sur la com
pétence, donne acte aux intimés que l’instance a été reprise en 
leur nouvelle qualité sous la firme Pache, Yvrond et Cle; déclare 
l'appelant et les intimés respectivement non recevables en leurs
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appels principal cl incident quant à la disposition du jugement a 
qao, qui condamne les intimés à payer à l'appelant une somme 
de 300 fr. à titre de dommages-intérêts, du chef de publication 
diffamatoire et injurieuse; confirme le dit jugement pour le sur
plus, sauf en ce qui concerne la partie de son dispositif condam
nant l’appelant à rendre compte aux intimés des ventes par lui 
faites de leurs appareils et lui ordonnant de restituer les appareils 
non v.ndus dans la huitaine de la signification du jugement, sous 
peine de payer en especes les appareils non reproduits ni resti
tués ; émendant quant à ce, dit pour droit :

« 1° Que les intimés sont tenus de payer à l’appelant une 
commission de 13 p. c. :

« a) Sur les ventes par lui faites de leurs appareils en France 
et ailleurs ;

« b) Sur toutes les ventes de leurs appareils faites directement 
par les intimés sans intervention de l’appelant ou à son insu, 
dans les pays où le monopole lui avait été concédé, c’est-à-dire 
en Belgique, en Hollande, en Angleterre et en Allemagne, ce, 
depuis le 12 juillet 1891, jusqu'au jour du jugement dont appel;

« 2° Que l’appelant, de son côté, est tenu de payer aux intimés 
le prix de tous leurs appareils par lui vendus, ainsi que de leur 
restituer les appareils non vendus, sous peine d’en payer le prix;

« Ordonne aux parties, chacune en ce qui la concerne, d’éta
blir et de se communiquer réciproquement le compte des ventes 
et commissions ci-dessus, dans le délai de un mois à dater du 
prononcé du présent arrêt, ce, à peine de 1 0 0  francs par jour de 
retard, à charge de celle des parties qui resterait en défaut d'y 
satisfaire ; dit n’y avoir lieu jusqu’ores d’ordonner la représenta
tion des livres des intimés ; renvoie les parties à l’audience du 
1er juillet prochain pour être par elles conclu et par la cour statué 
comme il appartiendra; réserve à statuer sur les dépens... » (Du 
27 mai 1893. — Plaid. MMCS Logtenburg et Dervaux.)

BIBLIOGRAPHIE.

Téléphone et T ram w ays électriques à  Trolley. — Ju ris
prudence anglaise. — Bruxelles, Stevelinck, imprimeur, 
1893, 19 pages in-8 ".

Nous prenons à la sentence du juge anglais les lignes 
suivantes, qui donnent une idée des difficultés qui lui 
étaient soumises et dont traite aussi M. Ca r m o u c h e  
dans la note dont il a fait suivre le document judiciaire : 

- ... Après avoir réfléchi beaucoup sur la nouveauté 
•’ du cas, dit le juge Kekewicli, sur les arguments qui 
» m’ont été fournis, et sur les particularités distinguant 
» un courant électrique, de toute autre force, je ne puis 
» voir aucune raison pour laquelle le principe ne lui 
« serait pas applicable ; je ne vois pas comment je pour- 
’> rais soutenir qu’une personne ayant créé, ou, si ce
- terme est inexact, appelé à une existence spéciale, un 
« courant électrique pour son propre usage, et qui le 
» décharge sous son contrôle dans la terre, n'est pas aussi 
» responsable des dommages que ce courant cause à son

voisin, qu’elle l'aurait été si elle avait déchargé un 
courant d'eau au lieu du courant électrique. Le courant 

» électrique peut être plus vagabond que l’eau, et il peut 
” être plus difficile de calculer ou de contrôler sa direc-
- tion ou sa force; mais dès qu’il est établi que le cou- 
’> rant particulier est la création du défendeur ou qu’il 
» lui doit son existence spéciale, et qu'il est déchargé 
» par lui, je suis d'avis que si ce courant se fraie un 
» passage jusqu'à la terre du voisin, et là lui cause du 
» dommage, ce voisin a un droit d’action... " En d’autres 
termes, il y a lieu de décider, dans l’espèce, qu’on est 
responsable du dommage causé par la chose qu'on a 
sous sa garde, et que, comme telle, doit être considéré le 
courant électrique qu'on a fait naître. En résumé, dit 
M. C a r m o u c h e , au sujet de la sentence du juge Keke- 
wich : “ personne ne peut, par son fait, léser le droit 
” d’autrui, à moins que les pouvoirs publics, en lui 
» octroyant un service d’intérêt général, ne l’oblige,

dans l’exercice de ses droits, à les enfreindre, pourvu 
» qu’il ne commette aucune faute, qui ne constitue pas 
» l’usage normal et raisonnable de ces droits. •»

VARIÉTÉS.
Tentative d’assassinat par le bras de la  justice.

En 1819, comparaissait en cours d’assises, à Gand, Claus, 
cabaretier, accusé d'avoir, en 1817, assassiné le sergent-major 
Maters, après vol commis au préjudice de celui-ci. En même 
temps, Ainelbergue Michiels, sa femme, souvent battue par lui, 
et Isabelle Roels, une maîtresse abandonnée, étaient toutes deux 
accusées de complicité de vol, par recel.

Le procureur criminel, Paradis, conclut à la condamnation du 
premier accusé à la peine de mort.

Glaus fut néanmoins (par 3 voix contre 2, dit-on), acquitté sur 
le premier chef, condamné pour le vol seulement, et les deux 
autres accusées, dont les déclarations avaient constitué les prin
cipales charges contre lui, furent acquittées.

En 1820, Maters, l’assassiné, fut arrêté dans l’arrondissement 
de Zieriekzee, où il vivait sous un faux nom après avoir été garçon 
brasseur à Rotterdam. Ramené à Gand, il y fut condamné pour 
désertion.

Un arrêté royal du 27 mars 1821, grâcia Claus. Use mit à par
courir le pays avec un marchand de chansons qui avait fait impri
mer une complainte et un récit abrégé du procès.

Quant à Isabelle Roels et à Amelbergue Michiels, dont les 
fausses accusations avaient failli coûter à Claus sa tête, le procu
reur PARAnis fit rapport au procureur général Vanderfosse sur les 
mesures à prendre à leur égard : il ne pouvait être question de 
dénonciation calomnieuse, s’agissant de déclarations faites au juge 
d’instruction, alors qu’elles mômes étaient détenues sous préven
tion de vol; il ne pouvait s'agir des peines de la calomnie pour 
des déclarations faites par des accusées, dans le cours de leur 
défense; enfin, elles n’avaient pas déposé comme témoins.

Le procureur criminel s’arrêta à l’idée qu il y avait eu, de leur 
part, tentative d’assassinat pour avoir essayé de faire périr judi
ciairement Claus en voulant convaincre la justice qu’il avait assas
siné Maters.

Si ingénieuse que fût cette qualification de la part du magistrat 
qui avait demandé la tête de l’innocent, la justice ne l’adopta 
point et les deux femmes ne furent, malgré le procureur Paradis, 
i'objel d'aucune nouvelle poursuite.

NOffllNATIONS ET DEmiSSIONS JUDICIAIRES.
Tribunal de première instance. —  Avoué. — Démission. 

Par arrêté royal en date du 28 juillet 1893, la démission de 
M. D'Hont, de ses fondions d’avoué près le tribunal de première 
instance séant à Audenarde, est acceptée.

Tribunal de première instance. —  Huissier. —  Démission. 
Par arrêté royal en date du 28 juillet 1893, la démission de 
M. Renard, de ses fonctions d’huissier près le tribunal de pre
mière instance séant à Nivelles, est acceptée.

Justice de taix . —  Greffier. — Nomination. Par arrêté royal 
en date du 30 juillet 1893, M. Lagac, commis greffier au tribunal 
de commerce séant à Gand, est nommé greffier de la justice de 
paix du premier canton de Gand, en remplacement de M. Love- 
iing, démissionnaire.

Notariat. —  Nomination. Par arrêté royal en date du 30 juil
let 1893, M. Vandemaele, candidat no'aire à OEudeghien, est 
nommé notaire à cette résidence, en remplacement de son père, 
décédé.

Notariat. —  Nomination. Par arrêté royal en date du 
2 août 1893, MM. Lallemand, notaire à Vilvorde et juge sup
pléant à la justice de paix de ce canton, et Richir, notaire à 
Assche et juge suppléant à la justice de paix de ce canton, sont 
nommés notaires à Saint-Gilles.

Notariat. —  Nomination. Par arrêté royal en date du 
2 août 1893, M. Bal, notaire à Pepinghen, est nommé notaire à 
la résidence de Vilvorde, en remplacement de M. Lallemand.

Notariat. —  Nomination. Par airêté royal en date du 
2 août 1893, M. Van Islerdael, candidat notaire à Hal, est nommé 
notaire à la résidence de Pepinghen, en remplacement de M. Bal.

Notariat. —  Nomination. Par arrêté royal en date du
2 aoûtl895, M. Verdoodt. candidat notaire à Opwyck, est nommé 
notaire à la résidence d’Assche, en remplacement de M. Richir.

Notariat. —  Nomination. Par arrêté royal en date du
3 août 1893, M. Dubois, candidat notaire à Liège, est nommé 
notaire à la résidence d’Etalle, en remplacement de M. Tschoffen, 
décédé.

Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Fauquel.

29 ju ille t 1895.

APPEL. —  DÉCISIONS DE JURIDICTIONS DISTINCTES.
DEGRÉS DE JURIDICTION. —  SOMME D’ARGENT.

Le juge d’appel se trouve valablement saisi par un seul et même 
exploit dirigé contre deux décisions de juridictions distinctes, se 
rapportant au même litige, rendues entre les mêmes parties et 
pour l’exécution d'un seul et même contrat.

L’article 33 de la loi du 23 mars 1876 ne saurait trouver d’appli
cation lorsque la demande a pour objet une somme d’argent 
dont le montant se trouve précisé dans l’assignation.

(STERPIN C. TYTGAT, FRÈRES.)
Arrêt. — « Sur la validité de l’acte d’appel :
« Attendu que l'appel est dirigé par le même exploit :
« 1° Contre la sentence arbitrale rendue entre parties ;
« 2° Contre le jugement statuant sur l'opposition à l’ordon

nance d’exécution relative à la dite sentence ;
« Attendu qu’il ne s'agit pas, dans l’espèce, de deux litiges 

différents, ayant chacun un objet distinct et indépendant l’un de 
l’autre, mais d’un seul et même litige, consistant dans la question 
de savoir si la sentence arbitrale rendue peut être exécutée contre 
l’appelant ; que les deux décisions dont appel ont été rendues 
entre les mêmes parties, et pour l’exécution d’un seul et même 
contrat ;

« Attendu qu’il suit de là que le juge d’appel se trouve vala
blement saisi ;

« Quant à l’appel relatif à la sentence arbitrale :
« Attendu que cet appel est tardif et, partant, non recevable ; 

qu’il est à remarquer, d’ailleurs, que les arbitres ont statué en 
dernier ressort ;

« Quant à l’appel dirigé contre le jugement du 2 mars 1893 :
« Attendu que les intimés opposent à cet appel l’exception 

defectu summa- ;
« Attendu qu’aux termes de l’article 21 de la loi du 23 mars 

1876, la compétence et le taux du dernier ressort sont déterminés 
par la nature et par le montant de la demande;

« Attendu que la demande formée par l’exploit d'assignation 
tendait à faire prononcer : 1° la nullité de la sentence arbitrale ; 
2° la condamnation des intimés à 3,000 francs de dommages- 
intérêts pour l’avoir exécutée ;

« Attendu qu’une telle demande excède manifestement le taux 
du dernier ressort ;

« Attendu que vainement l’appelant invoque l’article 33 de la 
loi du 23 mars 1876, et soutient que la demande de 3,000 fr. de 
dommages-intérêts n’a été faite que pour éluder la loi sur la com
pétence;

« Attendu que l’art. 35 ne saurait trouver d’application lorsque, 
comine dans l’espèce, la demande a pour objet une somme d’ar
gent, et que le montant de cette somme se trouve précisé dans 
l’assignation; qu'en effet, il ne peut s'agir, dans ce cas, d’éva
luation ;

« Au fond :
« Adoptant les motifs du premier juge ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique M. Gende
bien, substitut du procureur général, qui s’en est référé à jus
tice, déclare l’acte d’appel valable, et, faisant droit sur l'appel, le 
dit non recevable quant à la sentence arbitrale rendue entre par
ties le 17 novembre 1894; déclare l’appel recevable, mais non 
fondé quant au jugement rendu par le tribunal civil d’Anvers, 
sous la date du 2 mars 1895; met, en conséquence, cet appel à 
néant et confirme la décision attaquée; condamne l’appelant aux 
dépens d'appel... » (Du 29 juillet 1895. — Plaid. MMes Ninauve 
et Van Qosselaere, du barreau d’Anvers.)

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

19 ju in  1895.

RESPONSABILITÉ. — DOMESTIQUE. —  OBLIGATION DU 
MAITRE. —  SUBORDINATION.

Aucun texte de la loi ne consacre l’obligation, pour le maître, de 
garantir le domestique contre les maladies contractées à son 
service ; il n’y a responsabilité que pour autant qu’il y ait une 
faute, laquelle doit être établie par celui qui l’allègue.

L’état de subordination des sujets n’est pas absolu ; ils peuvent 
contrôler les ordres qu’ils reçoivent et ne les point exécuter, 
s’ils les trouvent arbitraires ou manifestement déraisonnables. 

Le dévouement, quelque désintéressé qu'on le suppose, ne donne 
pas ouverture à une action civile, s’il a entraîné des consé
quences dommageables pour son auteur.

(l’épouse sammels et consorts c. devroye.)

Le Tribunal civil de Bruxelles avait rendu, le 20 fé
vrier 1895, le jugement suivant ;

Jugement. — « Attendu que l’action a pour objet le payement 
d’une somme principale de 30,000 francs à titre de dommages- 
intérêts pour les causes précisées dans la requête introductive, 
et dans les conclusions de la demanderesse ;

« Attendu que, dans la dite requête, la demanderesse allègue 
notamment à l’appui de son action les faits suivants : «La demoi- 
« selle Taymans, auteur desdéfendeurs, a exigé de la demande- 
« resse, sa servante, des soins excédant la limite de ce qu’il était 
« permis d’exiger; elle lui a imposé un travail au-dessus de ses 
« forces, réclamant nuit et jour sa présence à son chevet ; infor- 
« mée par les médecins des dangers que présentait pour la 
« demanderesse son séjour continu dans une atmosphère viciée, 
« elle a persisté dans ses exigences et refusé d’accepter les soins 
« de toute autre personne, n’autorisant même pas la demande- 
« resse à sortir de la maison pour prendre l’air » ;

« Attendu, d’autre part, qu’en conclusions, la demanderesse 
articule notamment, avec offre subsidiaire de preuve par les voies 
légales, les faits suivants : « La demoiselle Taymans exigeait la 
« présence et les soins constants de la demanderesse, sa servante; 
« elle refusait avec colère les soins de toute autre personne ; elle 
« obligeait la demanderesse à coucher dans sa chambre ; bien 
« qu’avertie à plusieurs reprises par le médecin du péril qu’elle 
« faisait courir b la demanderesse, elle refusa de suivre les con- 
« seils qu’il donnait ; elle refusa notamment de laisser la deinan- 
« deresse prendre un peu de repos et de lui permettre de sortir 
« quotidiennement ; la demanderesse, pendant plusieurs mois, 
« ne put pas quitter la maison » ;
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« Attendu que la doctrine et la jurisprudence s’accordent jus
tement à rendre de plus en plus strictes les obligations des maî
tres vis-à-vis de leurs subordonnés, surtout au point de vue de 
leurs devoirs d’humarité et de protection, de la sauvegarde, dans 
leur plus grande intégrité, des existences humaines dont ils tirent 
profil et qui leur sont confiées; qu'il faut reconnaître que la subor
dination même, qui est de l’essence du louage de services et qui 
est imposée à la fois par les nécessités mêmes de ce contrat et de 
l’inégalité des conditions sociales, doit être considérée comme 
une raison déterminante de l’obligation rigoureuse du maître 
d’employer les ressources spéciales de son intelligence et de 
sa fortune à assurer d’une manière plus efficace la sûreté de ses 
inférieurs, à y apporter conformément à l'article if  37 du code 
civil, tous les soins d’un bon père de famille, les prémunissant 
même contre leur propre défaillance, ignorance et imprudence ;

« Attendu que les faits reprochés à l’auteur des défendeurs 
constitueraient des violations graves et flagrantes de ces obliga
tions, s’il était avéré que M,le Taymans s’est refusée d’une manière 
formelle et persistante, malgré même le désir et la demande de 
sa servante, à obéir aux instructions et conseils des médecins qui 
lui indiquaient des précautions relativement faciles et bien déter
minées dans l’intérêt de la santé de la demanderesse ;

« Attendu que ce reproche revêt déjà un caractère de grande 
vraisemblance en présence des déclarations réitérées de M. le doc
teur Henrard, médecin traitant de Mlle Taymans, déclarations 
faites les f 8 et 28 janvier 1895, et portant notamment : « Pendant 
« plusieurs mois, Eugénie Devroye n’a pu se mettre au lit. tant sa 
« maîtresse était exigeante; Ml,e Taymans l’appelait à tout instant 
« à son lit, la brusquait, la repoussait pour la rappeler immédia
te lement après... A différentes reprises, le médecin a signalé à la 
u malade le danger auquel était exposée sa servante, mais elle ne 
« voulait être soignée que par elle » ;

« Attendu cependant qu'il y a lieu de considérer que le docteur 
Henrard a déclaré lui-même, le 28 janvier 1895, que, bien 
qu'ayant été consulté par la demanderesse antérieurement déjà, 
depuis le mois de décembre 1892, il n’a été appelé à donner se; 
soins qu’à partir du 4 mars 1893 à Mllc Taymans, qui est décédée 
le 24 mai 1893 ;

« Attendu que, dans l’état de la cause, il échet, avant faire 
droit, d'ordonner à la demanderesse de faire la preuve légale de 
la faute ci-dessus précisée à charge de l’auteur des défendeurs, et 
qui, mise en relation directe avec le préjudice allégué, forme la 
base juridique de son action en dommages-intérêts ;

« Attendu que les faits ci-dessus déterminés et dans lesquels il 
y a lieu de circonscrire les moyens de preuve tant directe que 
contraire et les articulations des parties, sont de nature à éclairer 
complètement à cet égard la religion du tribunal ;

« Attendu qu’il n’v a point lieu pour le tribunal de s’arrêter 
aux prétendues fins de non-recevoir opposées à l’action de la 
demanderesse ;

« Attendu que les prétentions de la demanderesse, absolument 
étrangères h l’exécution des dispositions testamentaires de Ml,e Tay
mans, ne sauraient en aucune façon tomber sous l’application de 
la clause du dit testament « excluant de tout droit de la succes- 
« sion celui ou ceux des légataires qui en critiqueraient les 
« dispositions ou contrarieraient les agissements de l’exécuteur 
<t testamentaire » ;

« Attendu que le legs fait à la demanderesse par le testament 
de illlle Taymans, reçu par M. le notaire Ghende, de Bruxelles, le 
28 octobre 1890, constitue une libéralité indépendante des dom
mages-intérêts qui pourraient être dus à la demanderesse du chef 
des faits qui forment la base de la présente action, faits qui 
seraient une violation des règles du contrat de louage de services 
et se seraient produits, tous ou en majeure partie, postérieurement 
au testament précité ;

« Attendu, enfin, que les prétendues déprédations ou détour
nements qu'aurait commis la demanderesse à l’égard de’Ia suc
cession de l’auteur des défendeurs, ne pourraient servir qu'à 
établir dans le chef de ceux-ci une créance qu'ils pourraient, 
dans les conditions légales, opposer en compensation à celle de 
la demanderesse ;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis conforme de M. Nagei.s , 
substitut du procureur du roi, écartant toutes fins et conclusions 
non expressément admises, avant faire droit, ordonne à la deman
deresse de prouver par toutes voies de droit, même par témoins, 
les faits suivants :

« 4° Mllc Taymans, atteinte d’une maladie présentant un carac
tère infectieux, a gardé la chambre depuis la fin du mois d’octo
bre 1892, d’une manière continue, jusqu’à son décès, à part 
qu’elle s’est encore rendue à l’église le jour de Noël de l’an
née 1892 ;

« 2° Pendant tout ce temps, et spécialement les derniers mois 
de sa maladie,  el le a exigé la présence et les soins constants de 
la demanderesse, refusant, malgré la demande de celle-ci et les

avis médicaux, de lui laisser prendre quelque repos et quelque 
distraction, de lui permettre de quitter la maison et même la 
chambre ;

« 3° Ces agissements sont la cause directe de la maladie de 
la demanderesse, maladie qui lui occasionne de grandes souf
frances et de grands frais et dont elle ne se remettra jamais com
plètement ;

« Les défendeurs entiers en termes de preuve contraire, dans 
laquelle rentrera notamment la preuve des faits suivants :

« 1° Ce n’est que dans le courant du mois de mars 1893 que 
M»e Taymans a commencé à garder la chambre ; elle ne s’est ali
tée définitivement que trois semaines avant sa mort;

« 2° La demanderesse est sortie journellement pour faire les 
achats nécessaires au ménage de sa maîtresse, sauf peut-être les 
cinq ou six jours précédant la mort de celle-ci; en outre, elle 
avait un jour de sortie toutes les quinzaines ;

« 3° Peu de temps avant la mort de Mlle Taymans, le sieur 
Vanderzypen a offert à la demanderesse, qui l'a refusé, l’assis
tance de sa femme pour veiller et soigner la malade... » (Du 
20 février 1895.)

Appel.
La Cour a réformé ce jugement comme suit :
Arrêt. — « Attendu qu'aucun texte de loi ne consacre l’obli

gation pour le maître de garantir le domestique contre les mala
dies contractées à son service ;

« Qu’il n’y a responsabilité que pour autant qu’il y ait faute, 
et que la preuve de la faute incombe au demandeur;

« Attendu que, pour l'établir, l’intimée allègue que la demoi
selle Taymans, auteur des appelants, était atteinte d’une maladie 
d’un caractère infectieux, qui l’a forcée de garder la chambre 
depuis octobre 1892 jusqu’à son décès en mai 1893; que, pen
dant tout ce temps, elle a exigé la présence et les soins de l’inti
mée, lui refusant, malgré sa demande et les avis du médecin, de 
lui laisser prendre l’air et le repos qui lui étaient nécessaires, et 
que ce sont ces agissements qui ont été la cause directe de la 
maladie dont elle est atteinte aujourd’hui;

« Attendu que les appelants contestent ces faits et soutiennent 
que la défunte n’a gardé la chambre que depuis mars 1893 ;

« Qu’il échet de rechercher si, alors même que tous seraient 
démontrés exacts, ils justifieraient l’action en dommages-intérêts 
sur laquelle il y a lieu de statuer;

« Attendu que l’intimée est entrée librement au service de la 
demoiselle Taymans en 1889 ; que nul n’a pu la contraindre à y 
rester contre son gré ;

« Attendu qu’à supposer que, soit en 1892, comme elle l'al
lègue, soit en 1893, elle soit devenue la garde-malade de sa 
maîtresse, elle a été en mesure de peser les avantages et les in
convénients de cette nouvelle situation et de ne l’accepter que si 
elle la trouvait compatible avec ses intérêts;

« Attendu qu'en vain l’intimée invoque et les exigences de sa 
maîtresse et sa position de subordonnée, qui, prétend-elle, l’obli
geait à céder à tous ses caprices, puisqu’il lui était loisible de 
renoncer à son service et de se soustraire par le fait même il son 
autorité ;

« Attendu que l’état de subordination des sujets n’a d’ailleurs 
rien d’absolu ; qu’ils peuvent contrôler les ordres qu'ils reçoi
vent et ne les point exécuter, s’ils les trouvent arbitraires ou 
manifestement déraisonnables ;

« Attendu que l’intimée, qui était traitée par le docteur llen- 
rard depuis longtemps, n’a pu ignorer les avis qu’il avait donnés 
à la demoiselle Taymans à son sujet ;

« Que si les recommandations de ce praticien n'ont pas été 
suivies, il serait injuste d’en faire retomber la responsabilité sur 
l’auteur des appelants, que son égoïsme de malade et la préoccu
pation de son état devaient rendre moins attentive aux besoins de 
son entourage, plutôt que sur l’intimée qui, directement en cause, 
était aussi beaucoup mieux à même de juger des précautions que 
son état pouvait nécessiter ;

« Attendu que si elle est restée au service de la défunte mal
gré les dangers qu’elle croyait y courir, c’est vraisemblablement 
en considération des avantages qu’elle espérait y recueillir à son 
décès; que le dévouement, quelque désintéressé d’ailleurs qu'on 
le suppose, ne donne pas ouverture à une action civile; qu’il peut 
en résulter seulement un lien moral, une obligation naturelle, dont 
la demoiselle Taymans s’est généreusement acquittée, en lui 
léguant une rente viagère de 1,200 francs, soit le triple environ 
de ce qu’elle touchait de son vivant à titre de gages ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Dens, substitut du procureur 
général, en son avis conforme, écartant toutes conclusions con
traires, met le jugement a  q u o  à néant; émendant, déboute 
l’intimée de son action et la condamne aux dépens des deux 
instances... » (Du 19 juin 1895. — Plaid. MM“  W illemaers, 
Chansay, De Valkeneer et Albert Lefebvre.)
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O b s e r v a t i o n s . — L’arrêt que l’ou vient de lire, et 
qui s’écarte d’une façon très appréciable d’une jurispru
dence que l'on pouvait croire fixée en ces matières, 
reconnaît que la responsabilité dérive d’une faute, mais, 
par une contradiction qui n’échappera à personne, s’ab
stient d’examiner si les faits allégués par la partie inti
mée constituent effectivement une faute, et peuvent 
donner lieu, dès lors, à réparation.

La décision dont s’agit veut trouver sa justification 
dans un principe nouveau, émis pour la première fois, 
croyons-nous, d’une façon aussi radicale et qui consiste 
à dire que le domestique n’est pas un esclave, et reste 
libre devant les ordres qu’il reçoit, libre jusqu’à quitter 
son service pour se soustraire à leur exécution.

Cette théorie nous paraît excessive, d’abord parce 
qu’elle conduit à des conséquences inacceptables; en
suite parce quelle présume une liberté absolue du sujet, 
qui 11’existe pas plus que la subordination absolue, 
quelle conteste; enfin parce quelle est contredite par 
une jurisprudence unanime.

La conséquence inacceptable qu’elle entraîne est, si 
l’on veut être logique, que le maître est dorénavant 
délié de toute responsabilité, puisque, quelle que soit 
son imprudence et son incurie, il sera toujours en droit 
de répondre à son ouvrier lésé dans l’accomplissement 
d’un travail dangereux, qu’il était libre de ne pas le 
faire, ayant été à même d’en apprécier le péril.

Semblable réponse sera fondée d’autant plus que la 
faute du patron sera plus manifeste, plus apparente, 
plus lourde. Que deviendront, dans ce cas, les arti
cles 418 et suivants du code pénal, prévoyant l’homi
cide et les blessures par imprudence?

L’arrêt présume, disons-nous, une liberté absolue qui 
n’existe pas plus que la subordination absolue ; entre 
ces deux termes extrêmes, qui ne se rencontrent pas 
dans la réalité, il y a un juste milieu, qui est la subor
dination pure et simple. Cette subordination existe, quoi 
qu’on dise; elle existe,à raison du contrat même qui lie 
les parties, et dont elle forme l’élément principal, et sur
tout parce qu’elle est assurée par une contrainte morale 
qui pèse sur l’ouvrier.

Cette contrainte morale a sa source dans la certitude 
indéniable que l’ouvrier a d’être renvoyé s'il discute les 
ordres reçus ou refuse de les exécuter. Or, entre deux 
éventualités, dont l’une est certaine, le renvoi, et l’au
tre problématique, l’accident, l’ouvrier préfère — si 
tant est qu’il se livre à ce calcul de probabilités — celle 
qui lui apparaît comme la moins probable, c’est-à-dire 
la seconde.

Ce qui altère encore la liberté de ce choix, c’est cette 
considération que le travailleur n’a que son métier pour 
vivre, qu’il doit souvent assurer l’existence de vieux 
parents, ou de sa propre famille, et qu’il n’est rien 
moins qu’assuré de se replacer du jour au lendemain, 
s’il résilie son engagement.

Mais, d’autre part, ce qui est incontestable,, c’est que 
le maître est responsable des ordres qu'il donne ; si un 
patron ordonne d’exécuter un travail dangereux dans 
des conditions qui peuvent compromettre la sécurité ou 
la vie de son subordonné, c’est assurément dans la pré
vision et dans le but d’être obéi : or, s'il veut l’obéis
sance, il doit en vouloir aussi les conséquences, et il est 
mal venu, lorsqu'un accident arrive, à critiquer une 
soumission qu’il a lui-mèine provoquée en connaissance 
de cause. S’il en était autrement, il n’avait qu’à pas 
ordonner, ou bien, ayant ordonné, il avait à prendre 
les précautions utiles.

Pareille conséquence trouve sa justification dans la 
position privilôgiéeque le maître occupe dans le contrat, 
et qui lui est assurée par son droit de commander, par 
son rang social, par la supériorité de son éducation et 
de son instruction. Du reste, il serait bien difficile, si 
pas dangereux, de déterminer où commence et où finit, 
pour l’ouvrier, le droit de critique, dont parle l’arrêt 
ci-dessus, et ce serait presque toujours lui supposer

des connaissances et une initiative qu’il ne possède pas 
la plupart du temps.

Ces considérations ont été consacrées, disions-nous 
enfin, par une jurisprudence nombreuse, qui a procédé, 
si l’on peut ainsi s’exprimer, par étapes, allant jusqu’à 
reconnaître que le maître doit prémunir l’ouvrier, même 
contre son imprudence.

Cette jurisprudence pose comme base de la matière 
que le maître, qui fait exécuter par son ouvrier un tra
vail dangereux, doit veiller à sa sécurité, et n’est assuré 
de l’irresponsabilité que lorsque la dernière précaution 
praticable a été prise pour éviter un accident.

Nous ne voulons pas étendre outre mesure ces quel
ques remarques en énumérant toutes les décisions ren
dues en ce sens ; qu'il nous suffise de renvoyer à notre 
Table générale, V° Louage d'ouvrage, et à deux déci
sions récentes, qui résument la question et dégagent 
très nettement les principes. Y. Bruxelles, 20 décembre 
1893, confirmé par arrêt du 19 mars 1894 (B e i .g . J u d . ,  
1891, pp. 298 et 785); id., 21 mars et 14 novembre 
1894 (B e l g . J u d . ,  1894, p. 1563 et les observations qui 
suivent).

COUR D’APPEL DE LIÉCE.
Première chambre. —  Présidence de M. Ruys, conseiller.

30 octobre 1894.

DOUANES. —  PRÉEMPTION. —  MANDAT.

L'importateur a l’obligation de faire connaître immédiatement 
l'option que l’article 7 de l’arrêté royal du 16 août 1865 l’auto
rise à faire, lorsque l’administration des douanes annonce son 
intention de préempter les marchandises dont la valeur décla
rée lui paraît insuffisante.

Les préposés de la douane étant mandataires de l'importateur pour 
l’accomplissement des formalités en douanes, doivent remplir 
leur mandat au mieux de ses intérêts et notamment, s’ils igno
rent la valeur réelle de la marchandise importée, la prudence 
leur impose le devoir de demander l’estimation de celle-ci par 
experts.

(NICOLAY C . CH A R M ER ET S C H E IB L E R .)

Arrêt . — •.< Sur la recevabilité de l’appel :
« Attendu qu’il est constant que c’est à la suite, d’un accord 

intervenu entre les conseils des parties que, sous réserve de tous 
droits réciproques :

« 1° La banque Nagelmaekers, de Liège, a, sur l’ordre des 
intimés, adressé, le 7 février 1893, à l’appelant, un accréditif de 
1"2,700 francs payable b la Banque Nationale, et que ce dernier 
a touché le montant de cette valeur ;

« Et 2° que l’appelant a retiré des Messageries Van Gend, deux 
ballots renfermant 207 1/2 douzaines de cloches en feutre pour 
chapeaux, ballots qui, après avoir été saisis par la douane, 
avaient été remis aux intimés après le payement de l’amende 
encourue par eux ;

« Attendu que la somme de 12,700 francs représentait, après 
défalcation des frais de transport et d’autres déboursés, le prix 
d’une marchandise préemptée par la douane et expédiée il l’ap
pelant, et que les deux ballots dont il vient d’être parlé apparte
naient à ce dernier; que, dans les circonstances où il a été posé, 
le fait de l’appelant d’avoir encaissé la prédite somme et de s’être 
mis en possession des deux ballots en question, ne peut être 
considéré comme ayant entraîné de sa part un acquiescement au 
jugement contre lequel il s’est ensuite pourvu en appel ;

« Au fond :
« Attendu que les intimés, qui sont agents en douanes, ont été 

avisés, le 14 mai 1892, par les sieurs Ileimberger et Schmidt, de 
Spremberg, de l’envoi à l’appelant de 47 ballots renfermant des 
cloches en feutre pour chapeaux ; qu’ils ont reçu en même temps 
un bordereau détaillé du contenu de ces ballots ; qu'ils s’adres
sèrent, le 21 mai, au destinataire des marchandises pour connaî
tre le nombre exact des douzaines de cloches se trouvant dans 
les ballots ainsi que la valeur qui devait en être déclarée ; que 
l’appelant leur fit savoir, le 24 mai, que les dits ballots conte
naient 4,759 douzaines et demie de cloches, valant f'r. 2-30 la 
douzaine ; que les intimés, dans la déclaration qu’ils remirent à 
l’administration des douanes, ne portèrent le nombre de dou
zaines qu’à 4,552 et en fixèrent la valeur à 11,000 francs ;

« Attendu que c’est par suite d’une erreur, rendue jusqu’à un
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certain point excusable par la forme défectueuse du relevé 
détaillé adressé aux intimés par les vendeurs, que 207 1/2 dou
zaines de cloches, comprises dans deux ballots, ont été omises 
dans la déclaration ;

« Attendu que ces deux ballots ont été saisis par la douane, 
mais que les intimés en ont obtenu la restitution moyennant le 
payement d’une amende de 216 francs dont ils reconnaissent 
devoir supporter le montant ;

« Attendu que, d’après les instructions données par l'appelant, 
les 4,352 douzaines de cloches renfermées dans les autres ballots 
auraient dû être déclarées comme ayant une valeur de 11,380 fr. ; 
que les intimés ne pouvaient, suivant l’article S de l’arrêté royal 
du 16 août 1865 et l’article 14 de la loi du 13 mai 1882, déduire 
de cette somme les frais de transport, d’assurance et de commis
sion ;

« Mais attendu qu’il est constant que les marchandises expé
diées à l’appelant lui ont été facturées au prix de fr. 22,002-90, 
et que l’administration des douanes a vendu pour la somme de
16.000 francs les 4,552 douzaines de cloches en feutre qu’elle a 
préemptées;

« Que, dans cet état de choses, tout concourt à démontrer que 
la dite administration aurait considéré ces 4,552 douzaines 
comme ayant été sous-taxées, alors même que la valeur en aurait 
été déclarée conformément aux instructions données aux intimés 
par l’appelant;

« Attendu que ce dernier allègue et demande à prouver que, 
d’après une pratique constante, les intimés auraient été admis 
par la douane à faire une déclaration supplémentaire quant à la 
valeur de ces 4,552 douzaines de cloches, s’ils n’avaient pas omis 
de comprendre dans leur déclaration une partie des marchan
dises importées, soit 207 douzaines et derme;

« Attendu que ce fait est précis et pertinent ; qu’il y a lieu 
d’en autoriser la preuve ;

« Attendu que l’importateur est obligé de faire connaître 
immédiatement l’option que l’article 7 de l’arrêté royal du 
16 août 1863 l’autorité îr faire, lorsque l’administration des 
douanes annonce son intention de préempter les marchandises 
dont la valeur déclarée lui paraît insuffisante;

« Attendu que les intimes qui, pour l’accomplissement des 
formalités en douane, étaient les mandataires de l’appelant, 
devaient remplir leur mandat au mieux de ses intérêts; que s’ils 
ignoraient la valeur réelle de la marchandise importée, la pru
dence leur imposait le devoir de demander l’estimation de celle- 
ci par des experts, l’appelant pouvant avoir le plus grand intérêt 
à conserver la marchandise, même moyennant le payement d'un 
droit relativement élevé;

« Attendu qu’étant donnés et le prix auquel l’administration 
des douanes a vendu la marchandise et celui auquel elle a été 
facturée à l’appelant par ses vendeurs, il est infiniment probable, 
pour ne pas dire certain, qu’une expertise aurait constaté que sa 
valeur dépassait de 5 p. c. celle qui avait été déclarée, et même 
celle qui aurait dû être déclarée conformément aux instructions 
de l’appelant ;

« Attendu qu’à la vérité, d’après l’article 8, jj 2, de l'arrêté 
royal du 16 août 1865, la douane aurait pu, dans ce cas, à son 
choix, maintenir la préemption ou percevoir le droit sui la 
valeur déterminée par les experts ;

« Mais attendu que l'appelant articule que, suivant un usage 
constant, l'administration des douanes laisse suivre la marchan
dise en mains de l’importateur, après payement du droit sur la 
valeur fixée par l’expertise, augmenté éventuellement de 50 p. c. 
à titre d’amende ; que le fait, dont il postule à cet égard la preuve, 
est précis et pertinent;

ic Attendu que l’appelant soutient qu’il n’aurait, malgré la 
préemption, subi qu’une faible partie du dommage qu’il a réelle
ment souffert, s'il avait pu racheter la marchandise importée ; 
qu’il prétend que les intimés qui, en leur qualité d’agents en 
douanes, auraient dû, après la préemption opérée, veiller à ses 
intérêts, n’ont pas satisfait sous ce rapport à leurs obligations;

« Attendu, en fait, qu’il est établi et, du reste, avéré qu’à la 
date du 25 mai 1892, les intimés ont fait connaître par dépêche 
à l’appelant que la marchandise avait été préemptée, qu’elle 
paraissait avoir été taxée par la douane à 17,000 francs et qu’une 
fabrique de Verviers l’avait achetée ; que, le 30 du même mois, 
ils lui ont écrit que la marchandise n’était pas encore définitive
ment vendue, et lui ont demandé de leur indiquer le prix qu’il 
serait disposé à en donner, s’il désirait s’en rendre acquéreur; 
qu’après leur avoir télégraphié le lendemain, 31 mai, qu'il serait 
chez eux le dit jour, à deux heures, l’appelant leur a fait savoir, 
le 1er juin, par télégramme, qu’il offrait de la marchandise 15 à
1 6 .0 0 0  francs; que, le même jour, les intimés ont porté à sa 
connaissance que celle-ci avait été définitivement vendue à un 
tiers au prix de 18,000 francs ;

« Attendu qu’il est constant, d’autre part, qu’une dépêche de 
l'administration supérieure des douanes en date seulement du
2 juin 1892, a admis la cession de la marchandise à un tiers, 
moyennant le payement d’une somme de 16,000 francs, et que 
communication de celte décision a été donnée le lendemain,
3 juin, au contrôleur des douanes à Verviers;

« Attendu que l’appelant soutient que les intimés, qui lui ont 
transmis successivement, à la fin du mois de mai 1892, des ren
seignements erronés, n’ont donné aucune suite à ses instructions 
d u l cr juin; que l’offre faite par lui à cette date n’était pas tar
dive; qu'avant le 3 juin 1892, les cloches en feutre préemptées 
n’avaient pas été définitivement vendues, et qu'il est d’usage 
constant, en cas de préemption, d’accorder, à prix égal, la pré
férence à l’importateur pour l’acquisition de la marchandise 
importée;

« Attendu que, dans ces circonstances, il y a lieu d'ordonner 
aux intimés de prouver qu’ils ont, à la date du 1er juin 1892, 
offert à l’administration des douanes la somme de 16,000 traites 
pour la marchandise préemptée ; qu’il échel également d’autori
ser l’appelant à rapporter la preuve de ceux des faits libellés par 
lui qui sont repris au dispositif du présent arrêt; que ce n’est 
que lorsque ces mesures d’instruction auront été exécutées, que 
la cour pourra statuer en connaissance de cause sur le mérite 
des soutènements respectifs des parties;

« Attendu, enfin, que l’appelant a fixé à raison de fr. 2-50 la 
douzaine la valeur des cloches en feutre qui lui avaient été expé
diées uniquement pour l’accomplissement d’une formalité en 
douane; que les intimés sont mal fondes à prétendre que, dans 
leurs rapports avec l’appelant, ils ne sont responsables de la 
marchandise importée que jusqu’à concurrence de la valeur 
déclarée dans le seul but de satisfaire à une prescription de la 
loi fiscale ;

« Par ces motifs, la Cour, sans égard à la fin de non-recevoir 
proposée contre l’appel, laquelle est déclarée mal fondée, avant 
de statuer au fond, ordonne aux intimés de prouver, par les 
vois de droit, preuve testimoniale comprise, qu’ils ont, à la date 
du 1er juin 1892, offert à l’administration des douanes, confor
mément aux instructions de l’appelant, la somme de 16,000 fr. 
pour les 4,552 douzaines de cloches en feutre pour chapeaux 
préemptées ; réserve à l’appelant la preuve contraire; autorise, 
de plus, celui-ci à prouver par les mêmes voies :

« I" Que, d’après une pratique constante, les intimés auraient 
été admis par la douane à faire une déclaration supplémentaire 
quant à la valeur des dites 4,552 douzaines de cloches, s’ils 
n’avaient pas omis de comprendre dans leur déclaration une par
tie des marchandises importées, soit 207 1/2 douzaines qui ont 
été saisies ;

« 2" Que, dans le cas prévu par le second paragraphe de 
l’article 8 de l’arrêté royal du 16 août 1865, lorsque l’expertise 
constate que la valeur de la marchandise importée dépasse de 
5 p. c. la valeur déclarée, il est d’un usage constant que l’admi
nistration des douanes remet la marchandise à l’importateur, 
moyennant le payement du droit sur la valeur déterminée par 
les experts, augmenté éventuellement par l’amende;

« 3° Que l'offre do 16,000 francs, faite le 1er juin 1892 par 
l'appelant pour l’acquisition des cloches en loutre préemptées, 
n'était pas tardive, cette offre ayant eu lieu avant la communica
tion au contrôleur des douanes à Verviers de la dépêche de l’ad
ministration supérieure, en date du 2 juin 1892, admettant la 
cession de la dite marchandise à un tiers [tour la somme de
16,000 francs;

« Et 4° qu’il est d'un usage constant, en cas de préemption, 
d’accorder, à prix égal, la préférence à l’importateur pour l’ac
quisition de la marchandise préemptée ; réserve aux intimés la 
preuve contraire ; fixe jour pour l'audition des témoins que les 
parties se proposeraient de faire entendre, à l’audience du mer
credi 12 décembre prochain ; dépens réservés... » (Du 30 octobre 
1894. — Plaid. MM'’5 Servais, W ensei.eers, du barreau de 
Bruxelles et Ch a pu s , du barreau de Verviers.)

COUR D’APPEL DE GAND.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. de Gottal.

2 a v ril 1895.

VENTE. —  CLAUSE PENALE. —  MISE EN' DEMEURE. 
SOMMATION. —  LIVRAISON. —  RETARD. — ACHETEUR. 
DROIT D’OPTION. —  DELAI.

La convention de vente, fixant un délai d’exécution et obligeant le 
vendeur à payer une somme déterminée en cas de retard dans
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la livraison, ne constitue pas par elle-même une mise en de
meure.

Celle-ci n'est produite que par une sommation ou tout autre acte 
équivalent.

Pour qu'il y ail interpellation constitutive de mise en demeure, 
il suffit, spécialement en matière commerciale, que la partie 
témoigne clairement, même par simple lettre, sa volonté à cet 
égard.

La clause pénale à raison du retard dans la livraison n’est due, 
même après une mise en demeure régulière, que si le retard est 
exclusivement imputable au vendeur.

L'acheteur qui jouit d’un droit d’option pendant un certain délai 
pour accepter un marché, n’est déchu de ce droit, par suite de 
l’expiration du délai, que s'il a été préalablement sommé de 
l’exercer.

(ehrhardt c. de isruïn.)

Aurét. — « Attendu que les parties reconnaissent qu’à la date 
du 30 avril 1893, il a été conclu verbalement entre elles un mar
ché ayant pour objet l ’installation complète, dans l’usine de l’in
timé, de dix presses hydrauliques du système de l'appelant et 
contenant les conventions suivantes, sur lesquelles les parties 
sont d’accord :

« La première livraison des cinq presses hydrauliques devra 
« se faire, alin de pouvoir commencer la fabrication le lu  juil 
« let suivant ;

« M. Ehrhardt donne en option à SI. De Bruyn, jusqu’après 
« l’essai delà première fourniture, pendant environ quinze jours,
« cinq autres presses hydrauliques;

« Une seconde fourniture se composera de cinq presses hy- 
« drauliques et formera ainsi une installation complète, qui de- 
« vra fonctionner le Ier septembre suivant;

« M. Ehrhardt s’engage à payer 100 francs par jour de retard,
« à titre de dommages-intérêts pour chacune des livraisons » ;

« Attendu que le litige porte sur les deux points suivants :
« 1° L’appelant a-t-il encouru la clause pénale?
« 2° L’intimé est-il tenu de prendre livraison des cinq presses 

qui font l’objet de la deuxième partie du marché ?
« A .  Sur le premier point :
« Attendu que la clause pénale n’est applicable à l’appelant 

qu’à la double condition qu’il ait été constitué en demeure, et 
que le retard qu’il a mis à exécuter ses obligations lui soit impu
table ;

« Attendu que la convention prérappelée n’a pu avoir etîel 
de constituer l’appelant en demeure de plein droit, par la seule 
échéance du terme ;

« Que cette mise en demeure ne pouvait résulter, dans l’es
pèce, que d'une sommation ou d’un autre acte équivalent;

« Qu’il n’est pas indispensable, à cette fin, de se servir littéra
lement des termes de la loi; que l’emploi d’expressions équipol
len tes satisfait aux prescriptions légales; qu’en matière commer
ciale surtout, pour qu’il y ait interpellation constitutive de la 
mise en demeure, il suffit que la partie témoigne clairement, 
même par une simple lettre, sa volonté à cet égard, c'est-à-dire 
qu’elle rappelle au débiteur ses obligations, le retard qu’il a mis 
à les remplir et, pour conclusion, qu’elle lui déclare que, par ce 
retard, il a encouru la clause pénale stipulée dans la conven
tion ;

« Attendu que les parties reconnaissent qu’une correspondance 
a été échangée entre elles au sujet de la livraison des presses ; 
qu’ainsi, l’appelant ne dénie pas l’allégation de l’intimé que 
celui-ci lui a écrit :

« Le 2 mai : « La première livraison devra fonctionner pour 
« commencer la fabrication au plus lard le 13 juillet prochain»;

« Le 30 juin : « Quand m’enverrez-vous les presses » ?
« Le 15 juillet : « J’attends votre envoi, toutes les fondations 

« sont terminées » ;
« Le 7 août : « Le retard est déjà d’un mois ; vous m’avez déjà 

« causé beaucoup de réclamations de la part de mes acheteurs.
« Si ceux-ci me réclament des dommages-intérêts, je dois vous 
« en tenir responsable » ;

« Et, le 24 août, à l’occasion du retard dans l’envoi de la 
deuxième livraison : « Je ne réclamerai pas l’amende ici » ;

« Qu’aucune de ces expressions ne remplit les conditions de la 
mise en demeure ;

« Attendu, en effet, que les protestations vagues, faites anté
rieurement à la date fixée pour la livraison, n’ont aucune portée, 
par le motif que la mise en demeure est la constatation légale du 
retard dans la livraison ; qu’elle ne pouvait donc être faite qu’à 
l’expiration du délai assigné à l’exécution de l’obligation, c’est-à- 
dire le 15 juillet 1893;

« Que l’observation faite à l’appelant, le 7 août, loin de le con
stituer en demeure, subordonne, au contraire, son obligation de 
payer des dommages-intérêts, au cas où une indemnité serait ré
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clamée à l’intimé ; et que, même dans ce cas, l’intimé restreint 
la responsabilité de l’appelant au payement des seuls dommages- 
intérêts que lui-même devrait payer à des tiers;

« Que les mots « je ne réclamerai pas l’amende ici», ne com
portent pas non plus une mise en demeure;

« Qu’il reste toujours ignoré à quelle date et en quels termes 
l’intimé aurait constitué l’appelant en demeure ; que celui-ci se 
considérait d’ailleurs si peu comme ayant encouru la clause pé
nale que, lorsque le 31 août, il annonçait à l’intimé l’envoi des 
dernières pièces de la première livraison, il le priait gracieuse
ment de bien vouloir l’excuser de la préparation quelque peu 
tardive de ces pièces ;

« Qu’il n’est donc pas prouvé que l’appelant ait été constitué 
en demeure ; que l’eût-il même été, le retard qu’a subi la livrai
son des cinq pièces et accessoires ne lui est pas exclusivement 
imputable ;

« Qu’il conste, en effet, des explications échangées entre par
ties, que les plans pour les installations des presses et accessoires 
ont subi de nombreuses moditications ; que, le 18 juin, l’appelant 
communiqua un nouveau plan à l’intimé, espérant qu'il serait dé
finitif, pour que, sur ce plan définitivement agréé, il puisse com
mencer la construction; que, de l’aveu de l’intimé, les fondations 
pour les presses n'étaien'. pav achevées avant le 15 juillet ; que 
les poutrelles devaient encore être remplacées au moment où le 
monteur Striepe se trouvait déjà dans l’usine de l’intimé, etc.;

« Attendu que c’est seulement le 5 décembre 1893 que, pour 
la première fois, il est question entre parties de l’application de 
la clause pénale, l’intimé ayant porté à son crédit dans son 
compte, communiqué le même jour à l’appelant, une somme de 
6,100 francs pour 61 jours de retard, à raison de 100 francs par 
jour ;

« Que l’on voit aussitôt l’appelant protester contre une sem
blable prétention, et rappeler à l’intimé qu'au mois d’août, le 
local où devaient être installées les presses, était encore dépourvu 
du toit, et que c’était en vue seulement d’obliger l’intimé que 
Striepe, le monteur de l’appelant, avait consenti à travailler dans 
un local non couvert ;

« Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent, que 
l’appelant n’a pu encourir la clause pénale stipulée dans la con
vention ;

« Attendu que l’intimé, interjetant appel incident, articule, en 
ordre subsidaire, avec offre de preuve par toutes voies de droit, 
même par témoins, plusieurs faits aux tins de constater que l’ap
pelant a consenti à laisser déduire de son compte la dite somme 
de 6,100 francs;

« Attendu que ces faits tendent à prouver un mandat donné 
par l’appelant à son représentant Dupureyer;

« Attendu que ce prétendu mandat, dont l’objet aurait une 
valeur dépassant 150 francs, constituerait un fait juridique au
quel l’intimé serait resté étranger et qui, au regard de ce der
nier, aurait un caractère purement civil ;

« Que la preuve testimoniale n’est est donc pas recevable, 
bien que la juridiction consulaire soit saisie de la contestation 
entre parties;

« B. Sur le deuxième point :
« Attendu que la convention dont s’agit doit être interprétée 

en ce sens que l’intimé a acheté le placement de dix presses en 
deux livraisons, mais en se réservant la faculté, pendant environ 
quinze jours après la mise en marche des cinq premières presses, 
de pouvoir résilier le marché pour les cinq presses qui devaient 
faire l’objet de la deuxième livraison;

« Attendu que, le 24 août 1893, l'intimé fit savoir à Dupureyer 
et à l’appelant qu’il refuserait d’accepter la première presse de la 
deuxième livraison, jusqu’à ce qu’il ait pu se convaincre de la 
bonne marche des machines déjà fournies;

« Que M. Dupureyer lui répondit ie lendemain qu’il avait prié 
M. Ehrhardt d’attendre les ordres de M. De Bruyn, avant d’expé
dier les autres pièces; que l’appelant n’a jamais protesté contre 
la déclaration faite par son représentant ;

« Attendu que, dans ces conditions, au moment de l’introduc
tion de l’instance, la vente des dix presses subsistait et devait 
sortir ses effets, sous la réserve cependant que l’intimé jouissait 
encore de la faculté de résilier la dite vente quant à la deuxième 
partie du marché ;

« Que l’appelant n’a fait connaître aucune circonstance de na
ture à établir la déchéance de l’intimé de la faculté vantée ;

« Attendu qu’il conste, au contraire, des éléments de la cause, 
que l’intimé savait, depuis le 24 août, que l’appelant n’aurait 
fait la deuxième livraison qu’après avoir reçu les ordres de son 
acheteur; et que, depuis ce jour, il n’a plus été question de ce 
marché dans la correspondance échangée entre parties ;

« Que, d’autre part, il est impossible de déterminer le moment 
précis auquel l’intimé a pu mettre en activité les cinq premières
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presses, ni, par conséquent, le moment auquel a commencé le 
délai d’environ quinze jours accordé à l’intimé pour son droit 
d’option ;

« Que, si même l’échéance de ce terme était connue, l’intimé 
n’aurait été déchu de la faculté qui lui était réservée, qu’après 
avoir été mis en demeure par l’appelant d'exercer son droit ;

« Attendu qu’on peut considérer l’exploit introductif d’instance 
comme une sommation faite it l’intimé de prendre livraison, mais 
que la défense opposée par ce dernier à la demande, démontre 
clairement sa décision depuis longtemps prise de résilier la 
deuxième partie du marché ;

« Que l’enquête sollicitée par l’intimé quant à ce, advient ainsi 
inutile et frustratoire ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï les parties en leurs moyens et 
conclusions, écartant comme non fondées toutes conclusions plus 
amples ou contraires et toutes offres de preuve, faisant droit, 
confirme le jugement a quo, en tant qu’il a débouté l’appelant de 
sa demande en ce qui concerne la deuxième livraison des 
cinq presses hydrauliques; met le dit jugement à néant pour le 
surplus; entendant, condamne l'intimé à paver à l’appelant, pour 
solde de la livraison des cinq presses hydrauliques, la somme de 
6,100 francs, avec les intérêts judiciaires depuis le jour de la 
demande ; et attendu que les parties succombent respective
ment sur une partie de leurs prétentions, dit qu’il sera fait 
masse des dépens des deux instances et que chaque partie en sup
portera la moitié... » (Du 2 avril 1895. — Plaid. MMes Van Doos- 
sela er e , du barreau d’Anvers, et Ci.aeys-Bouuaert.)

COUR D’APPEL DE GAND.
Première chambre. —  Présidence de M. Coevoet, premier président. 

30 m ars 1895.

PR ESSE. — • SOCIETE ANONYME. —  EM PRUNT. —  ARTI
CLES DE CRITIQUE. —  DOMMAGE.

.̂ 'outrepasse. pas 1rs droits de ta presse, et même remplit une 
véritable mission d'intérêt général, le journal qui, dans le but 
d'éveiller l'attention et de prévenir les entraînements irréfléchis 
du publie, met celui-ci en garde contre les déclarations d’une 
société anonyme vantant sans réserves, mais sans preuves à l'ap
pui, sa situation, afin de favoriser un emprunt en perspective. 

Semblables faits ne peuvent autoriser la société ou ses adminis
trateurs en nom personnel, à agir en dommages-intérêts, sur
tout s’il n’est pas démontré que le préjudice subi a eu pour 
cause les publications litigieuses.

(VAN DAMME ET CONSORTS C. DESCHEI'FEIt.)
Arrêt. —  « Attendu que, suivant exploit du 27 janvier 1894, 

de l'huissier Laureys, à Termonde, enregistré, l’action est basée 
sur certains articles insérés par Deschepper dans les numéros du 
Lokeraar, des 15 et 29 octobre 1893;

« En ce qui concerne la société anonyme la Dur me :
« Attendu que la demanderesse soutient que l’intimé, en lui 

imputant méchamment de recourir à des réclames fantaisistes et 
à des procédés de comptabilité incorrects, pour faire réussir une 
émission d’obligations, a porté atteinte au crédit de la société et 
lui a causé un dommage dont il doit réparation;

« Attendu qu’une société anonyme constitue une personne 
morale capable d’agir en justice pour la défense des intérêts 
qu’elle représente et pour la réparation du dommage indûment 
causé à ses intérêts ;

k Que l’action libellée ci-dessus est donc recevable;
« Attendu que la cause est en état ; qu'il échel d’évoquer le 

fond et d'y faire droit ;
« Attendu que l’article du 15 octobre, Maandag laatst, est 

sans importance au procès ;
« Que l’article du 29 octobre Boem Boem, est manifestement 

une riposte à celui de la Vrije Stem du 21 du même mois, où la 
prospérité de la Dur me, institution démocratique, fondée par 
des personnes désintéressées et uniquement pour le bien-être de 
la classe ouvrière, est vantée sans réserve, et où l’auteur, sans 
vouloir anticiper sur les rapports relatifs à l’exercice de 1892- 
1893, affirme que cet exercice clôturera avec un boni relative
ment bon (belrekkelijk goed) ;

« Que le Lokeraar, tout en persiflant ces réclames, insinue 
qu’elles tendent à favoriser éventuellement les souscriptions à 
un nouvel emprunt de 100,000 francs ;

« Attendu que l’article Ee,n bilan, également du 29 octobre, 
doit avoir été pris, par bon nombre de lecteurs du Lokeraar, 
comme la réponse à la Vrije Stem, sur le boni probable du pro
chain bilan de la Durme ;

« Attendu, néanmoins, que Deschepper soutient à tort que, 
dans cet article, il n’a nullement visé la Durme, ni aucune autre 
société en particulier, concluant à la non-recevabilité de la de
mande ;

« Et que, subsidiairement au fond, il soutient : d’abord, que 
ses publications ont été inspirées pat un but d’intérêt général ; 
ensuite, qu’à supposer que la souscription au nouvel emprunt se 
soit fait attendre et que la clientèle de la Durme ait montré de la 
défiance, il n’est justifié, par aucun fait prouvé ou allégué, que 
ce résultat serait, en aucune mesure, la conséquence des articles 
incriminés; que ce résultat s’explique, au contraire, par la crise 
des affaires en général et par les conditions particulières dans 
lesquelles la Durme se trouvait vis-à-vis du public ;

« Attendu qu’il conste des pièces produites, que la Durme fut 
surtout fondée dans un but de lutte sur le terrain économique ; 
que celle circonstance n’est pas indifférente au point de vue de 
l’accueil que la société a reçu dans une partie du public; qu’ayant 
été constituée le 20 avril 1892, avec un capital insuffisant, un 
emprunt de 100,000 francs avait été décrété par l’assemblée ge
nerale, dès le 8 décembre 1892, sur le premier rapport présenté 
par le conseil d’administration ;

c( Attendu qu’il ne conste point qu’avant le 21 octobre 1893, 
il ait été communiqué au public des documents quelconques, jus- 
tiliant l’article-réclamc de la Vrije Stem ;

« Qu’en semblable occurrence, la presse n’outrepasse pas le 
droit commun à l’égard d’une société anonyme, en éveillant 
l'attention du public, alin de prévenir les entraînements irréflé
chis ;

« Que ce faisant, elle remplit une véritable mission d’intérêt 
général ;

« Qu’il importe peu que la Durme soit, de la part de quelques- 
uns, une oeuvre de dévoûmentet de sacrifice ; qu’il n’en est pas 
moins vrai que l’emprunt de 100,000 francs s'adressait aux épar
gnes du public en général, et que celui-ci, avant d’engager ses 
capitaux, cherche de toute manière à s'éclairer sur l’étal réel des 
affaires sociales ;

« Qu’ainsi, il a pu lire, dans les statuts de la Durme, article44, 
que iors de la formation du bilan et du compte des profits et 
pertes, le conseil d’administration a la plus absolue liberté pour 
Dévaluation des créances et des autres valeurs mobilières et im
mobilières, composant l’actif social, et qu’il établit ces évalua
tions de la manière qu’il juge la plus utile, pour assurer la bonne 
gestion des affaires, la stabilité et l’avenir de la société ;

« Attendu que Deschepper, dans l’article Een bilan, du 29 oc
tobre, en parlant de l’évaluation des marchandises en vue du 
bilan de l’exercice 1892-1893, ne pouvait émettre qu’une simple 
supposition, ce bilan et ces évaluations étant jusqu’alors incon
nus et ne devant être communiqués aux actionnaires qu’à la fin 
de novembre ;

« Mais que semblables suppositions, en présence de la dispo
sition des statuts, qui autorise le conseil d'administration à faire 
ses évaluations en vue de ce qu’il croit être le plus conforme à 
l’intérêt de la société, n’étaient point de nature à augmenter l'in
certitude que le public pouvait déjà avoir conçue sur la valeur 
réelle des marchandises à évaluer d’après cette hase ;

« Attendu qu’il est d’autant moins établi en cause, que les dif
ficultés éprouvées par la Durme pendant l’exercice 1893-1894, 
et les pertes de 30,288 francs subies pendant cet exercice, 
seraient, pour une part quelconque, le résultat des articles incri
minés; que les appelants ne prouvent pas même que, soit l’exer
cice de 1892-1893, soit quelque autre circonstance notoire aurait 
été assez favorable pour motiver désormais l’entière confiance du 
public et provoquer des souscriptions aux emprunts émis par la 
société ;

« En ce qui concerne la demande en condamnation de De
schepper au payement d’une somme de 4,000 francs, au profit 
des cinq requérants, agissant ensemble en leur qualité d’admi
nistrateurs de la Durme :

« Attendu que cette demande est fondée sur la même cause, et 
que son objet unique est clairement indiqué ;

« Qu’à la supposer accueillie, le jugement de condamnation 
constituerait au profit des demandeurs un titre de créance, divi
sible entre eux, conformément à la loi ;

« Que l’exception obscuri libelli n’est donc point fondée ;
« Attendu que les deux premiers articles incriminés sont sans 

importance à l'égard des demandeurs ;
« Attendu qu'en admettant, comme il est dit ci-dessus, qu’un 

certain nombre de lecteurs ont dû considérer l’article Een bilan 
comme visant la société la Durme, il est certain, d’autre part, en 
présence des considérations qui précèdent, que cet article ne 
constitue point, à charge des administrateurs ou de l’un d’eux, 
l’imputation « de recourir à la ruse, et notamment à la confection 
« de faux bilans », puisque les actionnaires, qui ne devaient
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prendre connaissance des bilans qu’un mois plus tard, devaient 
savoir par les statuts, à quel point de vue le conseil d’adminis
tration était autorisé à faire ses évaluations ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï les parties en leurs moyens et 
conclusions, faisant droit, met à néant le jugement a q u o ,  en tant 
qu’il a déclaré l'action de la société anonyme l a  D i i r m e  non re
cevable ; émendant quant b ce, dit cette action recevable telle 
qu’elle est intentée; évoquant, et statuant sur la demande en 
dommages-intérêts et en insertions, dit ces demandes non fondées; 
confirme le jugement pour le surplus et condamne les appelants 
aux dépens d’appel... » (Pu 30 mars 1895. — Plaid. MM" Tib- 
baert, Flameng et Seresia.)

TRIBUNAL CIVIL DE LIÈGE.
Première chambre. —  Présidence de M. Delgeur, juge.

25 mai 1895.

FAIT DOMMAGEABLE. —  CONSEQUENCES MEDIATES. —  RÉ
PARATION. —  SOLIDARITÉ. —  FAILLITE. — DIVIDENDES 
FICTIFS. —  CRÉANCIER.

L a  p a r t i e  l é s é e  p a r  u n  d é l i t  o u  u n  q u a s i - d é l i t  d e v a n t  ê t r e  c o m p l è 
t e m e n t  i n d e m n i s é e  d u  p r é j u d i c e  s o u f f e r t , a  d r o i t  à  u n e  r é p a r a 
t i o n  a u s s i  b i e n  p o u r  l e s  c o n s é q u e n c e s  m é d i a t e s  q u e  p o u r  l e s  c o n 
s é q u e n c e s  i m m é d i a t e s  d u  f a i t  d o m m a g e a b l e .

S i  p l u s i e u r s  p e r s o n n e s  o n t , p a r  d o l  c o m m u n , o u  p a r  u n e  f a u t e  
c o m m u n e  r é s u l t a n t  d ’u n  d é l i t  o u  d ’u n  q u a s i - d é l i t , c a u s é  u n  d o m 
m a g e  ù  a u t r u i ,  l e  p r é j u d i c e  p e u t  ê t r e  i m p u t é  e n  e n t i e r  à  c h a 
c u n e  d ' e l l e s ,  e t  c h a c u n e  d o i t  s u p p o r t e r  l a  r e s p o n s a b i l i t é  e n t i è r e .  

L e  c u r a t e m  à  l a  f a i l l i t e  d ’u n e  s o c i é t é  c o o p é r a t i v e  e s t  e n  d r o i t  d ’a c 
t i o n n e r  l e s  a d m i n i s t r a t e u r s  e n  r é p a r a t i o n  d u  p r é j u d i c e  c a u s é  
a u x  c r é a n c i e r s  p a r  l a  d i s t r i b u t i o n  d e  d i v i d e n d e s  f i c t i f s .

D a n s  c e  c a s ,  i l  e s t  s u p e r f l u  d e  r e c h e r c h e r  l a  d a t e  d e s  c r é a n c e s  
f o r m a n t  l e  p a s s i f  d e  l a  f a i l l i t e ,  l  i r s q u ’i l  e s t  é t a b l i  q u e  l a  c a u s e  
d u  p r é j u d i c e  r é s i d e  d a n s  l ’i n s o l v a b i l i t é  d e  l a  s o c i é t é ,  a m e n é e  p a r  
c e s  d i s t r i b u t i o n s  i l l i c i t e s ,  e t  q u e  l e s  c r é a n c i e r s  n ’o n t  p a s  c o n n u  
l a  d i m i n u t i o n  d u  c a p i t a l  d e  l a  s o c i é t é  g u i  e n  e s t  r é s u l t é e ,  p a r  
s u i t e  d e  L’a b s t e n s i o n ,  d e  l a  p a r t  d e s  a d m i n i s t r a t e u r s , d e  d é p o s e r  
e t  d e  p u b l i e r  l e s  b i l a n s .

(t.E CURATEUR A I.A FAILLITE DE l.A SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE UE 
MONTEGNÉE C. ERASTRÉ ET AUTRES.)

Jugement. — « Attendu qu’il n’est pas contesté que la com
mission administrative de la Société coopérative de Montegnce a 
autorisé, fin 1888 et 1889, des distributions de bénéfices préle
vés sur le capital formant un total de fr. 6,346-81 ;

«  Attendu que les défendeurs Eraste, Jean lîovy et Constant 
flovy ont reconnu, devant M. le juge d’instruction, avoir fait par
tie de la commission de celle société coopérative en 1888 ; 
qu’ainsi se trouve établi le principe de leur responsabilité;

« Attendu qu’il y a chose jugée à cet égard contre les défen
deurs Lovinfosse, Cochet, Wilkin, Delarbre, Vleugels et Braive, 
membres de la commission en 1889, condamnés par la cour d’ap
pel de Licge, en vertu de l’article 133 de la loi sur les sociétés, 
à raison de la distribution de fin 1889 ;

« Que si les défendeurs Constant llovy et Gabriel Pascal, aussi 
membres de la commission de 1889, allèguent, le premier, 
n’avoir proposé qu’une répartition de 5 p. c., le deuxième s’être 
abstenu, leurs allégations sont contredites par les déclarations de 
leurs collègues Gabriel Pascal, Platéus, Michel Braive et Pascal 
Wilkin, par le procès-verbal de la séance au cours de laquelle a 
été prise la délibération, et par le fait qu’ils ont perçu le divi
dende de 10 p. c. comme les autres associés, ce qui constitue de 
la part des administrateurs l'approbation des actes du conseil 
d’administration ;

« Attendu que le défendeur Platéus allègue n'avoir été qu’un 
employé salarié au service de la société et n’avoir pas fait partie 
de la commission de 1889;

« Attendu qu’il s’est intitulé secrétaire de la commission ; qu’il 
a déclaré devant M. le juge d’instruction avoir voulu donner sa 
démission en terme de protestation contre la répartition de fin 
1889 ; qu’en fait, il ne l’a pas donnée, puisqu’on retrouve son 
écriture dans les livres de la société après décembre 1889 : que 
c'est encore lui qui a dressé l’inventaire du 10 décembre 1890; 
qu’il n’a fait aucune réserve concernant la décision prise par la 
commission de distribuer 10 p. c.; qu'il est évident, qu’à l’égard 
des tiers, celui qui s’intitule secrétaire d’une société coopérative 
ne peut être que le secrétaire dont parlent les statuts, et qu’aux 
termes de l’article 33 des statuts, le secrétaire fait partie du con
seil administratif ;

« Attendu que les dommages-intérêts dus, à raison d'un délit 
ou d’un quasi-délit, doivent comprendre tous les dommages-inté

rêts éprouvés; qu’il est de jurisprudence, quand il s’agit d’un fait 
dommageable, que la partie lésée doit être complètement indem
nisée et qu’elle ne le serait pas si elle n’avait pas droitjà une 
réparation pour les conséquences médiates du fait dommageable;

« Attendu que, si plusieurs personnes ont, par dol commun, 
ou par une faute commune résultant d’un délit ou d’un quasi- 
délit, causé un dommage à autrui, le préjudice peut être imputé 
en entier à chacune d’elles, et qu’en conséquence, chacune doit 
en supporter la responsabilité entière;

« Que cette espèce de solidarité, qui résulte de la nature 
même des choses, est implicitement admise par l’article 1383 du 
code civil, aux termes duquel chacun est responsable du dom
mage qu'il a causé par son fait, sa négligence ou son imprudence; 
que l’article 50 du code pénal n'est qu’une application de ce 
principe général ;

« Attendu qu’en admettant même que le curateur, agissant 
contre les associés comme représentant les tiers, ait une action 
contre les membres de la société coopérative qui ont perçu de 
bonne foi les dividendes dis'ribués, aucune disposition de loi ne 
l’oblige à poursuivre au préalable ceux-ci, parmi lesquels il pour
rait y'avoir souvent des insolvables ou des inconnus, quand il 
s’agit d’une société en commandite par actions ou d’une société 
coopérative ;

« Attendu que si le curateur agissait au nom de la société 
elle-même, ce serait alors en vertu des principes sur la répéti
tion de l’indû, action qui est fondée sur ce que le payement 
indû a été effectué dans la pensée qu’il était dû, et qu’il résulte 
des éléments de la cause que la société, représentée par ses 
administrateurs, savait qu’elle ne devait aux associés aucune 
répartition de bénéfices, puisqu’il n’en existait pas ;

« Attendu qu’il importe peu, d’autre part, que les créances 
formant le passif de la faillite soient nées postérieurement à ces 
distributions; qu’il est certain que l’une des causes du préjudice 
éprouvé est l’insolvabilité de la société, laquelle est due elle- 
même à ces distributions illicites; que c’est par une violation de 
la loi, de la part des administrateurs, que les créanciers n’ont 
pas connu cette diminution du capital de la société, les adminis
trateurs s’étant abstenus de déposer et de publier les bilans de la 
société, malgré le prescrit des articles 104 et suivants de la loi 
sur les sociétés commerciales ;

« Qu’au contraire, les créanciers de la société coopérative ont 
été induits en erreur par la distribution de 10 p, c. de bénéfices 
fictifs ; qu’ils ont dû être trompés par cette apparence menson
gère d’entière solvabilité que donnaient, à la société, les distri
butions dont il s’agit;

« Attendu, toutefois, que l’on ne peut considérer ces distribu- 
butions comme étant l’unique cause des pertes de la société, 
puisqu’il est acquis qu’au moment où la première de ces distri
butions a été faite en 1888, le fonds social était déjà sérieuse
ment entamé;

« Attendu, d’autre part, que les créanciers doivent s’imputer 
à faute de n’avoir pas exigé, avant de traiter avec la société, la 
production de bilans réguliers qui leur auraient permis d’appré
cier le degré de stabilité de la société et la façon dont elle était 
administrée;

« Attendu qu’eu égard à ces considérations et aux éléments de 
la cause, on peut e x  œ q u o  e t berna fixer respectivement à 
9,000 francs et à 5,000 francs le montant des réparations dues 
audemandeur, q u a l i l a t e  q u a ,  du chef des répartitions indues faites 
en 1888 et en 1889;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Steixingvverf, substitut 
du procureur du roi, en son avis conforme, vidant le défaut-pro
fit-joint du... et statuant entre toutes les parties par un seul et 
même jugement, rejetant toutes conclusions contraires, plus 
amples ou autres, condamne solidairement les défendeurs à payer 
au demandeur, q u a l i t a t e  q t t u ,  l’indemnité ci-après, du chef du 
préjudice causé à la masse créancière par les distributions arbi
traires de 1888 et de 1889... » (Du 25 mai 1895. — Plaid. 
MM" Van Hagendoren, Déguisé, Heuse et Paulus.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Sixième chambre.—  Présidence de M. J. De Le Court.

22 ju ille t 1895.
BEURRE MIXTE. —  VENTE. ^—  MÉLANGE. —  ABSENCE 

DE DÉLIT.
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C e l u i  q u i  v e n d  c o m m e  beurre mixte ( en  s e  c o n f o r m a n t  d ' a i l l e u r s  
a u x  p r e s c r i p t i o n s  p o u r  l a  v e n t e  d e  l a  m a r g a r i n e )  (1), u n  m é 
l a n g e  c o n t e n a n t  80 p .  c. e n v i r o n  d e  g r a i s s e  (n a t u r e  d e  l a  p r é 
v e n t i o n ) ,  n e  c o m m e t  p a s  l ' i n f r a c t i o n  p r é v u e  p a r  l ' a r t .  500 d u  
c o d e  p é n a l .

(le ministère public c. de i.aat.)

Le Tribunal correctionnel de Bruxelles avait, le 
23 février 1895, rendu le jugement suivant :

Jugement. — « Attendu qu’il est établi que le prévenu a, dans 
l ’arrondissement, en 1801 : a) falsifié ou fait falsifier du beurre 
propre à l'alimentation et qui était destiné à être vendu ou débité; 
b) vendu, débité ou exposé en vente ce beurre, sachant qu’il était 
falsifié ;

«  Attendu que les faits repris s u b  l i t .  .4  et B ,  constituent l’exé
cution d’une seule et même pensée criminelle;

« Vu les articles 500, 502, 503, 65 et 40 du code pénal, 194 
du code d’instruction criminelle dont lecture a été donnée par 
M. le président ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne De Laat contradictoi
rement à 50 francs d’amende et aux frais; dit qu’à défaut de paye
ment dans le délai légal, l’amende pourra être remplacée par un 
emprisonnement de 15 jours ; ordonne que le présent jugement 
sera affiché pendant trois jours consécutifs sur la vitrine du ma
gasin du dit De Laat ; ordonne la confiscation du beurre saisi. ..»  
(Du 23 février 1805.)

Appel.
La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt.— « Attendu que les infractions déclarées constantes par 

le premier juge ne sont pas restées établies telles qu'elles sont 
libellées ;

« Vu l’article 101 du code d’instruction criminelle ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï le rapport fait à l’audience de ce 

jour par M. le conseiller Du Koy de Blicquy, entendu en son 
réquisitoire M. Pholien, avocat général, entendu la déposition du 
témoin, les explications du prévenu et les plaidoiries de Me de 
Meren, faisant droit à l’appel du prévenu, met le jugement atta
qué au néant; émondant, renvoie le prévenu acquitte des fins de 
la poursuite sans frais... » (Du 22 juillet 1805. — Plaid. JI“ A. de 
Meren.)

BIBLIOGRAPHIE.
A nnuaire de lég isla tion  française, publié par la Société 

de Législation comparée, contenant le texte des principales 
lois votées en France en 1804. Paris, Cotillon, édit. 1895. 
(150 pp. gr. in-8°.)

L ’annuaire pour 1894 est le quatorzième de la col
lection et un des moins importants. « De graves événe- 
» ments politiques, disent les éditeurs, la mort tragique 
» du président de la République, l’élection de son suc- 
„ cesseur, ont marqué l’année 1891; mais cette année 
„ comptera, au point de vue législatif, parmi les moins 

fécondes. L’activité des Chambres a été absorbée en 
» pure perte par d’innombrables interpellations éma- 
„ nant des partis avancés, et par des discussions stériles 
» sur les projets de réformes financières. ■>

Parmi les textes intéressants que contient néanmoins 
l’A nnuaire,citons d’abord une loi qui modifie le régime 
de la lettre de change et qui permet de tirer celle-ci, 
soit d’un lieu sur un autre, soit d’un lieu sur le même 
lieu. Cette réforme avait été préconisée au Congrès 
international d’Anvers de 1885 et au Congrès de Bruxel
les, de 1888. L’assassinat du président Carnot a fait 
prendre des mesures rigoureuses contre les (menées 
anarchiques (28 juillet 1891). Une loi du 29 juin 1894 
organise des caisses de secours et de retraite pour les 
ouvriers mineurs; une loi du 30 novembre 1894 a 
pour objet d’encourager et de faciliter la création de 
logements à bon marché. Enfin, nous mentionnerons 
encore la loi du 28 décembre 1894, abrogeant les arti
cles 226 et 227 du code pénal de 1810, articles tombés 
en désuétude, qui permettaient aux tribunaux, en cas

(1) Loi du 4 août 1890 et arreté royal du 10 décembre 1890.

d’outrages adressés à certains fonctionnaires dans l’exer
cice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, de 
condamner l’offenseur à faire réparation verbalement 
ou par écrit.

Ces textes sont précédés d’une notice générale de 
M M . Challamel et Buret surles travaux du Parlement 
français et les actes règlementaires du pouvoir exécutif 
pendant 1894. On y trouve la longue énumération de 
toutes les propositions de loi dont le parlement a été 
saisi par l’initiative de ses membres, comme aussi des 
projets déposés par le gouvernement et qui n’ont pu 
être discutés.

Un semblable travail est fait pourl’Algérie, la Tunisie 
et les colonies.

E tude su r  le d ro it de g rève , par Victor Brughmans, avocat à 
Louvain. Louvain, imprimerie Fonteyn, 32 pages in 8U.

*• Le contrat de travail, dit l’auteur, a un objet par- 
” faitemont licite. Il importe donc qu’il soit respecté 
” par les parties. Cependant les fauteurs de grèves le 
» traitent comme s’il n’avait aucune valeur, aucun ea- 
» ractêre obligatoire, comme s’il était immoral. En 
» multipliant les grèves, ils empêchent la richesse na- 
» tionale de se développer, en même temps qu’ils l'aiis- 
* sent la notion du devoir dans le chef des grévistes. 
» Lorsqu’ils fomentent la grève ouvrière, il sont du 
” reste d’autant plus écoutés, que les ouvriers sont 
•> insolvables et qu’il n’est guère possible au patron de 
” faire réparer par ceux-ci le préjudice qu’ils lui cause- 
» font en décrétant la grève. — Quel est le remède à 
» cette situation? »

C’est à rechercher ce remède que sont consacrées les 
trente pages que l’auteur nous donne sur la question des 
grèves. Et si nous doutons qu’il ait trouvé une solution 
bien pratique, nous recommandons cependant son tra
vail comme inspiré par des intentions excellentes, et 
comme présentant des considérations judicieuses et d’un 
haut intérêt. La difficulté qui domine celle matière, 
c’est l’inégalité de situation, dans le contrat de travail, 
entre les deux parties dont l’une est tenue sur ses biens 
et l’autre sur rien. Le lien contractuel n’a en réalité, 
de sanction que pour l’une des parties contractantes.

NOIDINATIONS ET DÉRIISSIONS JUDICIAIRES.

Justice de paix. — Juge suppléant. — Démission. Par 
arrêté royal en date du 13 août 1805, la démission de M. Marquet, 
de ses fonctions de juge suppléant à la justice de paix du canton 
de Virton, est acceptée.

Justice de paix. — Greffier. — Nomination. Par arrête 
royal en date du 13 août 1895, M. Harrewyn, secrétaire commu
nal à Eeckeren, commis greffier à la justice de paix de ce can
ton, est nommé greffier de la justice de paix du même canton, 
en remplacement de M. Smits, démissionnaire.

Tribunal de première instance. — Huissier. — Nomination. 
Par arrêté royal en date du 13 août 1895, M. Closset, candidat 
huissier à Verviers, est nommé huissier près le tribunal de pre
mière instance séant en cette ville.

Justice de paix. — Juge. — Démission. Par arrêté royal 
en date du 15 août 1895, la démission de M. Dubois, de ses fonc
tions de juge de paix du canton d’Arlon, est acceptée.

Justice de paix. — Juge suppléant. — Nomination. Par 
arrêté royal en date du 16 août 1895, M. Darte, avocat à Schaer- 
beek, est nommé juge suppléant à la justice de paix du canton 
d’Assehe, en remplacement de M. Lindemans, décédé.

Justice de paix. — Juge suppléant. — Nomination. Par 
arrêté royal en date du 18 août 1895, M. Veraclueri, avocat à 
Gheel, est nommé juge suppléant à la justice de paix du canton 
de Moll, en remplacement de M. Revdams, démissionnaire.

A llia n c e  T y p o g ra p h iq u e , r u e  a u x  C h o u x , 49, à B ru x e lle s .
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Une leçon de M. Bryce
Sur les études juridiques en Angleterre O .

M. Bryce, on le sait, a fait partie du cabinet Glad
stone. Appelé en 1893 à y remplir les fonctions de 
chancelier du duché de Lancastre, ce qui équivaut aux 
fonctions de ministre sans portefeuille, il dût renoncer 
au cours de droit romain que depuis vingt-trois années 
il donnait à Oxford. Avant de quitter sa chaire, 
M. Bryce a tenu à exposer dans une dernière leçon les 
idées maîtresses qui avaient dominé son enseignement 
et à exprimer son sentiment sur les études juridiques et 
l’état du droit en Angleterre.

Son discours remonte au mois de juin 1893, mais la 
situation qui l’a inspiré ne s’est guère modifiée depuis 
lors et, dans ces conditions, il peut être utile de recueil
lir certaines des appréciations qu’il contient.

Le mouvement qui pousse le continent à étudier les 
institutions anglaises s’accentue, d’ailleurs, chaque 
année : cm France, récemment encore, l’Institut signa
lait l’attraction que cette étude y exerce sur les esprits; 
l’Allemagne, la Russie, l’Italie, la Hollande, la Belgique, 
elle aussi, cèdent au mouvement; pour ne citer qu'une 
œuvre belge, dont il a été rendu compte ici même, le 
remarquable volume de M. Maurice Vauthier sur le 
gouvernement local de l’Angleterre, subirait à démontrer 
que notre attention est également éveillée.

Essayons, avant d’aborder l’examen du discours de 
M. Bryce, de fixer quelques traits du caractère du droit 
anglais.

On a dit delà législation anglaise qu’elle est un mon
ceau de précédents; le mot a le tort de prêter à l’équi
voque, car, si le droit anglais est, dans sa forme, 
Yindiyesta moles que l’on dépeint, il s’en faut que, 
considérée dans sa substance, il puisse être traité 
dédaigneusement. Ses défauts tiennent à la façon dont 
il s’est développé, mais, en soi, le système est logique et 
complet, à en croire des juges compétents et désintéres
sés, plus logique et plus complet peut-être qu’aucune 
des législations continentales.

Dans la réalité, la pratique y étouffe la théorie, mais 
il n’en demeure pas moins vrai que le corps du droit 
anglais est d’autant mieux fait pour provoquer l’intérêt 
du continent qu’il s’écarte plus complètement du droit 
européen en général.

Historiquement, d’ailleurs, l’évolution juridique du 
peuple anglais est faite pour captiver les intelligences 
modernes, plus avides, pourrait-on dire, en étendant 
quelque peu une expression de lord Sauisdury, de con
naître comment les choses en sont venues à être ce

(*) L e g a l s tu d ie s  in  lh e  U n iv e r s i t y  o f  O x f o r d , a  v a l e d i c t o r v
l e c t u r e  b y  J a m e s  Br y c e , l a t e  r e g i u s  p r o f e s s o r  o f  c i v i l  l a w .

qu’elles sont, que de les décrire uniquement dans leur 
forme actuelle.

L’Angleterre n’a point de codes, jamais elle n’a rédigé 
ses coutumes; son droit est ainsi demeuré en grande 
partie coutumier. Le pouvoir judiciaire joue, dès lors, 
chez nos voisins un rôle qui déconcerte jusqu’à un cer
tain point nos habitudes d’esprit : il développe judiciai
rement la législation. Parla force des choses, une légis
lation coutumière, faute de se trouver authentiquement 
constatée ailleurs, se trouve consignée, pour la plus 
grande part, dans les décisions de justice. Le droit se 
forme ainsi à mesure que les arrêts s’accumulent ; on ne 
peut après cela s’étonner que la compilation des déci
sions, où les précédents faisant loi gisent épars, forme 
actuellement en Angleterre plus de quinze cents volumes.

L’autre partie du droit anglais est statutaire. Les sta
tuts émanent du pouvoir législatif, ils constituent ce 
que nous entendons par nos lois ; ils sont également en 
nombre considérable.

Une pareille législation est évidemment encombrante 
et l’on se demande avec stupéfaction comment un peuple 
aussi essentiellement pratique que le peuple anglais en 
est arrivé à se trouver engagé, comme disait un jour 
Paul Gide, dans un aussi inextricable fourré.

Un coup d’œil sur le développement de la législation 
française et de la nôtre peut aider à démêler les causes 
de cet état.

Nos coutumes et nos codes se sont formés sous l’action 
d’une doctrine savante. Fondée à l’origine sur l’autorité 
des précédents, la jurisprudence est à certains moments 
entrée dans des voies nouvelles qui lui ont permis, pour 
employer une expression de Loyseau, de réduire le droit 
en science. La chose est évidente et il n’est pas moins 
certain que c’est grâce au droit romain que cette trans
formation s’est opérée.

L’attraitqu’une doctrine rationnelle exerce naturelle
ment sur l’esprit humain ne suffit pas à en rendre 
compte ; il a fallu pour que la transmutation du droit 
put s’accomplir, l’accord prolongé des forces politiques 
et l’action de puissants rouages en mesure d’introduire 
les principes nouveaux dans la pratique. Ces rouages se 
sont rencontrés en France et chez nous dans les cours 
souveraines, parlements et conseils de justice, qui, au 
moyen de l’appel, ont forgé l’alliage de droit romain et 
de droit coutumier qui forme nos lois civiles. Sans 
doute, la tradition coutumière n’a pas cédé sans lutte; 
chez nous, la résistance a pu même se, continuer dans 
les tribunaux inférieurs par suite du maintien de leur 
organisation primitive, mais les pouvoirs de réforma
tion dont les cours étaient armées, ne pouvaient man
quer d’assurer la prépondérance de leurs décisions.

L’action des cours souveraines produisit ainsi des 
résultats remarquables : elle écarta toute jurisprudence 
concurrente, fonda l’unité de la jurisprudence dans 
chaque ressort, élabora le droit non écrit dans une 
forme scientifique, disposa les matériaux à pied d’œuvre 
pour la rédaction des coutumes : (*) ** Je puis vous dire
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» comme chose très vraye, déclarait Pasquier, que la 
» coustume de Paris n’est autre chose qu’un abrégé de 
« l’air général des arrêts de la cour du Parlement. » 
On peut, en étendant l’observation, mesurer les services 
rendus à la législation par les cours souveraines.

Nous disions tantôt que, chez les Anglais, la pratique 
a étouffé la! théorie; la raison du phénomène 11e paraît 
pas se trouver ailleurs que dans les destinées du droit 
romain en Angleterre.

Prosélytes nombreux dès le moyen-âge, cour de jus
tice s’appliquant à introduire les principes nouveaux 
dans le droit coutumier, l’Angleterre n’a manqué ni de 
celle-ci, ni de ceux-là; mais le droit romain a été 
repoussé à l’arrière-plan, et la jurisprudence, au lieu 
de persister dans les voies qu'il avait ouvertes, s’est mo
delée en définitive sur la pratique coutumière.

Il faut prendre les choses à l’origine pour s’expliquer 
le cours de ce développement si différent.

Dans une société qui se forme, le droit, n’étant point 
constitué en science, est nécessairement formaliste. Il 
s’y condense en formules, que le juge incapable d’une 
conception abstraite applique mécaniquement. La let
tre de la loi apparaît, d’ailleurs, au justiciable comme 
d’autant plus protectrice, que le milieu présente un plus 
grand péril d’arbitraire. Prise dans sa lettre, telle dispo
sition est garantissante, qui, habilement interprétée, 
devient oppressive. Une jurisprudence fondée sur les 
précédents apparaît tout naturellement ainsi„comme un 
bienfait; à supposer, dès lors, que, pour défendre des 
libertés menacées, un peuple croie devoir mettre tout en 
œuvre pour s'opposer aux envahissements de son sou
verain et de son clergé, on ne pourra s’étonner qu’il 
repousse en bloc une science dont il ne peut apprécier 
les mérites, et qu’il a les meilleures raisons de considé
rer comme une arme à deux tranchants. En semblables 
circonstances, le timro Donnas se trouve parfaitement 
justifié; or, c’est l’histoire (‘litière de la résistance op
posée par le peuple anglais à l’introduction du droit 
romain dans la pratique. Christian, l’annotateur de 
Blackstone, le reconnaît en des termes qui, à la fin 
du dix-huitième siècle encore, trahissent des méfiances 
non apaisées : * Quoique les lois romaines, en ce qui 
•’ concerne les contrats et le commerce de la vie, soient
- fondées sur des principes de justice naturelle et uni- 
•’ verselle, les maximes arbitraires et despotiques qui
- les ont (ait préférer par les papes et le clergé romain, 
» les rendaient justement odieuses au peuple anglais. 
» Jamais on n’eut pu concilier avec le judicium pa- 
•> rinm  le quod principi plaçai/ legis habet rigo- 
” rem. »

Les cours anglaises de loi commune, c’est-à-dire cel
les qui appliquaient le droit coutumier, se sont toujours 
refusées à reconnaître quelque autorité au droit ro
main; ainsi s’est maintenue la tradition coutumière, 
ainsi s’est perpétué le formalisme, ainsi peuvent s’ex
pliquer, si nous ne nous trompons, l’absence d’une pra
tique plus rationnelle et le caractère d’une jurispru
dence fondée tout entière sur l’autorité des précédents.

Un peuple, en voie de progrès, ne peut point échapper 
à la nécessité de développer sa législation : là 011 la jus
tice se récuse, faute de pouvoir se fonder sur la lettre de 
la loi, la force prononce en dernier ressort. Cette nécessité 
a créé l’organe que réclamaient les conditions sociales 
nouvelles et donné naissance à la fonction si originale 
de l’autorité judiciaire anglaise, qui a pris le nom de 
juridiction d’équité. On peut assister à sa genèse : n’ob
tenant point des tribunaux le redressement de ses griefs, 
la partie se retourne vers le souverain qui, par l’organe 
de son chancelier, lui accorde le relief sollicité ; en 
France, constatons en passant le parallélisme, on voit, 
vers la même époque, les lettres de tj-àce ou de dire 
contre arrêt s’expédier également en chancellerie.

Les pouvoirs du chancelier se précisent, se limitent; 
l’otlice prend le caractère d’une juridiction, le recours

au pouvoir gracieux du souverain se trouve être un jour 
un moyen de justice réglée.

La juridiction d’équité semblait appelée à jouer le 
rôle des cours souveraines du continent; admise à com
bler les lacunes du droit non écrit, ayant ainsi l’occa
sion d’introduire des principes nouveaux dans la légis
lation, composée, d’ailleurs, de magistrats formés 
également à l’école du droit romain, elle eut pu, elle 
aussi, transformer jusqu’à la jurisprudence établie. La 
crainte de lui voir attirer tout à soi fit borner ses pou
voirs. La résistance à ses empiétemenis revêtit un ca
ractère politique; on prit parti pour le droit coutumier, 
comme pour les libertés publiques.

La faveur de la nation conserva ainsi aux cours cou
tumières leur caractère ancien ; leurs décisions conti
nuèrent, dès lors, à constituer le droit commun du pays, 
tandis que, suspecte à titre de juridiction royale, la 
chancellerie 1 1 e put développer qu’un droit supplétoire.

Il se devine que, dans ces conditions, la juridiction 
d’équité 1 1 e réussit point à prendre le rôle d’une juridic
tion supérieure, assujettissant les cours do droit com
mun à son ressort. Celles-ci demeurèrent ainsi maîtres
ses de leur jurisprudence. D’autre part, à raison de la 
résistance opposée au droit romain et de la faveur 
accordée aux errements coutumiers, la jurisprudence 
de la chancellerie perdit, rapidement sa libre allure, 
pour se laisser dominer à son tour par les précédents. 
Ne pouvant statuer que dans le silence de la coutume, 
le chancelier trouvait en réalité le droit. Sa décision 
prouvait, en effet, la loi non écrite, mais, la lacune 
comblée, il dut s’incliner à son tour devant le droit 
qu’il avait créé, de telle sorte que, ses précédents fai
sant loi, la jurisprudence d’équité se laissa insensible
ment gagner par les procédés mécaniques de la juris
prudence coutumière.

Le droit anglais s’est ainsi formé sous l’action de deux 
jurisprudences rivales, l’une coutumière et gardienne 
du droit commun, l’autre savante, mais entravée dans 
ses effets et réduite, en définitive, à suivre les erre
ments de l’ancienne pratique.

Faute, dès lors, de connaître des arrêts des cours de 
droit commun et de pouvoir appliquer seule les princi
pes qu’elle instituait, faute surtout d’avoir pu se déga
ger suffisamment de l’empirisme coutumier, la juridic
tion d’équité s’est trouvée impuissante à dominer la 
législation et à préparer, par l’élaboration scientifique 
de ses deux éléments, une codification qui, en France, a 
été amenée de longue main par l’action continue et 
prépondérante des cours souveraines.

L’éducation juridique a subi les mêmes vicissitudes 
que la jurisprudence. Au moyen âge, la rénovation du 
droit, en Angleterre comme ailleurs, était au prix, 
sinon de la réception du droit romain, du moins de son 
étude scientifique; les causes politiques qui le rendirent 
suspect aux tribunaux, eurent nécessairement leur 
contrecoup dans l’enseignement; on déserta la théorie 
pour la pratique; créées de bonne heure cependant, les 
chaires de droit romain furent bientôt débordées par 
les inns o f Court, où le barreau et la magistrature 
sont depuis des siècles dressés par les praticiens. L’esprit 
utilitaire produisit même cet effet étrange, que l’ensei
gnement du droit national dans les universités rencon
tra les plus grands obstacles: la chaire de jurisprudence 
anglaise fondée par Viner, et que Blackstone occupa 
le premier, ne date, en effet, que du milieu du dix-hui
tième siècle.

Il semblerait que l’innovation dût porter un coup 
mortel aux vieux inns ; il n’en fut rien. Ils gardèrent 
leur clientèle et leurs errements.

L’enseignement universitaire n’en fut pas plus heu
reusement affecté : •• A Oxford et à Cambridge, il y a 
.. deux chaires de droit, mais toutes deux sont sans élê- 
» ves ; quant aux hôtels de cour, ils n’ont plus même de 
>. conférence, de sorte qu'en fait, l’enseignement du droit
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« n'existe pour ainsi dire pas. - C'est ce que déclarait, en 
1840, une commission parlementaire chargée d’aviser.

La commission ne négligeait point, d’ailleurs, d’in
diquer les conséquences pratiques de la situation :
*• Lorsque l’avocat et le juge, disait-elle, n’ont pas 
» fait une étude théorique préalable, ils n’ont, pour ré- 
” soudre les difficultés, d’autre moyen que de recourir 
» aux précédents, et de là naît un formalisme qui tient 
» lieu de toute autre qualité. «

La commission mettait le doigt sur la plaie.
Elle signalait, d’autre part, les effets qu’exerçait ce 

défaut de culture juridique sur la législation statutaire, 
dénonçant dans les actes du Parlement, non seulement 
des erreurs et des contradictions, mais des absurdités.

Les nations continentales savent d’expérience à quel 
point est difficile l’art de rédiger des lois, mais peut-être 
seraient-elles tentées de s’y croire passées maîtresses à 
considérer la législation statutaire anglaise. Elle justifie 
les appréciations les moins favorables : - Rien n’est plus 
” mal bâclé qu’un acte du parlement a déclaré naguère 
un écrivain allemand. Les anglais conviennent, d’ail
leurs, sans embages de leur insuffisance législative :
*• Les juristes en parlent avec désinvolture, a dit, à ce 
•• propos Sumner Maine, ils se bornent à l’imputer au 
” parlement, comme si nos statuts n’étaient pas l’œuvre 
» de gens de loi et ne devaient point être considérés 
» comme les échantillons les plus réussis de leur savoir 
’> faire-.

Proportions énormes, défaut de méthode, prolixité 
des formules, tous les vices de la législation statutaire 
peuvent s'expliquer par la même cause, l'absence d’une 
forte éducation juridique dans la nation.

Sumner Maine assure non sans humour qu’on décou
vre dans les statuts toutes les variétés de style, si bien 
que, pour entendre une loi, il est indispensable de pos
séder le dialecte et jusqu’au dictionnaire de ses auteurs. 
On aperçoit ce que devient dans ces conditions l’inter
prétation légale : faute de pouvoir recourir aux princi
pes, avocats et juges se cantonnent dans un statut, 
n’osant, selon l’expression des anglais, s'aventurer hors 
de ses quatre coins; le sens des lois échappe tant que 
les tribunaux n’ont point prononcé, l’obscurité grandit 
à mesure que la législation se développe, l’incertitude 
du droit compromet les intérêts les plus respectables.

L'Angleterre se trouve ainsi acculée à la nécessité de 
réaliser deux réformes énormes : la codification de sa 
législation et le relèvement des études juridiques. Ce
pendant les tentatives de codification demeurent vaines, 
les améliorations apportées dans l’éducation profession
nelle sont sans effets appréciables, l'on se demande quel 
serait le moyen d’aboutir.

M. Bryce, au discours duquel nous arrivons enfin, 
nous parait avoir une vue très exacte de ce que la situa
tion commande. Le célèbre auteur de l'American Com- 
momoeallh tranche dans le vif : il faut une rénovation 
de l’éducation juridique. L’Angleterre le soupçonne, mais 
les procédés employés sont insuffisants. M. Bryce indi
que ce qui a été fait à Oxford pour attirer les jeunes 
gens se destinant au barreau et pour élever le niveau 
des études. Les cours ont été réorganisés, ils sont donnés 
par les jurisconsultes les plus en vue, Dicey, Erskine 
Hoi.i.and, Pollock, Anson, tous connus et appréciés sur 
le continent. On a fait appel à des savants étrangers, 
notamment à Gruebf.r , l’auteur d'un beau livre sur la 
lex Aquilia, que M. Sainctëlette a signalé chez nous 
comme l’une des plus fortes études sur la matière.

Anciennement, les examens étaient dérisoires, ils sont 
devenus sérieux; celui de droit romain ne comptait, 
avant 1870, que deux ou trois récipiendaires, il en 
compte de vingt à vingt-cinq aujourd'hui.

Incontestablement il y a progrès, mais, en somme, 
le résultat est modeste : il reste à créer un mouvement 
en faveur des études juridiques supérieures.

Le pis est que les diplômes conférés par l’Université 
ne constituent au fond que des titres honorifiques; les

inns o f  court sont toujours en possession de leur privi
lège; les jeunes gens qui aspirent à la profession d’avocat 
ou de solicitor n’aperçoivent point, dès lors, l’intérêt 
qu’ils ont à passer par l’Université; il faudrait selon 
M. Bryce, que les diplômes pussent les dispenser de tout 
examen ne portant pas sur les matières pratiques ; une 
mesure, d’après nous, plus efficace encore serait, si nous 
en jugeons bien, celle qui écarterait de la profession tout 
candidat non muni d’un diplôme universitaire.

Mais les observations de M. Bryce portent avant tout 
sur la substance même de l’enseignement : cette régéné
ration de l’éducation juridique qu’il voudrait opérer, 
c’est par l’étude du droit romain qu’il prétend l’ac
complir.

Après les traverses que l’enseignement du droit 
romain a subies en Angleterre, l’hommage est assuré
ment remarquable ; il est d’autant plus complet, peut-on 
dire, qu’il émane d’un homme de science ayant l'expé
rience des affaires et que sa qualité d'anglais rend peu 
suspect de complaisance pour de pures théories.

La raison qui le détermine, c’est celle qui a déterminé 
le même sentiment chez Sumner Maine, la vertu édu
catrice du droit romain. Ainsi, dans un ouvrage sur la 
compétence civile qui fait autorité, un de nos magistrats 
déclarait-il récemment que l’étude du droit romain est 
aussi nécessaire aux jurisconsultes que l’est aux artistes 
l’étude de l’art grec.

On oppose que cette vertu éducatrice a eu l’occasion 
de s’exercer dans le passé et qu’il n’y a pas lieu de sup
poser qu'elle puisse s’exercer plus utilement dans l'avenir. 
L’objection ne tient pas compte, M. Bryce le démontre 
sans peine, des destinées du droit romain en Angleterre. 
Certes la chaire de droit romain a été instituée à Oxford 
dès le treizième siècle, mais le mouvement réformateur 
a bientôt été contrarié ; M. Bryce rappelle l’altitude 
des barons, puis, sous Richard II, l’opposition du par
lement, plus tard le grand schisme religieux du seizième 
siècle, qui a écarté plus complètement encore la pensée 
anglaise du courant de la pensée, européenne. Les chaires 
de droit romain occupent, en apparence, une situation 
des plus importantes dans l'enseignement, on voit même 
Ai.béric Gentil enseigner le droit romain à Oxford sous 
Henri VIII, mais les esprits obéissent à une autre direc
tion ; au dix-huitième siècle, les professeurs sont sans 
élèves, et les degrés, si quelque étudiant les ambitionne, 
n’emportent aucune preuve de savoir.

L’objection tirée d’une expérience poursuivie dans ces 
conditions est donc sans valeur.

Le droit romain, c’est en quoi réside sa puissance 
éducatrice, plane au-dessus des législations positives 
comme une logique universelle; l’étude du droit romain 
doit faciliter, dès lors, l’étude du droit anglais lui-même, 
M. Bryce l’affirme très nettement. Sans le secours de 
cette doctrine supérieure, déclare-t-il, l’étude du droit 
anglais, comme, du reste, son enseignement, offre des 
difficultés presque insurmontables. Ce n’est point qu’il 
conteste, on le suppose bien, la valeur intrinsèque du 
droit anglais, il vante, au contraire, l’esprit libéral qui 
le pénètre et la souplesse dont il a fait preuve parmi les 
peuples de race britannique, c'est à sa forme qu'il s’en 
prend, lui aussi : ses proportions énormes trompent les 
recherches les plus habiles et obscurcissent les principes 
au point que le législateur les contrarie sans s’en douter; 
ces principes, il faut, d’ailleurs, péniblement les extraire 
des innombrables décisions judiciaires où ils sont répan
dus; M. Bryce a, pour caractériser l’ordre chronologi
que dans lequel elles sont rapportées, un mot pittores
que : c’est la perfection du désordre.

L’étude du droit romain apparait ainsi dans son 
argumentation comme une initiation nécessaire ; elle 
met l’étudiant en contact avec une législation savam
ment ordonnée d’une admirable perfection de forme, et 
lui permet de saisir à la fois le droit dans son ensemble 
et dans l’harmonie de ses parties. M. Bryce couronne 
sa démonstration sur ce point, et comme pour l’illustrer
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à la manière anglaise, en montrant les sources romaines 
à côté de la collection (leux cent fois plus étendue du 
bulletin officiel des arrêts d'Angleterre.

M . B r y c e  ne s’est pas fait faute, d’autre part, de 
mettre en relief les raisons d’utilité pratique qui mili
tent en faveur de sa thèse. Il devait une réponse aux 
praticiens qui persistent à penser, comme ils le faisaient 
au moyen-âge, qu'il y a plutôt avantage à ignorer le 
droit romain.

Sa réponse développe des considérations d’ordre di
vers : ne voulant rien exagérer, il confesse qu’il n’a eu 
que rarement l’occasion, dans sa carrière d’avocat, de 
citer quelque texte du Digeste, la chose même ne lui 
est arrivée qu’une fois, c’était en plaidant un appel de
vant la chambre des lords; mais ce n’est point comme 
qui dirait, à titre de monnaie courante, qu’il prétend 
faire prévaloir l’étude qu’il préconise : en fait, le droit 
romain constitue le substratum  de certaines branches 
du droit anglais; dans la haute cour, la division d’Ami- 
rauté et la division des Testaments appliquent journel
lement une jurisprudence qui en dérive; le droit équi
table a, de son côté, subi son influence en diverses do 
ses parties ; la jurisprudence romaine doit trouver place, 
dès lors, dans un système qu'elle a contribué à former.

Les praticiens seraient mal venus, d’ailleurs, à mé
connaître la valeur de la tradition dans un système 
juridique dont elle forme la pierre angulaire, mais, à 
supposer que l'argument ne leur paraisse point décisif, 
voici qui doit leur donner à penser : le droit romain a 
exercé sur la législation écossaise, une action aussi 
directe que sur les législations du continent ; les colonies 
anglaises l’ont également subie daus des mesures diver
ses, il en est même dont la législation est, peut-on dire, 
romanisée ; leurs appels sont portés, ceux d’Ecosse, à la 
chambre des lords, ceux des colonies, au Comité judi
ciaire du Conseil privé; à moins que les praticiens ne se 
soucient point de soutenir ces appels, il faudra bien 
qu’ils s'avisent de reconnaître l’utilité du droit romain.

Sous un autre aspect encore, l'étude qu’il préconise 
n’est point sans avantage pratique : nourris dans une 
législation si difl'érente des législations du continent, les 
juristes anglais demeurent en réalité isolés dans leur 
jurisprudence. Sumner Maine disait qu’ils s’infligent des 
peines inutiles pour s'assimiler les principes du droit 
étranger. Sans qu’il exprime son sentiment de façon 
aussi vive, M. Bryce montre à son tour, à quel point 
cet isolement est préjudiciable ; une crainte légitime a 
pu dans le passé favoriser le libre développement du 
droit anglais, mais ces préjugés ne sont plus de mode, 
ils ne peuvent avoir que de funestes effets ; l'étude du 
droit romain doit rapprocher désormais l'Angleterre et 
le continent ; non seulement elle doit donner aux hommes 
de loi, l’intelligence des législations européennes, mais, 
à un point de vue plus élevé, elle doit faciliter aux es
prits la compréhension du monde antique et leur révéler 
l’étonnante influence que le droit romain a exercée sur 
le développement des institutions humaines.

M. Bryce entend, on le voit, réagir contre des ten
dances qui voudraient tout ramener à un intérêt concret 
et palpable. Comme le déclarait un jour M. Gladstone, 
à Oxford même, l’université n'est point un atelier des
tiné à construire des machines plus ou moins produc
tives, mais elle a pour mission de développer l'homme 
en ses facultés éminentes. M. Bryce professe la même 
doctrine libérale ; les universités ont pour devoir, 
affirme-t-il, de développer les études professionnelles 
dans un esprit large et scientifique, et de les élever au- 
dessus des arts purement lucratifs; il rappelle combien 
la médecine, la chimie, la mécanique, sciences pratiques 
également, ont gagné à se trouver étroitement associées 
à la science abstraite : le relèvement du droit est au 
prix d’une même discipline.

Au point de vue purement scientifique, l’étude du 
droit romain est appelée peut-être, M. Bryce en exprime 
avec raison l’espoir, à compenser largement l’effort de

ses fidèles. L'histoire du droit anglais prête, en effet, 
aux rapprochements les plus frappants avec l’histoire 
du droit romain avant Justinien : la juridiction du 
chancelier, celle du préteur, les fictions légales qui con
cilient le respect do la jurisprudence et les progrès de 
la législation peuvent, en effet, pour ne signaler que 
ces points, susciter les comparaisons les plus fécondes : 
pareils rapprochements, observe M. Bryce, sont émi
nemment favorables à l’intelligence du droit dans le 
passé, à la critique de son état actuel, à des apprécia
tions suggestives pour son perfectionnement; qui sait, et 
certes nous en acceptons l’augure, quels aspects nou
veaux la science indigène ne pourrait point faire res
sortir de la confrontation historique du droit romain et 
de la législation anglaise.

M. Bryce indique ainsi successivement les avantages 
que la réforme doit entraîner. Il a, d’ailleurs, conçu son 
enseignement tout entier dans l’esprit large et pratique 
dont sa dernière leçon témoigne, et l’a dirigé vers le 
même but; mieux qu’une simple analyse, le passage 
suivant que nous détachons de son discours permettra 
d’en juger ; « Il ne m’a pas été donné jusqu'ici d'expo-

sériés principes qui m’ont guidé dans mon enseigne-
- ment, mais cette, leçon est mon chant de cygne et il 
» me sera permis, puisque je n’aurai plus l’occasion d’y

revenir,de m’expliquer sur ce point. Ce que j ’ai voulu, 
•> ç’a été de considérer le droit romain comine un sys- 
« tème vivant et pratique, non seulement parce qu’il

nous a été transmis avec toutes les apparences de la
- vie, mais aussi parce qu'en réalité, il constitue de nos 
» jours encore le droit en vigueur dans plus d’un pays;

qu’ainsi il nous offre un enseignement direct, qu’il 
•• peut nous suggérer des modifications propres à amé-
- liorer notre législation et utilement élargir nos con- 
•> ceptions juridiques; d’ordinaire, je suis passé à côté 
■’ de ce que l’on appelle ses aspects purement archéolo- 
•• giques, non faute de m’y intéresser, mais parce que 
» avant tout je me suis donné comme mission essen-
- tiélle de susciter l’amour de l’étude et de discipliner
- l’esprit de la c u p i d a  t e g a m  j u v e n l u s .  Dans les cotifé- 
« rences que j ’ai faites publiquement de temps à autre 
.» en cette université, j ’ai essayé de développer et de 
•• taire ressortir d’une façon plus complète les rapports 
■■ qu'offre le droit romain avec la société moderne, en 
■> le rattachant, parfois dans sa lettre, parfois dans son 
•’ esprit, non seulement à l’histoire de l'Etat et de 
» l’Eglise, mais aussi aux problèmes du droit abstrait,
- aux formes politiques idéales et constitutionnelles, 
•• aux institutions de peuples dont l'origine remonte à 
« une époque reculée, à celles, par exemple, des liabi- 
•’ tant primitifs de l'Islande, et à celles de peuples de 
» races et de coutumes différentes, comme les Mtisul- 
•• mans de notre monde oriental ; le rattachant encore 
•> aux questions courantes, comme le mariage et le 
•• divorce, qu’il peut éclairer, aux tentatives enfin de

législateurs modernes comme ceux de l’Amérique du
- Mord et les gouverneurs de notre Inde. J ’ai pu parfois 
’> sembler m’égarer au delà des limites assignées à mon
- enseignement, je me suis rejeté alors sur l’adage : 
» R o m u  v u p u l  n n u t d i  r é g i t  o r b i s  f r e n a  r o t a n d i  et
- ai considéré l’autorité œcuménique de la loi impériale
- comme se continuant. Le droit romain, en effet, est 
« encore universel, car il représente l’ancienne unité 
» de l’humanité civilisée. •’

Assurément, un enseignement de cette envergure ne 
peut manquer de laisser une forte impression dans les 
esprits. L’Angleterre sera-t-elle suffisamment attentive 
aux conseils que l’éminent jurisconsulte lui a donnés? 
On peut en douter, à voir M. Bryce constater que les 
projets de codification ne suscitent plus le même zèle 
qu'autrefois, et déplorer que l’acte du 5 août 1873—ce
lui-là même qui a réuni en une seule cour toutes les ju
ridictions supérieures et leur a donné pouvoir de statuer 
aussi bien en droit commun qu’en équité — n’ait, pas 
plus que les modifications opérées dans la procédure,
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répondu à l'attente du pays. Qui peut dire cependant 
que, grâce à l’un de ces efforts surprenants dont elle a 
déjà donné le spectacle, l’Angleterre ne trouvera pas 
moyen d’accomplir les réformes nécessaires?

Quoi qu’il en doive être, il nous a paru intéressant de 
montrer par quel retour de fortune le droit romain est 
représenté comme appelé aujourd’hui à régénérer une 
jurisprudence qui l’a délaissé, et de faire ressortir une 
fois de plus, à l’aide de l’expérience séculaire qui s’est 
poursuivie en Angleterre, la supériorité d’une méthode 
qui n’ouvre aux hommes l’accès de la pratique que lors
qu’une éducation rationnelle les a pénétrés de principes.

J. L.

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Troisième chambre. —  Présidence de M. Aulit.

7 m a i 1 8 9 5 .

NOTAIRE. —  DEBOURS _ ET HONORAIRES. —  ACTION. 
ACTE. —  PARTIE INTÉRESSÉE. —  DROITS D’ENREGIS
TREMENT. —  AVANCE. —  INTÉRÊTS.

L e  n o t a ire  q u i  a re ç u  u n  a cte , p e u t a g ir  c o n t r e  toutes le s  p a r t ie s  
in té re s s é e s , p a r  la  v o ie  d 'u n e  a c t io n  s o l id a ir e  o u  in d iv is ib l e , en 
re c o u v re m e n t  de ses h o n o r a ir e s  et de ses d é b o u rs é s .

O n est p a r t ie  in té re s s é e  à u n  acte n o t a r ié  lo r s q u 'o n  l 'a  s ig n é , et 
lo rs q u 'o n  se t ro u v e  a u  n o m b re  des p e rs o n n e s  d o n t le  c o n s e n te 
m en t é ta it  in d is p e n s a b le  p o u r  l'e x is t e n c e  d 'u n e  c o n v e n t io n  d o n t  
cet a cte c o n s t itu e  le  l i t r e .

A u c u n  d é la i  a u t r e  q u e  c e lu i  de la  p r e s c r ip t io n  n 'c s l  im p a r t i  a u x  
n o t a ir e s  p o u r  l 'e x e r c ic e  des a c t io n s  en p a y e m e n t de le u r s  d é 
b o u rs  et h o n o r a ir e s .

L e  n o t a ir e  q u i  p a y e  s p o n ta n é m e n t, de ses p r o p r e s  d e n ie r s ,  le s  d ro it s  
d 'e n r e g is t re m e n t  d u s  s u r  u n  a cte  r e ç u  p a r  l u i ,  n ’a g it  p a s  
co m m e m a n d a t a ir e  ta c ite  d es p a r t ie s ,  et n 'a  p a s  d r o it ,  e n  c o n 
séq u en ce, a u x  in té rê t s  d es s o m m e s  a in s i  a v a n cé e s .

(i.a veuve drion et consorts c. le notaire c. ..)

Arrêt. — « Sur l’appel principal :
« Attendu que les appelants ne contestent pas que le notaire 

qui a reçu un acte, peut agir contre toutes les parties intéressées, 
par la voie d'une action solidaire ou indivisible, en recouvrement 
de ses honoraires et de ses déboursés;

« Attendu que, pour conclure à la réformation du jugement 
a q u o , ils se bornent à taire valoir devant la cour : 1° qu’ifs n’ont 
pas été parties intéressées à l’acte reçu par le notaire C..., le 
‘28 août 1884; ‘2° qu’en fût-il autrement, l’intimé ne serait plus 
fondé à agir contre eux, parce que, par sa négligence, il les 
a privés de tout recours utile contre la nouvelle Société de lionnc- 
Espérance, tenue, aux termes du dit acte, d’en supporter seule 
tous les frais ;

« Quant au premier moyen :
« Attendu que l’acte litigieux, signé par les appelants et par 

les autres personnes qui ont comparu devant le notaire chargé de 
conférer l’authenticité à leurs conventions, contient un contrat 
principal par lequel la Caisse des propriétaires a, moyennant 
hypothèque, ouvert un crédit de 600,000 francs à la nouvelle 
Société de Bonne-Espérance, et un contrat accessoire par lequel 
les appelants, actionnaires de la dite société, se sont, dans une 
certaine mesure, portés cautions pour celle-ci ;

« Attendu que les appelants ne peuvent méconnaître et ne mé
connaissent pas que le contrat accessoire dont il vient d’être 
pa-lé, ne pouvait se former sans leur concours ;

« Attendu qu’on est incontestablement partie intéressée à un 
acte notarié lorsqu’on l’a signé, et lorsqu’on se trouve au nombre 
des personnes dont le consentement était indispensable pour 
l’existence d’une convention dont cet acte constitue le titre ;

« Attendu que, dans l’espèce, il y a même lieu de considérer 
tous les comparants à l’acte litigieux comme ayant requis le no
taire C... de le recevoir dans son intégralité, puisque tous 
avaient un intérêt direct ou indirect aux diverses dispositions 
que cet acte renferme ;

« Attendu que, pour trancher le point en litige, la cour n’a 
pas à tenir compte de ce qu’il eût été loisible aux appelants et à

la Caisse des propriétaires de consigner valablement dans un acte 
sous seing privé le contrat de cautionnement avenu entre eux, 
les droits de l’intimé devant être réglés, d’après ce que les parties 
ont réellement fait, et non d’après ce qu’elles auraient pu faire ;

« Qu’il est visible, au surplus, que la thèse contraire, préco
nisée par les appelants conduirait à cette conséquence, absolu
ment inadmissible, qu’il n'existe pas de parties intéressées à un 
acte notarié, lorsque cet acte contient une vente, un bail, ou tout 
autre contrat non solennel ;

« Quant au second moyen :
« Attendu que, tout en rendant hommage à la parfaite honora

bilité de l’intimé et, par suite, sans lui imputer aucune intention 
méchante à leur égard, les appelants reprochent au notaire l'in
action prétendûment complète dans laquelle il serait resté depuis 
le 26 août 1883 jusqu’au mois de juin 1887, c'est-à-dire pendant 
tout le temps qui a précédé la déconfiture de la nouvelle Société 
de Bonne-Espérance ;

« Attendu qu’eu droit, l’intimé répond avec raison qu’aucun 
délai légal autre que celui de la prescription, n’a été imposé aux 
notaires pour l’exercice des actions qui tondent au recouvrement 
de leurs honoraires et de leurs déboursés ; que, créancier de la 
nouvelle Société de Bonne-Espérance, de la Caisse des proprié
taires et des appelants, il avait, comme tout créancier, la faculté 
d’agir ou de ne pas agir contre ses débiteurs, d'agir contre l’un 
d'eux sans agir contre les autres, de choisir en pleine liberté le 
moment qui lui paraîtrait le plus convenable pour réclamer arriia- 
blement ou judiciairement le payement de sa créance ; que, juri
diquement donc, les appelants ne peuvent lui imputer à faute un 
retard qui ne serait, en définitive, que l’usage d’un droit ;

« Attendu qu’en l'ait, l’intimé soutient, avec offre de preuve, 
que, de 1884 à 1887, il est allé à de nombreuses reprises dans 
les bureaux de la nouvelle Société de Bonne-Espérance réclamer 
le payement de son compte, comprenant les honoraires et les dé
boursés de l'acte du 28 août 1884 ; que, jusqu’au mois de juin 
1887, rien ne faisait prévoir la déconiiture de la dite société ; 
qu'en juin 1887, tout le mobilier de celle-ci ayant été saisi par 
un créancier privilégié, et tous ses immeubles étant hypothéqués 
au-dessus de leur valeur, aucun dividende n'a été distribué aux 
créanciers chirographaires ;

« Attendu que les appelants ne rapportent pas et n’offrent pas 
de rapporter la preuve contraire des faits ainsi articulés;

« Attendu qu’en pareille occurrence, la cour ne peut évidem
ment tenir pour certain que, de 1884 à 1887, le notaire C... 
n'ait fait aucune diligence pour obtenir de la nouvelle Société de 
Bonne-Espérance les sommes qui sont l’objet de l'instance ac
tuelle ;

« Attendu que l’on comprend d’ailleurs facilement que l’in
timé n’ait pas informé les appelants de l’insuccès de ccs démar
ches, puisque ceux-ci ne lui ont jamais demandé de les rensei
gner sur le point de savoir si la dette litigieuse avait été payée ou 
non par la nouvelle Société de Bonne-Espérance ;

« Sur l’appel incident :
« Attendu que l’article 29 de la loi du 22 frimaire an VII, im 

pose aux notaires l’obligation personnelle et directe d’acquitter 
les droits d’enregistrement dus sur les actes reçus par eux;

« Attendu que les articles 30 et 33 de la meme loi leur accor
dent un recours contre toutes les parties, sans distinction, lors
qu’ils ont payé de leurs deniers personnels les droits dont il 
s’agit;

« Attendu que, s’expliquant sur ces dispositions légales, Cré- 
tet disait au Conseil des Anciens : « L’idée d’associer les officiers 
« publics à la perception des droits d’enregistrement, en les 
« rendant personnellement responsables, n’est pas nouvelle ; 
« mais elle n’avait encore point été aussi bien déterminée que 
« par la lot proposée. Les notaires ont élevé à cet égard des ré- 
« clamations pressantes ; ils auraient désiré être affranchis d’une 
« condition qui les expose à des avances quelquefois hasardées 
« et à exercer, vis-à-vis de leurs clients, des mesures de rigueur 
« qui répugnent à la nature de leur ministère.

« Ces objections, qui ne reposent que sur des convenances, ne 
« sauraient balancer la raison d’Etat ou plutôt l’intérêt de ses 
« finances... 11 est donc très utile, et nullement injuste, d’exiger 
« des notaires et autres officiers publies, leur responsabilité per
ce sonnelle pour les actes qu’ils auront passés; mais il était juste 
« aussi de leur accorder la subrogation à l’action nationale pour 
« obtenir le iembourseinent de leurs avances » ;

cc Attendu que les explications ci-dessus reproduites démon
trent que, dans la pensée du législateur, le notaire qui paye spon
tanément de ses propres deniers les droits d’enregistrement dus 
sur un acte reçu par lui. n'agit pas comme mandataire tacite des 
parties ;

« Qu’il faut bien le décider ainsi, puisqu’il est juridiquement 
impossible que la personne qui acquitte une dette comme man-
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ilataire du débiteur, soit subrogée dans l'action du créancier, le 
mandant étant censé avoir fait lui-méme ce que le mandataire a 
fait dans les limites de ses pouvoirs : Q u i m a n d a t  ip s e  fe c is ce  
v id e t u r  ;

« Attendu que c’est, dès lors, à bon droit que le premier juge 
a refusé d’allouer à l’intimé le bénéfice de l’article 2001 du code 
civil, en ce qui concerne les droits d'enregistrement avancés par 
lui ;

« Par ces motifs, la Cour, écartant toute offre de preuve, met 
les appels à néant et condamne les parties de Mc Duvivier aux 
dépens d’appel,.. » (Du 7 mai 1895. — Plaid. MMes W iener et 
Georges Cornil.)

Observation. — L’action du notaire en recouvre
ment de ses débours et honoraires, est solidaire et non 
pas indivisible, et c’est précisément parce qu’elle est di
visible qu'il a été admis qu’elle revêtait un caractère de 
solidarité, de façon à permettre au notaire qui, dans 
l’exercice de son ministère, agit pour le tout dans l’in
térêt de toutes les parties, de recouvrer, à charge de 
chacune d’elles, la totalité de ce qui lui est dû.

COUR D’APPEL DE GAND.
Première chambre. —  Présidence de M. Heiderscheidt, conseiller.

18 m a i 1 8 9 5 .

INTERVENTION FORCEE. —  INCIDENT. —  COMPETENCE.
GARANT. —  DÉFENSE. —  JUGEMENT.

L 'in t e r v e n t io n  f o rc é e , en v u e  de f a ir e  p r e s t e r  u n e  d éfen se et d é c la 
r e r  c o m m u n  le  ju g e m e n t q u i  d o it  m e ttre  f in  a u x  d é b a ts , c o n 
s t itu e  u n  s im p le  in c id e n t  q u i , a u x  te rm e s  de l 'a r t ic l e  38 de la  
lo i  d u  25 m a rs  1870, s u it ,  q u a n t  à la  co m p é ten ce , le  s o rt  de 
l 'a c t io n  p r in c ip a le .

I l  en  r é s u lt e  q u e , p o u r  p r e s t e r  d é fen se, le s  g a r a n t s  p e u v e n t to u 
j o u r s  ê tre  a p p e lé s  en in t e r v e n t io n , m êm e s i  le  ju g e  est in c o m p é 
te n t, p o u r  s t a t u e r  s u r  l ’a c t io n  en g a r a n t ie .

E n  m a t iè r e  d ’in t e rv e n t io n  fo rc é e , le  ju g e m e n t  s u r  l ’ in t e rv e n t io n  
ne d o it  p a s  ê tre  r e n d u  en m êm e tem p s q u e c e lu i  s u r  la  d e m a n d e  
p r in c ip a le ,  c o m m e  en  m a t iè re  d 'in t e r v e n t io n  v o lo n t a ire .

(l.A SOCIÉTÉ D’ASSURANCES « I.A PROVIDENCE » C. MEST.)

Le Tribunal civil de Gand avait rendu, le 28 février 
1894, le jugement suivant :

J ugement. — « Attendu que Phuraïldc Huys, veuve de Pierre- 
Louis Yerbraecken, agissant tant en son nom personnel qu’en 
qualité de mère et de tutrice légale de ses enfants mineurs, a as
signé Oscar Mest en payement d'une somme de 1,200 francs du 
chef de l’accident survenu à son mari ;

« Attendu que, le 10 mai 1893, Oscar Mest a assigné, à son 
tour, la compagnie anonyme d’assurances contre les accidents, 
la  P r o v id e n c e ,  ayant son siège à Paris, rue de Grammont, n° 12, 
aux fins : 1° de le garantir et de l’indemniser de toutes les condam
nations qui pourraient être prononcées au prolit de Pliaraïlde 
Huys; 2°de voir dire, tout au moins, qu’elle sera tenue d’intervenir 
dans l’instance prérappelée, pour lui prester sa défense et d’en
tendre déclarer commun avec elle le jugement qui statuera sur 
les prétentions de la prédite Pliaraïlde Huys ;

« Attendu que la compagnie d’assurance la  P r o v id e n c e  objecte 
qu’elle ne peut pas être assignée en garantie devant le tribunal 
civil ; qu'elle ne relève que de la juridiction commerciale, devant 
laquelle elle doit être citée par voie d’action principale;

« Attendu que ses conclusions doivent être accueillies ; que 
l’article 50 de la loi du 25 mars 1876 déclare que le juge saisi de 
la demande principale ne connaîira des demandes en garantie et 
des demandes reconvenlionnelles que pour autant qu’elles en
trent dans sa compétence ;

« Attendu que, dans l’espèce, l’appel en garantie est fondé sur 
une obligation commerciale; qu’il en résulte que le tribunal civil 
est incompétent; que vainement l'on argumenterait d'une cer
taine connexité existant ent-e les deux actions; que la proroga
tion de compétence résultant de la connexité n’a d’influence que 
sur la compétence territoriale ;

« Attendu que tout aussi vainement le demandeur invoque la 
loi du 1er avril 1891, pour soutenir que le tribunal civil connaît 
valablement de la demande en garaniie formulée par Mest contre 
la  P r o v id e n c e  ;

« Attendu que celte loi ne vise nullement les litiges qui sur

gissent entre compagnies d’assurances et patrons assurés; que 
les motifs qui ont dicté les dispositions législatives dont ques
tion, à savoir la nécessité de soustraire l'ouviier à une juridiction 
composée de chefs d’industrie et futilité de laisser la connais
sance de certaines enquêtes au tribunal civil, n’existent pas dans 
l'espèce;

« Mais attendu que la demande de Mest, tendante à voir dire 
que la compagnie d’assurances interviendra dans l’instance, pour 
lui prester sa défense et entendre déclarer commun le jugement 
sur faction principale, rentre dans la compétence de la juridic
tion civile ; que cette demande d’intervention forcée est distincte 
de faction en garantie; que celle-ci, en effet, engage une instance 
entre le garanti et le garant, et a pour objet la condamnation du 
garant, tandis que l’intervention forcée oblige seulement le garant 
à se joindre au garanti pour faire rejeter avec lui faction du de
mandeur originaire; que le garant n’est, dans ce dernier cas, 
qu’un auxiliaire contre lequel aucune condamnation n’est récla
mée (De Paepe, t. II, p. 76);

ic Qu’ainsi limitée, faction peut être retenue par le juge civil ;
« Attendu que les conclusions subsidiaires de Me Lépreux 

sont fondées ; qu’il écliet, en conséquence, de les accueillir;
« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son avis M. le substitut 

J anssens de Bisthoven, se déclare incompétent quant à faction 
en garantie; se déclare compétent pour le surplus; en consé
quence, dit que le jugement du 31 mai 1893 sera commun entre 
Pliaraïlde Huys, Oscar Mest et la compagnie la  P r o v i d e n c e  ;  con
damne la partie De Baets aux tiers des dépens, dont il sera fait 
masse; met le tiers restant à charge d'Oscar Mest... » (Du 28 fé
vrier 1894.)

Appel.
La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Attendu que, par exploit de l’huissier Baudegnies, 

à Charleroi, Pliaraïlde Huys, veuve de Pierre-Louis Yerbraecken, 
agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de mère 
tutrice légale de ses enfants mineurs, Oscar et Louis Verbraecken, 
a fait assigner Oscar Mest en payement d’une somme de 1,200 tr. 
du chef de l’accident suivi de mort, arrivé à son mari pendant 
qu’il travaillait à l’usine Carels et frères, h Gand, pour le compte 
du défendeur ;

« Attendu que, par exploit do l'huissier Van de Wiele, îi Bru
xelles, en date du 10 mai 1893, Oscar Mes! a assigné à son tour, 
la Compagnie d’assurances la  P r o v i d e n c e ,  aux fins :

« 1° De garantir et d’indemniser le requérant de toutes les 
condamnations qui pourraient être prononcées contre lui au 
profit de Pliaraïlde Huys ;

« 2° Subsidiairement, d’intervenir dans la cause pendante 
entre cette dernière et le requérant Mest, pour prester défense à 
celui-ci et voir déclarer commun entre toutes les parties, le 
jugement à intervenir ;

« Attendu que, par jugement en date du 28 février 1894, le 
tribunal de première instance de Gand se déclare incompétent 
pour connaître de la demande en garantie, mais accueillit la 
demande en intervention et en déclaiation de jugement commun ; 
en conséquence, dit que le jugement sur faction principale, déjà 
rendu antérieurement à la date du 31 mai 1893, et condamnant 
Mest à payer à la veuve Verbraecken, la somme de 1,200 francs, 
du chef des faits repris dans l’exploit introductif d’instance, serait 
commun entre ces derniers et la Compagnie d’assurances l a  P r o 
v i d e n c e ;

« Attendu que la dite société a relevé appel du jugement du 
28 février 1894 prérappelé, soutenant :

« 1“ Que le tribunal de première instance était incompétent 
sur faction en intervention forcée et en déclaration de jugement 
commun ;

« 2° Qu’ayant été assigné tardivement en intervention, les 
droits de la défense ont été méconnus et que cette demande 
aurait dû être jugée en môme temps que faction principale ;

« Attendu que l'intervention forcée, en vue de faire prester 
une défense et déclarer commun le jugement qui mettra fin aux 
débats, constitue un simple incident qui, aux termes de fart. 38 
de la loi du 25 mars 1876, suit, quant à la compétence, le sort 
de faction principale ;

« Attendu qu’il en résulte que, pour prester défense, les 
garants peuvent toujours être appelés en intervention, même si 
le juge est incompétent pour statuer sur faction en garantie ;

« Attendu que la Compagnie anonyme d'assurances la  P r o v i 
d en ce  a été mise en cause dès le 10 mai 1893;

« Que toutes les pièces de la procédure suivie depuis le 2 fé
vrier 1893, date de l’intentement de faction, lui ont été signifiées, 
et que le jugement sur faction principale n’a été rendu que le 
31 mai suivant; que toute latitude a donc été laissée à la société
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pour soigner la défense de ses intérêts et lui permettre de pro
duire ses moyens ;

« Attendu, il est vrai, que ce n’est que par jugement en date 
du 28 février 1894, que le premier juge, statuant sur le mérite de 
la demande en intervention, a déclaré celle-ci recevable et dit que 
le jugement sur l ’action principale rendu le 31 mai 1893, sera 
commun entre Pliaraïlde Huys, Oscar Mest et la Compagnie la  
P ro v id e n c e  ;

a Attendu, toutefois, que c’est à tort que l’appelante soutient 
que la demande en interdiction aurait dû être jugée en même 
temps que l’action principale ;

a Qu’en effet, en matière d’intervention forcée, le jugement sur 
l’intervention ne doit pas être rendu en même temps que celui sur 
la demande principale, comme en matière d’intervention volon
taire;

« Que l ’intervention forcée peut subsister malgré le jugement 
de la demande principale ; qu’en un mot, la disjonction est pos
sible, puisque, en aucun cas, elle ne peut entraîner la contrariété 
des décisions ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis conforme M. le pre
mier avocat général de Gamond, rejetant toutes fins et conclusions 
plus amples ou contraires, reçoit l’appel, et y statuant, confirme 
le jugement dont appel ; condamne l’appelante aux dépens... » 
(Du 18 mai 1895. —  Plaid. J151cs Duysse c. Van Cils.)

TRIBUNAL CIVIL D’AUDENAERDE.
Présidence de M. de Bie.

26 ju ille t 1895.

V O I R I E .  —  H A I E .  —  R E S P O N S A B I L I T É .  —  P R E U V E .

L a  c o m m u n e  q u i  a f a it  a r r a c h e r  la  h a ie  d ’u n  r i v e r a i n  de c h e m in  
v ic in a l,  m em e s i  e lle  o ffre  de p r o u v e r  q u e  ce lte  h a ie  e m p ié ta it  
s u r  le  c h e m in , d o it  c ir e  c o n d a m n é e  co m m e  a y a n t c o m m is  u n  
f a it  i l l ic it e  et d o m m a g e a b le .

L o r s q u e  des f a it s  a r t ic u le s  p a r  le  d e m a n d e u r n ’a y a n t  p a s  été d é n ié s  
p a r  le d é f e n d e u r, le  p r e m ie r  ju g e  le s  a  te n u s  p o u r  c o n s ta n ts  et 
y a  a p p u y é  s a  d é c is io n , l 'o f f re  f a it e  en  a p p e l de p r o u v e r  
l ’ in e x a c t it u d e  d e  ces f a it s  p e u t ê tre  d é c la ré e  t a r d iv e .

(LA COMMUNE DK DENDKIIIIAUTKM C. VAN VARENBERGH ET CONSORTS 
ET VAN VARENBERGH C. IIUYSMANS ET CONSORTS.)

J u g e m e n t . —  «  Vu les pièces ; parties ouïes ;
« Attendu que la commune de Dendcrhaulem est appelante 

d'un jugement rendu par le juge de paix de Ninove, le 22 août 
1894, qui l’a condamnée en sa qualité de défenderesse en 
garantie;

« Que Rosalie Van Varenbergh et consorts, demandeurs origi
naires, sont appelants du même jugement contre Huvsmans et 
consorts, défendeurs principaux, mis hors de cause par le même 
jugement; '

« Attendu que ces appels sont réguliers en la forme ;
« Le Tribunal reçoit les deux appels, en ordonne la jonction 

et y statuant :
« Attendu qne la commune appelée en garantie a déclaré 

prendre fait et cause pour les défendeurs originaires, ses prépo
sés, et assumer la responsabilité des faits posés par ceux-ci en 
exécution de ses ordres, ainsi qu’il résulte des pièces du procès;

« Que c’est donc à bon droit que le premier juge a mis les 
défendeurs principaux hors de cause;

« Au fond ;
« Attendu que l’action intentée devant le juge de paix de 

Ninove est non pas une action possessoire tendante à faire main
tenir ou réintégrer les demandeurs dans une partie d’un chemin 
vicinal, mais une action en dommages-intérêts, basée sur ce que 
les défendeurs ont arraché arbitrairement et sans aucune forme 
de procès une haie appartenant aux demandeurs Van Varenbergh 
et plantée depuis plusieurs années le long d’un chemin vicinal 
de la commune de Denderbautem ;

« Attendu que l ’action ainsi déterminée met en question un 
droit civil que l’article 92 de la Constitution a placé dans le res
sort exclusif des tribunaux ;

« Attendu qu’il est constant et reconnu en fait que la com
mune appelante, qui répond pour les défendeurs originaires, a 
fait de sa seule autorité arracher par scs préposés la haie dont il 
s’agit;

« Attendu que, ce faisant, elle soutient avoir agi dans la pléni
tude de ses attributions administratives et de son droit, parce 
que, prétend-elle, la dite haie empiétait sur I" largeur du che
min vicinal, connu sous le n° 4 de l’atlas des chemins vicinaux

de la commune de Dendcrhaulem, et que les lois et règlements 
sur la matière lui permettent de faire disparaître d’office0et sans 
recourir aux tribunaux les obstacles qui entravent la libre circu
lation sur les chemins vicinaux;

« Mais attendu d’abord que l'affirmation de la commune 
appelante « que la baie dont s’agit empiétait sur la largeur légale 
« du dit chemin vicinal, est contredite par les intimés Van 
Varenbergh et n’a dès lors jusqu’ici aucune, valeur au procès ;

« Qu’ensuite, alors même que l’enquête sollicitée sur'cc point 
par la commune viendrait établir que celle haie empiétait sur le 
dit chemin, cette circonstance ne pouvait donner à la commune 
le droit de faire cesser d'office cet empiétement, comme s’il se 
fût agi de faire dispavailre un obstacle à la libre circulation ;

« Attendu, en effet, que si, d’après la loi du 24 août 1790, 
titre IX, article 3, comme d’après l’article 44 du règlement pro
vincial de la Flandre orientale, en date du 12 juillet 1843, pris 
en exécution de la loi du 10 avril 1841, les autorités commu
nales peuvent, en vertu de leur droit de police, faire disparaître 
ou enlever les encombrements et les obstacles à la libre circula
tion sur les chemins vicinaux, aucune disposition légale ne leur 
donne le droit de restituer d’office à la voirie vicinale les par
celles de terrain que, de par leur seule autorité, elles jugeraient 
avoir été usurpées sur ces chemins;

v Qu'au contraire, il résulte de l’économie de la loi du 10 avril 
1841 et du dit règlement provincial, que, sous peine u’einpiéter 
elles-mêmes sur le domaine judiciaire, les communes ne peuvent 
faire cesser les usurpations dont il s’agit qu’en s'adressant à la 
justiee répressive ou civile selon les cas; qu’ainsi les communes 
ont le droit de constater les usurpations de terrains commises 
sur les chemins vicinaux, d’en déférer les auteurs à la justice 
répressive et de faire disparaître ou enlever d'ofliee les obstacles 
à la libre circulation (art. 31 de la loi du 10 avril 1841 et 44 du 
règlement provincial cité);

« Que, si le prévenu d’usurpation soulève une question pré
judicielle de propriété, il devra se pourvoir devant le juge com
pétent (art. 33 de la loi de 1841) ;

« Que les administrations communales feront procéderait bor
nage des chemins vicinaux partout où le besoin s’en fera sentir 
(art.. 7 du règlement provincial) ;

« Qu'enfin l’article 88, § 9, du code rural du 7 octobre 1886, 
qui a abrogé l’article 40, litre II du décret du 6 octobre 1791, de 
même que la partie de l’article 32 de la loi du 10 avril 1841 qui 
vise cet article, commine des peines contre ceux qui auront 
usurpé sur la largeur des chemins vicinaux ;

« Attendu qu’il faut conclure de là qu’il ne peut appartenir à 
l'autorité administrative de devancer l’action de la justice pour 
réprimer de prétendues usurpations de terrain qui n’apportent 
d’ailleurs aucune entrave à la libre circulation, mais qu’elle n’a 
que le droit ou bien de mettre en mouvement l’action répressive 
ou, si l’action répressive est prescrite, d’agir au civil par voie pé- 
tiloire et, au besoin, suivant la procédure prescrite par l’art. 38 
du code rural ;

« Attendu que telle est aussi l’interprétation qu’une décision 
ministérielle, en date du 12 août 1864, rapportée dans le tome XII 
de la R e v u e  de l 'a d m in is t r a t io n ,  page 475, donne de la loi du 
10 avril 1841, dans les termes suivants : « L’autorité commu- 
« nale ne peut ordonner, pur voie de police administrative, la 
« suppression des empiétements faits par les riverains sur le sol 
« des chemins vicinaux, que lorsque ces empiétements consti- 
« tuent.un danger imminent.

« Lorsqu’une commune a laissé s’écouler plus d’une année 
« (aujourd’hui six mois, art. 83 du code rural), sans diriger de 
« poursuites contre un riverain qui s'est mis en possession, elle 
« ne peut plus agir qu’au civil par voie d'action pétitoire pour 
« obtenir la restitution du terrain usurpé. » (Voir aussi Pand. 
b e l g e s , V° C h e m in  v ic in a l ,  n°s 241, 327, 329, 453; V° E m p ié t e 
m e n t, nos 25 et suiv.; C i .o e s  et B o n j e a n , t. XXXI11, p. 295, et 
t. 1, p. 506, et Ite v u e  c o m m u n a le , 1875, p. 237 ; Giron, D r o it  
a d m in is t r a t if ,  n° 787, édit. 1885.)

« Attendu que vainement la commune appelante invoque l’au
torité des arrêts rendus par la cour de cassation, les 10 décem
bre 1885 ( I î e l g . Jud, 1886, p .  241); 9 juin 1887 ( B e i .g , Jud., 1887, 
p. 803) et 14 mai 1891 (Be i .g . J u d . ,  1891, p. 753), et que c’est à  
tort qu’avec une circulaire de M. le gouverneur de la Flandre 
orientale, en date du 28 février 1892 (M é m . a d m in is t r a t if ,  1892, 
p. 307), elle soutient « qu’il résulte péremptoirement de ces ar- 
« rôts que les administiations communales peuvent, sans iécou
te rir aux voies civiles, rétablir elles-mêmes d’office à leur lar- 
« geur légale les chemins vicinaux sur lesquels des usurpations 
« ont été commises, quelle que soit d’ailleurs la durée decelles- 
« ci, aussi longtemps qu’au moins une partie de la voie est restée 
.i à l’usage ‘'u public » ;

« Attendu, en effet, que ces décisions de la cour suprême se
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bornent à décider qu'un chemin vicinal est imprescriptible dans 
son intégralité tel qu’il est porté à l’atlas, tant qu’il sert même 
pour une partie seulement b l’usage du public ; d’où la consé
quence que, dés qu’une usurpation sur un chemin vicinal est 
dûment constatée, l'auteur de celte usurpation n’a plus la res
source de l’action posse-soire, complainte ou réintégrande, pour 
défendre son usurpation contre la commune; qu'en d'autres ter
mes, aucune usurpation ne peut prévaloir contre l’atlas; et 
qu’ainsi 91. le premier avocat général 91esdach de ter Kiei.e , 
dans ses conclusions précédant l’arrêt précité du 10 décembre 
1885, a pu dire « qu’une commune peut, sans courir le risque 
« d’aucune complainte, rétablir d’autorité un chemin à la lar- 
« geur que lui attribue le plan de sa voirie » ;

« Mais attendu que ces arrêts, comme aussi l ’opinion expri
mée par M. 9Iesdach de ter Kiei.e , sont complètement étrangers 
à la question agitée au procès actuel, et qui se pose en ces ter
mes : « Une commune a-t-elle le droit de décider de sa seule au- 
« torité, en l’absence de tout danger imminent et de tonte entrave 
« à la libre circulation, qu’un empiétement a été commis sur sa 
«  voirie et, partant de là, d’enlever des plantations qui se trou- 
« vent sur la partie prétendument usurpée »?

« Attendu que les considérations développées plus haut dé
montrent que cette question doit être résolue négativement; que, 
s’il pouvait en être autrement, il faudrait décider aussi qu’une 
administration communale peut, sans s’exposer à une action en 
dommages-intérêls, démolir d’office et sans aucune forme de 
procès, la façade d’une maison que, dans son arbitraire, elle 
prétendrait empiéter de quelques centimètres sur un chemin vi
cinal ;

« Attendu que l’énormité de pareille conséquence démontre 
surabondamment la fausseté du système dont elle découle;

« Et attendu que, dans l’espèce, il n’est pas allégué que la haie 
dont s'agit, constituât soit un danger public, soit une entrave à la 
libre circulation; qu’il appert même des faits cotés par la com
mune et dont il va être parlé, que pareil danger ou pareille 
entraxe n’existait pas ;

« Que, d'autre part, il n’est pas même établi jusqu’ici que cette 
haie empiétât sur le chemin vicinal litigieux ; qu’il en résulte que 
la commune appelante, en faisant arracher cette haie sans aucune 
forme de procès, est sorlie de ses attributions ;

« Attendu que, pour échapper aux conséquences dommageables 
de cet abus de pouvoir, la commune appelante offre vainement de 
prouver les faits suivants :

« 1° Que la haie enlevée en avril 1894 se trouvait sur la voie 
« publique ;

« 2° Qu’elle empiétait, et à certains endroits jusqu'à 40 centi- 
« mètres, sur le chemin vicinal connu sous le n° 4 de l’allas des 
« chemins vicinaux de la commune de Denderhaulem ;

« 3° Que cette haie avait été plantée en 1893 par les Van Va
is renbergb et que, plusieurs fois avant que la haie ne fût enlevée 
« par l'ordre de l’autorité, les intimés Van Varenbergh avaient été 
« avertis par la commune qu’ils avaient à faire disparaître la baie 
« litigieuse ;

« 4° Que, d’autre part, la baie, dont question, n’avait qu'ure 
« valeur de 15 à 20 francs » ;

« Attendu, en effet, que les faits articulés ne sont pas relevants 
puisqu’à supposer qu’ils fussent prouvés, il n’en resterait pas 
moins que la commune appelante, devançant la décision de la 
justice, aurait réprimé de sa seule autorité une usurpation qui ne 
constituait ni un danger, ni une entrave à la libre circulation et 
aurait, par conséquent, commis un excès de pouvoir;

« Que vainement l’on objecterait que, si les faits allégués 
étaient prouvés, il en résulterait que les intimés Van Varenbergh 
auraient commis un acte illicite, dont le bénéfice pouvait en tout 
cas leur être enlevé par une action en justice régulièrement inten
tée, et qu’ainsi l’acte abusif de la commune n’a pu leur causer 
aucun dommage;

« Attendu que, pour faire justice de cette objection, il suffit de 
remarquer que si la commune avait procédé légalement et régu
lièrement, les intimés Van Varenbergh, à supposer qu’ils eussent 
été condamnés à enlever la haie dont s'agit, auraient pu, en la 
déplantant, conserver cette baie qui maintenant est détruite par 
le fait arbitraire de la commune ;

« Attendu que l'offre faite par la commune de prouver que la 
haie a été plantée en 1893 et n’avait qu’une valeur de 15 à 20 fr. 
est tardive, puisque les parties Van Varenbergh avant, dans leur 
exploit inlroductif d’instanee, posé en fait que celte haie, plantée 
depuis trois années, avait été arrachée sur une longueur de cent 
mètres, et la commune n’ayant pas dénié ces faits devant le pre
mier juge, celui-ci les a tenus, à bon droit, pour constants, et les 
a pris comme base pour arbitrer le montant des dommages-inté
rêts dus aux demandeurs ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède, que le juge de paix

de Ninove, en condamnant, au fond la commune de Denderhau- 
tem, b payer aux demandeurs Van Varenbergh la somme de ISO fr. 
b titre de dommages-intérêts et aux dépens,Va infligé aucun grief 
b la commune appelante ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. D e c i .e r c q , procureur du 
roi, qui s’est référé b justice, et, écartant toutes conclusions plus 
amples ou contraires, déclare les deux appels non fondés; con
firme le jugement dont appel et condamne la commune de Den- 
derhautem à tous les dépens, sauf 1/10 de ceux faits depuis le 
premier jugement et qui sera à charge des intimés Van Varen
bergh... » (Du 26 juillet 1895. — Plaid. MM“  De p e i .s m a e c k e r  et 
K i e k e n s .)

VARIÉTÉS.
Au sujet de l’inscription au tableau des avocats.

Quoique la décision qui suit ait été rendue sous l’empire de 
lois qui ne sont pas communes à la Belgique, nous croyons 
qu’elle mérite d’être reprise en nos colonnes.

La cour de Montpellier avait confirmé une décision du conseil 
de discipline de l’Ordre des avocats de celte ville, refusant d’ins
crire au tableau de l'Ordre des licenciés en droit résidant b Celle, 
ce par ce, motif qu’ils ne résiliaient point au siège de la cour; et 
cet arrêt ayant été cassé, les mêmes licenciés avaient encore vu 
rejeter leur demande d’inscription par une décision du conseil 
de discipline que la cour de Montpellier a cette fois réformée, dans 
des circonstances que fait suffisamment connaître l’arrêt de la 
cour suprême intervenu sur pourvoi de ce conseil.

A r r ê t . « Sur le moyen unique pris de la violation de l’ar
ticle 42 de l’ordonnance du 20 novembre -1822 :

« Attendu que si les conseils de discipline ont toute latitude 
pour apprécier si les licenciés en droit qui ont prêté le serment 
d’avocat, réunissent les conditions de moralité requises pour 
l’inscription au tableau, il ne leur appartient pas de leur fermer 
l’accès de la profession en dehors des cas d’impossibilité ou d’ex
clusion déterminés par l'article 42 de l'ordonnance du 20 novem
bre 1822 ;

« Attendu, en fait, que le conseil de discipline des avocats de 
la cour d’appel de Montpellier, ayant retusé l’inscription au 
tableau des défendeurs actuels qui sont licenciés en droit et ont 
prêté le serment d’avocat, par le motif qu’ils auraient été agents 
d’affaires, l’arrêt attaqué a pu b bon droit déclarer ce refus illé
gal en se fondant sur ce que les actes accomplis par ces défen
deurs, qui présentent les meilleures garanties d’honorabilité, 
sont des actes delà  vie judiciaire qui ne leur ont pas imprimé le 
caractère d'agents d ’affaires;

« Qu’en statuant ainsi, le dit arrêt n’a pas violé l’arrêt susvisé ;
« Par ces motifs, rejette, etc. » (Du 11 novembre 1895.)
91. le conseiller P e t i t  avait dit dans rapport :
« En admettant que les défendeurs n’aii nt pas antérieurement 

« conformé leur conduite aux règles particulières du Barreau, on 
« ne saurait leur opposer leur passé comme une cause d’exclu- 
u sion, alors d’ailleurs que la cour d'appel reconnaît qu’ils 
« offrent toutes garanties sous le rapport de la moralité et de 
« l’honorabilité. Comment leur reprocher de n’avoir pas rempli des 
« devoirs qui ne sont imposés qu'à ceux qui ont obtenu l’inscrip- 
« tion au tableau ? N’ont-ils pas été au devant des objections que 
« leur demande était de nature à faire naître, en écrivant b M. le 
« B â t o n n i e r  qu’ils « seraient heureux de se soumettre aux règles 
«« de l’Ordre le jour où ils seraient inscrits sur le tableau »?

NOMINATIONS JUDICIAIRES.
N o t a r i a t . —  N o m i n a t i o n . Par arrêté royal e n  date du 

18 août 1895, M. Pastur, candidat notaire b Marcinelle,est nommé 
notaire b la résidence de llarvengt, en remplacement de M. Ma- 
lengreau, décédé.

T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  V i c e -p r é s i d e n t . —  No m i 
n a t i o n . Par arrêté royal en date du 28 août 1895, M. Fraeijs, 
juge d’instruction près le tribunal de première instance séant b 
Bruges, est nommé vice-président au même tribunal, en rempla
cement de 91. De Net, appelé à d’autres fonctions.

T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  J u g e . —  No m i n a t i o n . Par 
arrêté royal du 28 août 1895, 91. Denecker, substitut du procureur 
du roi près le tribunal de première instance séant b Termonde, 
est nommé juge au tribunal de première instance séant à Bruges, 
en remplacement de 91. Fraeijs, appelé à d'autres fonctions.

Alliance Typographique, rue aux Choux, 49. à Bruxelles.
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§ III. Des plans généraux d'alignement.
48. Nous avons défini tantôt les plans d’alignement : 

ils consistent, comme nous l’avons dit, dans le dessin 
des limites longitudinales de la voie publique tracé sur 
le paiiior, d'après des proportions convenues et indiquant 
les propriétés qui la bordent, la largeur et la direction 
qu’elle a ou qu’elle doit avoir à travers ces proprié
tés, etc.

L’origine de ces plans se trouve dans l’édit français du 
17 février 1765, décidant qu’il serait dressé des plans 
généraux d’alignement pour les routes entretenues aux 
frais de l’état. Les lettres patentes du 10 avril 1783 
prescrivirent ensuite la levée du plan général des rues 
de Paris; enfin, d’après l’article 52 de la loi du 16 sep
tembre 1807, les projets de plan d’alignement des villes 
devaient être adressés aux préfets, transmis avec leur 
avis au ministre de l’intérieur et arrêtés en Conseil 
d’Etat (129).

Actuellement, aux termes de l’article 76, n° 7, de la 
loi communale, ce sont les conseils communaux qui 
fixent la grande voirie et les pians généraux d’aligne
ment des villes et des parties agglomérées des communes 
rurales, l’ouverture des rues nouvelles et l’élargissement 
des anciennes ainsi que leur suppression. Les délibéra
tions qu’ils prennent sur ces objets sont soumises à l’avis 
de la députation permanente et à l’approbation du roi. 
Quant aux plans d’alignement des chemins vicinaux 
dressés par les administrations communales conformé
ment aux art. 1er et suiv. de la loi du 10 avril 1841, ils 
sont arrêtés définitivement par la députation perma
nente.

M. Bormans (n° 126) indique, comme suit, la manière 
dont sont confectionnés les plans d’alignement :

“ Ils sont dressés en triple expédition, à l’échelle de 
» cinq millimètres par mètre. Ils sont cotés. Les aligne- 
» menls y sont indiqués par un trait rouge. Les con- 
» structions sont légèrement teintées à l’encre de Chine 
» ou en bistre. Les parcelles de terrains à incorporer 
•> dans la voie publique sont teintes en jaune. Les parties 
» de la voie publique qui doivent être cédées aux rive- 
« rains sont teintées en carmin.

» Les plans arrêtés doivent être soumis pendant 
’> quinze jours à une enquête de commodo et incom- 
» modo dans la commune (circulaire du ministre de l’in- 
» térieur, Mérn. adm., Liège, n° 1504, p. 342).

(j  V o y e z  s u p r a ,  pp. 977, 1037 et 1133.
(129) G i r o n , t. I, n° 338.
(130) Cons. d'Etat, 7 janvier 1869 (D a l l o z , Pér., 1869, 111, 36); 

circul. min. de l'inter., 12 mai 1869 (D a l l o z , Pér., 1869,111,48).
(131) Trib. Bruxelles, I l  mai 1861 (B e l g . J u d . ,  1861, p. 1308). 

Conf. : Cons. d’Etat, 11 mars 1869 (ü a u .o z , Pér,, 1870,111, 19);

« L’arrêté royal contient une description exacte et 
» détaillée des alignements pour chaque côté de la route. 
-> Le point de départ et l’extrémité de chaque aligne- 
” ment sont déterminés par des points marqués sur le 
» plan et faciles à reconnaître sur les lieux.

’> Les ingénieurs qui proposent les alignements à dc~
* créter doivent indiquer sur leurs plans l’état des 
•• constructions neuves, vieilles, en bon ou mauvais 
» état, etc. (circul. du ministre des travaux publics, du 
« 15 mars 1853). »

Le gouvernement ne peut que donner ou refuser son 
approbation aux plans d’alignement dressés par les 
conseils communaux, sans qu’il ait le droit de les modi
fier. Il en est de même en France où ce sont les préfets 
qui, en matière de petite voirie, sont chargés de statuer 
sur les plans d’alignement adoptés par les conseils mu
nicipaux; leConseil d’Etat a fixé en cesens sa jurispru
dence et repoussé la distinction admise précédemment, 
suivant que les modifications introduites devaient 
entraîner ou non une augmentation de dépense pour la 
commune (130).

L'arrêté royal approuvant un plan d’alignement n’a 
force obligatoire que pour autant qu’il ait été publié en 
entier par la voie du Moniteur, s’il intéresse la généra
lité des citoyens, ou, du moins, qu’il ait été notifié aux 
intéressés, s’il n’intéresse que des particuliers (131).

49. Quand la loi communale dans ses art. 76, n° 7 et 
90, n° 7, parle de plans généraux, elle n’entend pas dé
signer seulement les plans comprenant toutes les rues 
ou places d’une ville, mais encore les plans d’un quar
tier, d’une seule rue ou place publique ; ces plans sont 
partiels comparativement à ceux comprenant l’ensemble 
du territoire de la ville, mais ils sont généraux eu égard 
à la généralité des propriétaires riverains de la rue ou 
place qu’ils concernent. Il est incontestable qu’ils doi
vent être mis sur la même ligne que les plans généraux 
proprement dits (132), et qu’ils sont obligatoires au 
même titre que ceux-ci, du moment qu’ils ont reçu 
l’approbation de l’autorité supérieure. C’est ce que 
démontre à l’évidence M. l’avocat général Faider dans 
ses conclusions sur l’arrêt de la cour de cassation du 
26 mars 1866 (133). Il cite, à l’appui, les paroles de 
M. Faij.on lors de la discussion de l’article 6 de la loi 
du 1er février 1844 : “ Il ne s’agit pas, disait-il, de porter 
” une loi qui ne devra recevoir d’exécution que dans les
* villes où il y a un plan général d’alignement ; il s’agit 
» des plans d’alignement dûment approuvés.Or, il existe 
’> une quantité de localités qui n’ont pas un plan général 
•> d’alignement, mais qui ont des plans d’alignement,

Cons. d’Etat, 23 juillet 1873 (Da l l o z , Pér., 1876, III, 24); cass. 
f r . ,  22 mars 1884 (Da l l o z , Pér., 1888, I, 272).

(132) Gand, 19janvier 1868 (B e l g . J u d . ,  1863, p. 436); Liège, 
16 février 1891 (B e l g . J u d . ,  1891, p .  440).

(133) Belg. Jud., 1866, p. 641.
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■’ dûment approuvés, pour certaines rues dont elles ont 
” jugé l'élargissement nécessaire. La loi recevra son 
» exécution dans toutes les villes qui se trouvent dans 
” ce cas ”. D’ailleurs, l’art. 76, n° 7, de la loi commu
nale met sur la même ligne le plan d’une commune 
entière et celui d’une nouvelle rue à ouvrir ou d’une 
ancienne rue à élargir. Ainsi les plans généraux d’une 
ville et ceux dressés pour l’amélioration d’un seul quar
tier ou d’une seule rue, sont soumis aux mêmes forma
lités et produisent des effets identiques.

50. Les plans généraux d’alignement n’opèrent pas 
avec effet rétroactif, c’est-à-dire qu’ils ne sont applica
bles qu’aux constructions élevées postérieurement à 
l’époque où ils ont été régulièrement approuvés et publiés. 
Il est tout d’abord incontestable que le propriétaire qui, 
en l’absence de plans d’alignement, obtient l’autorisa
tion de construire à la limite actuelle de la route, ne 
doit pas être condamné à la démolition si plus tard un 
plan d’alignement vient modifier cette limite, par exem
ple en imposant le reculemenl pour l’élargissement de 
la rue. L’administration n’aura qu’un moyen de réaliser 
immédiatement le plan d’alignement à l’égard de ce pro
priétaire, c’est de l’exproprier pour cause d’utilité 
publique.

Faut-il aller plus loin et conclure du principe de non- 
rétroactivité des plans d’alignement qu’il n’y a pas lieu 
à démolition quand des travaux ont été entrepris sans 
autorisation, mais conformément à l’alignement alors 
en vigueur, et qu'un plan d’alignement devenu exécu
toire postérieurement, est venu modifier les limites de 
la route ?

Ainsi, nous verrons tantôt qu’il est admis que le col
lège doit, en l’absence de plans réguliers, donner l’ali
gnement sur la limite existant!' de la route : supposons 
que, dans une localité où il n’existe pas de plan d'aligne
ment, un propriétaire construise sans autorisation, à la 
limite actuelle de la roule, et qu’un plan d’alignement 
devenu obligatoire par la suite, vienne modifier ces 
limites et obligera reculement ; ce propriétaire, qui en
courra l’amende comminée contre ceux qui construisent 
sans autorisation, pourra-t-il de plus être condamné à 
la suppression des travaux ?

La question serait, d’ailleurs, la même s’il existait un 
plan d'alignement de la rue, lors de la mise à l'œuvre et 
si le propriétaire, construisant sans autorisation, avait 
suivi ce plan qui viendrait à être modifié par la suite.

La cour de cassation de France applique à ces hypo
thèses le principe de non-rétroactivité dans toute sa 
rigueur. En d’autres termes, elle décide que le proprié
taire, condamné à l’amende pour avoir contrevenu à 
l’obligation de demander l’alignement, ne doit pas être 
condamné à la démolition des travaux, s’il a bâti à la 
limite existante de la route et que le plan d’alignement 
l’obligeant à reculement n’existait pas ou n'était pas exé
cutoire lors de la contravention. 11 en est ainsi d’après 
cette jurisprudence, alors même que le contrevenant 
aurait connu le plan d’alignement non encore approuvé 
antérieurement à l’exécution des travaux (13-1). La cour 
de cassation applique le même principe au cas où l’ad
ministration doit délivrer un alignement partiel qui lui 
est préjudiciellement demandé pour que le tribunal, 
saisi d’une contravention pour défaut d'autorisation de 
bâtir le long de la voirie, apprécie si les tr avaux doivent 
être maintenus ou supprimés comme étant conformes ou 
non au plan d’alignement de la rue.

Ceci demande quelques explications.
En France comme en Belgique, il est admis que la 

réparation de la contravention ne peut être ordonnée 
que pour autant que les travaux entrepris sans autori
sation soient contraires à l’alignement de la route tel

(134) Cass, fr., 15 mai 1869 (D a l l o z , Pér., 1 8 6 9 ,1, 536); cass, 
fr . , (l ‘2 février 1875 (Da l l o z , Pér., 1876. 1, 135).

(135) Cass, fr., I l  décembre 1869 (Dalloz, Pér., 1 8 7 0 ,1 , 41).

qu’il résulte d’un plan général, ou, en l’absence d’un tel 
plan, de l’état existant; seulement, en France, la solu
tion de ce point n’appartient pas aux tribunaux, mais à 
l’administration, c’est-à-dire que les tribunaux, saisis de 
la contravention, doivent surseoir à statuer sur la démo
lition jusqu’à ce que l'administration ait délivré au con
trevenant un alignement partiel permettant de vérifier 
s’il a bâti ou non à l’alignement. Or, la cour de cassa
tion décide que l’administration doit délivrer cet aligne
ment conformément aux limites existantes au moment 
où la contravention a été commise et non d’après les 
limites nouvelles qu’un plan d’alignement, approuvé 
durant l’instance, aurait fixées (135).

Ces solutions ont été l'objet de vives critiques (136). 
M. Bormans notamment enseigne que, si un proprié
taire, sans autorisation et sans demander l’alignement, 
construit à l’alignement actuel, et que le plan soit en
suite modifié par l’autorité compétente, ce propriétaire 
pourra être condamné, en outre de l’amende, à la démo
lition sans indemnité des travaux qui violeraient le plan 
nouvellement adopté. En effet, dit-il, l’acte illégal qu’il 
a posé en construisant sans autorisation, n’a pu engen
drer en sa faveur aucun droit à l’ancien alignement. On 
ajoute que la solution contraire entraînerait de graves 
inconvénients pratiques et compromettrait fréquemment 
les intérêts de la voirie, en ce qu’il dépendrait d’un pro
priétaire d’échapper aux prescriptions d’un plan en éla
boration, en construisant de suite sans autorisation à 
l’alignement actuel, de façon à ne pouvoir plus être dé
possédé que par la voie de l’expropriation pour cause 
d’utilité publique. Ainsi, l’exécution des nouveaux plans 
pourrait être retardée indéfiniment, ou du moins ren
due beaucoup plus onéreuse.

La cour de cassation de Belgique, dans le considérant 
d’un de ses arrêts, reconnaît également à l'administra
tion le droit d’ordonner la démolition des constructions 
faites sans autorisation à l'ancien alignement, alors 
qu’un plan modificatif est intervenu, et ce, parce que, 
dit-elle, « l’indication d'un plan d’alignement, qui peut 
•’ d’ailleurs être ultérieuremant modifié, ne fait acqué- 
-> rir aucun droit aux riverains aussi longtemps que 
» ceux-ci n’ont pas obtenu l’autorisation requise - (137).

Sans méconnaître la gravité de ces objections, nous 
pensons que le système de la jurisprudence française 
est plus conforme à la loi. En effet, il est certain qu’il 
n’y a lieu à démolition des travaux non autorisés, que 
lorsque ces travaux sont laits en contravention soit 
d’un plan d’alignement, soit des limites existantes de la 
voirie; or, pour apprécier ce point, il faut se reporter 
au commencement des travaux et examiner notamment 
quelles étaient à cette époque les limites légales de la 
route.

Un jdan d’alignement n’est obligatoire que lorsqu’il 
a été revêtu de toutes les formalités prescrites; ce n’est 
qu’alors que les servitudes imposées de ce chef aux rive
rains prennent naissance, par exemple la servitude de 
ne pas bâtir sur les portions sujettes à retranchement ; 
ces servitudes ne peuvent exister avant que le plan d'où 
elles résultent n’ait acquis lui-même force de loi. Par 
conséquent, le riverain qui construit sans autorisation 
à l’ancien alignement avant que le nouveau ne devienne 
obligatoire, ne peut être condamné â la démolition, 
mais seulement à l’amende; peu importe que le nouveau 
plan soit en élaboration; peu importe même que le con
structeur l’ait connu : ce nouveau plan ne peut imposer 
des limites nouvelles qu’après avoir acquis force de loi, 
et décider que des constructions antérieures qui lui sont 
contraires devront être démolies, serait le faire rétroa- 
gir.

En vain objecte-t-on le défaut d’autorisation ; ce n’est 
pas le défaut d’autorisation qui entraîne la démolition,

(136) Notes de D a l l o z  s o u s  les arrêts précités des 15 mai et 
11 décembre 1869, et Pi féwier 1875. Boit»axs, n0* 357-361.

(137) Cass., 3 octobre 1856 (Bklg. Jun., 1857, p. 1372).
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c’est la non-conformité de la construction à l’alignement 
en vigueur lors de la mise en œuvre. En vain dit-on en
core qu'un fait irrégulier ne peut conférer aux proprié
taires un droit opposable à l’administration; nous 
reconnaissons que les propriétaires qui bâtissent sans 
autorisation à l’alignement actuel, n’acquiérent pas les 
droits sur la voirie qui appartiennent aux riverains 
dûment autorisés à construire; ainsi, ils n’auront au
cune indemnité à réclamer à l’administration dans le cas 
où celle-ci, par des changements à l’état des lieux, 
viendrait à supprimer ou restreindre les aisances dont 
ils jouissent; mais autre est la question de savoir si on 
peut les forcer à la démolition.

Quant aux inconvénients pratiques signalés par les 
partisans de l’opinion contraire, nous reconnaissons 
qu’ils sont réels : il pourra arriver que des particuliers, 
sachant que les conditions de l’alignement vont être 
changées, se hâtent de bâtir ou de réparer sans autori
sation à l’alignement actuel, et aient ainsi le droit de 
maintenir ces constructions; mais il faut remarquer 
d’abord qu’ils seront en tous cas condamnés à l’amende, 
ensuite, que ce retard dans l’exécution des plans d'ali
gnement est une conséquence forcée de la non-rétroac
tivité, et se produit aussi bien dans le cas où les con
structeurs demandent l’autorisation et où elle leur est 
accordée avant qu'un nouveau plan, encore à l’état de 
projet, ne soit définitivement adopté; dans les deux hy
pothèses, les constructions faites contrairement au nou
veau plan subsistent, sauf à l’administration à les 
exproprier si elle veut hâter la rectification de la rue.

Ainsi, (ni résumé, nous croyons que, pour apprécier 
si des constructions faites sans autorisation doivent être 
démolies, il faut tenir compte de l'alignement en vi
gueur lors de l’exécution de ces travaux, et non du plan 
qui aurait été décrété par la suite. Il en résulte que, si 
un propriétaire est poursuivi pour défaut d'autorisation, 
il sera condamné à l’amende mais non à la démolition, 
du moment qu’il a bâti à l’alignement obligatoire lors 
de la mise en œuvre, et ce, alors môme qu’un nouveau 
plan modificatif serait intervenu avant la tin de l’in
stance.

51. L’administration doit donner un alignement con
forme aux indications du plan en vigueur, lors de la dé
livrance de l’autorisation. D’une part, elle ne peut tenir 
compte d’un plan encore à l’état de projet à cette épo
que, même d'un plan approuvé par le conseil commu
nal, mais n’ayant pas encore reçu la sanction royale; 
un tel plan est censé inexistant (138); d’autre part, si 
un plan avait été régulièrement modifié entre la de
mande déposée par le riverain et la délivrance de l’ali
gnement, c’est ce nouveau plan qui devrait être suivi.

Que décider dans le cas où un plan modificatif serait 
intervenu, après que le riverain a obtenu l’alignement, 
mais avant qu'il n’ait mis la main à l’œuvre? Ce rive
rain conserverait-il le droit de bâtir à l’ancien aligne
ment qui lui a été donné?

Il faut décider l'affirmative, à moins que l’adminis
tration ne lui ait notifié avant le commencement des 
travaux le changement apporté à l’arrêté d’aligne
ment.

A cet égard, la publication au Moniteur de l’arrêté 
royal approuvant le plan serait insutlisante ; il faut une 
notification spéciale à l’intéressé faite quand les choses 
sont encore entières. Moyennant cette condition, celui- 
ci devient passible de l'amende et, le cas échéant, de la 
démolition, s’il passe outre à la notification et bâtit à 
l’ancien alignement.

M. B o r m a x s  prévoit encore un autre cas (n° 199) ; 
c’est celui où le nouvel alignement aurait été notifié au 
propriétaire, au cours de l'exécution des travaux, avec

ordre de suspendre et avis de l’intention qu’a l’autorité 
de poursuivre l’expropriation.

Dans ce cas, dit-il, « nous croyons que le propriétaire 
” qui, malgré cette injonction, aurait continué d’élever 
» ses constructions, n'aurait droità indemnité que pour 
» les ouvrages faits avant la modification, et ne pour- 
» rait en réclamer aucune pour tous ceux qu’il aurait 
” fait exécuter depuis l’interdiction

52. Les plans d’alignement adoptés par les conseils 
communaux et approuvés par l’autorité supérieure, 
conformément à l’article 70, n° 7, de la loi communale, 
sont obligatoires pour l’administration comme pour les 
particuliers; ils ne peuvent être modifiés que par des 
plans arrêtés dans la même forme et de la même ma
nière que les plans primitifs, c’est-à-dire par un arrêté 
royal pris après l’avis de la députation permanente et 
approuvant le plan nouveau adopté parle conseil com
munal. Tant que ces formalités n’ont pas été remplies, 
l’administration est tenue de respecter l’alignement ré
sultant du plan approuvé.

En effet, comme le dit  M. l’avocat général F aider , 
dans ses conclusions sur  l’a r r ê t  de la cour de cassation 
du 2<> m ars  18(5(3, ‘-.l’a r rê té  royal d 'approbation n ’est pas 
■> une simple au torisa tion  dont la  commune peut pro- 
» fiter ou ne pas profiter ,  mais un véritable ac te  d’ad- 
» ministration  obligatoire pour tous, commune et habi- 
’> tan t  s «.

En d’autres termes, le plan d’alignement a l’auto
rité d’un titre dont il n'est pas permis de s’écarter dans 
la délivrance des alignements partiels ; il entraîne pour 
le riverain un droit acquis de bâtir sur l’alignement 
adopté. Peu importe (pie cet alignement le force à avan
cer sa construction sur la voie publiqueou, au contraire, 
à la reculer en abandonnant une parcelle de terrain ù la 
voirie : dans les deux cas, le propriétaire a le droit de 
profiter de l'alignement existant. S’il y a lieu à avance
ment, le riverain a le droit d’obtenir l’autorisation de 
bâtir sur le nouvel alignement et de réclamer la cession 
de la partie de la voie publique qui lui est nécessaire à 
cet effet; c’est là un droit civil, qui tient à l’exercice du 
droit de propriété et peut faire l’objet d’une action en 
justice, lorsque l'autorité administrative refuse indû
ment l'autorisation de bâtir (139) ; il en est ainsi en ma
tière de grande voirie comme de voirie urbaine.

S'il y a lieu à reculement, le propriétaire a certaine
ment le droit d'obtenir un alignement conforme au plan ; 
seulement, si l’administration ne le lui délivre pas, 
peut-il passer outre et élever, sans autorisation, sur son 
terrain des constructions en se conformant à ce nouvel 
alignement? 11 nous semble qu’il faut décider la néga
tive, en ce (pii concerne la grande voirie, car où est la 
disposition légale obligeant l’administration à se pro
noncer dans un certain délai, à défaut de quoi le pro
priétaire serait dispensé de l’autorisation?

L’article 7 de la loi du 1er février 1841, permettant 
au propriétaire de rentrer dans la libre disposition de 
la partie du terrain destinée au reculement après l’ob
servation des délais et formalités voulues, n’est appli
cable qu’à la voirie urbaine; et quant à l’art. 90, n° 8, 
de la loi communale, prescrivant au collège de se pro
noncer dans la quinzaine du dépôt des plans, il ne ren
ferme pas de sanction.

Nous en concluons qu’en matière de grande voirie, le 
particulier à qui le collège échevinal refuse un aligne
ment en recul, doit s’adresser à l’autorité supérieure, 
conformément à l’article 90, n°7, de la loi communale, 
mais n’a pas le droit de bâtir sans autorisation, alors 
même qu’il reculerait sa construction suivant les indi
cation du plan. À plus forte raison, ne peut-il se préva
loir du refus d’alignement pour bâtir sur la partie re-

(138) Cass., 26 mars 1866 (Belg. J ud., 1866, p. 641).
(139) Cass., 26 mars 1866, précité, et les conclusions de

M. l’avocat général F a id e ii . Conf. Gand, 19 janvier 1865 (Bei.g. 
Jud., 1865,'p- 456).
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tranchable, cette faculté ne lui étant accordée que pour 
la voirie urbaine.

Il en est autrement en matière de voirie urbaine : si 
l’administration reste en défaut de se prononcer dans le 
délai de trois mois, à dater de la réception de lademande, 
le propriétaire a le droit, quinze jours après une mise 
en demeure, de rentrer dans la libre disposition de la 
partie de sa propriété destinée au reculement, donc de 
bâtir sur cette partie retrancbable ; mais c’est là une 
simple faculté introduite dans son intérêt exclusif; il lui 
est loisible de ne pas en profiter, et au lieu de rebâtir à 
l’ancien alignement, de reculer sa construction confor
mément au nouveau plan, et de forcer alors la commune 
à lui payer la valeur du terain incorporé à la voie pu
blique.

L’art. 7 de la loi du 1er février 1841, ne déroge nulle
ment au caractère obligatoire des plans d'alignement, 
et ne permet pas à la commune d’abandonner les dits 
plans en s’abstenant de statuer sur ia demande d’auto
risation ; si elle reste en demeure de se prononcer dans 
les trois mois à partir de la réception de la demande, et 
de se conformer elle-même aux dispositions des art. 0 
et 7 de la loi, le particulier ne commet aucune contra
vention si, sans autorisation, il élève sur son terrain 
des constructions nouvelles en se conformant à l’aligne
ment en recul approuvé par arrêté royal.

Le propriétaire a donc le choix, dans l’hypothèse 
prévue à l’article 7 et le délai légal étant expiré, soit de 
rebâtir à l’ancien alignement, après avoir affranchi son 
terrain de la servitude non œdificandi, soit de suivre 
le nouveau et de réclamer alors à la commune le prix 
du terrain délaissé (140).

Nous reviendrons sur ce point en traitant de la voirie 
urbaine.

Cette doctrine du caractère obligatoire des plans d’ali
gnement, aussi longtemps que la modification n’en a 
pas été approuvée par le roi, n’a pas prévalu sans résis
tance. On invoquait d’abord la liberté communale, qui 
devait permettre aux communes de modifier leurs plans 
d’alignement; la réponse était facile ; si les communes 
ont, en matière de plans d’alignement, un droit d’initia
tive, elles n’en sont pas moins soumises, comme pour 
beaucoup d’autres actes, à la tutelle administrative de 
la province et du roi ; elles ne peuvent, par conséquent, 
rien innover sans le concours de l’autorité tutélaire, et 
tant que cette autorité n’est [tas intervenue, elles sont 
tenues, aux termes de l’article 76, n° 7, de la loi com
munale, de se conformer aux {dans approuvés.

On disait ensuite que l’autorité communale avait 
tout au moins le droit d'ajourner l’exécution du plan 
et de choisir son heure pour cette exécution. Cela est 
vrai, en ce sens que l’autorité communale n’est pas 
obligée d'exécuter immédiatement un plan d'alignement 
en expropriant les propriétés contrevenant à ce plan, 
elle peut ne procéder que progressivement par la déli
vrance d’alignements partiels ; mais du moment qu'un 
particulier encourt l’obligation de demander l’aligne
ment, la commune est tenue d’observer le plan à son 
égard.

53. Les plans généraux d’alignement peuvent être 
modifiés par délibération du conseil communal approu 
vée par le roi, après l’avis de la députation perma
nente (141j. Ainsi, un conseil communal, après avoir 
pris une résolution décrétant une place publique, et 
avoir sollicité et obtenu l’approbation royale, peut la 
rapporter par une délibération nouvelle décrétant une 
rue au lieu d’une place publique; mais cette nouvelle 
délibération restera à l’état de simple projet, dépourvu
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(140) Cassation, 11 novem bre 1862 ( B e i .g . Jud.,  1863, 
p. 345).

(141) Cass., 11 mai 1866 (B e i .G. J u d . ,  186 6 , p. 625); Gand, 
21 juillet 1866 ( B e i .g . J u d . ,  1866, p. 1028); Bruxelles, 12 août

de tout caractère obligatoire, aussi longtemps qu’elle 
n’aura pas reçu la sanction royale (142).

Les modifications aux plans d’alignement donnent 
ouverture à dommages-intérêts en faveur des riverains, 
dans le cas où elles portent atteinte à des droits acquis. 
Remarquons, dès à présent, qu’un riverain ne peut se 
prévaloir d’un droit acquis en vertu d’un plan d'aligne
ment, aussi longtemps que ce plan n’a pas été effective
ment réalisé en ce qui le concerne.

Supposons, par exemple, qu'un plan d'alignement 
approuvé par le roi, laisse en dehors de la voie publique 
un terrain qui en faisait partie jusque-là ; le riverain de 
ce terrain avait, aux termes de l'article 53 de la loi du 
16 septembre 1807, la faculté d’en réclamer la cession 
moyennant payement du prix, à défaut de quoi l’admi
nistration était autorisée à le déposséder de l’ensemble 
de sa propriété. Aussi longtemps que la cession de cette 
parcelle intermédiaire n’a pas été consommée, il est 
libre à l’administration d’adopter un nouveau plan, 
restituant à la voirie l’excédent de terrain en question 
et comprenant même toute la propriété riveraine dans 
une expropriation pour cause d'utilité publique.

En vain le riverain prétendrait-il exiger la cession de 
la parcelle intermédiaire, en se fondant sur l’arrêté 
royal approuvant le premier plan d’alignement, et en 
soutenant qu’il renfermait une offre de vente que son 
acceplation avait transformée en un contrat parfait; 
l’arrêté royal n’a nullement cette portée : il confère 
simplement au propriétaire sujet à avancement, un 
droit de préférence sur la parcelle intermédiaire, aussi 
longtemps qu’elle reste en dehors de la voirie; pour en 
opérer la cession, il faut une délibération du conseil 
communal, approuvée par la députation permanente et, 
le cas échant, par le roi, conformément à l’article 76, 
n" 1, de la loi communale, et à l’article 2 de la loi du 
30 juin 1865; jusque-là. il est libre à l’administration 
d’enlever au riverain cette faculté d'acquisition que le 
premier plan lui conférait au moyen d'un nouveau plan 
dûment approuvé et réincorporant à la voirie l’excé
dent de terrain. (Bruxelles, 12 août 1879, et cassation, 
3 mars 1881, précités.)

54. Le plan d’alignement a pour effet de grever de 
la servitude non œdificandi, les terrains qui y sont 
compris, et qui sont sujets à retranchement pour l’élar
gissement ou la rectification de la route. Ils ne sont pas 
soumis à l’expropriation, mais sont incorporés à la voi
rie par application de la servitude d’alignement, c’est- 
à-dire que le propriétaire sujet à reculement devra, 
avant de construire, obtenir l'alignement et ne pas ou
trepasser la ligne qui lui aura été tracée.

L’administration n’aura pas à remplir à son égard 
les formalités de l’expropriation pour cause d’utilité 
publique ; elle se bornera à l'indemniser quand, se trou
vant dans la nécessité de construire ou de reconstruire, 
il devra, par suite de l’alignement lui prescrit en con
formité du plan, abandonner à la voirie la partie retran
chable (143).

On voit que les plans d’alignement n’opèrent nulle
ment l’expropriation des terrains soumis à reculement; 
ces terrains continuent d’appartenir aux riverains jus
qu’à ce qu’ils se trouvent dans le cas, soit de démolir les 
constructions existantes, soit de bâtir sur leur fonds ; 
alors, ils demanderont un alignement spécial, qui leur 
sera délivré en conformité du plan, et feront l’abandon 
effectif à la voirie de la partie retrancbable; alors aussi 
le droit à l’indemnité s’ouvrira. C'est donc l’arrêté spé
cial d’alignement qui entraîne l'incorporation de la par
tie retranchable ; c’est si vrai que, jusque-là, le plan

1879 (Bei.g . J u d . ,  1880 , p. 532) et, sur pourvoi, cass., 3 mars 
1881 (B e i .g . J u d . ,  1881, p. 562).

(142) Gand, 19 janvier 1865, précité.
(143) Cass., 18 mai 1868 (Belg. Jud.,  186 8 , p. 829).
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d’élargissement d’une rue peut être modifié par l’admi
nistration, sans qu’il y ait droit acquis pour les rive
rains sujets à reculement.

La cour de cassation de France a décidé plusieurs 
fois que les plans d’alignement ont pour effet d’attri
buer de plein droit à la voie publique, les terrains des
tinés à l’élargir (144) ; cette proposition nous semble 
prêter à l’équivoque, en ce qu’elle pourrait faire sup
poser que le plan d’alignement entraînerait dépossession 
du riverain. Ce serait une erreur, et telle n’est certai
nement pas la pensée de la cour; elle veut simplement 
indiquer que les terrains compris dans le plan d’aligne
ment d’une rue pour son élargissement, sont censés 
faire partie de la voie publique, en ce sens que, tout en 
continuant d’appartenir aux riverains et d’être possédés 
par eux, ils sont immédiatement frappés des servitudes 
de voirie, notamment de la servitude non œdi/îcancli. 
C'est ce qu’elle déclare d'ailleurs explicitement dans un 
autre arrêt :

“ Attendu », dit la cour, « que les plans généraux 
» d’alignement dressés conformément à l’article 52 de 
» la loi du IG septembre, et approuvés par le préfet, 
» aux termes du décret du 25 mars 1852, ont unique- 
» ment pour effet de soumettre au régime de la petite 
» voirie les parcelles de terrain destinées à l’élargisse- 
» ment de la voie publique dans les limites qu’ils tra- 
» cent, et de les grever d'une servitude qui interdit 
» toutes constructions et réparations ; mais que la pro- 
» priété des dites parcelles reste toujours aux riverains 
» jusqu’au jour où, en exécution des dits plans et con- 
» formément aux conditions qu’ils contiennent, les dits 
» riverains reçoivent de l’autorité municipale un arrêté 
» spécial d’alignement traçant les limites entre leur 
» propriété et la voie publique et emportant permission 
« de construire sur cette limite ;

» Attendu que c’est seulement alors que naît pour les 
» riverains le droit à une indemnité, qui est réglée con- 
» formément à la loi du 3 mai 1841, sans qu’il soit be- 
» soin d’un jugement d’expropriation ; que, jusqu’à ce 
» moment, le plan général peut être rapporté ou mo- 
» ditié par le préfet, à la seule condition d’observer les 
» formes suivies pour la confection du plan primitif, 
» sans que les riverains puissent opposer aucun droit 
» acquis résultant pour eux du dit plan » (145).

Rappelons, d’abord, que la servitude non œclificandi 
frappe les terrains sujets à reculement, alors même 
qu’ils sont séparés de la voie publique par un mur de 
clôture ; ensuite, que les terrains et constructions com
pris dans le plan d’alignement d’une rue ou place nou
velle, ou dans le prolongement projeté d’une rue an
cienne, ne sont pas grevés de la servitude d’alignement, 
à la différence des terrains et bâtiments compris dans 
le plan d’alignement d’une rue préexistante, mais qu’ils 
doivent être expropriés pour cause d’utilité publique.

Il va de soi qu’un plan d’alignement donuant lieu à 
avancement, n’a pas pour effet d’attribuer au r :verain 
l’excédent de terrain contigu à sa propriété; cette par
celle ne lui sera acquise que lorsqu’ii en aura exigé la 
cession moyennant payement de la valeur, comme l’ar
ticle 53 de la loi du 16 septembre 1807 le lui permet.

55. Nous avons dit que l’absence de plans généraux 
ne dispense pas de l’obligation de demander l’aligne
ment et ne rend pas le collège échevinal incompétent 
pour le délivrer, conformément à l’article 90, n° 7, de 
la loi communale. On se demande quels sont, dans'cette 
hypothèse, les pouvoirs du collège, c’est-à-dire s’il doit 
suivre les limites de la route telles qu’elles existent en 
fait, ou bien s’il peut délivrer un alignement obligeant 
le riverain à avancement ou à reculement.

(144) Cass, fr., 5 novembre 1868 (D a l l o z ,  Pér., 1869, 1, 383); 
cass. fr., 7 mars 1874 (Da l l o z , Pér., 1873, V, 480-481); cass. fr., 
11 août 1883 ( D a l l o z , Pér., 1884, 1, 311).

(145) Cass, fr., 21 avril 1885 (Da l l o z , Pér., 1885, 1, 343).

Cette dernière opinion a été professée par M. Cl o - 
q u e t t e , avocat général, dans ses conclusions sur l’arrêt 
de la cour de cassation du 6 juin 1870. Elle s’appuie sur 
le texte de l’article 90, n° 7, de la loi communale, lequel 
est conçu, dit-on, en termes généraux, et place dans les 
attributions du collège la délivrance des alignements de 
la grande et de la petite voirie, sous la seule réserve de 
se conformer aux plans d’alignement, lorsqu’il en 
existe. On en conclut qu’en l’absence de pareils plans, 
le collège échevinal peut obliger le riverain à avance
ment ou à reculement; seulement, les alignements de la 
grande voirie sont soumis à l’approbation de la députa
tion permanente et, en tous cas, le riverain qui se croira 
lésé par l’arrêté du collège échevinal, aura un recours 
devant l’autorité supérieure.

M. Cl o q u e t t e  démontre que l’article 4 de la loi du 
1er février 1844 n’a nullement dérogé aux attributions 
conférées au collège par l’article 90, n° 7, de la loi com
munale; que, si cet article suppose l’existence de plans 
d’alignement, dûment approuvés, obligeant à recule
ment, il n'implique nullement dispense de l’obligation 
d’alignement dans le cas où ces plans n’existeraient pas.

“ On objecte », continue-t-il, » que le législateur n’a 
» pu vouloir laisser à un simple collège échevinal le 
» droit de priver les riverains de la jouissance d'une 
» partie de leur propriété, en ne leur permettant de 
» bâtir qu’à un certain recul de la voie publique ou en 
» ne leur accordant l'alignement contre la voie publi- 
» que (qu’à des conditions onéreuses ; qu’il n’a pu vou- 
» loir autoriser ce collège à décréter des mesures qui 
» auraient pour effet d’engager les ressources de la 
» caisse communale, en mettant les communes dans la 
» nécessité d’exproprier les terrains nécessaires à l’élar- 
» gissement des rues ou des chemins, conformément à 
» des plans arrêtés de sa seule autorité ; mais le de- 
» mandeur avait la faculté, dont il n’a pas fait usage, 
» de réclamer auprès de la députation permanente, qui 
» aurait connu, s’il l’avait fait, de l’alignement qui lui 
» avait été imposé et de ses conditions, et qui aurait 
» adopté, par suite de sa réclamation, un plan général 
» ou spécial, conforme à celui du collège ou modifi- 
» catif.

» Nayant pas réclamé, le demandeur ne peut se pré- 
» valoir de ce que l’alignement prescrit par le collège 
» l’aurait privé des garanties que lui eût données l’in- 
» tervention de la députation permanente, s’il eût existé 
» un plan d’alignement approuvé par elle. En tous cas, 
» il ne pouvait passer outre, et, tant qu’elle n’était pas 
» réformée, la prescription du collège était obligatoire.

» L’adoption d’un plan d’alignement n’entraîne pas, 
» pour la commune, la nécessité d’une exécution immé- 
» diate ou rapprochée et n’a pas pour conséquence de 
» l’obliger à poursuivre les expropriations à faire pour 
» l'exécuter.

» Le collège échevinal n’engage donc pas, de sa seule 
» autorité, les ressources communales, en adoptant des 
» plans de voirie qui sont de nature à être soumis, 
» comme d’autres actes de ce collège, à l’approbation de 
» la députation et qu’il ne peut, d’ailleurs, exécuter que 
» sous le contrôle de l'autorité supérieure sous le rap- 
» port financier et avec son autorisation (146) ».

La cour de Gand s’est également prononcée pour l’ex
tension des pouvoirs du collège à défaut de plans géné
raux, en décidant que la distinction, faite par l’art. 90, 
n° 7, de la loi communale entre le cas où il existe des 
plans généraux approuvés par l’autorité supérieure et 
celui où il n’en existe pas n’a d’autre portée que d’obliger, 
dans le premier cas, le collège à suivre les plans approu
vés et de lui abandonner, dans le second cas, l’apprécia-

(146) Cass., 6 juin 1870 (B e l g . J u d . ,  1870, p. 810). Conf. 
Bruxelles, 8 décembre 1873, sol. implicite (Be l g . J l d . ,  1874, 
p. 740); Bo r m a n s ,  nos 263-265 et 313-517.
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tion des exigences de l’utilité publique, sauf recours de 
la partie lésée à l'autorité supérieure (147).

Nous préférons l’opinion contraire suivant laquelle le 
collège éclievinal ne peut, en l’absence de plans géné
raux. délivrer d'alignement partiel que conformément 
aux limites existantes de la route (148).

Il est bien vrai et nous avons admis ci-dessus que la 
loi du l 01, février 1814 n’a apporté aucune dérogation à 
la loi communale, et que l'absence de plans généraux ne 
dispense nullement les riverains de l'obligation de 
demander l'alignement, mais autre est la question de 
savoir quel est, dans cette hypothèse, l’alignement que le 
collège éclievinal peut imposer. Pour résoudre ce point, 
il faut se rappeler les attributions respectives du conseil 
communal et du collège en cette matière, telles qu’elles 
sont réglées par les articles 76, n° 7, et 90, n° 7, de la 
loi communale. Or, la première de ces dispositions place 
dans les attributions des conseils communaux, sous l’avis 
de la députation permanente et l’approbation du roi, la 
fixation de la grande voirie et les plans généraux d'ali
gnement des villes et des parties agglomérées des com
munes rurales, l’ouverture des rues nouvelles et l’élar
gissement des anciennes, etc., tandis que l’article 90, 
n° 7, charge le collège éclievinal de délivrer les aligne
ments partiels de la grande et petite voirie en se confor
mant, lorsqu'il en existe, aux plans généraux.

Il en résulte que c’est le conseil communal seul, sous 
l'approbation de l'autorité supérieure, qui peut modifier 
le tracé ou la largeur d'une rue, que le collège éclievinal 
est incompétent à cet effet; que, par conséquent, il 
outrepasserait ses pouvoirs en délivrant aux riverains, 
de son chef, et en l'absence de plans d’alignement, un 
alignement qui les obligerait à reculement ou leur per
mettrait d'avancer sur la voie publique. Il en est ainsi, 
qu’il s'agisse de la grande ou de la petite voirie ; dans le 
premier cas, le collège éclievinal n'agit que comme délé
gué de l’Etat et de la province, et cette délégation 
implique un arrêté royal décrétant un plan d’alignement ; 
dans le second cas, le collège agit à Litre de délégué du 
conseil communal, pourvu que le plan adopté par celui- 
ci ait été approuvé comme nous venons de le dire. 11 faut 
donc se garder de confondre en celle matière les pou
voirs du conseil et ceux du collège. - D'une part, dit 
» .\J. Hei.leisaut (loc. cil.), le conseil communal a le 
» droit de tracer, sous l'approbation du roi, des plans 
<* généraux d’alignement. Ce n'est donc pas ici par voie 
» de règlement communal .(non soumis à l’approbation 
» du roi;, qu’il peut procéder. D’autre part, s'il existe 
« des plans, le collège donne, en s’y conformant, l'ali- 
» gnement à chaque particulier ; mais, s’il n’en existe 
” pas, le collège n’a qu’une mission, celle d'empêcher 
» qu'il ne se commette, à l'occasion des reconstructions,
<> des empiétements sur la voie publique; à cet ellet, il 
» ne peut indiquer aux propriétaires riverains (pii dési- 
■> renl construire d'autre alignement que celui qui existe 
» de fait, c’est-à-dire la ligne qui sépare leur propriété 
» de la voie publique ».

Dans l’opinion contraire, le collège pourrait, de sa 
propre autorité, engager la commune dans des acquisi
tions de terrain, et ce, contrairement à la disposition 
formelle de l'article 76, alin. 4 de la loi communale qui 
requiert, pour ces acquisitions, l’approbation de la dépu
tation permanente et même celle du roi lorsqu’elles ont 
une certaine valeur. M. Cloquette répond à cette ob
jection, que la commune n'est pas tenue d’exécuter 
immédiatement les plans d’alignement adoptés par le 
collège ni de poursuivre les expropriations nécessaires 
à cette fin.

Cette réponse, nous‘semble-t-il, laisse debout l’argu

(147) Gand, 13 février 1886 ( P a s . ,  1886, 11, 188); J o u s s e i .i n , 
t. Il, tit. V, chap. IV, n° 20 et cliap. VU, n° 13.

(148) Liège, 16 février 1891 et les conclusions de M. l’avocat 
général K a i d e r  ( B e i .g . J u d . ,  1891, p. 440). Conf. d e  B r o u c k è r e  
et T i e i .e m a n s , t. 11, A lig n e m e n t ,  p. 101, nu 1 ; S e u e s i a , nos 69 et

ment; car si le collège, en l’absence de plans, assigne 
au riverain un alignement en recul, ce riverain aura le 
droit, en s'y conformant, de se faire payer la parcelle 
dont la voie publique s’est élargie.

Remarquons que l’arrêt précité du 6 juin 1870, qui 
semble reconnaître au collège éclievinal le droit de pres
crire un alignement en recul, alors même qu'il n’existe 
pas de plan général d’alignement, ne résoud pas la ques
tion d'une façon absolue : en effet, il y avait, dans l’es
pèce, un règlement communal adopté par le conseil 
conformément à l’article 78 de la loi communale et en 
vertu de ses attributions de police; ce règlement inter
disait de construire aucun mur, aucune clôture le long 
et jusqu’à vingt mètres de distance de la voie publique, 
sans une autorisation préalable du collège des bourg
mestre et échevins qui avait à prescrire l’alignement et 
les conditions spéciales qu’il jugerait nécessaires. C’est 
principalement sur le règlement que s'appuie l'arrêt pour 
décider qu’il y avait lieu à démolition du mur de clôture 
élevé contrairement aux prescriptions que le collège 
éclievinal avait imposées, en vertu dudit règlement.

Quelles sont les conséquences d’un arrêté du collège 
éclievinal prescrivant au propriétaire de bâtir en recul, 
malgré l’absence d’un plan d'alignement?

Il est évident, d’une part, qu'un tel arrêté étant illé
gal, n’obligera pas le propriétaire , d’autre part, que 
celui-ci n’aura cependant pas le droit de passer outre et 
de reconstruire, de son chef, à l’ancien emplacement, 
car ce serait là bâtir sans autorisation (149). 11 aura à 
prendre son recours auprèsde l’autorité supérieure, con
formément à l'article PU, n° 7, de la loi communale, pour 
faire réformer l’arrêté d’alignement. Il lui sera loisible 
d’ailleurs,, en matière de voirie urbaine, d’user de la 
faculté accordée par l’article 7 de la loi du R1' février 
1844, c'est-à-dire de mettre la commune en demeure de 
l'exproprier dans le délai légal, après quoi il rentrerait 
dans la libre disposition de la partie destinée au recule
ment.

Si, au lieu d’agir ainsi, il se conforme à l’arrêté d’ali
gnement, ce sera à ses risques et périls : l’emprise qu’il 
délaissera n’entrera pas dans le domaine public, il en 
restera propriétaire et ne pourra contraindre l'Etat ou 
commune, selon qu’il s’agirait do la grande ou. de la 
petite voirie, à l'exproprier moyennant payement du 
prix. Il ne pourra davantage leur réclamer des dom
mages-intérêts à raison de la dépréciation de l’immeu
ble ; en etfet, le collège éclievinal agit, dans la délivrance 
des alignements, comme délégué de l’Etat ou de la com
mune, selon la nature de la voirie, mais il ne remplit 
pas un mandat civil, il apparaît comme organe de la 
puissance publique. En délivrant un alignement en 
recul, malgré l’absence de plan général, il a commis un 
abus d’autorité; or, l’Etat, la province et la commune 
ne sont pas juridiquement responsables des abus d'auto
rité, fautes, négligences ou erreurs dont leurs agents se 
rendent coupables dans l’exécution d'une fonction poli
tique ou administrative. En imposant au propriétaire 
un alignement en recul, le collège « n’a pu engager la 
» commune ni comme expropriant le terrain libre, ni 
» comme responsable de la dépréciation de la pro- 
» priété (150). •>

La jurisprudence consacre l’immunité de l’Etat, des 
pouvoirs publics, au point de vue de la responsabilité 
des articles 1382 à 1384 du code civil, lorsqu’il s’agit de 
leur action gouvernementale, politique,administrative ; 
l'article 1384, notamment, gouverne les rapports exis
tants entre l’Etat, la province et la commune et leurs 
préposés, quand ceux-ci accomplissent un mandat civil, 
mais non quand ils sont délégués dans l’exercice d’une

83; G i r o n , t. II, n° 767 ; La r v e , A lig n e m e n t ,  n° 21; H e l i .e b a u t , 
L o i  c o m m u n a le , pp. 282-283.

(149) Cass., o juin 1893 (B e i .g . J u d . ,  1893, p. 1424).
(180) Conclusions citées de M. l’avocat général F a i d e r  (B e i .g . 

J u d . ,  1891, p. 444).
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mission gouvernementale (151). Il en résulte que le par
ticulier n'aura qu'un recours contre les membres du 
collège éclievinal qui auraient participé à la mesure 
incriminée.

Les mêmes principes seraient applicables si, en l’ab
sence d’un plan d’alignement, le collège avait indiqué 
au riverain un alignement englobant une portion de 
la route. Si le riverain se conformait à cet alignement 
et bâtissait sur cette parcelle, l’administration pour
rait la revendiquer et exiger la démolition de la con
struction empiétant sur les limites légales de la route. 
Ici encore, la seule ressource du riverain serait un 
recours individuel contre les membres du collège éclie- 
vinal.

La jurisprudence française admet également qu’à 
défaut d’un plan général ou partiel dressé et approuvé 
dans les conditions prescrites, les maires ne peuvent 
contraindre un propriétaire à reculer ou à avancer les 
constructions qu’il se propose d’élever sur son terrain le 
long des rues ou places publiques (152).

Observons que la question de savoir quel alignement 
le collège éclievinal peut prescrire en l’absence de plans 
réguliers ne se pose que relativement à la grande voirie 
et à la voirie urbaine, puisque l’alignement le long des 
chemins vicinaux n’est jamais qu’une simple opération 
de bornage destinée à maintenir uniquement les limites 
du chemin, telles qu’elles sont décrites à l’allas.

(A c o n t i n u e r . )  G e o r g e s  M a k c o t t y ,
A v o c a t .

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Cinquième chambre. —  Présidence de M. Pécher.

15 m ars 1895.
BREVET D’INVENTION. - APPAREIL CONNU.

RÉSULTAT NOUVEAU.

K«:t b r e v e t a b l e , l ’e m p l o i  d ' v u  a p p a r e i l  c o n n u , te l  q u e  le  ta i l l e -  
c r a y o n , a  u n  u s a g e  p r o d u i s a n t  u n  r é s u l t a t  i n d u s t r i e l  n o u v e a u ,  
te l q ue  l a  f a b r i c a t i o n  m é c a n i q u e  d e  c h e v i l l e s  p o u r  g l a c e r i e s , q u i  
a n t é r i e u r e m e n t  s e  f a i s a i e n t  à  la  m a i n .

(STEltCQ c. I,...)

A r r ê t . —  «  A t t e n d u  q u e ,  l e  29 n o v e m b r e  1890, l ’a p p e l a n t  a 
o b t e n u  u n  b r e v e t  d ’i n v e n t i o n ;

a Attendu qu’il ne peut être dénié qu’il y a identité entre 
l’appareil !,... et l’appareil Stercq ; que tous deux, en effet, con
stituent la même application d’un outil connu sous le nom de 
taille-crayon b l’industrie de la fabrication des chevilles pour 
glaceries; que l’un comme l’autre comprend comme pièce essen
tielle un tube tronconique muni à l’intérieur de lames fixées 
obliquement par rapports l’axe dans la paroi du tube; que, dans 
les deux appareils, enfin, le tube se ferme de façon à arrêter l’ac
tion des lames sur les chevilles b la hauteur de 40 millimètres;

u Attendu que le résultat obtenu par les deux appareils est 
absolument le même ;

« Attendu que Stercq ne s’est pas borné b employer un appa
reil connu b un usage qui pourrait être qualifié d’identique b 
celui auquel cet appareil était précédemment appliqué ; qu’il a, 
au contraire, par son application nouvelle, obtenu un résultat 
industriel tout b fait nouveau, b savoir la fabrication mécanique 
de chevilles qui, antérieurement, se faisaient b la main ; que non 
seulement il a obtenu la possibilité de créer une plus grande 
quantité de produits, mais aussi celle de donner b ces derniers un 
degré de régularité et de perfection inconnu jusque-lb ;

(151) Voyez notamment sur ce point cass., 3 mars 1892 ( B e l g . 
Jud., 1892, p .  062); Garni, 10 mars 1895 (Be l g . I l d , ,  s u p r a ,  
p.434) et les conclusions très complètes de M. le premier avocat 
g é n é r a l  he  (Ia m o n d .

(152) Voy. notamment C o n s .  d’Etat, 25 mars 1867 (Da l l o z , I’ér.,

« Attendu que l’intimé fractionne l’invention de l’appelant pour 
en contester la nouveauté : qu’il prétend d’abord, ce qui ne peut 
être méconnu, que les taille-crayons étaient en 1890 dans le 
domaine public; ensuite, que le porte-outils inventé parM. Freret 
pour tourner les bâtons comprenait déjb des lames destinées b 
attaquer le bois; et enfin, que l’album des scieries et machines de 
M. Arbeq renseignait, dès 1883, des outils avec fond ayant pour 
objet l’arrondissement de l’extrémité des manches b balais ;

« Que semblable mode de discussion ne peut convaincre la 
cour, puisque, en admettant même la réalité de chacune de ces 
allégations, il ne pourrait être sérieusement conteste que l’appe
lant, en combinant ces divers éléments et en créant par sa com
binaison un instrument tout b fait nouveau appliqué par lui pour 
la première fois à une industrie spéciale, a fait une découverte 
susceptible d’être exploitée comme objet d’industrie ou de com
merce et, partant, d’être brevetée ;

« Attendu que l’intimé ne prétend pas qu’avant le brevet de 
Stercq, les chevilles dont s’agit se fabriquaient dans les condi
tions obtenues depuis ;

« Attendu qu’il résulte des considérations précédentes que c’est 
b tort que le premier juge déclare que l’application qu’aurait faite 
l’appelant d’un outil connu b !a fabrication des chevilles, n’était 
pas brevetable, parce que l’effet produit par l’appareil était connu 
antérieurement;

« Qu’en faisant cette déclaration, le tribunal semble avoir été 
surtout impressionné par la circonstance que l’application du 
taille-crayons avait été faite précédemment b la machine b tourner 
les bâtons, inventée par M. Freret et décrite par M. A h m a n g a u d  
dans son ouvrage le s  S c ie r ie s  m é c a n iq u e s  et le s  M a c h in e s - o u t ils  à  
t r a v a i l l e r  le b u is , édité b Paris et b Liège en 1881 ;

« Attendu que l’application do Stercq est tout autre, puisqu’il 
obtient des chevilles d'une longueur indiquée dont un bout est 
carré et l’autre arrondi, et non des bâtons cylindriques d’uue 
longueur quelconque ;

u Que l’on peut même dire que si le taille-crayons appliqué 
par l’appelant ressemble plus au taille-crayons usuel que celui de 
l’appareil Freret, en ce qu’il conserve les couteaux obliques, il 
diffère des deux appareils en ce qu'il doit être fermé au fond du 
cône, tandis que les taille-crayons usuels et la machine Freret doi
vent rester ouverts pour laisser passer, le premier, la pointe du 
crayon, la seconde, le bâton tourné au diamètre voulu ;

« Attendu que, dans la description jointe b la demande de 
brevet de l’appelant, ce dernier dit : « Au milieu de l’appareil, se 
« trouve un trou de forme conique ayant 40 millimètres de pro- 
« fondeur, 10 millimètres de diamètre extérieur et, au fond, ce 
« diamètre est réduit b 8 millimètres » ;

« Que c’est b tort que l’intimé a soutenu que la fermeture du 
cône b une de ses extrémités n’avait pas été signalée comme fai
sant partie de l’invention ;

« Attendu qu’il est démontré par les modèles produits devant 
la cour, par la comparaison de deux descriptions faites, l’une, par 
l’appelant lors de sa demande de brevet, et l’autre, par l ’expert 
qu’a désigné le président du tribunal de Charlcroi, comme aussi 
par les autres éléments de la cause, que la contrefaçon alléguée 
est établie ;

« Que, dans ces conditions, l’expertise sollicitée par l’intimé 
dans ses conclusions additionnelles ne peut être accordée ;

« Attendu que le fait qu’une seule lame au lieu de deux est 
employée par L... ,  ne modifie pas essentiellement la nature du 
procédé brève'é en faveur de Stercq ;

« Qu’en fût-il même autrement, l’article 5 de la loi du 24 mai 
1854 s’opposait b ce que b.. .  se serve de la découverte primitive 
sans le consentement de l’inventeur ;

« Attendu que le dommage causé sera complètement réparé 
par l’allocation de la somme ci-dessous tixée ;

« Qu’il n’échet pas, dans les circonstances de la cause, de faire 
publier le présent arrêt ni de prononcer la contrainte par corps ;

« Par ces motifs, la Cour, entendu en son avis conforme sur 
l'application de la contrainte par corps, M. l’avocat général Edmond 
J a .n s s e n s , en audience publique, et écartant toutes conclusions 
contraires ou plus amples, notamment la demande d’expertise, 
met l’appel incident b néant ; et statuant sur l’appel principal, 
met b néant la décision attaquée; entendant, dit pour droit que 
l’appelant a été valablement breveté en Belgique, sous la date du 
29 novembre 1890, pour un appareil b fabriquer les chevilles en 
bois pour tables b polir b l'usage des manufactures de glaces ;

1867, 111, 99); idem, 7 janvier 1869 (D a l l o z , Pér., 1869,111,36); 
cass. tr., 11 décembre 1869 (D a l l o z , Per., 1870, 1, 41); idem, 
14 mars 1870 (Da l l o z , Pér., 1870, I, 250); Conseil d’Etat, 
21 mars 1879 (D a l l o z , Pér., 1879, III, 76); cass. fr., 23 janvier 
1892 (Da l l o z , Per., 1892, 1, 448).
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que l’organe essenliel de l’appareil breveté au profit de l’appelant 
consiste dans un tube de forme conique, ayant 40 millimètres de 
profondeur, 16 millimètres de diamètre extérieur et au fond un 
diamètre de 8 millimètres seulement, le dit tube muni de deux 
ciseaux, servant à donner la forme conique fi la pointe de la che
ville, placés obliquement par rapport à l’axe du tube et de façon 
à correspondre au diamètre intérieur de 8 millimètres du fond ; 
que l’intimé, en employant, pour la fabrication des chevilles pour 
tables à polir les glaces, l’appareil de forme tronconique décrit 
par l’expert üelacuvellerie, dans son rapport du 25 janvier 1894, 
a contrefait l’appareil breveté au profit de l’appelant le 29 no
vembre 1890 ; ordonne la confiscation, au profit de l’appelant, 
des objets confectionnés en contravention du dit brevet et de tous 
instruments, appareils ou ustensiles spécialement destinés à leur 
confection ; fait défense à l’intimé d'employer désormais les objets 
reconnus contrefaits et de taire usage des instruments et usten
siles servant à les confectionner ; condamne l’intimé à payer fi 
l’appelant, fi titre de dommages-intérêts, la somme de 1,200 fr., 
avec les intérêts judiciaires; condamne, enfin, l ’intimé aux dépens 
des deux instances, dans lesquels entreront les frais de la descrip
tion préliminaire... » (Du 15 mars 1895. — Plaid. MMes Ghys-
BRECI1T et H. Sl.MONT.)

BIBLIOGRAPHIE.

Code belge des lois politiques et adm inistratives coor
données et annotées, par P ierre Biddard, docteur en 
sciences politiques et administratives et candidat notaire, 
secrétaire communal d’Anderlecht. — J. I.ebèguc et Cic, librai
res-éditeurs. Bruxelles, 1895, 328 pp. gr. in-8°.

Nous ne saurions mieux donner une idée de et; code 
nouveau et du genre d’utilité qu’il présente, qu’en indi
quant les diverses parties dont il se compose, et la place 
qui y est donnée aux matières traitées.

La Constitution revisée y est le premier document 
recueilli, avec renvois aux lois d'ordre politique qui s’y 
rattachent. Puis, nous avons la loi provinciale, la loi 
communale et toute notre législation électorale, avec 
notes de concordance, arrêtés royaux et instructions 
relatives à leur exécution, etc.

L’instruction primaire remplit une cinquième partie 
(Enseignement professionnel, ateliers d’apprentissage, 
écoles industrielles, écoles ménagères et écoles de mu
sique).

Dans la composition d’un recueil du genre de celui que 
nous annonçons, il y a toujours quelque arbitraire. 
L’enseignement supérieur est laissé en dehors ; il en est 
de même de l’enseignement moyen.

Pour la milice, l’auteur donne les lois coordonnées des 
3 juin 1870, 18 septembre 1873, 9 mai 1880, 30 juillet 
1881, 29 août 1883, 27 décembre 1881, 27 décembre 
1885, 10 août 1887 et 19 décembre 1890. Cette seule 
énumération montre quelle place importante les lois de 
milice ont prise dans ce recueil, quoique l’auteur en ait 
réduit les textes recueillis aux parties restées en vigueur 
et aux instructions ministérielles les plus importantes 
(pp. 147-177).

Vient ensuite la garde civique (loi du 8 mai 1848, 
modifiée par celle du 13 juillet 1853), suivie du temporel 
des cultes, des bureaux de bienfaisance et des hospices 
civils, et, sous rubrique spéciale, de la loi sur l’assistance 
publique du 27 novembre 1891.

Les pages qui suivent (pp. 232-269) sont consacrées à 
la voirie, chemins vicinaux, cours d'eau, chemins de fer, 
tramways et aux télégraphes et téléphones.

Une douzième partie contient les lois sur l’expropria
tion d’utilité publique.

Enfin l’auteur réunit sous le nom de Législation 
ouvrière diverses dispositions sur le contrat de travail, 
les livrets d’ouvriers, la liberté du travail, les habi
tations ouvrières, les distinctions honorifiques en faveur 
des ouvriers, le travail des femmes et des enfants dans 
les fabriques, etc.

L’auteur donne tantôt les lois intégralement; tantôt

il en résume les principales dispositions, toujours avec 
précision et exactitude.

Une table chronologique et une table alphabétique 
terminent cet utile recueil, qui nous donne bien le der
nier état de la législation.
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VARIÉTÉS.

Quelques pénalités de la  Coutume de Clermont
(XIIIe siècle).

La petite ville de Clermont-Dessus, en roman Clarmont-Sobeira, 
dans le département de Lot-et-Garonne, qui avait au moyen-âge 
une importance qu’elle n’a point conservée, reçut le 27 février 
1262, des seigneurs de Durfork, des coutumes dont la biblio
thèque nationale possède un exemplaire et que M. Kérouis a 
publiées au tome V de la R e v u e  h is t o r iq u e  d u  d ro it  f r a n ç a is  et 
é t r a n g e r , en son texte roman, avec traduction sommaire. Nous y 
lisons, parmi grand nombre de dispositions curieuses, les articles 
suivants :

« XV. D e  l ’h o m ic id e . Le coupable sera enseveli vivant sous le 
« cadavre de sa victime. Tous ses biens meubles et immeubles 
« seront confisqués au profit des seigneurs de Clermont. Ils 
« devront seulement vendre dans le délai d’un an les terres rele- 
« vaut d'autres seigneurs et ils ne pourront les garder plus 
« longtemps sans la permission de ces derniers.

« XXVlll. F a u x  té m o ig n a g e . Le faux témoin doit avoir la 
« langue percée et courir la ville en cet état; et payer une 
« amende de 5 sous au profit du seigneur.

« LU. D e  l 'a d u lt è r e . Les coupables devront parcourir la ville 
« lotit nus, la femme marchant la première, tenant d ’un bout 
« une corde attachée aux testicules do l’homme et criant : Q u i-  
« c o n q u e  se c o n d u ir a  a in s i ,  a in s i  s e r a  t r a it é .  Chacun des coupa- 
« blés paiera 65 sous d’amende, les deux tiers pour le seigneur 
« et le reste pour les consuls.

« LVU. D u  v io l .  Le coupable de ce crime sur une femme 
« mariée doit perdre les testicules et payer 65 sous d’amende 
« au seigneur. Sur une femme non mariée, il doit l’épouser sans 
« payer d’amende, s’il y a convenance entre eux et si la femme 
« le veut pour mari. Sinon, il doit la doter et lui trouver un 
« mari. S’il ne peut la doter, il doit subir la castration et don- 
ci ner 65 sous d’amende. »

« Ces dispositions pénales sur l’adultère se retrouvent, dit 
« M. Uébolts, dans la plupart des textes de coutumes (de l’Agc- 
« nois) du XIIIe siècle. Voir C o u tu m e s  d ’A g e n , cliap. XIX; C o u -  
« tû m es de L a r r o q u e ,  cliap. LIX ; d ’A u v i l l a r s ,  ch. XVII ; de 
« D ra y s s a s , art. 13 ; de S a v ig n a c , art. 22. La peine prononcée 
cc était plus scandaleuse que le délit lui-même; elle devait être 
« fort rare. »

Nous croyons volontiers qu’elle fût rare ; mais ce qui est 
significatif, c’est qu’elle fût en quelque sorte de droit commun 
dans toute une province. On nous concédera qu’un tel genre de 
répression jette des lumières tout autres sur les mœurs du 
moyen âge que les productions de certaine école moderne. 
Ozanam, qui y tient un rang distingué, a écrit au sujet du 
XIIIe siècle : « La pureté descendait dans les mœurs avec le 
« culte de la vierge Marie, si doux, si bienfaisant pour régénérer 
« les natures grossières... propagé encore à cette époque par la 
« nouvelle dévotion du chapelet, sanctionné d'une sanction 
« divine par les merveilles qui s’accomplissent sur la colline de 
« Lorelte... » ( E lu d e s  s u r  le  D a n te .)

NOMINATIONS JUDICIAIRES.

Tribunal i>e première instance. —• Substitut du procureur 
du roi. — Nomination. Par arrêté royal en date du 28 août 1895, 
M. De Buck, avocat à Gand, est nommé substitut du procureur 
du roi près le tribunal de première instance séant à Terinonde, 
en remplacement de M. Denecker..

Tribunal de première instance. —  Substitut du procureur 
du roi. — Nomination. Par arrêté royal en date du 28 août 1895, 
M. De Haerne, avocat à Gand, est nommé substitut du procureur 
du roi près le tribunal de première instance séant à Courtrai.

Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles.
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COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Audience solennelle de rentrée. —  Présidence de M. Beckers, prem. présid. 

1er octobre 1895.

D E  L ’OCCUPATION
COMME

Mode d’acquisition de la Propriété.
DISCOURS

Prononcé par M. MESDACH DE TE R  KiELE, procureur général.

Messieurs,
I. — Ne vous étonnez pas de nous entendre revenir 

aujourd'hui sur un sujet que nous n’avons fait qu’effleurer 
devant vous, l'an passé, et qui jamais ne sera épuisé, ni 
dans cette enceinte, ni nulle part ailleurs au dehors.

Le droit que nous vous demandons à exercer est, de 
tous, le plus sacré et le plus inviolable, celui de la 
légitime défense contre d’injustes attaques. Aussi long
temps que la propriété se verra menacée dans son prin
cipe, il ne manquera pas de dévouements éprouvés prêts 
à se lever en son nom et à l’entourer religieusement d'un 
rempart indéfectible. Sa cause est celle du genre humain 
tout entier, dont elle est la subsistance et le complément 
indispensable ; partout où se manifeste la personnalité 
humaine, jusque dans ses représentants les plus dégé
nérés, nous la voyons surgir et se développer avec elle; 
où celle-ci fait défaut, elle disparaît aussitôt.

C’est ce qui fait sa force, sa raison d’être et son indis
cutable légitimité; son fondement, elle le puise dans 
l’ordre de la nature, dans la fonction qu’elle accomplit, 
dans les besoins auxquels elle répond ; énoncer cette 
vérité, c’est proclamer sa nécessité, c'est affirmer du 
même coup qu’elle ne doit l’existence à aucun pacte 
humain, à aucune convention arbitraire, variable dans 
le temps comme dans l’espace; c’est pourquoi, dans la 
Rome antique, elle était, à l’égal de tout trafic, refusée 
aux esclaves, objets eux-mêmes d’une possession juri
dique et non sujets de droit.

On a bien pu varier, de peuple à peuple, sur le meil
leur gouvernement à lui approprier, sur le choix des 
statuts les plus efficaces à sa conservation ; mais sur sa 
substance même et l’inéluctable nécessité de son main
tien, jamais, lors même qu’elle n’était pas rigoureuse
ment individuelle.

IL — C’est de ces garanties mêmes qu’il s’agit en ce 
moment, et. bien qu’en apparence de pure réglementa
tion, elles ont, sur le fond même du droit, une inlluence 
si directe que rien ne serait plus aisé que d’entraîner 
celui-ci à leur suite ; du droit de gérer un fonds à sa

confiscation, la distance n’est pas longue à franchir. Que 
de patrimoines respectables n’avons-nous pas vus glisser 
imperceptiblement des mains de leurs possesseurs légi
times dans celles de leurs curateurs en titre!

On ne saurait donc apporter trop de circonspection 
dans l’examen et la discussion dos réformes présentées 
sous couleur d’une organisation meilleure, d’une institu
tion dont le gouvernement touche de si près au bonheur 
du peuple.

Ici, la prudence s’impose à nos esprits avec d’autant 
plus d’empire qu’il ne s’agit de rien moins que de nous 
faire remonter un courant de plus de vingt siècles en 
arrière, avec la prétention, médiocrement dépourvue 
d’orgueil, de faire mieux; au risque d’ébranler dans ses 
fondements un édifice d’une antiquité si haute, que son 
origine est contemporaine des premières religions qui 
relevèrent la condition de l’humanité.

Théories hautement condamnables, car loin d’amener 
la concorde et l’apaisement des esprits, elles ne servent 
qu'à attiser le feu de convoitises nouvelles ; la marée des 
appétits et des désirs insatiables va croissant sans cesse ; 
jamais les haines de classes n’ont été plus vives. Il y a 
dans l’air comme un souffle d’envie et de rage populaire, 
comme si la condition de l’homme, en ce monde, n’était 
pas déjà suffisamment amère par elle-même pour ne pas 
la charger encore de déceptions regrettables.

III. — A l’inégalité politique, il n’est pas impossible 
d’apporter de salutaires remèdes, par le motif que tout 
y est de domaine humain et en puissance de la loi ;- de 
grandes et récentes conquêtes en sont le témoignage 
assuré. Quant à l’inégalité naturelle, comme elle est la 
résultante d’événements qu’il n’est au pouvoir d’aucun 
de conjurer, elle se joue de nos efforts; de même que 
tous les grands phénomènes du monde physique, les 
décrets de la législature n’y peuvent rien; on suppri
merait plus facilement l’air et la lumière qui nous 
entourent. Mais il n’est pas au-dessus de nos aspirations 
d’y apporter tous les adoucissements que comporte sa 
condition et que nul, assurément, ne voudrait lui 
refuser.

Si l’assurance nous était donnée que quelqu’une de ces 
réformes, préconisées avec tant d’éclat, vînt en aide à la 
détresse du peuple, il n'est personne qui ne l’appelât de 
tous ses vœux; malheureusement il n’en est pas ainsi : 
toutes ont invariablement trahi leur promesse, toutes 
présentent entre elles ce' caractère commun d’un retour 
vers le passé, pour en reprendre la chaîne interrompue 
et ressaisir quelque forme d’institutions surannées, con
damnées par l’expérience, comme si le progrès n’était 
pas devant nous.

Ce qui nous porte à revenir sur ce sujet, c’est l’insis
tance de ses protagonistes à le pousser en avant, par 
leurs écrits, par leurs discours passionnés et peu réflé
chis, certains de la faveur des masses, toujours enclines 
aux illusions et aux théories décevantes. Les échos en 
ont retenti jusque bien près d’ici, et pour peu, ils eussent
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bientôt pénétré jusque dans cette enceinte paisible où 
vous avez coutume de n’entendre que la voix de la saine 
raison et de la droite justice.

L’alarme en est venue frapper vos oreilles; le vieux 
rationalisme juridique a vécu, étroit, mesquin, chargé 
d’erreurs sans nombre et d'irrémissibles préjugés ; la 
réprobation sera désormais son lot, qu’il s’en aille-, voici 
que, avec la marche du temps,surgit un idéal nouveau, 
péniblement échafaudé, apportant dans ses replis tout 
un avenir de promesses et de religienx devoirs. N’en
tendez-vous pas au dehors le grondement de tout un 
peuple d’opprimés, criant justice ; ne dirait-on pas d’un 
réveil subit de la conscience humaine engourdie? 
L’équité, l’égalité sociale sont là qui frappent à nos 
portes; des horizons jusqu’à ce jour non soupçonnés 
s’entrouvrent immenses à nos yeux dessillés !

Propriété, famille, loi, contrat, ces vénérables arché
types du droit, hautement célébrés dès la plus reculée 
antiquité, et qui valurent à nos pères un renom de 
sagesse justement mérité, sont, comme par un ouragan 
subit, précipités dans les derniers abîmes, pour laisser 
le champ libre au nouveau dogme de rédemption.

IV. C’est dans de solennelles assises, où l’élite de 
nombreux barreaux et la magistrature, à tous ses 
degrés, étaient accourus de confiance, qu’au début de 
cette année judiciaire il vous a été donné de recueillir ce 
que d’autres que nous ne manqueront pas d’appeler la 
bonne parole, de la bouche d’un professeur de droit près 
d’une université de l’Etat, délégué à cette (in, à la cha
leur d’âme duquel nous ne saurions refuser notre faible 
témoignage ; ce fut, vous vous en souvenez, parmi de 
retentissants applaudissements, non toutefois sans de 
significatives réserves. (Fédération générale des avo
cats belges-, assemblée générale du 23 décembre 1894, 
à Bruxelles. Discours de M. Hermann de Baets, Journ. 
des trib., n° 1105.)

Affirmé de si haut, en présence d’un ministre du roi, 
celui-là même qui a pour mission de faire régner lajus- 
tice dans l’Etat, ce langage avivé empruntait, à la 
majesté de cette audience, le caractère d’un manifeste 
préparé de longue main et froidement délibéré; ce qui 
vous y lit prêter une oreille d’autant plus attentive, et 
nous impose aujourd’hui le devoir d’en mesurer avec 
vous la justesse.

En droit, comme en tonte science, la contradiction 
n’est pas seulement de mise et de bienséance ; elle con
stitue, pour l’opposition, un besoin impérieux; des idées 
qui s’entrechoquent engendrent la lumière et sont tou
jours une cause de progrès; l’action appelle la réaction, 
de même que le feu épure le fer. Ce serait, d’ailleurs, 
faire à un maître ès-sciences attitré peu d’honneur, que 
de le passer sous silence et de couvrir son nom du voile 
de l’oubli. Répondre à son appel, c’est lui marquer qu’on 
l’a compris, comme ce serait lâcheté et couardise de ne 
pas descendre avec lui dans l’arène et ne pas lui rendre 
le salut de l’épée, pour la noble cause du droit et de la 
justice, au péril de son nom.

De la lutte naît souvent comme une force nouvelle, et 
toujours la considération; le progrès n’est qu’à ce prix; 
une science qui marche est une science qui grandit. 
Eh ! est-il un seul philosophe, un seul docteur digne de 
ce nom, qui n’ait ressenti un légitime orgueil à l’an
nonce d’une réfutation.

Mais notre époque, si remarquable cependant à tant 
de titres, n’est plus aux tournois juridiques ; la critique 
judiciaire qui, parmi nous, ne fut pas sans éclat, se 
meurt d’atrophie, dans une lente agonie; il semble que, 
au sein de la justice, l’esprit scientifique s’en va et, avec 
lui, le goût de salutaires discussions, comme si le temps 
des larges études avait pris fin. Volontiers, nous incli
nons aux solutions toutes faites, parmi des sentiers bat
tus, comme de crainte d’avoir à en vérifier le fondement, 
et une certaine quiétude d’âme, appuyée sur une juris- 
pradence constante, comptera toujours infiniment plus

d’adhérents, qu’une vie de controverses et de combats ; 
mais, ne l’oublions pas, c’est surtout la faiblesse des 
convictions qui fait celle des conclusions; peut-être l’er
reur y trouvera-t-elle son compte, la vérité jamais.

V. Cependant, quand le dogme nouveau, proclamé, au 
son de l'airain, revêt les proportions, non pas d'une 
modification timide de détail et d’économie domestique, 
mais d’un programme quasirôvolutionnaire, au risque 
de donner le branle à notre existence politique elle- 
même, vous ne vous refuserez pas, nous en avons l’assu
rance, à pénétrer avec nous dans l’examen d’une 
réforme qui le prend de si haut et à discerner de bonne 
foi, sans parti pris, ce quelle renferme de précieux et 
vraiment salutaire, d’avec ce qui est funeste et destruc
tif de notre état social. U est lâche et dangereux de lais
ser s'insinuer l’erreur, et dussions-nous succomber, 
gardons au moins le courage de la vérité.

Est-il besoin de le dire, ce fut, de nouveau, au tour 
de la propriété de payer, la première, tribut à ce besoin 
maladif de réforme qui agite notre époque troublée. On 
est toujours assuré, en s’en prenant à elle, d’avoir pour 
soi le suffrage de tous les infortunés qui n’y ont aucune 
part et, malheureusement, c’est la grande majorité ; 
mais, dans la balance de justice, pour combien compte 
le nombre?

Il semble que la notion même de propriété n’est plus 
que relative et contingente; il semble que ses moments 
sont comptés, et que bientôt nous verrons la fin de cette 
ordonnance pleine de sagesse, à laquelle elle doit comme 
le principe de sa légitimité.

Ce jour viendra à son heure, on nous le présage, 
mais, comme pour mieux en assurer l’avènement, on se 
garde de rien précipiter; on éprouve le besoin d'y appor
ter quelque ménagement, et l’on consent humblement à 
reconnaître » qu’il y a une propriété respectable et 
» sacrée. Le peuple (ajoute-t-on) est le premier à en 
» proclamer l'existence ; c’est sa chose ; n’est-elle pas 
•> la spécification de son être même, dans la matière 
” fécondée par lui? » (.Journ. des trib., 1894,p. 1423.)

Ce qu’il réprouve, - c’est la propriété incondition- 
-> née... le fait devenant un droit par lui-même...; déjà 
-• la transformation se fait ; la propriété, sur le seul 
» fondement de l’occupation, ne vaut rien; la propriété 
- est respectable, à titre de l’inviolabilité de la personne

humaine dans son action pour son progrès, c’est-à- 
» dire en tant que l’appropriation est ordonnée au pro- 
-> grès du possesseur ; en tant qu’elle ne lèse point l’in- 
» violabilité du droit qu’a autrui de faire son progrès 
■> lui aussi ; en tant qu'elle no contrarie pas la coopéra- 
" tion sociale? •>

En d’autres termes, s’il nous est donné de comprendre, 
le fait de l’approbation même, si considérable que soit 
sa place dans notre économie sociale, compte pour peu; 
s’il lui arrive d'engendrer quelque effet juridique, ce 
n’est que par considération pour la personnalité hu
maine, dont il est un élément de progrès et, ce but réa
lisé, immédiatement sa fonction s’arrête, pour passer de 
l’individu à la grande collectivité sociale.

VI. — Qui ne voit que cette condition indispensable 
de progrès n’est pas de nature à jamais prendre fin ; 
qu’elle subsistera toujours, nécessairement et inévita
blement, par le motif qu’elle n’a pour limite que les fa
cultés et les besoins de chaque individualité, dont le 
champ est incommensurable? De droit naturel, ce que 
chacun fait et continue de faire sien, est bien à lui et à 
lui seul. Si grande qu’en soit la masse, il le possède pour 
lui seul, avec la conscience du lien juridique, qui met 
cette chose indissolublement en sa puissance, comme 
la chair de ses chairs et les os de ses os, sans partage 
avec nul autre. Puis, comme semblable ordonnance ne 
procède d’aucun décret humain, il n’est au pouvoir 
d’aucune puissance humaine de rien entreprendre sur 
elle, non plus que de rien retrancher des facultés indi
viduelles, dont chaque possession est le produit.
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Le droit de chacun se fonde, avant tout, sur sa na
ture iiropre, dont il dérive; il a pour trait original 
d’exister par lui-mêine et de n’ètre le produit d’aucun 
accident, d’aucune contingence. J ’ai le droit de pour
suivre librement et rationnellement le but que j ’es
time conforme à ma nature ainsi qu’aux facultés que je 
tiens d’elle; j'ai le droit de m’approprier par mon indus
trie les choses qui ne sont à personne et que je ramasse 
le long du chemin, au cours de ma carrière.

S’est-on jamais avisé de se plaindre d'une surabon
dance quelconque de valeur personnelle ou de génie, et 
tous, au contraire, n’aspirons-nous pas à en étendre le 
cercle et à faire chaque jour un pas en avant, de crainte 
de demeurer en place et, faute d’aliment, de voir s’étio
ler notre vitalité ?

Il n’existe pas, dans le monde, de droits inutiles ou 
superflus, par le motif qu’ils sont fondés sur les besoins 
véritables de notre nature et indispensables à la conser
vation aussi bien qu’au développement de tout notre 
être ; il n’est pas plus au pouvoir de la puissance publi
que de les restreindre que, dans le nôtre, d’en abdiquer 
l’exercice. Maître de ma personne, de toutes mes ac
tions comme de ma volonté, je sens en moi le fondement 
de la propriété de tout ce qui procède d’elle.

D’une légitimité reconnue, avérée, dans son principe, 
comment le droit d’occupation, auquel tout notre être 
est redevable de l’existence, cesserait-il tout à coup de 
l’être dans quelqu’une de ses conséquences?

S’il est vrai que l’occupation n’est qu’un pur fait, 
comment alors lui refuser la faculté de s’élever à la hau
teur d’un véritable droit? E x  facto, jus oritur, le fait 
est générateur du droit, et c’est ainsi que le possessoire 
devient, par la force même des choses, la source de 
toutes les légitimités ; partout et toujours,le fait est an
térieur au droit. Remontez aussi haut que le comportent 
nos plus anciennes traditions, est-il une seule de nos 
possessions qui procède d’une origine différente? Depuis 
la chasse jusqu’à la guerre, qui n’en est qu’une variété, 
sans en excepter l’industrie dans toutes ses manifesta
tions, est-il une seule de ses formes que la raison ou 
l’expérience ait jamais condamnée ? Est-il un seul peu
ple, jusqu’aux plus bas degrés de la civilisation, qui ne 
l’ait faite sienne?

VII. Il est vrai, pourquoi le dissimulerions-nous ? à 
l’origine de plus d'une nation, on a vu posséder en com
mun certaines jouissances foncières, parfois fort éten
dues, quoique généralement de médiocre revenu, possé
dées en commun, auxquelles chaque foyer était appelé 
à prendre part, ad focum jure civitatis-, mais, pour 
être indivises, ces aisances ne furent jamais un obstacle 
à l’établissement d’aucune propriété individuelle. — Ce 
qui les caractérise, ce qui les signale au premier aspect, 
c'est l'insignifiance invariable de leurs produits; sans 
exception, des pâtures désolées, à l’herbe courte et rare 
que broutent de tristes bestiaux.

Il est aisé de concevoir que, dans l’enfance des peu
ples, la propriété foncière, telle qu’elle nous apparaît de 
nos jours, dans tout son épanouissement, n’eut ni raison 
d’être, ni occasion de se développer ; elle est la résul
tante naturelle de longs siècles d’un travail incessant ; 
aux temps préhistoriques, à l’âge de la pierre polie, son 
domaine, j’imagine, ne dut pas s’étendre bien loin, à 
raison même de la condition réfractaire du sol, de l’ab
sence, non seulement de toute industrie, mais de mé
taux d’aucune sorte, de route et de moyens de commu
nication; enfin, de tout un milieu indispensable aux 
échanges.

On aura beau faire, jamais le collectivisme ne sera le 
régime ni des pâtures grasses, ni de la culture inten
sive, qu'un maître jaloux tient, avec sollicitude, en per
pétuelle défense. Où il n’y a point de haie, le bien est 
fort exposé au pillage. Ubi non est sepes, dit l’Ecclé- 
siaste, diripietur possessio (XXXVI, 27).

Ce qui fit abandonner les [fonds à la communauté,

c’est que nul ne se souciait de les posséder en propre, à 
charge de les cultiver ; ils ne sont pas même dans le 
commerce, agri deserti; arides et désolés à ce point 
que, passé cent ans à peine, il était telle Généralité en 
France, celle de Soissons, par exemple, aujourd’hui si 
fertile, où cinquante mille arpents ne produisaient pas 
une botte de foin. (Comte d’Essuile, Traité des com
munes, 1777, p. 46.)

Encore là ne s’arrêtait pas cette immense infortune. 
Inutile, en effet, d’ajouter que, naturellement, le chiffre 
des manants était en raison inverse de l’étendue des 
communaux ; à un grand parcours correspondait, inva
riablement, une population chétive et misérable; ce 
dont il y avait le plus, c’étaient des enfants oisifs et dés
œuvrés, grouillant dans les chemins et se livrant à tous 
les désordres qu’engendre l’inaction. Meilleure la terre, 
meilleur l'homme.

Qu’en était-il résulté? C’est que le sentiment de la pro
priété immobilière, s’il n’était pas complètement étouffé, 
n’avait nulle occasion de se produire. L’état pastoral 
n’est pas un instrument de progrès. Confiné dans les 
déserts lointains d’une Arabie peu heureuse, le chame
lier est, pour nous, comme au temps d’Abraham et d'Is- 
maël, le pâtre misérable, invinciblement enchaîné dans 
les liens de la tradition, hors de puissance de se fixer 
dans un canton, plus que le temps nécessaire pour en 
consommer les fruits ; c’est comme la rançon et le châ
timent de son immutabilité. La culture, il ne la pra
tique pas, et ne cultivant pas, il ne possède pas; 
qu’irait-il semer et labourer pour autrui?

VIII. — L’Assemblée nationale, en 89, ne s’y est pas 
trompée, en décrétant l'affranchissement du sol, pour 
arriver par le travail à la propriété individuelle incon
ditionnée, dans toutes ses conséquences, sans limite. 
Elle a fait de l’indépendance des biens-fonds une loi 
constitutionnelle, à défaut de laquelle il n’est pas d'agri
culture possible; garantissant le libre choix du maître, 
aussi bien quant aux productions qu’aux nombreux 
modes de culture, avec l’assurance que la récolte, jus
qu’au dernier épi, ira à qui l’aura semée; plus de dîme 
d’aucune sorte ; alors seulement le laboureur, plein de 
confiance, consentira à descendre dans son champ, pour 
répandre autour de lui l’abondance, là où ne régnait 
naguère que la stérilité.

En quoi, nous prions qu’on nous le dise, en quoi «l’in- 
» violabilité du droit qu’a autrui de faire son progrès, 
» lui aussi », se trouve-t-elle méconnue ?

Est-ce que, tout au contraire, l’enseignement qui se 
dégage de cette haute leçon n’est pas éminemment mo
ral et religieux, par la puissance de son action et sa 
valeur économique, comme une prière qui monte au ciel, 
certaine d'être exaucée (1) ?

Si la notion de la propriété privée n’est parvenue 
jusqu’à nous qu’à la longue et par degrés, ce n’est pas un 
motif d'y renoncer bénévolement aujourd’hui, en pré
sence des résultats acquis, pour retourner vers un régime 
incompatible avec les progrès de la civilisation moderne.

IX. — Arrière, l'occupation! nous dit-on. Mais es
sayez donc, je vous prie, d’expulser de son domaine, 
celui qui le premier sut le conquérir par d’amères 
sueurs, par une dépense de forces, de temps et d’intel
ligence, dont d’autres se soucient médiocrement, et cela 
uniquement pour assurer à ces réfractaires du travail 
une existence facile !

Au degré d’avancement où l’humanité est parvenue de 1

(1) « Quando ingressi fueritis terram quam ego dabo vobis ; ut 
« habitare possis in terrâ absque ullo pavore, et gignat vobis 
« humus fructus suos, quibus vescamini usque ad x a t u r i t u t e m , 
« nullius impetum formidantes (Levit., XXV, 3, 18, 19).

« Terra in potestate vestrû est ; exercete, negotiamini et poss:- 
« dete eam » (Genes., XXXIV, 10).

« Sint tua tibi » (Ibid., XXXllf, 9).
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nos jours, l’occupation, prise en elle-même et dégagée 
de tout élément étranger, ne compte plus que pour peu 
parmi nos modes d’acquisition ; des biens-fonds, de quel
que étendue, véritablement vacants et sans maître, des 
forêts vierges, n’est-ce pas un mythe? D’avance, le do
maine les a proclamés siens (art. 713 du code civil). La 
terre que nous occupons est étroite : voilà bien des siè
cles qu’elle est habitée et, pour en conquérir la moindre 
parcelle, à titre de premiers occupants, nous sommes, 
malheureusement, arrivés bien tard. Réduite à ces pro
portions modestes, ce n’est assurément pas la possession 
territoriale qui a soulevé contre elle ces malédictions 
intéressées.

Quant aux trésors cachés, enfouis sous terre, la sup
putation de ceux qu’ils ont enrichis ne nous conduirait 
pas bien loin.

Le jour encore lointain, où des législateurs plus témé
raires que sages auront fait disparaître ce droit de nos 
codes (où cependant les érudits qui délibèrent sur leur 
révision s’efforcent de le maintenir), à qui donc ira le 
gibier capturé par l’industrie du chasseur, à qui les 
fructueux coups de filet, l’unique consolation et la sub
sistance de notre population côtière? Et n’est-ce même 
pas la difficulté, disons mieux, l'impossibilité de l’attri
buer à aucun autre, mieux qualifié, qui valut à l’inven
teur la préférence?

Ce que la Providence d’en haut nous dispense libéra
lement, sans compter (usque ad saturitalem ), la malice 
de quelques esprits égarés vous propose de le retraire, 
pour nous réduire à la portion congrue, sans enrichir 
personne.

X. — Si la communauté du travail et des possessions 
terrestres est une idée évangélique, c’est bien à la con
dition de ne s’imposer à personne et de ne procéder que 
d’un consentement unanime et libre, sinon elle n’est que 
violence et spoliation. Par contre, s’il est malheureuse
ment quelques parvenus enrichis qui se complaisent, dans 
leur égoïsme, en de folles dissipations, plaignons leur 
infortune, car heureux, certes ils ne le sont pas, leur vie, 
ils l’ont manquée, et gardons-nous scrupuleusement de 
dépouiller de la juste rémunération qui leur est due, l'im
mense majorité de ceux qui ne doivent leur élévation 
qu'au seul travail e tà l’effort individuel. Impossible d’ar
racher à l’homme rien de ce qu’il a pris sur lui-même et par 
le seul exercice de ses facultés personnelles. *■ L’homme en 
» naissant n’apporte que des besoins; il est chargé du soin 
>• de sa conservation; il ne saurait exister ni vivre sans 
>■ consommer ; il a donc un droit naturel aux choses né- 
- cessaires à sa subsistance et à son entretien. 11 exerce

ce droit par Yoecupation, par le travail, par l’appli- 
» cation raisonnable et juste de ses facultés et doses 
« forces. Ainsi le besoin et l’industrie sont les deux prin- 
« cipes créateurs de la propriété. - (Portalis, Exposé 
des motifs sur le titre II du code civil ; Locré, IV, p. 75, 
n° 3).

En la plupart de nos revenus, en est-il bien un cen
tième qui ne doive son origine au travail?

Ne cherchons donc pas à faire mieux que la nature 
qui met toute chose à sa véritable place; imposons-nous 
la règle de ne jamais contrarier la sagesse de son ordon
nance, maintenons-nous dans son plan, ce qu’elle fait 
est bien fait.

L’artisan acquiert ainsi cette assurance invincible que 
le prix de ses sueurs lui demeurera à toujours, et que si, 
un jour, il lui arrive d’en être déshérité, certes ce ne 
sera pas de ce côté.

La raison humaine, notre plus bel apanage, ne perd 
pas ses droits; jamais elle n'abdique. Si étendus que 
soient les pouvoirs du Souverain, encore sont-ils con
tenus par la limite de ses devoirs; s’il lui arrive de porter 
quelque statut sur le meilleur règlement de nos posses
sions, ce n’est pas comme maître, mais à titre d’admi
nistrateur de l’intérêt général. Sortir de cette sphère 
restreinte, pour en disposer à sa guise et au gré de sa 
fantaisie, fût-ce même au profit de la collectivité sociale

ce n'est plus en être le régulateur suprême et l’arbitre 
désintéressé, c’est en décréter la confiscation et faire 
violence à la liberté de chacun; il y aurait excès, et 
toutes les fois que le Souverain excède ses pouvoirs, il 
cesse d’être obéi.

Quelles soient de pur conseil, ou de simple manuten
tion, partout et toujours les lois doivent se conformer à 
la nature des choses quelles gouvernent. Ne pouvoir 
être privé contre sa volonté, de son bien, est, pour le 
maître, le critérium et la garantie suprême de son droit. 
En cela, nous sommes au-dessus de la loi.'

XI. Nous ne saurions oublier que la propriété a vu le 
jour à  l’origine du monde, longtemps avant que les 
cités, les lois et jusqu’aux magistratures chargées de la 
régir n’aient apparu. Pour arriver à  la propriété, 
l’homme n’a pas attendu la permission du Prince. 
■’ Cicilia en im ju ra  (une esse cœperunt, cum et civi- 
« tates condi et magistratus creari et loges scribi cœpe- 
» runt. » (Instit., II, tit. Ier, § xi.)

“ Palatn est aulem vetustius esse jus naturale quod 
» cum ipso genere liumano rerum natura prodidit. .. 
(Gaius, II, § 65.)

§ 66. *• Nec tamen ea tantum quæ traditione nostra 
» tiunt, naturali nobis ratione adquiruntur, sed etiam 
» quæ occupando,... quia antea nullius essent ; qualia 
•• sunt omnia quæ terra, mari, cœlo capiuntur. -

“KQuod ante nullius est, id naturali ratione occupanti 
» eonceditur. - (Instit.,' II, tit. Ie1', § xn.)

Au citoyen (la propriété,1 au souverain l'empire. Tel 
est bien l'enseignement pratiqué, de temps immémorial, 
dans le monde entier ; mais il semble que le moment est 
venu d’y renoncer; le droit de propriété aura ses 
limites, de même que la liberté individuelle à  laquelle 
il est étroitement uni et, nonobstant le vague de l'ex
pression, déjà nous apercevons sur l’arrière-plan le 
régime décevant du partage forcé; car cette appellation 
de propriété inconditionnée ne dit rien qui vaille. 
C’est assez que le droit duqinaître, à  la libre disposition 
de sa chose, lui soit retiré, pour éveiller les plus justes 
appréhensions. A quel moment donné son droit pren- 
dra-t-il fin ?

XII. Le difficile sera toujours de fixer, à hauteur con
venable, le clou de jauge au-dessus duquel tous les pro
fits iront s’engloutir dans le gouffre du collectivisme 
intégral. C'est ici que ne manquera pas de surgir une 
infinie variété d’appétits et de systèmes fort peu con
cordants entre eux. Mais, si le programme, à tout 
jamais surprenant de décembre 1891, nous ouvre un 
horizon sans (in de conjectures, combien d’autres nous 
permettent d’étendre nos regards au delà et de mieux 
préciser; nous n’avons que [l’embarras du choix, sans 
aller bien loin, en voici un exemple ;

•• 1° A u point de eue de la propriété : appropria- 
•• tion collective des moyens de production et de circu-

lation (tore , mines, fabriques, instruments de crédit, 
» moyens de transport) ; les moyens de consommation 
” restant propriété personnelle. «

“ 2U Au point de vue de la production : direction
- des affaires livrée aujourd’hui à des capitalistes con- 
« currents, par des administrations publiques auto-
- nomes, sous la surveillance de l'Etat.

“ 3° A u  point de vue de la répartition : rémunéra- 
” tion des travailleurs , proportionnée soit à leurs 
’> besoins, soit à la valeur de leur travail. » (Emile 
Mander Velde, Lettre collectiviste au Courrier de 
Bruxelles. Bruxelles, 1895, rue des Sables, 35.)

XIII. Il est aisé de s’en convaincre, à mesure que 
nous avançons, la route se profile devant nous avec plus 
de netteté et déjà, à commencer par elle, la propriété 
foncière n’a plus qu’à se tenir sur ses gardes; n'est-elle 
pas'du capital, à l’égal des mines, des machines, des 
constructions, en un mot, de tout le matériel industriel? 
C’est justice.
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Il est vrai qu’une indemnité juste et préalable pré
viendra tout dommage! Mais quel gage nous en donne- 
t-on? Le programme de l’avenir n’est-il pas “ d’expro-
- prier les capitalistes sans leur accorder la moindre 
” indemnité ; dût-on appeler cela voler !

<• Expropriation générale sans indemnité! Voilà notre
- moyen et notre unique but. Vous appelez cela voler !
<> Mais tout ce que les capitalistes possèdent, ne l’ont- 
» ils pas volé sur le travail? Ou bien, de quelle façon
- l’ont-ils acquis? Ce que vous appelez voler est, pour
- nous, une simple restitution! « (Anseele, 21 octobre 
1892, Le Patriote, 9 juin 1895.)

Réaliser au plus tôt ce vœu, fut un des grands leviers 
qui assurèrent le triomphe du suffrage universel. “Droit 
» de vote pour tous ”, proclamait encore le fougueux 
tribun, “ afin de pouvoir, par la diminution des heures

de travail, l’augmentation des salaires et par le déve- 
” loppement du bien-être et de la liberté, vivre un jour 
« sans souci et batifoler comme des enfants, entonner 
» des chants d’amour avec les oiseaux, manger tout 
” notre saoûl, nous occuper d’art et de poésie, jouir des 
» théâtres, concerts, parcs et jardins d'agrément. » 
(Idem, 1893.)

Ainsi se trouve franchie, loin dernière nous, la pre
mière ligne d’investissement ; le flot des idées subver
sives monte et le jour n'est pas éloigné où l’assaut sera 
donné. Il n’est pas une seule des nombreuses formes de 
la propriété qui ne se trouve menacée; dans le principe, 
à l’origine, on avait bien mis au premier plan de l’at
taque la dépossession violente des concessions minières; 
sous couleur de privilège et de faveur gouvernementale 
imméritée ; nul cependant n’avait pris le change, ce 
n’était là qu’une amorce, une simple mise en train vers 
de plus amples et rapides conquêtes ; “ ce que je pour- 
” suis ”, (s’écriait, il y a huit jours à peine, le prési
dent d’un meeting retentissant tenu à Bruxelles), c’est 
” l’appropriation collective des capitaux ! « (23 septem
bre 1895. M. Furnémont, président du Congrès univer
sel des libres penseurs. Le Peuple, 21 septembre 1895, 
n° 267.)

En d’autres termes, la doctrine anarchiste vient se 
heurter à tout profit personnel, sans distinction ; désor
mais, nous n’aurons plus à compter qu’avec un seul 
capitaliste, l'Etat, qui va envelopper dans ses immenses 
replis tous les services quelconques de production et de 
répartition, sans en excepter les épargnes individuelles 
de chacun, mais aussi sans nulle gratification en retour 
(Gonner, professeur de science économique à l’Univer- 
sity college de ’Liverpool, 1895), se chargeant unique
ment de pourvoir aux besoins généraux de la société, 
en même temps qu’à la reconstitution et au développe
ment du capital social.

C’est encore là une des formes de la propriété incon
ditionnée, “ respectable, ajoute-t-on, en tant qu’elle ne 
” contrarie pas la coopération sociale » ; mais, bien 
entendu, avec ce correctif, que “ l’association est là 
» avec sa puissance énorme ”, (M. de Baets, Joürn. 
des trib., 1894, p. 1423, in fine.)

Quant à l’artisan, celui du temps passé, si digne de 
sollicitude, il aura vécu ; parvenu péniblement au seuil 
de la vie, au prix des plus rudes labeurs, il ne lui res
tera pas même cette consolation suprême, de partager 
avec ses fils, compagnons assidus de ses pénibles tra
vaux, la libre disposition du prix de ses sueurs ; la puis
sance publique aura tout engloui et, de la responsabi
lité individuelle, source incomparable de toute activité 
et de toute élévation sociale, il ne retiendra plus qu’un 
souvenir lointain et regretté. A la solde de la nation, 
dans une condition peu différente des infirmes qui peu
plent nos asiles publics, comment ne se sentira-t-il pas 
atteint au cœur dans ce qu’il a conservé de plus noble 
et de plus généreux, le sentiment ineffable de la dignité 
personnelle qui le rattache invinciblement à la grande 
famille de l’humanité?

Respectons, Messieurs, toute créature dans ce qu’elle 
tient de la Divinité, c’est encore de la justice.

Nous requérons qu’il vous plaise de reprendre vos 
travaux.

JURIDICTION CIVILE.
TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Leu de Cécil, vice-président.

12 ju in  1895.

SENTENCE ARBITRALE. —  NULLITE. —  INTERPRÉTATION 
RESTRICTIVE. —  VICES DE FORME. —  AVIS MOTIVE. 
RAPPORT VERBAL. —  TIERS ARBITRE.

L’arbitrage est une juridiction extraordinaire et volontaire, con
fiée par des parties, maîtresses de leurs droits, à des hommes 
de bonne volonté, appelés par ce choix à remplir des (onctions 
gui ne leur sont pas habituelles.

L’annulation de leur sentence ne peut être prononcée que si elle 
viole manifestement des prescriptions légales essentielles, dont 
l’observation est impérieusement requise à peine de nullité. 

L’article 1028 du code de procédure civile, créant une voie excep
tionnelle de recours, doit être interprété reslrictivement.

Il s’en suit qu'on ne peut arrêter l'exécution d’un jugement arbi
tral, rendu de bonne /oi et en connaissance de cause, à raison 
de simples irrégularités de forme ou de vices de rédaction.

Le fait des arbitres de ne pas s’être conformés à l’article 1017 du 
code de procédure civile, en omettant de rédiger leur avis dis
tinct et motivé dans un procès-verbal unique ou dans des procès- 
verbaux séparés, pour le soumettre au tiers arbitre, ne peut 
entraîner la nullité de l’acte qualifié jugement arbitral.

Il en est surtout ainsi, lorsque la sentence prononcée constate que 
les arbitres ont été autorisés à remplacer le rapport écrit par 
un rapport verbal sur les lieux, accompagné d’une discussion 
contradictoire, en présence du tiers arbitre.

Ce mode de procéder satisfait pleinement au vœu de la loi, et il ne 
peut résulter de son emploi aucune cause de nullité.

Ne saurait davantage entraîner la nullité du jugement arbitral, le  
fait que le tiers arbitre n’aurait pas statué seul, mais conjoin
tement avec l'un des arbitres divisés, en l'absence et malgré le  
départ de l'autre, s'il est constaté que les arbitres ont, quant à 
certains points du litige, statué à l'unanimité, quant aux 
autres, exposé séparément leur avis motivé, départagé par le  
tiers arbitre, et que, au moment où l’un des arbitres divisés 
s'est retiré, refusant de signer la sentence, les principales ques
tions comprises dans le compromis avaient été définitivement et 
complètement élucidées.

(SI.IBBAERT C. YANDi'N DAEJ.E ; VANDEN DAELE C. FERMER, HEN- 
DRICKX ET VERBEEK ; FERM ER ET HENDRICKX C. VEIIBEEK.)

J ugement. — « Attendu que les causes sont connexes et qu’il 
y a lieu de les joindre;

« Attendu que l’arbitrage est une juridiction extraordinaire et 
volontaire, confiée par des parties, maîtresses de leurs droits, à 
des hommes de bonne volonté, appelés par ce choix à remplir des 
fonctions qui ne leur sont pas habituelles ;

« Attendu que les arbitres choisis en la cause ont été investis 
par les parties du droit de juger souverainement et sans appel ;

« Attendu, dès lors, que l’annulation de leur sentence ne 
pourra être prononcée que si elle viole manifestement des pres
criptions légales essentielles, dont l’observation soit impérieuse
ment requise à peine de nullité ; que l’article 1028 du code de 
procédure civile, créant une voie exceptionnelle de recours, doit 
être interprété restrictivement et qu’il ne peut s'agir d’arrêter 
l’exécution d’un jugement arbitral, rendu de bonne foi et en 
connaissance de cause, à raison de simples irrégularités de forme 
ou de vices de rédaction ;

« 1. Attendu que le demandeur reproche tout d’abord aux 
arbitres Ferrier et Verbeek de ne pas s’être conformés à l’ar
ticle 1017 du code de procédure civile, pour n’avoir pas rédigé, 
afin de pouvoir le soumettre au tiers arbitre Hendrickx, chargé 
de les départager, leur avis distinct et motivé, soit dans le même 
procès-verbal, soit dans des procès-verbaux séparés ;

« Mais attendu que cette disposition ne commine aucune nul
lité à raison de l’omission de cette formalité;

« Que cette irrégularité n’est pas comprise dans l’énumération 
des cas où l’article 1028 permet d’annuler l’acte qualifié juge
ment arbilial ;
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« Attendu, en outre, que la sentence prononcée le 3 janvier 
1898 (laquelle est produite en expédition régulière) constate que 
les arbitres ont été autorisés à remplacer le rapport écrit par un 
rapport verbal sur les lieux, accompagné d’une discussion con
tradictoire, en présence du tiers arbitre ;

« Que ce mode de procéder satisfait complètement au vœu de 
la loi, et qu’il ne peut résulter de son emploi aucune cause de 
nullité ;

« II. Attendu que la sentence serait encore nulle, parce que le 
tiers arbitre n’aurait pas statué seul (article 1018, alinéa 2), mais 
aurait statué conjointement avec l’un des arbitres divisés en l'ab
sence et malgré le départ de l'autre (art. 1012 et 1028, 2°);

« Attendu, en fait, que les arbitres se sont tous les trois réu
nis, à diverses reprises, sur les lieux ; qu’ils ont fait ensemble 
plusieurs visites détaillées des travaux, notamment les 9, 20  et 
23 décembre 1894; qu’après mûre délibération, ils ont statué à 
l’unanimité sur certains points en litige ; que, sur un grand nom
bre d’autres, les arbitres Ferrieret Verbeek, étant restés divisés, 
ont exposé séparément leur avis motivé et ont été départagés 
par le tiers arbitre ;

« Qu’il est vrai que Verbeek a ensuite refusé de signer la sen
tence et s’est retiré ; mais qu’à ce moment les principales ques
tions comprises dans le compromis avaient été définitivement et 
complètement élucidées ; que si le tiers arbitre, éclairé par les 
avis motivés de ses collègues, eût pu les trancher seul, il importe 
peu que l’un des arbitres se soit joint à lui, confirmant ainsi et 
renforçant l'autorité de la décision rendue ;

,«  Que, puisque les arbitres Hendrickx et Ferrier étaient d’ac
cord, il s’en suit que le premier a statué en « se conformant à 
« l’un des avis des autres arbitres » ; qu’ainsi la prescription 
de l’article 1018 a été observée à la lettre ;

« Attendu que les divers chefs sur lesquels il a été statué en 
présence de l’arbitre Verbeek sont indépendants de ceux qui ont 
été décidés après son départ ; que les derniers n’étaient pas 
même compris dans le compromis à l’origine ; qu’ils sont visés 
pour la première fois dans la clause additionnelle du 17 novem
bre 1894;

« Attendu que la sentence relate l’avis motivé de l’arbitre Ver
beek sur tous les points principaux en litige ; que s’il a refusé de 
signer la sentence, il ne conteste cependant nullement l’exacti
tude de ses énonciations;

« Attendu que l’article 1016, alinéa 2, dispose que, si la mino
rité refuse de signer le jugement, il en sera fait mention, le 
jugement ayant le même effet que s’il avait été signé par chacun 
des arbitres ;

« Attendu, dès lors, que, fallût-il assimiler la retraite, d’ail
leurs injustifiée, de l'arbitre Verbeek, son départ mettant fin au 
compromis, encore resterait-elle sans influence sur la validité 
des décisions déjà prises;

« Qu’en toute hypothèse, celles-ci doivent être maintenues en 
vertu de la maxime tôt c a p i t a ,  to i s e n te n t iœ  ;

« 111. Attendu qu’en ordre subsidiaire, le demandeur conclut 
à l’annulation partielle de la sentence arbitrale, le tiers arbitre 
ayant statué avec l’un des arbitres, en l’absence de l’autre, sur 
plusieurs points sur lesquels celui-ci n’avait pas fait connaître 
son avis ; le jugement aurait été rendu ainsi par le tiers arbitre 
sur compromis expiré, et sans avoir conféré avec les arbitres 
partagés (art. 1028, 2°, 3°, 4°) ;

« Attendu que ce moyen est contredit par les qualités mêmes 
de la sentence, mentionnant que les arbitres divisés ont exposé 
au tiers, le 9 décembre, tous les rétroactes du litige et lui ont 
communiqué leurs dossiers respectifs, et que chacun d’eux « a 
« ensuite exposé sa manière de voir sur tous et chacun des 
« points sur lesquels ils étaient en désaccord », donc aussi sur 
les points visés par le demandeur (coût des travaux imposés par 
Stobbaert, délai dans lequel ils doivent être effectués, surveil
lance et réception des travaux, répartition des frais et hono
raires) ;

« Attendu, au surplus, que ces points sont tous d’une impor
tance secondaire ; que les parties n’avaient, dans le principe, 
pas même cru nécessaire de les comprendre dans leur com
promis ;

« Attendu, en outre, que la solution à leur donner était étroi
tement liée à la solution des questions de principe soumises aux 
arbitres quant à la responsabilité même de Stobbaert et à la 
détermination des travaux à effectuer par lui ;

« Attendu que l’opinion émise par l’arbitre Verbeek, quant à 
l’importance et à la nature de ces travaux, n’ayant pas prévalu, 
l ’avis qu’il avait pu formuler au sujet du coût, de la surveillance 
et delà direction des travaux préconisés par lui, mais déclarés in
suffisants par le tiers arbitre, devenait sans valeur; qu’il (n’était 
cependant pas tenu d’en donner un nouveau ; qu’il en est de 
même en ce qui concerne la répartition des dépens, qui devait

être mise en rapport avec le nombre des chefs sur lesquels cha
cune des parties succombait; qu’enfin, si la sentence constate 
que Verbeek a refusé d’indiquer, en dernière analyse, quel serait, 
d’après lui, le coût des travaux ordonnés par le tiers, contraire
ment à son avis, et quel mode de répartition des dépens il pro
pose, il n’en est pas moins certain qu’il ne s’est retiré qu’après 
avoir conféré avec le tiers arbitre sur ces divers points ;

« Qu’ainsi celui-ci, étant suffisamment éclairé sur la diver
gence d’opinions existant entre les deux autres arbitres, était 
autorisé, en l’absence volontaire de l'un d’eux, à statuer définiti
vement sur les points accessoires dont il s’agit ; ,

« Attendu qu’il suit de ces considérations que l’opposition 
dirigée contre l’ordonnance d’exequatur rendue par 51. le prési
dent du tribunal, le 10 janvier 1898, n’est pas fondée ; que la 
demande principale étant écartée, les appels en garantie et en 
sous-garantie sont sans objet;

« Attendu toutefois qu’en appelant Verbeek à les garantir 
éventuellement, les défendeurs Hendrickx et Ferrier n’ont pas 
agi d’une manière téméraire et vexatoire;

« Qu’en effet, Verbeek a tout au moins usé de procédés incor
rects, qui auraient engagé sa responsabilité, s’ils avaient été jugés 
suffisants pour entraîner l’annulation de la sentence;

« Que, dès lors, la demande reconventionnelle ne saurait être 
accueillie ;

« Par ces motifs, le Tribunal, déboutant les parties de 
toutes conclusions] plus amples ou contraires, notamment les 
parties Semai et Culus de leurs appels en garantie, et la partie 
Pierlot de sa demande reconventionnelle, joint les causes ; reçoit 
l’opposition ; la déclare non fondée; en déboute l’opposant ; dit, 
en conséquence, que la sentence arbitrale du 3 janvier 1898 et 
l’ordonnance d’exequatur du 10 janvier 1898 sortiront leurs 
pleins et entiers effets; condamne l’opposant à tous les dépens, 
y compris ceux afférents aux appels en garantie et sous-garantie, 
lesquels ont été directement provoqués par l’intentement de l’ac
tion principale; ordonne l’exécution provisoire... » (On 12 juin 
1898. —  Plaid. 515ICS Bodson, Si,mont, Schwartz, Hislaire et 
Braun.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Regnard, juge.

1er mai 1895.
BREVET D’INVENTION. —  IDENTITE DU DEMANDEUR. 

DÉTENTION D’UN OBJET CONTREFAIT. — USAGE P E R 
SONNEL. —  LOCAL PUBLIC.

L ' i d e n t i t é  d e  l a  p a r t i e  d e m a n d e r e s s e  es t  d é t e r m i n é e  a u  v œ u  d e  l a  
l o i ,  l o r s q u e  le  c i t é  n ' a  p u  é p r o u v e r  a u c u n  d o u t e  s u r  s a  p e r s o n 
n a l i t é .

A u x  t e r m e s  d u  § b d e  l ' a r t i c l e  4 île l a  l o i  d u  24 m a i  1884, le s  
b r e v e t é s  o u  l e u r s  a y a n t s  d r o i t  p e u v e n t  p o u r s u i v r e  d e v a n t  les t r i 
b u n a u x ,  c e u x  q u i  p o r t e r a i e n t  a t t e i n t e  à  l e u r s  d r o i t s ,  m ê m e  e n  
d é t e n a n t  u n  o u  p l u s i e u r s  o b je ts  c o n t r e f a i t s ;  et  l 'ob je t c o n t r e 
f a i t  p o u r r a  ê t r e  s a i s i  p a r t o u t  o ù  i l  s e  t r o u v e r a ,  à  m o i n s  q u ’i l  n e  
s o i t  à  u s a g e  p u r e m e n t  p e r s o n n e l .

I l  n ' e s t  p a s  p o s s i b l e  d e  c o n s i d é r e r  c o m m e  u s  â g e  p u r e m e n t  p e r s o n n e l , 
c e l u i  q u i  e s t  / a i t  p a r  u n  n é g o c i a n t  d a n s  u n  lo c a l  o u v e r t  à  t o u s ,  
s o u s  le s  y e u x  d u  p u b l i c ,  d a n s  l e  b u t  u n i q u e  de  f a i r e  v a l o i r  s e s  
i n s t a l l a t i o n s  e t s e s  m a r c h a n d i s e s ,  e t  d ' a u g m e n t e r  a i n s i  s a  
c l i e n t è l e .

(l.A  SOCIÉTÉ «  AUER »  C. LA SOCIÉTÉ « L ’É T IN C E L A N T E » , ET LA 
DEMOISELLE C E R F, STEINMETZ ET  BLACK ; STEINMETZ ET BLACK 
C. LA SO CIÉTÉ « A U E R » . )

J ugement. —  « Attendu que les causes inscrites au rôle général 
sous les nos . . .  sont connexes, et que la partie Van Neck déclare 
ne pas s’opposer à ce que la jonction en soit ordonnée ;

« I. Quant au moyen soulevé par la société « l’Etincelante » et 
la demoiselle Cerf :

« Attendu que, dans la requête aux fins de saisie-description 
dans la signification de la dite requête et dans l’acte de saisie- 
description, la société « Auer » a déclaré agir « poursuites et 
« diligences de M. Emile Sépulchre, ingénieur, son administrateur 
« délégué, domicilié à Ixelles, rue Crespel, n° 48 » ;

« Attendu que, dans l’ajournement du 6 avril, la société agit 
« poursuites et diligences de son conseil d’administration » ;

« Attendu que les parties Plas soutiennent que cet exploit du 
6 avril est nul, aux termes de l’article 61 du code de procédure 
civile, parce qu’il n’indique pas, de façon suffisante, les personnes 
physiques, mandataires de la société, par l’intermédiaire des
quelles celle-ci doit agir en justice ;
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« Attendu que les prescriptions de l’article 61 susvisé ont pour 
but de faire connaître à ceux qui sont cités devant les tribunaux 
l ’identité des personnes qui les ajournent ;

« Attendu que le litige se ramène ainsi au point de savoir si 
les parties Plas ont pu éprouver un doute sérieux au sujet de la 
personnalité de la demanderesse;

« Attendu que les mentions des actes de la procédure qui ont 
précédé et préparé l’exploit du 6 avril, de même que les autres 
éléments et circonstances de la cause, démontrent qu’aucune 
incertitude n’a existé, à aucun moment, quant à l’identité de la 
partie représentée par Me Van Neck ;

« Qu’il se voit notamment que, par deux exploits, en date du 
1er et 10 avril, les parties Plas ont assigné la sociétéj« Aucr » en 
la désignant sous des termes presque identiques à ceux employés 
par cette dernière dans l’ajournement du 6 avril, et que l’on ne 
peut admettre qu’elles ne connaissent pas exactement ceux qu’elles 
voulaient assigner ;

« Attendu, enfin, que si l'on peut admettre qu’un tiers quel
conque, étranger aux questions de l’éclairage par le gaz, ne doive 
pas nécessairement connaître la société Auer et ceux qui l’ad
ministrent, il n’en est certes pas ainsi de la société « l’Etince- 
lante », ni de la demoiselle Cerf, qui sont les concurrentes actives 
de la société Auer;

« Attendu que ce moyen ne peut donc être accueilli ;
« II. Quant au moyen soulevé par Steinmetz et Black :
« Attendu qu’ils prétendent « qu’aux termes de la loi, aucune 

« saisie-description ne pouvait être faite, et qu’aucune poursuite 
« comme détenteur ne pouvait être exercée contre eux, parce 
« qu’ils ont employé les becs prétendument contrefaits pour 
« leur usage et celui de leur commerce de chaussures ; qu’ils 
« concluent à ce que le tribunal prononce la nullité de la saisie- 
« description et déclare non fondée et téméraire l’action en con
te trefaçon dirigée contre eux »;

« Attendu que la partie Van Neck ne s’oppose pas, dans la 
cause n° . . . ,  à ce que ce débat d’entre parties soit présentement 
tranché par le tribunal ;

« Attendu, en fait, que la saisie-description a été pratiquée, 
non dans les appartements particuliers de Steinmetz et Black, 
mais dans leurs magasins de vente, ouverts au public, et prenant 
jour sur la rue de l’Ecuyer par deux vitrines éclairées au moyen 
de becs argués de contrefaçon ;

« Attendu qu’aux termes du § b de l’article 4 de la loi du 
24 mai 1834, les brevetés ou leurs ayants droit peuvent pour
suivre devant les tribunaux ceux qui porteraient atteinte à leurs 
droits... en détenant un ou plusieurs objets contrefaits ;

« Attendu qu’il y a lieu d’observer que cette règle est inscrite 
dans la loi en termes absolument généraux ; que le simple fait de 
la détention d’un objet contrefait donne ouverture à l’action du 
breveté ;

« Attendu, à la vérité, qu’un tempérament dicté parle respect 
de l’inviolabilité du domicile des citoyens, a été apporté à ce 
principe ;

« Qu’il résulte, en effet, des discussions parlementaires qui ont 
précédé l’adoption de la loi des brevets « que l’objet contrefait 
« pourra être saisi partout où il se trouvera, à moins qu’il ne soit 
« à usage purement personnel » (Vov. Pand. belges, V° C o n t r e 
f a ç o n  d e  b r e v e t  d ' i n v e n t i o n ,  nos 165, 209 et 238) ;

v  Attendu qu’il n’est pas possible de considérer comme usage 
purement personnel, celui qui est fait par un négociant dans un 
local ouvert à tous, sous les yeux du public, dans le but unique 
de mieux faire valoir ses installations et marchandises, et d’aug
menter ainsi sa clientèle;

« Attendu que la distinction entre les maisons particulières et 
les fabriques ou magasins, a été expressément faite au cours des 
discussions parlementaires ( A n n .  p a r i ,  Ch. des rep., 1853-1854,  
pp. 162 et 185); que cette distinction s’impose, du reste, pour 
les raisons suivantes :

« 1» On ne peut admettre, en théorie, que la fabrique et le 
magasin font partie du domicile de l’industriel, du commerçant. 
Il n’en est pas moins vrai, en fait, que le domicile véritable ou 
l’habitation particulière du commerçant sont, le plus fréquem
ment, sinon toujours, distincts de la fabrique et du magasin ; 
ceux-ci, aux termes de nombreuses dispositions législatives, se 
rapprochent plus des « lieux publics » que du domicile dont parle 
l’article 10 de la Constitution belge, et il se comprend aisément 
que l’inviolabilité de la demeure du citoyen ne s’étende pas aux 
locaux que le commerçant affecte, non à ses besoins personnels, 
mais à l’usage du public, auquel il offre les produits de son 
négoce ;

« 2° La détention d’un objet contrefait dans l'habitation parti
culière d'un citoyen pour l’usage personnel de celui-ci n'est pas 
de nature à causer au breveté un préjudice sérieux, étant donné 
le nombre relativement restreint des personnes qui auront le dit 
objet sous les yeux ; au contraire, la détention dans un magasin,

dans une usine, dans un café, etc., constituera, au profit du 
contrefacteur, une réclame vaste et continue, qui portera aux 
droits du breveté une atteinte d’autant plus grave, que le magasin, 
l'usine, le café, etc., seront mieux achalandés ou mieux exposés 
aux regards des passants ;

« Attendu, sans doute, que, dans les usines, magasins, etc., 
des objets peuvent se trouver h l'usage personnel du détenteur, 
mais que tel n’est pas le cas pour les becs litigieux, qui ne sont 
point destinés à l'agrément de Steinmetz et Black, mais h la clien
tèle de leur établissement et au public ;

« Attendu que Steinmetz et Black doivent donc succomber 
dans leurs prétentions ;

« 111. Quant aux dépens
« Atterdu que Steinmetz et Black déclarent présenter, par voie 

reconventionnelle, dans la cause n° . . . .  le moyen déduit de la 
nullité de la saisie et du non-fondement de l’action en contre
façon ; que, d’autre part, en la même cause, la société « l'Etince- 
lanle » et la demoiselle Cerf succombent dans leurs prétentions ; 
qu’il y a lieu, dès lors, de statuer quant aux dépens afférents à 
l’incident soulevé en la dite cause, comme il sera dit ci-après ;

« Attendu que la cause n° . ..  est mue par Steinmetz et Black 
seuls; qu’ils doivent donc seuls être condamnés aux frais relatifs 
h cette instance ;

« Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclusions plus 
amples ou contraires, et joignant comme connexes les causes 
inscrites sous les nos . . . ,  déclare respectivement non fondés en 
leurs fins et conclusions la société « l’Etincelante » et la demoi
selle Cerf, d’une part, et Steinmetz et Black, d’autre part ; les en 
déboute ; leur ordonne de plaider à toutes fins ; condamne cha
cun d’eux à supporter le tiers de la masse des dépens afférents à 
l’incident soulevé en la cause n° . .. ; condamne Steinmetz et Black 
aux dépens relatifs à la cause n" .. .  ; ordonne l’exécution provi
soire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution... » 
(Du 1er mai 1895. —  Plaid. MMes Mayer, Hennebicq et Picard.)

TRIBUNAL DE CONINIERCE DE GAND.
Présidence de M. De Smet.

21 septem bre 1895.

DROIT DE RÉTENTION. —  INDIVISIBILITE. -  FRAIS  
d ’a m é l i o r a t i o n .

L ’i n d u s t r i e l  t r a v a i l l a n t  à  f a ç o n  et  s p é c i a l e m e n t  le  b l a n c h i s s e u r ,  a  
u n  d r o i t  d e  r é t e n t i o n  s u r  l e s  m a r c h a n d i s e s  o u  m a t i è r e s  p r e 
m i è r e s  l u i  c o n f ié e s  j u s q u ’à  p a r f a i t  p a y e m e n t  de  ce  q u i  l u i  e s t  d û  
à  r a i s o n  d e  s a  f a ç o n .

C e  d r o i t ,  q u ’i l  p e u t  e x e r c e r  m ê m e  v i s - à - v i s  d e  l a  m a s s e  île s o n  d é b i 
t e u r  t o m b é  en  f a i l l i t e ,  e s t  i n d i v i s i b l e  en  ce  s e n s  q u ’i l  p e u t  s ’e x e r 
c e r  s u r  u n  l o t  q u e l c o n q u e  d e s  m a r c h a n d i s e s ,  ob je t  d u  c o n t r a t  
p o u r  a s s u r e r  le  p a y e m e n t  d e  l a  f a ç o n  d e s  a u t r e s  lo t s  r e m i s  à  
f a ç o n  e n  e x é c u t i o n  d u  m ê m e  c o n t r a t .

(C0RYN ET C‘c C . LE CURATEUR A LA FA ILLITE SIEIÎENS ET Cie.)

J u g e m e n t . —  « Attendu que Louis Coryn et Cic, blanchisseurs 
à Gand, demandent à être admis au passif de la faillite : 1° à titre 
chirographaire pour une somme de fr. 374 45 du chef de blan
chiment et crémage de 125 paquets de fils suivant factures des 
17 et 23 novembre 1894 et 12 janvier 1895; et 2° pour une 
somme de fr. 1,117-40 pour blanchiment d'une partie de 400 pa
quets de fils d’étoupe n° 30 B, qui leur ont été expédiés pour 
compte des faillis, le 15 septembre 1894, par la Linière de Rou- 
lers (société anonyme), somme pour le payement intégral de 
laquelle ils entendent exercer leur droit rie rétention sur le solde 
de 100 paquets de cet envoi restés en leur possession; concluant 
les produisants, pour le cas où la dite somme ne serait pas 
acquittée dans la huitaine de la signification du jugement à inter
venir, contre remise offerte des dits 100 paquets, à être autorisés 
à les faire vendre publiquement pour s’en appliquer le produit 
jusqu'à due concurrence de la susdite somme de fr. 1,117-40 et 
des frais faits pour opérer cette vente ;

« Attendu qu’il n’existe de conlestalion entre parties que sur 
le droit de rétention que préiendent exercer les produisants ;

« Attendu que le curateur à la faillite oppose à cette pré
tention :

« 1° Que le droit de rétention dont les produisants entendent 
se prévaloir n’est consacré par aucun texte de loi ;
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« Et 2°, qu’à supposer que le tribunal admette le droit de réten
tion réclamé par les produisants, il ne pourrait en toute hypo
thèse, valoir pour la partie de la créance se rapportant aux'300 
paquets de fil restitués aux faillis avant leur faillite ;

« En ce qui concerne le droit de rétention :
« Attendu que celui qui n’a pas empêché la chose de périr ou 

d’être détériorée, mais en a augmenté la valeur, s’il ne peut se 
prévaloir de la disposition de l’article 20, § 4, de la loi sur les 
privilèges n’accordant un privilège que pour les frais faits pour la 
conservation de la chose, a droit de retenir la chose améliorée par 
lui jusqu’à ce qu’il soit payé de ce qui lui est dû de ce chef ;

« Attendu que ce droit, admis par la généralité des auteurs et 
consacré par une jurisprudence constante, existe par la seule 
force de la loi toutes les fois que la dette a pris naissance à pro
pos de l'objet que l’on veut retenir, d c b itu m  c u m  r e jo n c t u m  (Guil- 
louard, T r a it é  d u  c o n tra t  de lo u a g e , t. II, n° 776) ;

« Qu’il est formellement consacré par la loi, notamment par 
l’article 670 du code civil, et qu’il est conforme à l’équité comme 
aussi à l’intention des parties contractantes ;

« Attendu que le droit de rétention est opposable non seule
ment au débiteur lui-même, mais aussi à ses ayants droit et 
notamment à la masse de ses créanciers, s’il devient insolvable ; 
que s’il en était autrement, il cesserait d’être une garantie sérieuse 
(V. Thaller, D e s  f a il l i t e s  en  d r o it  c o m p a ré , t. II, p. 26 et note 
dans la Jurisprud. commerciale des Flandres, 5e année, p. 180);

« En ce qui concerne la somme à concurrence d'e laquelle le 
droit de rétention pourra être exercé dans l’espèce :

« Attendu que le blanchiment des 400 paquets expédiés 
aux produisants le 15 septembre 1894, faisait l’objet d’une seule 
et même convention; que, dès lors, le droit de rétention qui en 
protège l’exécution, doit être indivisible comme le contrat auquel 
il se rattache ;

« Qu’il n’importe donc que les produisants aient rendu aux 
propriétaires une partie de la marchandise sans retenir le prix de 
la main-d’œuvre y afférente; qu’ainsi les produisants ont pu légi
timement conserver le restant en garantie de toute la créance se 
rapportant aux dits 400 paquets (Jugement de ce siège du 2 mars 
1867 ; arrêt de la cour de Gand, du 28 décembre 1867).

« Farces motifs, le Tribunal, ouï M. le juge-commissaire en 
son rapport fait avant les débats ; dit pour droit que les produi
sants seront admis au passif : 1° à titre chirographaire pour la 
somme de fr. 374-45 jusqu’au plein payement de laquelle ils au
ront le droit de retenir les 100 paquets de fils d'étoupes n° 30 B, 
se trouvant encore en leur possession; 2° pour le cas où la dite 
somme de fr. 1,117-40 ne serait pas acquittée endéans la hui
taine de la signification du jugement à intervenir, contre remise 
des dits 100 paquets, autorise les produisants à les faire vendre 
publiquement pour s’en appliquer le produit jusqu’à due concur
rence de la somme ci-dessus de fr. 1,117-40 et des frais pour 
opérer cette vente ; condamne le curateur q u a lit a t e  q u a  aux dé
pens...  » (Du 21 septembre 1895. — Plaid. MMCS Montigny c. 
Baertsoen.)

Observation. — La Cour d’appel de Gand a rendu 
un arrêt dans le sens du jugement ci-dessus, le 28 décem
bre 1867. Voyez Belg. Jud., 1868, p. 1036 et notes.

BIBLIOGRAPHIE.
Répertoire encyclopédique du droit français, tome X.

Le dixième volume du Répertoire Encyclopédique 
du Droit français a récemment paru et on annonce 
pour le printemps prochain, la publication du onzième 
et dernier tome.

Cet important ouvrage aura ainsi été terminé com
plètement en l’espace de sept années. Les avantages 
d’une publication aussi rapide sont considérables ; il est 
presque superflu de les signaler : ce sont ceux qu’il y a 
à posséder un ouvrage complet dans lequel les recher
ches ne sont pas entravées par l’absence du mot dont on 
a besoin ou auquel on est renvoyé, et dont les premiers 
volumes ne sont pas en quelque sorte hors d’usage, 
grâce aux variations de la jurisprudence, lorsque parais
sent les derniers.

Les auteurs du R é p e r to ir e  E n cyc lo p éd iq u e  se pro
posaient une véritable rénovation du genre. Ils voulaient 
réduire dans des proportions considérables le cadre 
habituel des ouvrages de l’espèce, sans omettre, cepen
dant, rien de ce qui est utile aux recherches du juris
consulte et du praticien.

Le plan de l’œuvre a été résumé par M. Labori en 
quelques lignes de sa préface : - Un répertoire doit être

avant tout un instrument de recherches. Il doit, il est 
« vrai, contenir des renseignements complets sur toutes 
’> les questions, une théorie générale de chaque matière, 
» le résumé de toutes les controverses, l’exposé fidèle de 
» tous les systèmes de la doctrine et de la jurisprudence.
- Mais aller plus loin, serait dépasser le but. Il est inutile 
» d’entrer dans le détail de la discussion des systèmes, 
’> de faire un traité complet de chaque controverse, de
- consacrer des volumes entiers à l’historique de ques- 
* tions sur lesquelles le droit ancien a cessé d’être en 
” vigueur

Ce programme a été parfaitement réalisé. La façon 
aussi complète et précise que sobre dont sont rédigés les 
différents traités, les références multiples qu’ils contien
nent, l’heureuse distribution des matières, font bien du 
répertoire de M. Labori un instrument de recherches 
précieux pour tous ceux qui s’occupent de la science du 
droit. L. G.

VARIÉTÉS.
Les traitem ents des officiers de la  Couronne remplis

sant les fonctions du ministère public en Angle
terre (1).
La question des salaires fixes et autres émoluments à attribuer 

aux titulaires des grands offices judiciaires de l’Angleterre, vient 
d’être tranchée en vertu d’une minute de la Trésorerie. Jusqu’en 
1892, l’attornev général touchait 175,000 francs par an, plus des 

fees, épices ou honoraires spéciaux pour affaires contentieuses, 
dont le montant variait avec le nombre et l’importance de ces 
affaires; le solicitor général, 150,000 francs, plus des fees : l'un 
et l’autre avaient le droit de pratiquer pour leur propre compte. 
Le dernier gouvernement crut devoir leur interdire de plaider 
pour des particuliers, et refusa même de leur payer des fees dans 
les cas de contentieux d’Etat, mais il porta les salaires de ses 
deux grands officiers de loi à 250,000 francs et 225,000 respec
tivement, et il accorda à titre provisoire à sir Charles Russell 
(avant son élévation au poste de chief-justiec), à son successeur 
sir Robert Ileid et à sir Francis Loekwood le droit de continuer 
à plaider pour des particuliers. Ces fees  supplémentaires furent 
de 127,000 francs pour un an pour sir Robert Reid.

D’après le nouvel arrangement, les officiers de loi seront payés 
comme suit :

L’attornev général recevra un traitement annuel de 175,000 
francs, et le solicitor général, de 150, 000 francs, pour couvrir 
les frais de toutes les affaires dont ils sont chargés par un dépar
tement quelconque du gouvernement.

Seront exceptées cependant les affaires contentieuses, c’est-à- 
dire celles de procédure civile ou criminelle actuellement com
mencés, où le gouvernement est plaignant, demandeur ou défen
deur; celles-ci seront réglées suivant les tarifs ordinaires des 
hommes de loi. Ces officiers judiciaires ne peuvent entreprendre 
aucune affaire pour le compte des particuliers.

Toutefois, le maximum des émoluments payables à ces hauts 
fonctionnaires, sera : pour la remise d’un dossier, fr. 3,937-50 ; 
pour un r e f r e s l ie r  ou rappel à la mémoire, fr. 787-50 ; en cas de 
compensation hors Londres, 2,625 francs de plus. Toutefois, en 
cas d’affaires d’une importance exceptionnelle, le chancelier de 
l ’Echiquier aura le droit d’autoriser un tarif spécial.

C’est à cause de ce règlement que sir Edward Clarke a refusé 
le poste de solicitor général, estimant préférable de rester simple 
avocat avec un revenu deux ou trois fois égal à celui qu'il aurait 
obtenu en qualité d'officier légal de la Couronne.

11 résulte d’un Mémoire qui a été distribué aux membres du 
Parlement à cette occasion, que les revenus de l’attorney général 
ont atteint, pendant les quinze dernières années, 12,000 livres 
(300,000 fr.) par an. L’année la plus mauvaise a été 1888-1889, 
où ce revenu n’a été que de 9,179 livres; par contre, dans la 
meilleure année, soit en 1893-1894, sir Charles Russell, qui était 
attorney général à ce moment, a gagné 20,285 liv. (507,125 fr.). 
Ce chiffre' a été, suppose-t-on, atteint par suite de la conférence 
sur les pêcheries de la mer de Behring, qui a nécessité le paye
ment d’indemnités spéciales. Quant au solicitor général, ses re
venus ont été pendant la même période de 9,000 liv. (225,000 fr.) 
en moyenne.

(1) Voir Belgique Judiciaire, 1 8 9 1 , p. 132 8 .

Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles.
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De ce nombre, 28 demandes ont été admises. . 28

— 19 — refusées ou re
tirées  19

Et il reste à statuer au 1er août 1895 sur 6 de
mandes, mais dont les concordats ne sont pas encore 
votés ou hom ologués............................................... 6

Total. . . 53

F aillites term inées du i rr août 18 9 4  au 1er août 1895 .

Des 28 demandes admises, 27 concordats ont été ho
mologués et 1 a ôté refusé.

Sur les 53 concordats sollicités, 16 débiteurs ont été 
déclarés en faillite, dont 2 après homologation du con
cordat.

Du 1er août 1894 au 31 juillet 1895, le greffe du tri
bunal a rapporté à l’Etat pour enregistrement des actes, 
timbres et publications la somme de fr. 264,975-58.

FAILLITES TERM INÉES.

N
O

M
B

R
E

 
de

s 
fa

ill
it

es
.

PA SSIF
chirogra
phaire.

ACTIF

rAai.is E:.

1

FRAIS.

1

HONORAIRES
D E S  C U R  A T E  U I t  S

. .  ' extraor- 
t a r , f t s - | dinaires.

PAYEMENTS
A U X  C R É A N C I E R S .

1 chirogra- 
p r i v i l é g i é s .  | [)ha£ es

fr. fr. fr. fr. fr. fr. fr.
Par liq u id a tio n ................................................... 56 4,145.456 - 739,424 72 48,480 39 30,550 68 12,337 « 357,545 43 290,511 22

Par co n c o rd a t............................................................. 13 1,647,838 - 183,451 80 13,246 69 32,071 90

oOO

103,738 29 27,394 92

Par défaut d ' a c t i f .............................................. 109 - 86,941 31 11,959 24 9,024 11 1,650 69 64,307 27 -

Rapportées............................................................... 11 ■ ! 1,424 25 494 40 | 425 « - 504 85 -

Totaux. . . . 189 5,793,294 11,011,242 08 74,180 72 72,071 69 20,987 69 526,095 S4 317,906 14

Faillites non terminées au 1er août 1893 . j 13 ------------- —
93,059 38

302
i

Les faillites ont été terminées, savoir : i. iquidation. Concordat. , Défaut d'actif. Rapportées.

Dans les trois m o i s .............................................. .. 4 60 11
Dans les six m o is ........................................ 0 fi 32 -
Dans l’a n n é e .................................................... 30 1 10 r

Dans les deux ans et au d e là ............................. 17 - 2 7 -

Totaux 56 j 13 109
1

11

Faillites restant à terminer au 1er août 1895
—

189
113

302

JURIDICTION CIVILE.
COUS DE CASSATION DE BELGIQUE.

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

5 ju ille t 1895.

SÉQUESTRE. —  RETRAIT. —  COMPETENCE.

L e  ju g e m e n t  q u i  m in im e  u n  s é q u e s tre  p e u t ê tre  ré t ra c t é , s i  le s  c i r 
c o n s ta n c e s  q u i  l 'a v a ie n t  m o t iv é  se so n t m o d if ié e s .

L a  c u m ic t c n r e  s u r  la  d e m a n d e  p r in c ip a le  e n t r a în e  a v ec e lle  c e lle  
s u r  le s  in c id e n t s .

(DE REGSY t ’ IlOEN ET Cle C. I.A SOCIÉTÉ «  THE GKESHAM » . )

Les créanciers de feu Elkan, et ses enfants, sont en 
procès quant au bénéfice d’assurances sur la vie, con
senties en 1865 et 1867, au profit du défunt par la so
ciété The Gresham.

Un arrêt de la cour de Bruxelles, du 12 décembre
1893, déclare que les deux créances contre la société 
Gresham appartiennent aux enfants Elkan, et non à 
la succession bénéficiaire, ni aux créancier de celle-ci.

Cet arrêt confirmait le jugement du tribunal civil de 
Bruxelles du 5 avril 1893, rapporté Belg. J ud., 1893, 
page 539.

Sur l’action en payement intentée par les héritiers 
Elkan contre la société The Gresham, qui avait mis en 
cause les susdits créanciers de la succession Elkan, 
cette société est condamnée par le tribunal de com
merce de Bruxelles, à payer les 58,000 francs, montant 
des deux assurances, ce, par jugement du 8 février
1894, déclaré exécutoire par provision.

Appel est interjeté.
Avant le jugement de cet appel, saisie est faite, en 

vertu du jugement et, après un référé inefficace, qui 
n’arrête ni ne suspend l'exécution, la société Gresham 
paie, à la date du 2 mars.

Le 6 mars, le jugement du 8 février 1894 est con
firmé, sauf (piant à l’exécution provisoire, et il est or
donné que les fonds resteront, jusqu’à decision défini
tive quant à l’arrêt du 12 décembre 1893 contre lequel 
les créanciers annoncent un pourvoi en cassation, entre 
les mains de la société The Gresham, constituée sé
questre.

Les créanciers avaient demandé itérativement acte 
de leurs réserves, constatées déjà par le premier juge, 
de réclamer en tous cas, du Gresham, le payement de 
la somme litigieuse, si l’arrêt du 2 décembre 1893 ve
nait à être cassé. Ces réserves sont écartées par l’arrêt, 
comme déjà formulées en première instance sans pro
testation.

La société The Gresham  ramène l'affaire par acte du 
palais, et demande à la cour d’être déchargée des fonc
tions de séquestre, lesquelles sont sans objet, les som
mes dues par elle ayant été payées.

Sur quoi la cour, attendu que le Gresham a payé, 
contraint et forcé par une decision de justice exécu
toire; qu'il n’y a donc lieu ni à maintien du séquestre 
nommé, ni à son remplacement, ni à réserves d'aucun 
genre, dit n’y avoir lieu de maintenir le Gresham dans 
ses fonctions de séquestre ni d’en nommer un autre.

Les créanciers défèrent cet arrêt à la cour de cassa
tion.

Dans l’entretemps, l’arrêt de la cour de Bruxelles,
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du 12 décembre 1893, avait été cassé par arrêt du 
31 janvier 1893, rapporté plus haut, page 212.

Le nouveau pourvoi lut rejeté par 1 arrêt suivant :
Arrêt. —  « Sur le premier moyen du pourvoi : Violation des 

articles 1319, 13-20, 1338, 1330 et 1331 Ou code civil, et 17 de 
la loi du 23 mats 1870 sur la compétence, en ce que l'arrêt atta
qué a accueilli la demande delà  compagnie The Greshum, d’ctre 
déchargée des fonctions de séquestre et a décidé qu’il n’y avait 
plus lieu à séquestre, tandis que les conclusions prises par la 
compagnie The Gresliam avant l’arrêt du 0 mars 1894, consti
tuaient un acquiescement anticipé à cet arrêt qui lui a confié les 
dites fonctions, et que la cour était sans pouvoir pour reiracter 
cet arrêt et sans compétence pour décider qu’il n’y avait plus lieu 
à  séquestre :

« Attendu que, dans l’espèce, la mise sous séquestre, acceptée 
d’avance par les parties et ordonnée ensuite par la cour de 
Bruxelles, n’a pas étc maintenue par l’arrêt dénoncé, il n’y a là 
ni coexistence de deux décisions juridiquement inconciliables, ni 
arrêté rétracté en violation de droits acquis, mais seulement 
retrait d’une mesure provisoire à la suite d’une modification sur
venue dans les circonstances qui avaient pu la motiver d’abord ;

« Attendu que l’article 17 de la loi du 23 mars 1876, com
biné avec l’article 38, étend aux incidents et aux devoirs d’in
struction la compétence du juge appelé à statuer sur la demande 
principale ;

« Attendu qu’il suit de là qu’en faisant cesser la mise sous 
séquestre, la cour d’appel n’a ni contrevenu aux règles de sa 
compétence ni méconnu l’autorité de la chose jugée ou la foi due 
aux conclusions ;

« Sur le deuxième moyen : Violation des articles 1330 et 1331 
du code civil, en ce que l’arrêt attaqué décide qu’il n'y a lieu à 
réserves d’aucun genre, tandis que les réserves dont les deman
deurs demandaient acte n’étaient que la reproduction des réser
ves qu’ils avaient faites précédemment devant le tribunal de 
commerce et devant là cour, et dont acte leur avait ete donné 
par le jugement du 8 février 1894 et par l’arrêt du 6 mars sui
vant :

« Attendu que les réserves faites et admises antérieurement 
par le juge du tond, n’ont point été méconnues par l’an et attaque; 
qu’en disant qu’il n’y a lieu à reserves d’aucun genre, la cour 
d’appel vise, non pas des réserves proprement dites, mais des 
conclusions subsidiaires prises en vue de restreindre à l’avance 
la portée de l’arrêt à intervenir, et ce, dans l’éventualité de la 
nomination d’un nouveau séquestre ;

« Attendu que celte hypothèse ne s ’étant pas réalisée, les con
clusions subsidiaires n’avaient pi us d’objet; d’où il suit que la 
cour les a écartées à bon droit, sans contrevenir aucunement aux 
articles 1330 et 1331 du code civil;

« Sur le troisième moyen : Violation de l’article 464 du code 
de procédure civile, en ce que l’arrêt juge que le payement fait 
par la société The Greshum aux heritiers de feu Llkan, la libère 
vis-à-vis des demandeurs en cassation, même dans le cas où l’ar
rêt du 12 décembre 1893 serait casse, et où un autre arrêt déci
derait que le montant des assurances litigieuses doit être attribue 
aux créanciers et non pas aux héritiers bénéficiaires de feu 
Elkan :

« Attendu que ce moyen manque de hase en fait ; que l’arrêt 
dénoncé ne se prononce nullement sur le caractère libératoire 
qui aurait pu être attribue au payement litigieux, maigre les pro
testations des demandeurs; qu’a cet egard, la cour d’appel se 
borne à écarter toutes les reserves quelconques, par le motif 
qu’elles n’ont pas de raison d’être en presence du payement an
térieurement effectué;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport AI. le conseiller 
De Bavay et sur les conclusions conlormes de Al. boscti, avocat 
général, rejette... »(Du 5 juillet 1893. — Plaid. MAtts Valthier 
et Beernaert.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Fauquel.

8 avril 1895.

INTERPRÉTATION DE CONVENTION. —  ASSURANCE. 
POUCE. —  AVENANT.

En matière d'assurance, le juge du fond peut décider, d'après les 
circonstances, que le mot avenant a été employé pour police.

(la FILATURE ET FILTER1ES RÉUNIES C. LA COMPAGNIE d’ASSU- 
RANGES « MAGDEBOURG ».)

Le 22 juin 1893, fut rendue, pas MMes Théophile De

L a n t s h e e r e  e t  A l f r e d  Co n v e r t , la  s e n te n c e  su i
v a n te  ;

Sentence. —  « Attendu que les parties sont d’accord que, 
parmi les conditions générales régissant les conventions verbales 
d’assurance avenues entre elles, et quelle  désignent sous les 
n°s 6639, 7122, 7247, il a été stipulé :

« 1° (jue la compagnie, après tout sinistre, quelle que soit 
l’importance du dommage, peut résilier en totalité ou en partie, 
par une simple notification, les assurances contractées;

« 2° Que si, pendant le cours de l’assurance, l’assurée fait 
couvrir par d’autres assureurs, pour quelque cause ou pour quel
que somme que ce soit, les objets sur lesquels porte l’assurance 
ou faisant partie du même risque, il doit le déclarer immédiate
ment et que, à défaut de cette déclaration et de sa constatation 
par avenant, l’assuré, ses représentants ou ayants cause n’ont 
droit, en cas de sinistre, à aucune indemnité;

« Attendu que la notification de la résiliation est un acte uni
latéral; que l’assuré n’a pas à se prononcer sur la résiliation, 
mais qu’il importe que cette notification soit claire et précise, 
afin que l’assuré soit à même de remplacer l’assureur qui rési
lie et de se garantir ainsi contre la perte à résulter pour lui, en 
cas de sinistre, de ce que l’assurance n’existerait plus ;

« Attendu que la lettre du 30 juin 1892, résiliant les deux as
surances nos 7 122 et 6639 avec les avenants y afférents, la deman
deresse a pu croire que la compagnie ne faisait usage de la faculté 
de résiliation que pour partie, l’assurance litigieuse n’ayant pas 
été formulée comme un avenant à l ’assurance n° 6639, et la 
mention faite, lors du payement de l’indemnité, du 7247, dans 
la quittance en date du 6 juillet 1892, notant pas une notifica
tion, mais plutôt une énonciation étrangère à l'objet même de la 
quittance, et dont la Société des filature et filleries d'Alost ne con
servait aucune trace;

« Attendu qu’il résulte de ces considérations, que la notifica
tion de la résiliation de l’assurance litigieuse n’a pas été sutlisante 
et, dès lors, que celte assurance a continué à subsister;

« Alais attendu que la demanderesse, du moment qu’elle con
sidérait la défenderesse comme continuant à l'assurer, était stric
tement tenue à lui déclarer les nouvelles assurances qu’elle con
tracterait sur le même risque et à les faire constater par avenant;

« Attendu qu’elle n’a ni déclaré ni lait constater par avenant 
l’assurance contractée par elle, vers le milieu du mois de juillet 
1892, avec diverses compagnies, parmi lesquelles la « Scottisch 
Union », nouvel assureur;

« Attendu que, par suite, elle a encouru la déchéance prévue 
par les conditions générales de l’assurance;

« Attendu qu’elle objecte vainement que la déclaration et l’ave
nant étaient sans utilité, puisque la compagnie de àlagdebourg 
avait déjà le dioit de résiliation, à raison de l’incendie, et que, 
d’autre part, le directeur particulier de la compagnie de Alagde- 
bourg a connu la retraite de la « Gladbacli», à la suite de laquelle 
des majoiallons d'assurances ont été consenties par les compa
gnies « Vervvick Union », « The Lancashire » et « The Patriolié », 
et une assurance nouvelle contractée avec la « Scottisch Union», 
d’où il faut inférer qu’il a dû connaître également ces majorations 
et cette assurance nouvelle;

« Attendu, en effet, que la résiliation par la compagnie de 
Alagdebourg et celle de la Gladbaeh avaient rendu necessaire le 
remaniement de l’assurance, et que la défenderesse se considérait 
comme degagee de toute convention, pensant que la notification 
par elle faite portait sur toutes les assurances en cours, ainsi que 
que cela résulte à toute évidence des documents produits ; que la 
déclaration, dès lors, lui aurait montré qu’il y avait désaccord 
entre la société demanderesse et elle sur ce point; elle aurait vu 
que les augmentations consenties par les assureurs anciens et le 
montant de l’assurance nouvelle, ne couvraient pas entièrement 
le risque, si l’on faisait abstraction de l’assurance litigieuse, et 
elle n’aurait pas manqué de faire observer à la iociele  des fila
ture et tiltenes d’Alost qu’elle se trompait en la considérant 
comme étant encore assureur, nonobstant la lettre de résiliation 
du 30 juin 1892 ;

.< Attendu, par suite, que, dut-on admettre que nonobstant la 
clause de decheance conçue en termes nets et précis, la déchéance 
ne doit pas être appliquée dans toute sa rigueur, et que l’assuré 
peut y échapper, a raison de certaines circonstances, il est cer
tain que, dans l’espèce, la compagnie de Alagdebourg avait inté
rêt à l’accomplissement d’une déclaration positive, qui n’a pas eu 
lieu, et à laquelle elle n’avait pas renoncé, d’où la conséquence 
que la decheance doit être admise;

« Par ces motifs, déclarons la Société anonyme filature et fil- 
teries réunies, à Alost, non recevable en sa demande ; l’en dé
boutons, et disons que les dépens, y compris les honoraires des 
arbitres, seront supportés pour moitié par chacune des deux par
ties, conformément à ce qui a été convenu entre elles... » (Du
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22 juin 1893. — Plaid. Mll“  Alfred Yauthier et Van Langen- 
hoye c. Jules Para.)

Appel principal de la part de la Société filature et 
filteries réunies, et appel incident par la compagnie 
d’assurances Magdebourg.

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. —  « Sur l’appel incident :
« Attendu que la société intimée soutient avoir, le 30 juin 

1892, résilié toutes les conventions d’assurances qu'elle avait 
traitées avec l’appelante ;
|&« Attendu que, pour apprécier si la lettre de résiliation avait 
bien cette portée, il faut rechercher quelle était, à cette date, la 
situation respective des parties;

« Attendu que l’établissement de l’appelante était, au point de 
vue des assurances, divisé en deux parties : la filature propre
ment dite et le magasin K ; la filature était assurée aux termes 
de deux conventions verbales, dénommées : « Police n° 7122 et 
« avenant n° 7258 », tandis que le magasin R était assuré sui
vant deux autres conventions verbales, dénommées : « police 
« n° 6639 et police n° 7247 » ;

« Attendu que la société intimée ayant écrit, le 30 juin 1892, 
qu’elle résiliait « les polices n° 7122 et n° 6639 avec les avenants 
« y afférents », il était impossible de comprendre par l’avenant 
afférent à la police n° 6639 autre chose que la police n° 7247: 
en effet, la police n° 6639, faite le 28 février 1891 sur le maga
sin K pour une somme de 118,500 francs, ayant été jugée insuf
fisante, fut, le 28 mai suivant, majorée d’une somme de
112,500 francs par une convention verbale dénommée « a v e n a n t  
« d'augmentation n° 6874 » d’une durée de six mois, lequel à 
son expiration fut remplacé par la p o lic e  litigieuse n° 7247 pour 
la somme de 105,200 francs; cette dernière n’est donc, en réa
lité, qu’un avenant d’augmentation de la police nu 6639, puisque 
ces deux conventions verbales portent identiquement sur les 
mêmes objets ; les deux expressions p o lic e  et a v e n a n t  sont, au 
reste, indifféremment employées dans le langage des assurances; 
c’est ainsi que l’assurance complémentaire au n° 6639 avait été 
appelée a v e n a n t  en mai 1891 (n° 6874) et qu’on l’appelle p o lic e  
en novembre 1891 (n° 7247) ;

« f.’est ainsi encore que l 'a v e n a n t  n° 6874 est qualifié comme 
étant une p o lic e  quand, en novembre, il est annulé pour être 
remplacé par la police n° 7247 ;

« Attendu qu’il ne se comprendrait pas, en raison, pourquoi 
la société intimée, se prévalant du sinistre survenu pour résilier 
ses assurances dans le but avoué, de « faire de nouvelles proposi- 
« lions pour améliorer quelque peu ses primes », aurait laissé 
subsister exclusivement la seule assurance complémentaire du 
magasin K ;

« Attendu que si, comme le constate le premier juge, l ’inten
tion de la société intimée de résilier toutes ses assurances le 
30 juin 1892 n’est pas un instant douteux, il est certain, d’autre 
part, que l’appelante ne s’est pas méprise davantage sur la portée 
de la résiliation signifiée ; que cela résulte de ces deux circon
stances : / l .  Son administrateur délégué, en donnant, le 6 juillet 
1892, quittance d’une somme de fr. 1,970-50, pour réparation 
d’un petit sinistre, a formellement reconnu que la police n° 7247 
était annulée, et B .  à partir de juin 1892, l’appelante s’est abste
nue de remplir vis-à-vis de la société intimée les obligations que 
lui imposaient ses conditions verbales d’assurances de la police 
n° 7217 ; c’est ainsi qu’elle ne l’a pas avisée des modifications et 
changements appoilés le 20 juillet 1892 à ses assurances, tandis 
qu’antérieurement elle l’avait toujours fait avec régularité, sachant 
qu’une déchéance serait encourue si elle avait agi différemment;

« Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, la 
Cour, repoussant toutes autres conclusions, statuant sur l'appel 
principal, le met à néant ; et statuant sur l’appel incident, met à 
néant la sentence dont appel, en tant qu’elle n’a pas admis que la 
société intimée avait, le 30 juin 1892, résilié toutes ses polices 
d’assurances avec l’appelante ; étnendant sur ce point, dit que la 
convention verbale d’assurances dont s'agit était résiliée lors de 
l’incendie du magasin K; confirme pour le surplus la sentence 
dont appel ; condamne l'appelante aux dépens d'appel... » (Du 
8 avril 1895. —  Plaid. MMes Alfred Vauthier et Van Langen- 
HOVE C. JU1.ES BARA.)
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COUR D’APPEL DE GAND.
Deuxième chambre. —  Présidence de NI. de Gottal.

8 m ai 1895.

—  ALIGNEMENT.

DÉFENSE DE CONSTRUIRE. —  CABARET. — ACHAT DE 
BIÈRES.

iV'a r i e n  d e  c o n t r a i r e  à  l ' o r d r e  p u b l i c  o u  à  l ’ i n t é r ê t  g é n é r a l , l a  
c l a m e  a u x  t e r m e s  d e  l a q u e l l e  l e  v e n d e u r  d ’u n  t e r r a i n , d a n s  l e  
b u t  d e  s e  r é s e r v e r  u n e  s e r v i t u d e  d e  p r o s p e c t  p o u r  l 'u s a g e  e t  l ' u t i 
l i t é  d e  s o n  f o n d s , s t i p u l e  q u e  l ’a c l i e t c u r  n e  p o u r r a  é l e v e r  d e  
c o n s t r u c t i o n s  q u e  d a n s  l ' a l i g n e m e n t  d i r e c t  d e  c e r t a i n e s  b â t i s s e s  
d é t e r m i n é e s ,  a v e c  d é f e n s e  d e  l e  d é p a s s e r  p o u r  s e  r a p p r o c h e r  d u  

p a v é ,  e t  d e  c o n s t r u i r e ,  d a n s  u n  r a y o n  c o n v e n u ,  a u c u n e  e s p è c e  d e  
r e m i s e  o u  d 'é d i f i c e ,  à  d é f a u t  d 'a c c o r d  p r é a l a b l e  e n t r e  p a r t i e s .

I l  e n  e s t  d e  m ê m e  d e  l a  c l a u s e  q t d  i m p o s e  à  l ’a c q u é r e u r ,  a u  c a s  o ù  
c e l u i - c i  t i e n d r a i t  u n  c a b a r e t  s u r  l e  t e r r a i n  c é d é ,  l ’o b l i g a t i o n  d e  

s e  f o u r n i r ,  p e n d a n t  u n  t e m p s  f i x é ,  c h e z  l e  v e n d e u r  o u  s e s  h é r i 
t i e r s ,  d e  t o u t e s  l e s  b i è r e s  n é c e s s a i r e s  à  s o n  n é g o c e .

(pollf.t c. glorieux.)

Arrêt.— « Attendu que, par acte du ministère de M° Lecroart, 
notaire à Mouscron, en date du 16 mai 1867, le sieur Louis Pollet, 
propriétaire et brasseur à Mouscron, auteur des demandeurs Pol
let, ici appelants, a vendu au sieur Louis Provoost une parcelle 
de terrain de 20 ares 97 centiares, sise à Herseaux, le long de la 
route pavée de Dottignies vers Wattrelos, la dite parcelle prise 
dant une partie plus grande appartenant au vendeur ;

« Qu’à la date du 8 février 1893, suivant acte reçu par M® Des- 
meth, notaire à Tournai, le dit Louis Provoost et son fils ont 
revendu à l’intimé, Charles Glorieux, une partie du terrain que le 
premier avait acquis de Pollet, ce avec toutes les servitudes 
actives et passives y attachées ;

« Que l’intimé avant élevé une construction sur la parcelle par 
lui acquise de Louis Piovoost et fils, les appelants l’ont fait assi
gner devant le tribunal de première instance de Coudrai, aux fins 
de s’entendre condamner à enlever la dite construction, et à leur 
payer 300 francs à titre de dommages-intérêts, l’action des appe
lants étant fondée sur ce que le bâtiment dont il s’agit mettait 
obstacle à l’exercice d’une servitude dont le fonds de l’intimé était 
grevé en vertu de l’acte susvisé du 46 ruai 1867 ;

« Attendu que cet acte stipulait expressément comme suit :
« 1° Les nouvelles constructions doivent être élevées en ali

gnement direct du cabaret existant actuellement et ne pouvant, en 
aucune façon et à l’avenir, dépasser le dit alignement pour se 
rapprocher du pavé susdit, et ii ne pourra, dans l’intervalle du 
dit pavé au bâtiment, être élevé sans le consentement du pro
priétaire vendeur, aucune espèce de remise ou d'édifice » ;

« Attendu que des termes mêmes de cette clause, il résulte que 
les parties ont entendu établir une servitude de prospect, pour 
l’usage et l’utilité du fonds appartenant aujourd’hui aux appelants 
sur le terrain acquis par Provoost, lequel n’a pu transmettre la 
parcelle acquise par l’intimé que grevée de la même servitude;

« Attendu qu’il est constant, en fait, qu’en construisant le bâ
timent litigieux, sans avoir d’ailleurs obtenu le consentement des 
appelants, héritiers de Louis Pollet, l’intimé ne s’est pas conformé 
à la cause prérappelée; que, depuis la construction, la vue de 
l’immeuble mentionné comme cabaret dans l ’acte du 16 mai 1867, 
comine celle du restant de la propriété, est à peu près coupée et 
ne s'étend plus sur la chaussée au delà du bâtiment élevé par 
l'intimé;

« Attendu que, quoi qu'en dise ce dernier, la clause dont s’agit 
n'a rien de contraire à l’ordre public, ni à l’intérêt général ; que 
s’il ne peut être dérogé par convention aux dispositions légales 
qui ne permettent de bâtir qu’en suivant l’alignement prescrit par 
les autorités compétentes, il est incontestable, d’autre part, que, 
considérée dans son ensemble, la stipulation susvisée n’a d’autre 
portée que d'interdire b l'acquéreur de construire au delà de l’ali
gnement existant, cet alignement devant former la limite extrême 
vers le pavé des constructions à élever, et aucun édifice quel
conque ne pouvant être construit dans l'intervalle du pavé au 
bâtiment exisianl ;

« Attendu que l’intimé invoque une deuxième clause de l'acte 
du 46 mai 1867, laquelle est ainsi conçue :

« 2° Pendant un terme de vingt années, à partir des présentes, 
et au cas où l’acquéreur viendrait à tenir cabaret ou auberge sur 
le terrain vendu, il devra se fournir chez le propriétaire vendeur 
ou ses héritiers de toutes les bières qui y seront débitées » ;

« Qu’il soutient que cette clause et la première doivent être 
interprétées ensemble, et en tenant compte de ce fait que le ven
deur était Irasseur et que le bâtiment dont l’alignement ne pou
vait cire dépassé était un cabaret ; qu'il en conclut qu’à moins 
d'admettre que le vendeur ail cédé à un caprice, on doit recon
naître que son but a été de favoriser son industrie ; qu’ainsi il 
n’existe pas de servitude, aux termes de l’article 687 du code 
civil ;

« Attendu que ce soutènement n’est point justifié ;VENTE. — SERVITUDE DE PROSPECT.
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« Attendu que, d’après le contexte même de l'acte du 6 mai 1867, 
il n’existe entre ces deux clauses aucune corrél, lion nécessaire; 
que rien ne s'oppose a ce que les parties insèrent dans un même 
acte des conventions de natuie differente, auquel cas chacune 
d'elles devra s’apprécier séparément d’après les règles qui les 
régissent, et que si les termes dans lesquels elles sont conçues 
sont clairs, il faut les interpréter dans leur sens naturel, a moins 
q.t’il ne soit démontré que les expressions dont les contractants 
se sont servis ne répondent pas h leur commune intention ;

« Attendu que la première clause, qui ne présente d'ailleurs 
aucui e ambiguité, est conçue en termes généraux, ne comportant 
aucune restriction, ni réserve ; que, notamment, elle ne spécifie 
aucune partie du fonds dominant qui devrait profiter à l’exclusion 
des autres, de la prohibition qu’elle établit;

« Qu’et1 outre, elle est pure et simple et ne prévoit aucune 
éventualité ni aucune limitation quant b la durée ;

« Attendu qu’il en est tout autrement de la deuxième clause, 
dont l’effet est conditionnel et incertain, puisqu’elle ne devait 
recevoir son aoplication que dans le cas où l’acquéreur viendrait 
à tenir cabaret ou auberge sur le terrain vendu; que, de plus, 
elle ne lie ce dernier que pour une période de vingt années il 
partir du jour de l’acte ;

« Attendu que .les considérations qui précèdent, on est fondé 
à conclure que, tout en cherchant à favoriser son commerce éven
tuellement et temperairement, le vendeur Pollet a eu l’intention 
de maintenir, au pre fit de tout le fonds dont il conservait la pro
priété, le prospect dont l’héritage entier jouissait auparavant, et 
dont l’avantage ou l’ut’lité était de nature à perdurer, alors même, 
ainsi qu’il est arrivé, que le bâtiment existant au moment de l’acte 
viendrait à changer de lestination, ou que, comme il l’a fait, le 
vendeur élèverait un cal aret sur un autre emplacement;

« Que c’est donc à toit aussi que l’intimé soutient qu’aujour- 
d’hui, par suite de ces de "x dernières circonstances, les appelants 
n’ont aucun intérêt à la cl luse litigieuse ;

« Attendu qu’il n’écliet | oint d’accorder aux appelants la faculté 
de faire disparaître et enle.er aux frais de l’intimé la construction 
dont il s’agit;

« Attendu, quant aux dot images-intérêts réclamés par les ap
pelants, que ceux-ci n’ont fourni ni offert aucune justification à 
cet égard;

« Par ces motifs, la Cour . iet à néant le jugement dont est 
appel, sauf en tant qu’il s’appl'que b la demande de dommages- 
intérêts ; émendant, condamm l’intimé à faire disparaître et 
enlever toute construction quelci nque par lui élevée sur son fonds, 
entre l’alignement indiqué dans 1 acte du ministère de Me Lecroart, 
en date du 16 mai 1867, et le pa é de Dotlignies à Wattrelos, ce 
dans les 20 jours de la significatio t du présent arrêt et sous peine 
de o lianes pour chaque jour de n tard ; condamne l’intimé aux 
dépens des deux instances... » (Ou 8 mai 1896. — Plaid. 
MMes Léger et De Baets.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Audience des référés. —  Siégeant: M. V in  Moorsel, président.

2 juin  1894.

DIVORCE. —  MOBILIER COMMUN. -  VENTE.

P e n d a n t  la  p ro c e d u r e  en d iv o r c e ,  a p rè s  q u e  la  fe m m e  a  o b ten u  
l 'a p p o s it io n  d es s c e llé s  s u r  le s  effets m o b il ie r s  d e l à  c o m m u 
n a u té . s i  le  m a r i  p ro v o q u e  la  vente p u b liq u e  de ces effets, le  
ju g e  des lé f c r é s  p e u t o r d o n n e r  q u ’ i l  s e r a  s a is i s  ù  cette vente, à 
la  c h a r g e  p a r  la  fe m m e  de s a i s i r  le  ju g e  d u  p r i n c i p a l  d a n s  u n  
d é la i  d é t e r m in é  p a r  h  o rd o n n a n c e .

(SOl'CY C. JAMINÉ.)

O r d o n n a n c e . — « Attendu que la question de savoir si l’arti
cle 270 du code civil interdit au mari d’aliéner les meubles de la 
communauté, est controversée en doctrine et en jurisprudence ;

« Attendu que si, d’une part, d’après l’article ’421 du code 
civil, le mari administre seul les biens de la continu aute et peut 
les vendre, aliéner et hypothéquer sans le concours de la femme, 
il y a lieu de remarquer que l’introduction d’une action en 
divorce modifie profondément l’autorité maritale et | aternelle; 
que l’article 270 impose au mari comme obligation pri icipale la 
représentation des choses inventoriées et que cet article lui donne 
la qualité de gardien judiciaire;

« Attendu que, dans l’exposé desmotifs de la loi sur le divorce, 
le conseiller d’Etat T r e i i .h a r d  disait, parlant de l’aiticle 2 7 0 :  
« Enfin la femme pourra, lorsqu’elle aura obtenu l’ordonnance 
« de comparution faire apposer, pour la conservation de ses droits,

« le scellé sur les effets de la communauté et le mari ne pourra 
« plus en disposer ni par des engagements, ni par des aliéna
it tions; »

« Attendu que dans le rapport fait au Tribunat, le tribun 
Savoie-Rom.in disait : « Elle (la femme) est autorisée b faire 
« inventorier les effets de la communauté et le mari perd la 
« faculté de les aliéner; »

« Attendu que l’on ne peut méconnaître que ces considéra
tions donnent b la thèse soutenue par la partie demande
resse le caractère le plus sérieux ;

« Attendu qu’il est du devoir du juge des référés de chercher 
b sauvegarder les droits sérieux et litigieux des parties, sans se 
prononcer, si possible, sur le fond du débat; que la conclusion 
subsidiaire prise par la demanderesse rentre parfaitement dans 
cet ordre d’idées, donne satisfaction b ce qui est juste et équitable 
et ne compromet les droits d’aucune des parties;

« Attendu que la cause est urgente, la vente étant fixée au 
6 juin courant ;

« Par ces motifs, Nous, président du Tribunal de Bruxelles, 
déboutant les parties de toutes autres conclusions, disons qu’il 
sera sursis b la vente annoncée pour le 6 juin courant, jusqu’a
près décision par le tribunal pour autant que la demanderesse 
saisisse le juge du principal dans le délai d’un mois b partir de 
la prononciation de la présente, laquelle ayant eu lieu en pré
sence des avoués des parties, vaudra signification, dépens réser
vés...  » (Du 2 juin 1894. — Plaid. MMCS W eber et Vanlangen-
HOVK C . ilE Y V A E llT .)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. —  Présidence de M. de Meren, vice-président.

7 ju ille t 1894.

DIVORCE. —  MOBILIER COMMUN. —  VENTE.

P e n d a n t  la  p ro c é d u re  en  d iv o r c e , a p r è s  q u e  la  fe m m e  a  obtenu
l'a p p o s it io n  d es s c e llé s  s u r  le s  effets m o b il ie r s  de la  c o m m u n a u té ,
le  m a r i  n e  p e u t  p lu s  v e n d re  ces effets, s i  ce n ’est en  v e rt u  de
p e r m is s io n  d u  ju g e .

(j a m i n é  c. SOUCY.)

J u g e m e n t . —  « Attendu que le demandeur avait annoncé l’in
tention de procéder b la vente publique des meubles de la com
munauté, garnissant la maison occupée naguère par les parties, 
meubles qui ont fait l’objet d’un inventaire avec prisée, confor
mément b l’article 270 du code civil ;

« Attendu que, le 28 mai 1894, la défenderesse assigna le 
demandeur en référé pour s’entendre faire défense de procéder b 
cette vente;

« Attendu que, par ordonnance du 2 juin 1894, M. le président 
du tribunal ordonna de surseoir b la vente et invita les parties b 
porter le débat devant le tribunal ;

« Attendu que le demandeur assigna la défenderesse, le S juin, 
devant cette chambre du tribunal, pour entendre déclarer qu’il a 
le droit absolu de vendre le mobilier; que, partant, l’opposition 
b la vente est nulle et sans valeur et qu’il y sera passé outre; et 
subsidiairement, tout au moins pour entendre dire qu’il est de 
l’intérêt de la communauté que le mari soit autorisé b procéder b 
cette vente;

« Attendu que le demandeur se prévaut des droits que lui 
confère l’article 1421 du code civil et notamment du droit 
d’aliéner les meubles de la communauté ; qu’il soutient que 
l’article 270 n’a pas pour portée de suspendre ce droit d’alié
nation, mais laisse, au contraire, au mari la libre alternative de 
représenter les meubles en nature ou de répondre de leur valeur 
comme gardien judiciaire ;

« Attendu que la loi a voulu donner b la femme, dans l’arf. 270, 
une garantie de ses droits ; que, dans ce but, elle lui a permis de 
demander les scellés et l ’inventaire et a imposé au mari la charge 
de représenter les choses inventoriées ; que la suite de l’art. 270 
ne contredit pas celte première partie, en permettant au mari 
d’aliener, b son gré, les objets inventoriées; que la finale de l’ar
ticle 270 établit au contraire une véritable pénalité b l’égard du 
mari qui ne représenterait pas les objets en nature; que celui-ci 
est rendu responsable île la valeur des objets comme gardien 
judiciaire, avec contiainle par corps et suppression de l’immu
nité de l’article 402 du code pénal ; que cette pénalité ne peut 
être considérée comme une alternative, mais dmi être envisagée 
comme la sanction du devoir du mari de représenter les objets en 
nature ;

« Attendu que les premiers projets de rédaction de l’art. 270, 
exigeaient du mari qu’il donnât caution de la représentation des 
choses inventoriées i.Fenet, t. IX, pp. 350 et 402) ;
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« Qu’on renonça dans la rédaction définitive de l’article 270 à 
exiger caution et qu'on se contenta d'assimiler le mari an gardien 
judiciaire (Fenet, eodem  lo c o , pp. 441 et 460), mais que la pensée 
des législateurs était bien d’imposer, dans ies deux cas, la repré- I 
sentation des objets en nature et de suspendre le droit du mari 
d’aliéner les choses inventoriées, comme le disent formellement 
les rapports de Treilhard et de Savoie-Boulin, interprétant le 
texte definitif de l’article 270 (Fenet, eedem  lo co , pp. 486 et 608);

« Attendu que, si le mari n’a pas le droit d’aliéner de sa propre 
autorité les choses inventoriées, il peut cependant, d'après une 
jurisprudence constante et reconnue, demander à la justice de 
déclarer qu’il y a lieu de procéder à telles ou telles aliénations 
des choses inventoriées, dans l'intérêt même de la communauté ;

« Mais attendu qu’il n’v a pas lieu d’autoriser, dans l’espèce, la 
vente sollicitée ;

« Attendu que le demandeur indique comme motif de cette 
vente la nécessité d’évacuer l’immeuble occupé autrefois par les 
époux pour le rendre au propriétaire et résilier le bail de l’im
meuble ;

« Attendu que celte évacuation de l’immeuble n’implique pas 
nécessairement la vente publique, probablement désastreuse du 
mobilier, mais peut et aurait pu se réaliser déjà par le transport 
des dits meubles dans un autre local désigné par l’accord des 
parties, ou loué à cet effet, à peu de frais, par le demandeur ;

« Attendu, d’ailleurs, que le demandeur ne présente pas de 
garanties pécuniaires suffisantes pour qu’on puisse considérer, en 
cas de vente, comme absolument couverts les droits de la femme, 
que les règles de l’article 270 ont précisément pour but de 
protéger ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu en son avis M. D i e u - 
d o n n é , substitut du procureur du roi, dit pour droit que le deman
deur ne peut procéder à la vente des meubles inventoriés dont il 
répond comme gardien judiciaire; en conséquence, le déboute de 
son action et le condamne aux dépens...  » (Du 7 juillet 1894. 
Plaid. M.MCS W e b e r  et Va n  L a n g e n h o v e  c . H e y v a e r t .)

TRIBUNAL CIVIL DE FURNES.
Présidence de M. De Grave.

16 m ai 1895.
c o m p é t e n c e : c i v i l e . —  DISTRIBUTION d u  p r i x  d ' u n  

IMMEUBLE CRÉANCE COMMERCIALE. —  LICITATION. 
SOULTE. —  HYPOTHÈQUE. —  PRIVILEGE. —  USUFRUIT.

S u r  u n e  d e m a n d e  en d is t r ib u t io n  d u  p r i x  d ’u n  im m e u b le  e n tre  
c ré a n c ie rs  h y p o t h é c a ire s , le  t r ib u n a l  c i v i l  a  co m p é te n ce  p o u r  
f ix e r  le m o n ta n t  d 'u n e  c ré a n c e  d e  n a t u r e  c o m m e r c ia le  d ’u n  
c r é a n c ie r  i n s c r i t .

S i ,  p e n d a n t . l ’ in d iv is io n ,  u n  des c o h é r it ie r s  a c o n c é d é  u n e  h y p o 
thèque s u r  u n  im m e u b le  de la  m a sse  q u i  l u i  a été a d ju g é  e n 
s u ite  s u r  l ic it a t io n ,  le  c r é a n c ie r  h y p o th é c a ire  est p r é f é r é ,  p o u r  
la  p r io r i t é  d ’ i n s c r ip t io n , a u  c o h é r it ie r  r é c la m a n t  p r iv il è g e  p o u r  
lu  p a r t ie  d u  p r i x  de la  l ic it a t io n  q u i  l u i  est a t t r ib u é e  p a r  le  
p a rta g e.

L e  c o h é r it ie r  o u  c o l ic ilu n t  p o u r  le q u e l le  p r iv ilè g e  a tta c h é  à la  
so u lte, est r e n d u  in o p é r a n t  p a r  l ’h y p o th è q u e  in s c r it e  d u r a n t  
l ' in d iv is io n ,  et p a r  l ’a d ju d ic a t io n  d u  b ie n  à  c e lu i  des c o h é r it ie r s  
q u i  a v a it  c o n c é d é  l 'h y p o th è q u e , a - t - i l  q u e lq u e  m o y e n  de s a u v e 
g a r d e r  ses d r o it s  s u r  la  p u r t  l u i  a ffé re n te  d 'a p rè s  te p a rt a g e ,  
d a n s  le  p r i x  d e  la  l ic i t a t io n ,  et le q u e l’!

S i  la  l ic it a t io n  a  p o u r  objet u n  b ie n  q u i  d é p e n d  d ’ u n e  m a ss e  g r e 
vée d ’u s u f r u it  p a r t i e l ,  et q u i  a été d o n n é  en h y p o th è q u e  p e n d a n t  
l ’in d iv is io n  p a r  u n  des c o h é r it ie r s ,  i l  y  a l ie u  à v e n t ila t io n  d u  
p r i x  et à a t t r ib u t io n  d ’u n e  p a r t  en p le in e  p r o p r ié t é  à  l ' u s u f r u i 
t ie r ,  d ’a p rè s  l 'é v a lu a t io n  q u e  le  ju g e  f e ra  de l ’u s u f r u it .

(b e r t e i .o o t  e t  d e  m e u i .e n a e r e  c . v a n  d y c k e  e t  
c .  d e  s a d e i .e e u .)

A là suite du décès de De Meulenaere et pendant l’in
division entre sa veuve et ses deux filles — l’épouse 
Braecke et l’épouse Lahaye— cette dernière donne en 
hypothèque à de Sadeleer une maison qu’ensuite elle 
acquiert pour le tout sur licitation et qu’elle revend à 
Berteloot.

Inscription d'office ayant été prise pour le prix de la 
licitation, l’acte de partage, dressé par le notaire nommé 
par le Tribunal, attribue parties de ce prix à la veuve, 
née Van Dycke, et à la dame Braeke, pour les remplir 
de leurs droits dans la masse.

Berteloot ayant assigné les époux Braecke et de Sa
deleer devant le tribunal de Fûmes après consignation 
de son prix, pour obtenir la purge de son bien, un dé
bat surgit sur l’ordre des collocations entre l'épouse 
Lahaye, invoquant son privilège (loi du 16 décembre 
1851, art. 12 et 20) et de Sadeleer, demandant colloca
tion en premier rang en raison de la date de son in
scription.

Les époux Lahaye interviennent; ils concluent, sans 
contester les conclusions de la dame Braecke. à ce que 
les sommes qui reviendront à de Sadeleer s'imputent 
sur le compte courant entre parties, pour sûreté duquel 
l’hypothèque a été concédé et sans aucune reconnais
sance, mais tous droits réservés.

Dans le cahier des charges de la licitation ordonnée 
par jugement, il avait été dit que le droit d’usufruit 
était compris dans la vente pour être reporté sur le 
prix.

J u g e m e n t . — « Attendu, en ce qui concerne le demandeur 
berteloot, que l’action tend ii voir dire pour droit que le prix 
d’achat de la maison sise rue d’Est, à Fûmes, par lui acquise des 
époux l.aliaye-De Meulenaere, soit 16,000 francs, ayant été versé 
à la caisse des consignations le 3 septembre 1894, jour de la 
vente, pour être ultérieurement distribué entre les créanciers des 
dits époux Lahaye, suivant le rang auquel ils justifieraient avoir 
droit, et aucune surenchère ne s’étant produite, lui, Berteloot, 
se trouve en conséquence définitivement libéré, tant de son prix 
d’acquisition que des privilèges qui affectent l’immeuble par lui 
acquis; par suite, que le conservateur des hypothèques soit tenu, 
pour le cas où les créanciers ne donneraient pas volontairement 
mainlevée, de, sur la production d’une expédition du jugement à 
intervenir, opérer la radiation des inscriptions susvisées, les 
droits de leurs bénéficiaires étant reportés sur le prix consigné et 
ses intérêts;

« Attendu qu’il s’agit, en outre, de la distribution par voie 
d’attribution entre les créanciers du prix de l’immeuble en ques
tion ;

« Attendu que les époux Lahaye demandent à être reçus inter
venants dans la cause, et à voir déclarer commun avec eux le 
jugement à intervenir;

« Attendu que les parties représentées par M° Joye deman
dent leur collocation en premier rang, en vertu du privilège 
inscrit le 12 juin 1893, résultant pour elles du partage fait entre 
elles et les époux Lahaye, colicitants de l'immeuble postérieure
ment vendu par ceux-ci au demandeur Berteloot;

« Attendu que, de son côté, la partie Claevs demande à être 
colloquée avant les parties représentées par M° Joye, ce, en vertu 
de l’acte du 11 décembre 1891, par lequel l’épouse Lahaye lui 
donnait hypothèque sur sa part indivise dans l’immeuble en ques
tion et dans d’autres, faisant partie, ensemble, de la communauté 
légale ayant existé antre ses auteurs, les époux De Mculenaere- 
Van Dycke; qu’à l’appui de ses prétentions, la partie Claevs dit 
et prétend de plus, d’un côté :

« 1° Que l’hypothèque consentie par l’épouse Lahaye, sur sa 
part indivise, notamment sur l'immeuble de la rue d’Est, s’est 
trouvée reportée sur cet immeuble et le grever tout entier, par 
l’effet de l’acquisition qu’elle en a faite dans la licitation et par 
application de l’article 883 du code civil ;

« 2° Qu’étant donné sa part dans la succession, l’immeuble 
acquis lui appartenait moitié en pleine propriété, moitié en nue 
propriété ; parlant, que les droits conservés par l’inscription du 
12 juin 1893 se trouvaient restreints à l’usufruit de la moitié de 
l’immeuble; que celui-ci ayant été vendu, l'usufruit s’est éteint 
et qu’il y a lieu de ventiler la partie du prix correspondant d’une 
part à l’usufruit, d’autre part à la nue propriété; mais que d’ail
leurs :

« 3° Le partage du 11 mars 1894 est simulé et, en tout cas, 
nul, pour avoir été fait en fraude des droits de de Sadeleer et au 
mépris îles stipulations de l’acte du 11 décembre 1891, lesquelles 
stipulations, connues des parties que représente M° Joye, valaient 
opposition régulière à ce partage ;

« 4° Que le privilège des premiers défendeurs ne peut primer 
son hypothèque à lui, de Sadeleer, et leur attribuer une cause de 
préférence sur lui ; •

« Attendu d’abord qu’à ce dernier soutènement, la partie inter
venante répond en prétendant que son examen implique la néces
sité par le tribunal d'arrêter le compte de l'ouverture de crédit, 
acte commercial de la compétence exclusive des juges consu
laires ;

« Attendu qu’il écliet d’examiner tout d'abord le mérite de cette 
exception d’incompétence soulevée par la partie intervenante ;
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« Attendu qu'aux termes de l’art. 38 de la loi du 23 mars 1876,  
le juge compétent pour statuer sur la demande principale, con
naît de tous les incidents auxquels donnerait lieu cette demande ;

« Que la doctrine et la jurisprudence décident avec raison 
qu’il en est ainsi, même pour les demandes qui. poursuivies par 
action principale, ne sciaient pas, ra t io n e  m u i ï r i œ ,  de la compé
tence du tribunal saisi de la cause originaire; c’est, qu'en elle!, 
quand il s’agit, non pas de demande reconventionnelle, mais 
d'exercice du droit de défense, celte régie est nécessaire pour 
permettre au juge de remplir sa mission et de vider le procès 
suivant les intentions du législateur, c'est-à-dire le plus prompte
ment et avec le moins de frais possible;

a Attendu que, dans l’espèce, la partie Claevs ne poursuit 
d’autre but que de repousser les moyens qu'opposent à ses préten
tions ses codéfendeurs ; qu’il s’en suit que cette exception d'in
compétence n'est pas fondée;

« Attendu qu'il n'y a pas iieu, d’autre part, pour le tribunal, 
d’arrêter le compte de l'ouverture de crédit rie 38,000 francs con
senti le II  décembre 1891 par de Sadelecr aux époux l.abaye ; 
qu'il suffit, dans l'occurrence, de constater qu'il résulte des é lé 
ments de la cause et qu’il n’est d'ailleurs pas dénié par les inté
ressés, les époux l.aliaye-Demeulenaere, partie intervenante, que 
le crédit a été entièrement réalisé; que son montant intégral a été 
remis aux dits époux l.abaye et que ceux ci ne méconnaissent pas 
être encore débiteurs.envers de Sadeleer. des cause? de ce crédit, 
puisque notamment ils consentent à la collocation du créditeur 
sur le prix consigne par Berteloot, toutefois après règlement des 
privilèges ;

« En ce qui concerne la simulation prétendue de l’acte de 
partage :

« Attendu que les defendeurs représentés par Mc Joye. ensem
ble avec la partie intervenante, répliquent avec raison au codé
fendeur de Sadeleer qu’il ne justifie pas et réessaie même pas de 
justifier celte allégation de simulation ; qu’il n’articule à ce sujet, 
aucun motif, aucune circonstance, aucun fait d'où on pourrait le 
déduire ;

« En ce qui concer ne la nullité prétendue de ce même acte :
« Attendu que la partie f.laeys ne peut attaquer le partage qu’à 

la condition de prouver qu’il y aurait été procède sans elle et au 
préjudice d’une opposition qu’elle aurait formée conformément à 
l’article 882 du code civil ;

« Attendu que si, à defaut d’indication dans l’article. 882 sur 
la forme et les conditions que doit présenter l'acte d’opposition, 
on doit admettre qu’il est satisfait au vœu de la loi, lorsque les 
copartageants ont eu connaissance des prétentions du créancier 
de l’un d’entre eux sur les objets de l’indivision, c’est cependant 
à la condition que tout au moins des actes judiciaires ou extra
judiciaires, notifiés ou communiqués entre parties, aient eu pour 
résultat de mettre les copartageants dans l’obligation de ne rien 
faire, an sujet du partage à l’insu du créancier ;

« Attendu que la partie f.laeys reconnaît qu’elle n’a fait aucune 
opposition ; que, d’autre part, il est dit dans l’acte d’ouverture de 
crédit et d'hypothèque du 11 décembre 1891, que le créditeur de 
Sadeleer fera signifier aux copropriétaires de l'épouse l.abaye, la 
défense faite il celle ci de procéder au partage et à la vente des 
biens hypothéqués hors de la présence du créditeur ; que cepen
dant il n'appert de rien au piocès. et n'est même pus dit que 
cette signification ail eu lieu ; qu'à défaut de cette signification 
prévue et devant être faite exclusivement par lui, de Sadeleer, 
aucun autre acte équivalent n'a formé' entre les copartageants et 
lui un lien juridique de nature à Ici permettre de croire qu’il ne 
serait pas procède, à son insu, à la liquidation et au partage ;

« Attendu, d’ailleurs, qu’au regard de de Sadeleer. le partage 
doit être tenu pour régulier, puisqu'il n’v signale rien qui y aurait 
été fait avec la volonté de soustraire la part des époux Labaye à 
son action à lui, de Sadelecr. leur créancier ;

« Qu’il y a donc lieu de déclarer le partage valable peur ce qui 
le concerne ;

« Sur la question de savoir lequel, du privilège des coparta
geants, parties représentées par 51° Joye, ou de l'hypothèque du 
codéfendeur de Sadeleer, lequel doit primer l’autre et lui être 
préféré :

« Attendu que le privilège ne peut rétroagir dans le cas où, 
comme dans l ’espèce, il prend seulement naissance alors que 
l’immeuble qu ’il affecte est grevé d’une hypothèque antérieure, 
déjà inscrite; *

« Qu’il serait contraire, en effet, aux principes généraux du
■ droit que le privilège, rétroagissanl dans ces conditions, vienne 

énerver, enlever même le droit acquis que confère, dès le moment
■ de son inscription, l’hypothèque antérieure en date (V. Laurent, 

t. XXX, nos 78 et suiv.; Ak.ntz, t. IV, n° 1700) ;
« En ce qui concerne l’usufruit :
« Attendu que lorsque l ’on vend, sans réserves, la p leine pro

priété d’un immeuble, démembré en usufruit et en nue propriété, 
il y a lieu, ensuite, à la ventillation pour fixer un prix de la nue 
propriété et un prix de l’usufruit, celui-ci devant être remis à 
i'usufruitier ;

« Attendu que les époux l.abaye ont vendu au demandeur 
Berteloot, la pleine propriété de l'immeuble dont il s’agit ;

« Attendu qu’aux termes de l’article 883 du code civil, chaque 
cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous 
les effets à lui échus sur licitation ; que l’épouse Lahaye était 
donc censée avoir été propriétaire de l'immeuble litigieux dès 
l’instant du décès de son père, l'avoir obtenu directement de 
celui-ci et n’avoir rien acquis de ses copartageants; qu’elle  avait 
simplement à faire avec eux la liquidation de ce qu’elle avait à 
prétendre dans la succession avec ce qu’elle avait à payer ; qu'é
tant donné sa part successorale (un quart en pleine propriété et 
un quart en nue propriété, l’usufruit du dernier quart revenant 
à la dame Van Dycke, :a mère, sa vie durant), les droits de cette 
dite dame Van Dycke, quant à cet usufruit et en suite de la vente 
faite au sieur Berteloot, se trouvent réduits au prix représentant 
l’usufruit cédé ; qu’il faut dès lors déterminer la valeur de cet 
usufruit;

« Attendu que l’absence de toute disposition du code civil sur 
l’évaluation d’un usufruit permet de prendre pour base de celte 
évaluation les règles tracées à cet effet par les lois sur le droit de 
succession ; qu'en |>renant ces règles pour hases et en tenant 
(Oinptc des circonstances de la cause relatives à l’usufruit à éva
luer, on peut raisonnablement fixer sa valeur à la somme de 
2,000 francs ;

« Quant aux frais :
« Attendu, en ce qui concerne le demandeur Berteloot, qu’il 

est de principe que les frais de justice faits dans l’intérêt de 
tontes les partit s, doivent être supportés par elles ; que, dans 
l'espèce, la consignation du prix par l’acquéreur, si elle fournit à 
celui-ci le moyen de se libérer, donnait en même temps aux 
créanciers l’occasion d’apprécier si l'immeuble a atteint son véri
table prix, mais tendait surtout à assurer la conservation de leur 
gage commun et à lever ensuite les obstacles qui rendaient pour 
eux le prix indisponible ;

« Qu’il suit de là que les frais faits par la partie Berteloot 
doivent être prélevés avant tout sur le prix consigné;

« En ce qui concerne les intervenants époux l.ahaye, que c’est 
leur situation d’insolvabilité vis-à-vis des défendeur.- qui a rendu 
nécessaire toute la procédure; qu’ils ne peuvent donc prétendre 
que les frais de leur intervention doivent être prélevés comme 
frais de justice faits dans l'intérêt des créanciers ;

« Bar ces motifs, le,Tribunal, ouï M. Schramme. substitut du pro
cureur du roi, en son avis conforme, notamment sur la question 
de compétence, reçoit le' époux Lahaye inte. venants; dit que le 
présent jugement leur sera commun avec les demandeur et défen
deurs ; faisant droit entre toutes les parties et abjugeant toutes con
clusions [dus amples ou contraires, du que le demandeur Berteloot 
est définitivement hbé:é lant de son prix d'acquisition que des 
privilèges et hypothèques qui affectent l'immeuble par lui acquis; 
en conséquence, et pour le cas où les défendeurs ne donneraient 
pas volontairement mainlevée dans la huitaine de la signification 
de ce jugement, ordonne au conservateur des hypothèques à 
l’unies de, sur la production d’une expédition du jugement, opé
rer d'office la radiation des inscri pi ions affecant cet immeuble; 
statuant sur l’attribution du prix de l'immeuble entre les défen
deurs, créanciers des in'ervenants, reconnaît sa compétence 
pour statuer sur la question du crédit ouvert aux époux l.abaye 
par de Sadeleer; dit d'abord que le partage fait entre les parties 
représentées par Me Joye et les époux Lahaye-De Meulenaere, le 
11 mars 1894, est valable ou regard de de Sadeleer ; que l’hypo
thèque de ce dernier prime le privilège de ses codéfendeurs ; 
que l’usufruit attribué à la dame Adélaïde Van Dycke a une valeur 
(le 2 ,000 francs; dit que les dépens exposés par la partie Berte
loot seront prélevés avant tout comme frais privilégiés de justice 
sur la somme consignée et les intérêts qu'elle a produits ; et sur 
le surplus de ces sommes :

« 1° Dit que la défenderesse dame Adélaïde Van Dycke prélè
ve! a d’abord, sur le pied de l’article 587 du code civil, la somme 
de 2.000 francs, montant capitalisé, comme il est dit ci-avant, de 
l'usufruit qui lui est accordé par la donation de leu Joseph 
De Meulenaere, son mari, donation dont les termes sont repro
duits en l’acte de partage du H mars 1892 déjà invoqué;

« 2° Attribue en second lieu au défendeur de Sadeleer, ce en 
vertu de l’acte du 11 décembre 1891 :

A) La somme de fr. 7,699 96, égale au montant de la part reve
nant, d'après l’acte de partage préinvoqué, en pleine propriété à 
l’intervenante épouse I ahave dans la succession de leu Joseph 
De Meulenaere. son père;

B) Les intérêts comme de droit ;



1293 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1294

C) La somme à laquelle s’élèveront d'après taxe, quant à lui, 
de Sadeleer, tous frais quelconques relatifs au présent jugement 
et à son exécution, frais dont la distraction est prononcée au 
profit de Mc Claeys, qui allirme avoir fait l’avance de la majeure 
partie d’entre eux ;

« 3° Attribue l'excédent de la somme de 15,000 francs et des 
intérêts produits, aux défendeurs représentés par M6 Joye, cha
cun pour la part leur revenant, les intérêts et les frais comme 
ci-dessus, distraction du montant de ces Irais étant aussi pronon
cée au profit de Me Joye, qui déclare on avoir avancé la plus grande 
partie; condamne la partie intervenante,époux Lahaye-l)e Mcule- 
naere, à supporter les frais par elle exposés; et en ce qui con
cerne le demandeur Berteloot, ordonne l’exécution provisoire 
nonobstant appel et sans caution du présent jugement... » (Du 
16 mai 1895. — Plaid. Mil'5 De Haene c . Jove et Claeys.)

Obse r v a t io n s . — Contrairement au jugement que 
nous recueillons, il est généralement admis que le pri
vilège des cohéritiers pour le payement du prix de lici
tation prime les hypothèques antérieurement conférées 
par l’acquéreur. Voir E r n s t , Notes sur les privilèges 
et hypothèques, p. 91; Me r l i n , Répert. de jurispr., 
V° Privilèges, XXV, p. 212 (art. de T a r r i b l e , repro
duit dans ses Privilèges et hypoth.,êd. de Liège, 1819, 
I, p. 110); G r e n i e r , Hypolh., 1,101 ; Documents rela
tifs au régime hypolh., tome III, p. 185, avis de la 
Faculté de droit de Poitiers; D u r a n to n , X, p. 231, 
nos 25-20.

Et sous la loi belge sur le régime hypothécaire, arrêt 
de Liège du 15 juillet 1887 (P a s ic r isie , 1888, II, p. 09); 
Arn tz  (que le tribunal invoque à tort) nos 1700 et 1711.

C o n t r a  : donnant, comme le jugement recueilli, la 
préférence au créancier hypothécaire sur le coparta
geant privilégié pour la soulte : L a u r e n t , XXX, 
nos 92 et 93.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Ch a m b re  des va ca tio ns. —  Pré side nce  de M . V an  B e rcbe m , c o n s e ille r.

23 septem bre 1895.
J U R Y .  —  L ISTE DES JUR É S.  —  NOTIFICATION.

Est régulière, la notification à l'accusé d'une liste de vingt-quatre 
jurés comprenant dix-sept jurés titulaires non dispensés ni 
rayés, quatre jurés supplémentaires et trois jurés complé
mentaires.

Est régulier, le procès-verbal du tirage au sort du jury de juge
ment, déclarant que cette opération a eu lieu en piésence de 
vingt-quatre jures titulaires dont les noms ont été déposés dans 
l'urne, bien que, parmi ces jurés, il en figure de complemen
taires et de supplémentaires.

(h o d i s t e r .)

Ar r ê t . — « Sur les trois moyens de cassation, déduits de la 
violation des articles 111, 112, 113 et 114 de la loi du 18 juin 
1869 sur l'organisation judiciaire et de l’article 394 du code 
d’instruction criminelle, en ce que des termes du procès-verbal 
relatif à la formation du jury de jugement, il résulte que le tirage 
au sort a porté sur les noms de vingt quatre jurés titulaires, à 
l’exclusion de tous jurés supplémentaires et complementaires, 
alors que les listes notifiées à l’accusé mentionnent comme 
devant participer au tirage au sort dix-sept jurés titulaires, quatre 
jurés supplémentaires et trois jurés complémentaires ; en ce que, 
par suite, les pièces de la procédure ne constatent pas l'identité 
des jurés dont les noms ont été déposés dans l’urne; en ce que 
le procès-verbal de formation du jury de jugement mentionne, 
comme ayant fait partie du jury du jugement, des jures supplé
mentaires el des jurés complementaires, alors que, d’après le 
même procès-verbal, le tirage au soit ne s’est effectue qu’entre 
vingt-quatre jures titu.aires ; en ce que, enfin, et en supposant 
que ce n'est pas entre vingt-quatre jurés titulaires que s est effec

tué le tirage au sort, il est impossible de déterminer, d’après les 
pièces de la procédure, quels sont les vingt-quatre noms déposés 
dans l’urne et que ces noms sont ceux des jurés dénoncés à 
l’accusé :

« Alt ndu que, la veille du jour de l’ouverture des débats, il 
a été notifié à l’accusé la liste des jurés de service, comprenant

dix-sept noms de jurés titulaires non dispenses et non rayés et 
les noms des qualie jurés supplémenianes, plus une liste de 
trois jurés complementaires nécessaires pour compléter le nom
bre de vingt-quatre jurés exigé par la loi pour seivir à la forma
tion du jury de jugement;

« Attendu qu'il a été ainsi satisfait à l’article 394 du code 
d'instruction criminelle, ainsi qu’aux articles 111 et 112 de la 
loi du 18 juin 1869 sur l’organisation judiciaire;

« Attendu qu'en vertu de ces dernières dispositions, les jurés 
supplémentaires et complémentaires prennent la place des jurés 
titulaires dispensés ou rayés ; que c’est donc conformément aux 
faits constatés et à la loi que le procès-verbal du tirage au sort 
des jurés déclare que cette opération a eu lieu en présence de 
vingt-quatre jurés titulaires dont les noms ont été déposés dans 
l’urne ;

Attendu que du rapprochement du dit procès-verbal avec les 
listes des jurés notifiées à l’accusé, il résulte que les noms des 
douze jurés qui ont fait partie du jury de jugement, les non.s des 
onze jurés qui ont été récusés par l’accusé el par le ministère 
public, ainsi que le nom du vingt-quatrième juré qui n’a pas fait 
l’objet de ces récusations, ont tous été dénoncés à l’accusé dans 
les délais de la loi ;

« Attendu que le procès verbal dont il s’agit constate qu’il a 
été satisfait aux articles 113 et 114 de la loi du 18 juin 1869 
également invoqués par le pourvoi;

« (Ju’ain-i les moyens proposés par le demandeur doivent 
être rejetés comme manquant de base en fait;

« Attendu, au surplus, que les formalités substantielles ou 
prescrites à peine de nullité ont été observées et qu'aux faits 
dûment constatés il a été fait application des peines de la loi;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Van Rer ch em  et sur les conclusions conformes de M. Mé l o t , pre
mier avocat général, rejette... » (Du 23 septembre 1895. — Plaid. 
Me Ma ur ic e  Fe r o n .)

COUR D’APPEL DE GAND.
P re m iè re  ch a m b re . —  P ré side nce de M . Coevoet, p re m ie r p ré sid e n t.

2 m ars 1895.

NOTAIRE. —  TARIF. —  CONTRAVENTION. —  PEINE 
DISCIPLINAIRE.

Le notaire qui, ayant fait une élude approfondie du tarif, en invo
que les dispositions, tout en en délournunl le sens, dans le but 
d’exagérer le montant dis honoraires, encourt une peine disci
plinaire.

Tel est le cas du notaire qui, pour un acte de vente moyennant rente 
viagère, et moyennant payement delà dette du vendeur à l'égard 
d'un tiers, sous réserve de jouissance pour le vendeur pendant 
sa vie, avec dispense au conservateur de prendre inscription, 
envisage chacune de ces danses du contrat comme un engagement 
séparé, contrairement à l'article 12 du tarif au 27 murs 1893, 
el prend ainsi pour base du calcul de ses honoraires des chiffres 
qui ne sont pus en support avec le prix de vente réellement 
stipulé.

(le notaire x... c. le ministère public.)

Arrêt. — « Attendu que les poursuites disciplinaires dirigées 
contre le notaire X... sont fondées sur de nombreuses contraven
tions à l’arrêté royal du 27 mars 1893, portant tarification des 
honoraires, vacations, frais de voyage dus aux notaires, pour, à 
l’occasion d'un acte de vente passé par son ministère, le 6 août 
1893, avoir exigé de l’acheteur Pierre Van Bever, et perçu des 
émoluments plus élevés que ne l’autorise le dit arrêté ;

« Attendu que, par acte reçu le 6 août 1893, par le dit notaire, 
le nommé Bernard Verstuylt a vendu aux époux Van Bever sa 
part indivise dans différents immeubles dont il était propriétaire 
avec sa sœur ;

« Attendu que cette vente a eu lieu aux clauses et conditions 
suivantes :

« 1" Les acheteurs s’obligent : al à servir au vendeur une rente 
viagère de lü francs par jour; b) à acquitter une dette de 500 lr. 
contractée par le vendeur au profil d’un tiers;

« 2° Les acheteurs n’entreront en jouissance du bien vendu 
qu’apiès le décès tant du vendeur que de sa sœur;

« 3° Le vendeur dispense le conservateur des hypothèques de 
prendre inscription d’office sur le bien vendu ;

« Attendu qu’a la suite de la passation de cet acte, Me X... 
présenta aux epoux Van Bever un compte de débours et hono
raires de 8U0 francs ;

« Attendu que, pour arriver à un chiffre aussi élevé, le notaire
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X... a, non seulement et de son propre aveu, envisagé, en vue de 
la perception des honoraires, chacune des clauses du contrat 
comme tonnant un contrat séparé, contrairement à l’article 12 du 
tarif, qui ne lui permettait de percevoir que l'honoraire de la dis
position tarifée au taux le plus élevé, mais qu’il a encore attribué 
à ces différentes clauses un caractère juridique qui ne leur appar
tenait pas, et pris pour hase de ses calculs îles chiffres qui ne 
correspondent en rien avec ceux qui figurent dans l’acte en ques
tion, et qui ne sont nullement en rapport avec le prix de vente 
réellement stipulé ;

« Qu'ainsi il a envisagé comme une constitution de rente 
(n° 34 du tarif), la fixation du prix de l’immeuble par annuités; 
comme la délégation d’une créance (article 45), l’obligation con
tractée par l’acheteur de payer à la décharge du vendeur une 
dette contractée par ce dernier envers un tiers; comme une main
levée d’hypothèque (n° 66), une simple renonciation b l’inscription 
d’office prescrite par l’article 35 (n° 1 de la loi du 16 décembre 
1851); qu’enfin, il a calculé le montant de ses honoraires tout b 
la fois : 1° sur un prix global de 6,060 francs, dont il n’existe 
aucune justification dans l’acte ; 2° sur une prétendue constitution 
de rente, au capital de 4,000 francs indiqué pour le prix de 
vente ;

« Attendu qu’aux termes des art. 1er et 19 du tarif, le notaire 
instrumentant n’a droit ni b des honoraires, ni b des frais de 
voyage du chef d'apport b l'enregistrement de l'acte qu’il a passé ;

« Attendu qu’il en est de même en ce qui concerne un poste 
de fr. 142-47, du chef de vacations, conférences, consultation-, 
etc.; qu’aux termes de l’art. 11 de l’arrété rc.yal du 27 mars 1893, 
l’honoraire tarifé d’un acte comprend notamment les conférences, 
conseils, consultations préalables b la confection de l'acte, et que, 
par conséquent, le notaire X... n’avait aucun droit b la somme 
réclamée ;

« Attendu que c'est en vain qu'il soutient que cette somme a 
été réclamée par lui du chef de négociations préalables b la con
clusion du contrat de vente (art. lL,,'g qu’il résulte des déclarations 
des témoins entendus dans l’enquête b laquelle il a été procédé 
par le parquet de Termonde, que ces négociations n’ont pas eu 
lieu, et que l’acte de vente a été dressé dès la première compa
rution des parties dans l’étude du notaire ;

« Attendu que vainement encore, le notaire X... soutient avoir 
agi de bonne foi et attribue b une erreur d’interprétation du tarif 
les laits qui lui sont imputés ;

« Attendu que ce soutènement est inadmissible; que les diffé
rents états d’honoraires détaillés produits, ainsi que les explica
tions fournies par l’appelant pour justifie." sa conduite, établissent 
de la manière la plus évidente que celui-ci a fait une élude appro- 
fond e des dispositions du tarit, et que c’est en pleine connais
sance de cause qu’il a détourné de leur véritable sens les dispo
sitions par lui invoquées, et ce. dans le seul but d’arriver b faire 
monter son état au chiffre global de 800 lianes, celte somme lui 
ayant tléjb été payée par les acheteurs ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en ses réquisitions M. Penneman, 
substitut du procureur général, et faisant application des dispo
sitions legales invoquées par le premier juge, attendu toutefois 
qu'il ecliel de prononcer une peine moindre que celle appliquée 
par le premier juge, confirme le jugement dont appel, sauf en ee 
qui concerne la peine; entendant quant b ce, prononce contre 
MeX... la suspension pcndantdcux mois ; le condamne aux dépens 
d'appel... » (Du 2 mars 1895. —• Plaid. Me Ai.beiit Ekman.)

VARIÉTÉS.

Collisions en mer.
M. de Montluc, membre de l’Institut de droit international et 

rapporteur de la xue commission, adresse le Questionnaire sui
vant, relatif aux collisions en mer, aux membres de celte commis
sion instituée, en août dernier, b la session de cet Institut, b 
Cambridge, cl nous prie de le reproduire, ce que nous faisons 
avec empressement, tin voici le texte :

1° Y a-t-il lieu de modifier les règlements maritimes ayant 
objet d’obvier aux collisions en mer (au large)? (1)

2° Y a-t-il lieu de proposer des mesures spéciales b la naviga
tion de nuit?

3° Est-il juridique de réglementer la vitesse?

(1) 11 est entendu que pour tout ce qui touche la navigation 
dans la zone territoriale et dans les ports et embouchures, rien 
n’est modifié des attributions de juridiction, de police et de régle
mentation des autorités locales.

4° Peut-il être juridiquement prescrit de modérer la vitesse des 
steamers pendant la nuit?

5° Est-il juridique d'imposer une route d’aller et de retour aux 
navires au long cours ?

6° Ces roules peuvent-elles être établies soit pour les steamers 
soit pour les voiliers au long cours?

7° Doit-on les établir uniquement pour les steamers !
8° Sont-elles applicables au bâtiments du grand ou du petit 

cabotage?
9° Quelle sanction peut on proposer d établir pour assurer 

l'observation des règlements maritimes relatifs b la navigation 
(au large)?

10° line sanction pénale, édictée par un règlement interna
tional, doit elle être proposée?

11° l'n règlement international maritime, pour être mis b 
exécution, n’exige-t-il pas l'établissement d’un tribunal interna
tional spécialement constitué b cet effet?

12° Les marines d’Etat ne doivent-elles pas être tenues en 
dehors de la compétence de cette juridiction internationale?

Le rapporteur,
L. d e  Mo n t l u c , 

conseiller à la cour d'appel.

Au nom de M. de Montluc, nous prions toutes les personnes 
compétentes que la question intéresse de vouloir bien faire par
venir leurs observations et réponses au rapporteur, b Douai, 28, 
place du lîarlet.

Cette question intéresse au plus haut point l’humanité, et la 
cause des bonnes relations internationales.

Les collisions deviennent de jour en jour plus fréquentes et 
plus épouvantables. Il est temps de s’en préoccuper sérieusement 
et efficacement.

Les membres de la xuecommission sont, outre M. de Montluc, 
M. Matzen, président du Sénat danois; lord Reav, sir Sherslon 
Baker, M. Edouard lïolin (Bruxelles), Féraud Giraud (cour de 
cassation de France) et Pier.intoni, sénateur de Rome. M. de 
Montluc a désigné comme corapporteur le savant professeur 
Stoerk, de Griefsvald (Prusse), fort au courant de toutes les ques
tions de droit maritime international.

(Indépendance.)

L’application de la  peine du fouet en Angleterre.
Par ordre de la Chambre des communes, on vient de dresser 

la statistique des condamnations b des peines corporelles qui ont 
été prononcées en Angleterre et dans le pays de Galles, depuis le 
27 février 1894. Cette statistique établit qu'b la cour criminelle 
centrale, 28 personnes ont repu chacune de 10 b 25 coups de 
« chat b neuf queues », dans l’intervalle du 3 avril 1894 au 
23 juillet 1895. A Liverpool, en mars et avril 1894, 17 prison
niers furent livrés au «chat» par le juge Dav; aux assises de 
Leeds, 13 eurent le même sort.

Sur le total des 69 châtiments corporels prononcés, il y a eu 
67 fustigations infligées au moyen du « chat »; 50 délinquants en 
ont reçu une; 19 en ont reçu deux.

NOIMNATIONS ET CÉIMSSIONS JUDICIAIRES.
J u s t i c e  d e  p a i x . —  J u g e  s u p p l é a n t . —  N o m i n a t i o n . Par 

arrêté royal en date du 28 août 1895, M. Fostie, docteur en mé
decine b Virton, est nomme juge suppléant b la justice de paix 
du canton de Virton, en remplacement de M. Marqcet, démis
sionnaire.

N o t a r i a t . —  N o m i n a t i o n . Par arrêté royal en date du 
28 août 1895, M. Hallet, candidat notaire b Cinev, est nommé 
notaire b la résidence d'Ethe, en remplacement de M. Marquet, 
appelé b une autre résidence.

T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  J u g e  d ’i n s t r u c t i o n . 
D é s i g n a t i o n . Par arrêté royal en date du 29 août 1895, M. Coart, 
juge au tribunal de première instance séant b Tongres, est désigné 
pour remplir, pendant un nouveau terme de trois ans, les fonc
tions de juge d instruction près ce tribunal.

N o t a r i a t . —  Dé m i s s i o n . Par arrêté royal en date du 4 septem
bre 1895, la démission de M. Louche, de ses fonctions de notaire 
b la résidence de Wellin, est acceptée.

A llia n c e  T y p o g r a p h iq u e , r u e  a u x  C h o u x ,  49, à  B r u x e l le s .
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§ IV. — Des cas de reculeme.nl et d'avancement.
A .  1)U RECULEMEN’T.

56. Les terrains compris dans le plan d ’élargissement 
ou de rectification d’un chemin sont grevés de la servitude 
non œdi/icandi,c'est-h-Aire qu'il est intcrditd’y faire au
cune construction ou reconstruction ; la servitude résulte 
des plans adoptés par l’autorité administrative, et en 
vertu desquels tout terrain empiétant sur les limites (ra
cées au plan, toute construction comprise dans ces 
mêmes limites, deviennent sujets à reculeinent.

Nous examinerons plus loin quels sont les effets de la 
servitude non œdi/icandi relativement à la grande et 
à la petite voirie; contentons-nous d’observer ici :

1° Que, comme nous l’avons dit plus haut, la servi
tude atteint les parties de terrains et de constructions 
soumises à retranchement, alors même qu’elles seraient 
séparées de la voie publique par un mur de clôture, 
qu’en conséquence, il est défendu d'y entreprendre, sans 
l’autorisation requise, toutes constructions ou travaux, 
alors même que ceux-ci ne seraient pas confortatifs du 
mur de face.

2° Nous avons dit qu’en matière de voirie urbaine, 
l’article 7 de la loi du l or février 1844 confère au pro
priétaire une simple faculté dont il lui est loisible de ne 
pas user, lorsque, au lieu de rentrer dans la libre dispo- 
position de la partie de son immeuble sujette à recule- 
ment, il préfère reculer sa construction et suivre le plan 
adopté par l’autorité supérieure. Le particulier qui veut 
construire a donc le droit de reculer sa construction 
conformément au plan, alors même que l’administration 
lui aurait tracé un autre alignement ou n’aurait pas 
statué dans le délai légal; il demeurera alors proprié
taire de la bande de terrain qu’il veut céder à la voirie, 
aussi longtemps que l’administration n’en aura pas pris 
une possession effective et ne lui aura payé une indem
nité de ce chef (153).

3° L’obligation de reculementà laquelle sont astreints 
les propriétaires des terrains compris dans le plan 
d’élargissement d’une route, et l’interdiction de tous 
travaux confortatifs qui en est la conséquence, ne don
nent ouverture par elles-mêmes à aucune indemnité : 
celle-ci ne prend naissance que lorsque la bande de ter
rain est effectivement abandonnée à la voirie, c’est-à-dire

0  Voyez s u p r a ,  pp. 97 7 ,  1057, 1153 et 1233 .

(153) Cass., 11 novem bre 1862 (Belg . J ud., 1863, p. 345); 
idem, 26 m ars 1866 (Bei.g . J ud., 1866, p. 641).

(154) Concl. deM . Faider sur cass. ,  9 novembre 1868 (Bei.g. 
Jud., 1869, p. 30).

lorsque l'obligation du reculement se réalise par suite 
de construction ou reconstruction (154). C’est ce que 
disait M . l’avocat général F a id e r  dans les termes 
suivants :

•• Cette disposition (l’arrêté de 1836) impose aux rive- 
” rains le long des grandes routes la servitude d’aligne- 
» ment, servitude d’utilité publique qui, par elle-même, 
« n’entraîne aucune indemnité. La servitude résulte des 
■> plans adoptés par l’autorité administrative. Si l’exé- 
■> cation du plan entraîne recul pour le riverain, celui- 
’> ci devra suivre l’alignement et lorsque l’Etat, en vertu 
- du domaine éminent, voudra occuper le terrain sur 
» lequel la route passera, il devra indemniser préala- 
« blement, c’est-à-dire avant d’occuper; jusque-là, le 
•> riverain n’est pas dépossédé, il n’est qu’asservi. La 
•> dépossession seule entraîne l’indemnité; l’asservisse- 
” ment, c’est-à-dire la servitude d’alignement, n’entraîne 
•’ aucune indemnité >>.

4° Le droit à l’indemnité prend naissance dès que, 
par suite de l’alignement régulièrement donné, la lisière 
de terrain est annexée à la voie publique dont elle 
devient l'accessoire; dès ce moment, le riverain en est 
dépossédé, son fonds se trouve affranchi et circonscrit 
dans ses limites nouvelles. Peu importe que la commune 
s’abstienne ou retarde de faire pratiquer sur la parcelle 
réunie à la voirie aucun travail d’appropriation et d’y 
poser quelque acte formel de prise de possession ; peu 
importe même que, par suite de cette tolérance, le rive
rain ait continué à occuper cette parcelle; son occupa
tion ne peut être que précaire et ne met nul obstacle à 
la débition de l’indemnité (155).

5° Si l’indemnité n’est pas lixée de commun accord, 
l’administration doit la faire régler par justice suivant 
le mode admis en matière d’expropriation pour cause 
d’utilité publique (loi du 17 avril 1835). mais les forma
lités préliminaires de la procédure en expropriation, 
telles qu’elles sont prescrites par les lois du 8 mars 1810 
et du 27 mai 1870, ne sont pas applicables; le plan 
d’alignement, dûment approuvé, en tient lieu, car il a à 
cet égard la même valeur qu’une loi ou un arrêté royal 
déclarant l’utilité publique (156).

6° Remarquons enfin que si la loi, par des considé
rations financières, a permis à l’administration de n’ef
fectuer les emprises qu’à mesure des constructions et 
reconstructions, rien ne l’empêche cependant de recourir 
à l’expropriation immédiate des propriétés qui, d’après 
le plan, sont sujettes à reculement. Ici encore, le plan 
d’alignement remplacera les formalités préliminaires de 
l’expropriation et le dépôt au greffe du plan parcellaire 
ordonné par l’article 1er de la loi du 17 avril 1835.

(155) Gand, 13 février 1886 (Pas., 1886, II, 188). Conf. trib. 
Anvers, 19 décem bre 1872 (Pas., 1873, 111, 332).

(156) Bormans, n05 158, 159, 160; cass., 29 novem bre 1838 
(Pas., 1838, I, 402); Liège, 14 mars 1846 (Belg . J ud., 1846, 
p. 1544); trib. Bruxelles, 23 janvier 1875 (Bei,g . Jud., 1875, 
p. 431).
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57. L’indemnité doit ê t re  préalable à la  dépossession 
du r ivera in ,  ce tte  règle n ’est que la conséquence de 
l 'artic le  11 de la Constitution. La loi du 1er février 1811 
su r  la voirie urbaine, l’a  appliquée dans toute sa r igueur  
en disposant qu’à défaut de payem ent ou de consignation 
de l’indemnité, le p roprié ta ire ,  quinze jou rs  après une 
mise en demeure, se ra  affranchi de la servitude n o n  
œ d ific a n d i  e t  r e n t r e ra  dans la  libre disposition de la 
par t ie  de sa proprié té  destinée au reculem ent. En m a
tiè re  de grande voirie, l’a r rê té  royal du 29 février 1836 
réserve au p roprié ta ire  le droit à une juste et préalable 
indemnité dans le cas où une partie de sa propriété 
devra it ,  p a r  suite des nouveaux alignem ents adoptés, 
ê tre  incorporée à la voie publique, et  l’ar ticle  14 do la 
loi du 1er février 1844 prévoyant la  même hypothèse, 
dispose que les nouveaux alignem ents ne pou rron t être 
prescrits  et exécutés avant le payem ent ou, s’il y a lieu, 
la consignation de l’indemnité due au proprié ta ire .  Nous 
reviendrons plus loin sur  ces dispositions et nous v e r 
rons dans quel sens le principe de l’indemnité préalable 
doit ê t re  appliqué à l’al ignem ent de la g rande voirie. 
Contentons-nous d ’indiquer ici la solution et de dire que, 
nonobstant les term es de l’ar ticle  14 de la loi du 1er fé
vr ier  1844. le défaut de réglement de l’indemnité n’a pas 
pour effet d 'affranchir  la portion sujette à re tranchem en t 
de la servitude n o n  œ d i f ia m d i  et, par  suite, de per
m e ttre  au riverain d’y cons tru ire  sans au torisa tion  ou 
con tra irem en t à l’alignement donné : seulement, le r ive
ra in  res te ra ,  ju squ’au payement de l’indemnité, p roprié
ta i re  de la parcelle asservie et. sauf la prohibition de 
b â t i r ,  il jou ira  de tous les droits inhéren ts  à la propriété. 
En d’au tres  termes, ce n ’est qu ’après le payem ent ou la 
consignation de l’indemnité que l’adm inistra tion pourra  
occuper la parcelle sujette à re tranchem ent.

58. Que doit com prendre  l’indemnité pour em prise?
L 'article  50 de la loi du h; septembre 1807 n ’accor

dait au proprié ta ire  foret’ à reculer  sa construction en 
conformité de l’a lignem ent qu ’uni1 indemnité pour la 
va leu r  du te r ra in  délaissé; il ne pouvait donc rien 
réc lam er pour dépréciation îles parties restantes, quel
que considérable que fut cette  dépréciation. C’est ce 
que décide encore ac tue llem ent la cour de cassation de 
F rance ,  par application de cet ar tic le  ‘,50, lequel se ju s 
tifie, dit-elle, par  la considération que la servitude 
d’alignem ent à laquelle sont assujetties les propriétés 
r iveraines des voies publiques trouve sa compensation 
dans la valeur  que ces mêmes voies donnent aux dits 
héritages (157).

En Belgique, l’ar t ic le  50 de la loi du 16 septembre 
1807 a été abrogé par  l’ar ticle  20 de la loi du 8 mars 
1810 et par les articles 11 et 138 de la Constitution. 11 
en résulte que l’indemnité due au p roprié ta ire  forcé, par  
suite de l’alignement, à faire abandon d’une parcelle de 
te r r a in  à la voie publique, doit, pour ê t re  complète, 
com prendre, ou tre  la valeur  vénale du te rra in  cédé, la 
moins-value des parties  restantes, plus les frais de rem 
ploi et les in té rê ts  d ’a tten te ,  le tout conformément aux 
bases admises en m atiè re  d’axp rop ria t ion  pour cause 
d’util ité publique. Il faut évaluer l’emprise su ivant la 
v a leu r  qu’elle a lors de son incorporation  au domaine 
publie et non au mom ent où est in tervenu l 'a r rê té  ro t ai 
app rouvan t  le plan d’alignem ent (158).

59. Le p roprié ta ire  r ivera in  qui s'est conformé spon

(157) Cass, fr., 4 décembre 1867 (Dai.i.oz, Pér., 1867, 1, 408); 
idem, 20 novembre 1876 (Dai.loz, Pér., 1878, I, 71); Fkraid- 
Gmaud, I, nos 181 et suivants.

(158) Cass., 10 janvier 1838 (Pas., 1838, I, 213); idem, 
12 janvier 1844 iPas., 1844, I, 120); idem, 23 avril 1880 (Iîelg. 
Jld., 1880, p. 681); trib. Bruxelles, 24 mai 1884 (Pas., 1885, 
111, 262); Bohmans, nos 161-164.

(159) Cass., 20 janvier 1873 (Belg. Jud., 1873, p. 318); trib.

taném ent, sans réc lam er  l’indemnité, à un  alignement 
en recul, et a permis l’incorporation  à la voirie delà p a r 
tie de son te r ra in  sujette à r e t ran c h em en t ,  est présumé 
en avoir  consenti la cession am iable e t  avo ir  renoncé à 
ce que l’indemnité soit réglée p réa lab lem ent.  On consi
dère qu ’il a tou t au moins abandonné volontairement la 
possession de cette  partie  de son te rra in  e t  consenti à ce 
que l’adm inistra tion  en use librement pour  toutes les 
nécessités de la voirie ; aussi l’em prise don t l’adminis
t ra t io n  a  pris  possession est-elle im m édia tem ent sou
mise à la police de la voirie, e t  le r ive ra in  poursuivi 
pour l’avoir  encombrée en y déposant des matériaux, 
sera it- il  mal fondé à se prévaloir  de ce que le prix ne 
lui a u ra i t  pas  été payé (159).

A utre est la question de savoir  si ce r iverain ,  en exé
c u tan t  sans réserve l’a r rê té  d’al ignem ent,  e t  en permet
tan t à l’adm inistra tion  d ’occuper la parcelle laissée en 
dehors de cet al ignem ent, doit être  considéré comme 
ay a n t  renoncé à l’indemnité du chef  de recul et déchu 
du droit de la réclamer.

La négative est ce r ta ine  : la soumission volontaire 
d’un proprié ta ire  à l 'a l ignem ent qui lui est donné, ne 
peut ê tre  envisagée comme une renonciation  à la jus te  
indemnité qui lui est due à raison de l’em prise  faite su r  
son te rra in  pour l’élargissement de la  rue  ; en renon
çant au payem ent préalable de l’indemnité , il renonce 
à une garan tie  accordée p a r  la  loi, mais non  à l’indem
nité elle-même. Peu im porte q u ’un long intervalle de 
temps se soit écoulé en tre  l’annexion de la  parcelle dont 
il s’agit et l’in ten tem ent de l’action, du moment, bien 
entendu, que la prescription n ’est pas accomplie ; 
l’inaction prolongée du r iverain  n 'implique pas né
cessairement une renonciation à un d ro i t  incontesta
ble (100).

La même solution doit ê t re  étendue au  cas où le r ive
rain b â t i t  en recul conformém ent au plan sans demander 
l’au to risa t ion  ni l’alignem ent, c’e s t-à -d ire  que, dans 
ce tte  hypothèse, le r iverain qui ne fait aucune réserve 
et qui laisse l’adm inistra tion  prendre  possession de la 
lisière de te rra in  qu’il abandonne, conserve le droit d’en 
réc lam er le prix : nous ne voyons pas, en effet, com 
m ent l’absence d 'autorisa tion  influerait  su r  le droit du 
p roprié ta ire  se soum ettant au plan général,  dûment 
adopté, qui lui impose le reculem ent.

Enfin, il faut décider, pour les mômes motifs, que le 
r ivera in  conserve le d ro it  d ’ex iger  la v a leu r  du te rra in  
délaissé, quand, après l 'observation des délais et forma
lités prescri ts  par  l’ar ticle  7 de la loi du l 01' février 1844 
re la t if  à la  voirie urbaine, il obtient d’è t re  libéré de la 
servitude n o n  w d i f ic a n d i , mais qu’au lieu d’user de la 
faculté de bâ t ir  sur  la par t ie  re tranchablo ,  il préfère 
reculer  sa construction  conformément au  plan.

60. Quelle est la va leu r  de la clause d ’un a r r ê té  
d ’alignem ent p o r tan t  que le p ro p r ié ta ire  cédera g r a tu i 
tem ent le te rra in  nécessaire à  l’é larg issem ent de la voie 
ou à l’établissement d’une rue nouvelle?

Une telle clause est dépourvue de toute eflicacité ; il 
ne peut, en effet, dépendre de l’adm in is tra t ion  de subor
donner l’octroi de l’au torisa tion  de b â t i r  à une con 
dition imposant au r iverain  le sacrifice de sa proprié té  
et la renonciation à la ju s te  indem nité qui lui est due 
pour le te r ra in  qu’il perd  et qu’il délaisse au domaine 
public. Voici com ment s’exprim e à ce sujet M. le p ro 
cu re u r  général M e s d a c h  d e  t e r  K i e l e  dans ses con-

Bruxelles, 23 janvier 1875 (Belg. Jld., 1875, p. 431); Bruxelles, 
19 avril 1877 i'Rei.g. Jitl. 1877, p, 1004).

(160) Trib. Bruxelles, 27 avril 1867 (Belg . J ld., 1867, p. 1166 
et la note); Bruxelles, 25 juin 1870 (Pas., 1870. II, 329); idem, 
28 décembre 1871 (Belg. J ld ., 1873, p. 1121); trib. Anvers, 
30 mai 1873 (Pas.. 1874, 111, 237-238); trib. Bruxelles, 23 jan
vier 1875 (Belg . J ld., 1873, p. 431). Contra : Bruxelles, 18 juin 
1857 (Belg. Jgü., 1857, p. 929).



1301 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1302

clusions su r  l’a r r ê t  de la  cour de cassation  du 11 février 
1886 (161) :

« A ce tte  occasion, dit-il , nous ne pouvons qu’im- 
» p ro u v e r  la  p ra tique  suivie par  certaines adm in is tra -  
» lions, à  l’effet de s’affranchir  de l’obligation d ’acquit-  
’> te r  le p r ix  des em prises nécessitées par  l’extension de 
» leu r  voirie; assurém ent,  il est facultatif  à  chaque 
” r ivera in  de se dé term iner  personnellement p a r  des 
” considérations d’in térê t général et de faire hom m age 
” à la com m unau té  publique d’une parcelle de ses fonds 
» dont l ’abandon ne laisse pas généralement d’augm en- 
” te r  le surplus d ’une manière notable; mais de pareils 
» sacrifices ne peuvent ê tre  que le résu lta t  d’un libre 
” consentem ent e t  ne saura ien t leu rè tre  imposés à ti t re  
” d ’exigence à l’occasion d’un al ignem ent qu’ils sont 
” tenus de dem ander  aux fins de bâtir ,  à peine d’infrac- 
” tion.

” Cette délimitation du domaine public d’avec la  pro- 
" priété particu liè re  ne constitue aucunem ent une 
» faveur appréciable à prix  d’argen t,  mais un devoir 
” public, un  acte de juridiction gracieuse que l’admi- 
” n is t ra t io n  no p eu t  refuser à  peine de déni de just ice ;
” et, com m e pour prévenir toute velléité d 'a rb itra ire  de 
» sa pa r t ,  la loi, p a r  son ar tic le  7, autorise l ' im pétran t 
” en cas de refus, à passer outre, à re n t re r  dans la 
" libre disposition do la  partie  de sa proprié té  destinée 
” au recu le inen t et y faire telles constructions qu’il 
” t ro u v e ra  convenir  (loi du 1er février 1841).

’> Les actes de ce tte  nature ,  comme ils ém anent de la 
” puissance publique, n ’é tan t  pas dans le commerce, ne 
” peuvent faire l’objet d’aucune transaction  ; dictés 
” uniquem ent p a r  l’in té rê t général, ils échappent à 
” toute convention ou stipulation réciproque, au même 
” t i t re  que l’adm istra t ion  d e l à  justice en général, dont 
” ils ne form ent qu ’un démembrement. Les compromis 
” de ce tte  espèce sont, en conséquence, destitués de 
” toute efficacité, et, lors même qu’ils aura ien t  été libre- 
” ment consentis,  encore ne résisteraient-ils pas aux 
” défenses du droit public (code civ., a r t .  0) «.

Il suit de là que la clause imposant au proprié ta ire  
r iverain l ’abandon g ra tu i t  de partie  île son te rra in ,  est 
inopérante,  a lors  même que ce proprié ta ire  a u ra i t  signé 
l’accusé de réception de l’a r rê té  dans lequel elle était  
contenue. Une telle signature  n’implique pas renonciation 
à l’indemnité et adhésion à la cession g ra tu i te  du te rra in  
dépassant l’alignement,; on comprend, en effet, qu’un 
par t icu lie r  signe, en term es généraux, l’engagem ent de 
se conform er à des mesures de police qu'il n 'a  pas le 
droitde discuter^ou de rejeter,  sans s’a t tend re  à rencon
tre r  parm i elles une renonciation à un dro it  de pro 
priété ou à une indemnité pécunia ire ; que, p a r  suite, 
une s igna tu re  donnée dans ces conditions n ’em porte 
pas acquiescem ent à la dite clause (162;.

Rem arquons ,  d 'ail leurs que si la clause d 'abandon 
gratu it ,  m êm e signée p a r  l ’im pétran t,  n’a  aucune valeur 
propre, elle peut to u t  au moins se rv ir  d’élément de 
preuve, à  l’effet d’établir  la renonciation du riverain  à 
l’indemnité du chef  d ’emprise. Il es t évident que pareille 
renonciation est parfa item ent valable, qu’il peut être 
convenujentre l’adm inis tra t ion  et des particuliers  que 
ceux-ci, ;en -considéra tion  des avantages que le nouvel 
alignement doit p rocurer  à  leurs fonds, céderont g ra -  
tu i t e m e n t je  te r ra in  nécessaire; or, l’a r rê té  d 'au to r isa 
tion de b â t i r  con tenant la condition d’abandon g ra tu i t ,  
peut (concourir avec les autres circonstances de fait 
pour é tab li r  une semblable convention, mais il faut 
alors qu’il .so it  dém ontré que le p roprié ta ire  a  donné sa

(ICI) Cass., 11 février 1886 (Belg. Jri)., 1886, p. 806). Conf. 
Bruxelles, 8 décembre 1873 (Belg. Jud., 1874, p. 740).

(162) Bruxelles, 12 juin 1882 (Pas., 1882, II, 387). Conf. 
Giron, II, n° 771.

(163) Vov. Bruxelles, 20 juillet 1874 (Bei.g. Jeu., 1874, p. 1173); 
idem, 28 juillet 1881 (Pas., 1882, II, 270). Comparez cass.,

s igna tu re  comme preuve de son consentem ent et en 
parfa i te  connaissance de cause. L ’apprécia tion  de ce 
po in t et  des au t re s  faits d ’ofi l'on veu t induire  la  renon
ciation à l’indemnité d’emprise, ren tre  dans le pouvoir 
souverain des tr ibunaux.

Nous venons de dire qu’il peut ê tre  convenu en tre  
l’adm inis tra t ion  et les particuliers,  que ceux-ci feront 
abandon g ra tu i t  à la  voirie du te r ra in  nécessaire.

C’est ce qui se produit fréquem m ent en cas d’ouver
tu re  de rues nouvelles. La délibération du conseil com 
munal adop tan t  un plan pour la création  d ’un quar t ie r ,  
conform ém ent à l’article  70, n° 7, de la  loi communale, 
peut imposer aux  proprié ta ires  qui voudraien t en p ro 
fiter, l’obligation de céder g ra tu i tem en t  les te rra in s  
destinés aux  rues nouvelles, e t de rem plir  les au tres  
charges jugées convenables dans l ' in térê t public ; le 
p rop rié ta ire  est réputé avoir  accepté cette convention, 
lorsqu’il a signé en connaissance de cause l’au torisa t ion  
de b â t i r  m en tionnan t la condition de cession gra tu i te ,  
e t  a  promis de s’y conformer (103).

De même, un règlement communal peut disposer que 
l’ouver tu re  d’une impasse ne sera autorisée qu’à la 
charge ,  par  les propriétaires, d’en abandonner de plein 
d ro it  e t sans indemnité le te rra in  à la voie publique. Ce 
règlem ent ne fait qu’appliquer la  loi du 1er février 
1841, puisque, comme nous l’avons dit,  la  création 
d’impasses à travers  les propriétés particulières, confor
m ém ent aux articles 1 et 2 de cette loi, a  pour effet 
d’enlever aux  fonds qui y sont affectés, leur ca rac tère  
pr ivat if  pour les incorporer  à la voirie u rba ine  et les 
soum ettre  au régime y relatif. - Ce n ’est qu ’à cette con- 
» dition, dit M . le p rocureur  général Mesdacii iif, tkk 
-> K ie l e , que, de nos jours, dans nos g rands  centres de 
” population, la petite voirie s’est notablem ent amélio- 
« r é e e t  a pu étendre au loin ses ramifications, chaque 
» bénéficiaire s 'es t im ant heureux d 'accroître , dans de 
» sensibles proportions, des te rra in s  ju sque -là  privés 
•• d ’un accès suffisant à la voie publique, e t  acceptant 
’> même de supporter  tous les frais d ’appropria t ion ,
» tels que d ’égouts, de pavage, d’éclairage, etc. ••(164).

Que décider, quand l’au torisa tion  de bât ir  contient 
une clause por tan t  que le riverain  conservera la  p ro 
priété  de la lisière de te rra in  dépassant l 'alignement?

Il a été jugé  que ce riverain n 'a  pas droit  à l ' indem
nité du chef d’emprise, puisque, dans ce cas, l’ancienne 
limite d e l à  voirie est maintenue et que le r iverain  reste 
en possession de la parcelle comprise en t re  cette  a n 
cienne limite et le bâtim ent à cons tru ire  (165).

M. Giron décide, au contra ire , qu’une telle clause est 
sans aucune valeur ; en effet, dès que le recul s’opère, 
la lisière de te rra in  laissée en dehors de l’a l ignem ent est 
affectée au service public, et: soumise au régime de la 
voirie à laquelle elle est incorporée, de sorte que le 
prix en  est dù au propriétaire (166).

b l .  Si une partie d'une construction  tombe dans le 
plan d 'alignement et doit, p a r  conséquent,  lorsque 
l’obligation  du reuulement se réalise, ê t re  em prise pour 
l 'élargissement de la  voie, il faudra appliquer l’a r t .  51 
de la loi du 16 septembre 1807, aux te rm es duquel les 
maisons et bâtiments dont il se ra i t  nécessaire de faire 
démolir et d'enlever une portion pour cause d ’util ité 
publique légalement reconnue, seront, acquis en entier ,  
si le proprié ta ire  l’exige, sauf  à l 'adm in is tra t ion  publi
que ou aux communes à revendre les portions de b â t i 
m ents ainsi acquises, et qui ne seront pas nécessaires 
pour  l 'exécution du plan. Bien que te com m enta ire  de

17 juin 187S (Pas., 1873, I, 306j; irib. Anvers, 8 mars 1887 
(Pas., 1888, III, 303).

(164) Concl. sur l’arrêt précité du 11 avril 1893 (Bei.g. Jud., 
supra, p. 497).

(163) Tri h. Anvers, 2 août 1873 (Pas., 1874, III, 237).
(166) Giron, II, n° 771. Conf. tnb. Anvers, 17 juillet 1874 

(Belg. Jud., 1873, p. 1130).
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cet a r t ic le  appartienne plutùt à la m atiè re  de l’expro
pr ia t ion  pour cause d’utilité publique qu’à celle de l’ali
gnem ent,  nous allons indiquer som m airem ent les p r in 
cipes qui en régissent l’application :

1) L ’ar t ic le  51 é tan t  exorb itan t  du droit commun, 
doit recevoir une in te rp ré ta t ion  restr ic tive; ainsi d 'a 
bord, il s’applique à toute propriété bâtie, mais non pas 
aux te rra in s  nus. Cela résulte, d’ailleurs, non seulement 
du tex te  de l’ar t ic le  51, mais encore des motifs qui 
l’on t  fait é tablir  : on a  compris que, lorsqu’une partie  
de construction  v ien t à  ê tre  démolie, il est dillicile d ’éva
lue r  la  dépréciation qui en résulte pour le tronçon  res
ta n t  ; c’est pourquoi on a  permis alors au proprié ta ire  
d’exiger  l’acquisition de l’immeuble entier  : ces motifs 
ne m ilite ra ien t pas en cas de morcellement du sol (167).

En second lieu, le proprié ta ire  ne peut invoquer l’a r 
ticle 51 que pour au tan t  qu ’il y a i t  démolition d 'une 
p a r t ie  de son bâ tim ent ; lorsqu’au contra ire ,  celui-ci 
n ’est pas entam é p a r  l’expropria t ion ,  l’acquisition ne 
peut en ê tre  imposée, quelle que soit la moins-value 
ré su l tan t  de l’em prise. Ainsi, il a  été jugé que l’a r t .  51 
est inapplicable lorsque aucune partie  des bâtiments 
d’une usine ou d’une maison n ’a été comprise dans l’ex
propria tion  ni démolie, quand môme les t rav a u x  effec
tués au ra ien t  enlevé à l’usine tout ou par t ie  de l'eau 
dont elle se servait (168). Enfin, l’obligation d ’acquér ir  
n ’existe que re la t ivem ent au  bât im en t même qui est 
réellement a t te in t  ; en d’au tres  termes, l’adm inis tra t ion  
ne peut ê tre  forcée d 'acquérir  que le corps de bâtiment 
en tam é et non des bâtiments qui ne form ent pas avec 
lui un  tout indivisible. Peu im porte  que ces dépendances 
soient contiguës au  bâtim ent en tam é et meme qu'elles 
form ent avec lui un ensemble au  point de vue de l 'ex
ploitation, ca r  il faudrait ,  pour qu'elles tombent sous 
l’application de l 'article 51 de la loi, qu ’il y eût entre 
elles e t  le bâtiment entamé un rap p o r t  m atérie l.  <> Pour  
” discerner s’il s 'agit du même bât im en t ou d'un au tre ,  
"> disent les Pand. b e l g e s  [loc. v i t ., n° 592), il faudra 
» rechercher  si, par  la démolition, une portion malé- 
'> rielle, quelque minime qu’elle soit , du bâ tim ent sujet 
» à  contestation  doit être  en tam ée ; en cas d 'allirmative 
« l 'artic le  sera  applicable. P a r  exemple, lorsque les 
« m urs  ou les toits sont d’une construc tion  unique, 
« quand les poutres, les escaliers ou les cheminées sont 
” communs, quand il y a des com m unications inté- 
« rieures normales, etc. Il im porte ra it  peu que les 
’> constructions eussent été érigées à  des époques ditfé- 
•) rentes, dès qu ’elles ont été reliées et amalgamées en 
’> vue d’un but commun. ->

L a question de savoir  si un bâtim ent doit ê tre  consi
déré comme faisant partie  de l’emprise et si, par  suite, 
le proprié ta ire  peut user à son égard de la faculté que 
lui accorde l’ar t ic le  51 de la loi du Pi septem bre 1807, 
est laissée à l’apprécia tion  des t r ib u n a u x  ; s'ils décident 
la  négative, il y a u ra  lieu, le cas échéant,  à l 'allocation 
d ’une indemnité de dépréciation pour les portions res 
tan tes  (169).

2) L ’article  51 de la loi du 16 septembre 18o7 confère 
à  l’exproprié, en cas de démolition d’une partie  de sa 
construction  pour cause d’utilité publique, une faculté 
dont il lui est loisible de ne pas user, c 'es t-à-d ire  qu'au 
lieu d ’exiger l’acquisition du bâtiment en tier ,  il peut, 
s’il le préfère, réc lam er une indemnité pour déprécia
tion de la partie  restan te ,  quelque considérable, d’a i l
leurs,  que soit cette dépréciation. P ou r  dé term iner  
l’indemnité revenan t  alors à l’exproprié de ce chef, il 
faut exam iner  ce que peut devenir  la par t ie  du bâtiment

(167) Pand. b e l g e s Expropriation d’utilité publique (Indem
nités), nos 583-586.

(168) Cass., 19 décembre 1840 (Pas., 1841, 1, 83).
(169) Voy. les applications, Pand. belges, loc. cit., n* 01594-601.
(170) Edm. Picard, Traité général de l’expropriation pour 

cause d’utilité publique, I, p. 334.

non emprise et se dem ander quelle se ra  sa valeur ap rès  
l’emprise com parativem ent à sa v a leu r  antérieure . 
Ainsi, si l ’immeuble morcelé ne v au t  plus que pour ê t re  
démoli, l 'indemnité sera égale à sa valeur, déduction 
laite des m atériaux , en défalquant,  bien entendu, les 
frais de démolition. C’est su r  la  base de la valeur de 
l’immeuble avan t l’emprise et non su r  la  base des fra is  
nécessaires pour le réapp roprier  que se fera, en géné
ral,  le calcul de l’indemnité (170).

3) L ’expropriation supposant la privation  forcée d ’un 
droit dans le chef  de l’exproprié, il en résulte que, lo rs
que celui-ci exige l’acquisition to tale d ’un bâtiment p a r 
tiellement empris, la partie  non com prise dans le plan  
n'est pas soumise aux principes qui régissent l'expro
priation, mais à ceux de la  vente volontaire . En effet, 
[ 'expropriation est res tre in te  aux limites fixées par  le 
plan des travaux , par  exemple, p a r le  p lan  d'alignement 
pour l’élargissement de la voie ; les parcelles et b â t i 
ments laissés pour le tout ou pour pa r t ie  en dehors de 
ce plan ne peuvent en faire l’objet ; a insi,  la dem ande 
tendante à l 'acquisition totale d ’une proprié té  morcelée 
aboutit ,  quant à  la partie  non com prise dans l 'expro
priation, à  une véritable aliénation volontaire. IÎ en  
résulte que, rela tivem ent à cette par t ie  de la cons truc
tion laissée en dehors du plan et dont il exige l’acquisi
tion conformément à l 'artic le  51 de la  loi du 16 septem 
bre 1807, le proprié ta ire  n ’a droit q u ’à la valeur vénale 
qu ’en donnera it  une vente o rd inaire ,  sans aucune des 
indemnités accessoires admises en m a tiè re  d 'expropria
tion, telles que l’indemnité de déprécia tion , les frais de 
remploi et les intérêts  d 'attente .

La cour de cassation l 'a décidé formellement par  son 
a r r ê t  du 24 février 1882. Cet a r r ê t  pose en principe que, 
si le p roprié ta ire  d'un bâtim ent en partie  empris peu t 
exiger de l’exproprian t  l 'acquisition du tout, il est l ibre  
d ’ag ir  à cet égard suivant son in té rê t ,  e t ne subit dès 
lors pas, pour la partie non em prise, une expropriat ion  
forcée, qu'en usant de ce tte  faculté, qui constitue une 
faveur, il n ’en reste pas moins en droit  de réc lam er  
toutes les indemnités de déprécia tion, de déplacement, 
de per te  de clientèle et au t re s  qui sont la conséquence 
de l’emprise partielle de son immeuble, mais que, n ’é ta n t  
pas dépossédé malgré lui de la par t ie  non emprise, l’a c 
quisition qu’il en impose dans son in té rê t  privé à l’e x 
proprian t  ne peut lui ouvrir  des d ro its  à des indemnités 
de même nature . La cour ajoute que ce tte  in te rp ré ta t ion  
de loi de 1807 est corroborée par  son exposé des motifs 
et par  le texte de son ar tic le  51 qui prévoient la ven te ,  
l 'acquisit ion, la cession, mais non l’expropriat ion  des 
bâtiments en entier  si le p rop r ié ta ire  l'exige, qu'elle 
sauvegarde à la fois les in té rê ts  de l 'exproprié et ceux  
de l 'exproprian t,  puisqu’elle ne para lyse  en rien la  
faveur accordée au p rem ier  et g a r a n t i t  au second le 
droit de ne payer les indemnités dont il s 'agit que dans  
les limites de l’expropria t ion ;  que, si deux parties d ’un  
même bâ tim ent se trouvent ainsi régies par  des p r in 
cipes différents, c’est que, l’une é ta n t  frappée d’e x p ro 
priation et non l’au t re ,  elles sont placées dans une  
situation jurid ique diilérente, que la p roprié té  de la p r e 
mière passe à l 'exproprian t libre de charges, par  l’etfet 
seul du jugem ent déc laran t  accomplies les formalités a d 
ministratives, tandis que ce jugem ent est sans influence 
sur  la cession de l 'au tre ,  qui reste  subordonnée à  la  
volonté de l’exproprié (171).

Ce n’est pas seulement au  point de vue de l ' indem nité 
revenan t au p roprié ta ire  q u ’il im porte  de d is t inguer  
en tre  la par t ie  comprise dans le p lan  et soumise aux

(171) Cass., 24 février 1882 (Belg. Jud., 1882, p. 377). Conf. 
Bruxelles, 10 mars 1873 (Belg. Jld., 1873, p. 520); trib. 
Bruxelles, 10 août 1883 (Pas., 1883, 111, 379) confirmé par 
Bruxelles, 10 janvier 1884 (Pas., 1884, 11, 156); Bruxelles, 
10 novembre 1886 (Belg. Jld., 1887, p. 553). Contra ; Bruxelles, 
17 mars 1881 (Belg. Jld., 1881, p. 948). Comp. trib. Bruxelles,
1er juin 1872 (Belg. Jld., 1872, p. 982).
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règles de l’expropriat ion ,  et  le res tan t  de la construction  
dont la cession constitue une aliénation volontaire  ; 
cette distinction produit encore d’au tre s  conséquences 
im portan tes .  Ainsi :

a) Le jugem ent s ta tu a n t  su r  l’accom plissement des 
formalités préalables, ne s’appliquant qu’à la partie  em 
prise, le proprié ta ire  peut,  même postérieurem ent à ce 
jugem ent, se prévaloir  de l’ar ticle  51 de la  loi du 16 sep
tembre 1807, pour exiger  l’acquisition in tég ra le ;  le 
silence qu ’il au ra i t  gardé au cours de la procédure ,  ne 
peut ê t re  considéré comme une renonciation tacite,  
celle-ci ne  pouvant s’induire que de faits im pliquant né
cessairement l’abandon du droit (1721.

b) L a  cession de la partie  laissée en dehors du plan 
constituant une vente volontaire, le p roprié ta ire  qui la 
requiert  doit ê t re  capable d'aliéner, e t ,  par  conséquent, 
si l’immeuble ap p a r t ien t  à  un incapable, il faudra  se 
conformer au dro it  com m un sur  l’al iénation  des im m eu
bles ap p a r ten a n t  à  ce tte  catégorie  de personnes.

c) L ’anéantissem ent des droits personnels ou réels 
g revan t  l’immeuble, anéantissement qui est la  consé
quence de l’expropriat ion ,  ne s’applique pas à la partie  
de la construction  acquise en vertu de l’ar ticle  51.

Ceci dem ande quelques explications. On sait qu 'aux 
term es des articles 19 et 21 de la loi de 1835, et par  
suite de l ’aflectation publique du bien exproprié , celui- 
ci passe dans le domaine de l’exp rop rian t ,  qu it te  et 
libre de toutes charges ; les droits personnels que des 
tiers pourra ien t  avoir  sur  l’immeuble à t i t re  de bail, 
d’antichrèse, d’usage ou d’habita t ion ,  sont résolus de 
plein d ro it  par  le seul elfet du jugem ent d ’e x p ro p r ia 
tion, et leurs t i tu laires n ’ont plus qu ’une créance d’in 
demnité qu ’ils peuvent faire valoir contre  le p roprié ta ire  
évincé, si celui-ci a négligé de les appeler en cause 
pour concourir,  en ce qui les concerne, aux  opérations 
des évaluations (art.  19) ; de même, le jugem ent d’ex
propria tion  produit l ’extinction  immédiate des se rv itu 
des ou au t re s  charges réelles g revan t  l’immeuble, et 
transform e l 'action réelle qui en dérivait  en une action  
mobilière sur  l’indemnité. Ce principe est é t ra n g er  à la 
pa r t ie  du bâ tim ent faisant l’objet d’une vente volon
ta ire  ; par  conséquent, cette partie passe à l’exp rop r ian t  
avec tous les droits  personnels et réels qui l’affectent, 
e t  leurs t i tu la ires  ne  peuvent ê t re  contra in ts  d’y ren o n 
cer, même m oyennant indemnité, pas plus q u ’ils ne 
sera ient fondés à en exiger  le racha t .  Il s’ensuit, no
tam m ent,  que le bail consenti su r  l' immeuble, est résilié 
de plein dro it  pour la  pa r t ie  expropriée et non pour le 
surplus, l 'exproprian t se ra  à cet égard l’ay a n t  cause du 
bailleur, e t ses rapports  vis-à-vis du p reneur  seron t 
ceux d’un acquéreu r  ord inaire ,  conformément aux  a r t i 
cles 1743 et su ivants du code civil.

Il s’ensuit que si le bail est au thentique ou a date 
certaine, l’exproprian t  ne p o u rra  expulser le locata ire  
de la  partie non comprise dans le plan, à  moins que le 
bailleur ne se soit réservé ce droit par  le co n t ra t  de 
bail, auquel cas les indemnités dues au p reneur  se ra ien t  
réglées conformém ent aux  articles  1744 et su ivan ts  du 
code civil ; si, au con tra ire ,  le bail n ’a pas date ce r 
taine, l’exprop r ian t  pou rra  expulser  le p reneu r  sans 
indemnité, quitte  à celui-ci à prendre  son recours  con
tre  le bailleur  p r im it if  (art. 1750); si enfin le bailleur 
et le locataire, prévoyant dans le con tra t  de bail le cas 
d 'expropria tion  partielle, ont admis que, dans ce cas, 
le bail con t inuerai t  à  subsister pour la  partie  non  em 
prise en rég lan t  l’indem nité que le locata ire  p o u r ra i t  
alors exiger, l’exp rop r ian t  con tra in t  à  l’acquisition in 
tégrale peut invoquer cette stipulation, exiger le m ain 
t ien  du bail pour l’excédent des bâtim ents  morcelés, et 
ne payer  que l’indemnité fixée à  forfait p a r  l’ac te  de

(112) Edm. Picard, Traite général de l’expropriation pour cause 
d’utilité publique, 1, p. 336; Bruxelles, 10 mars 1873, précité; 
cass., 26 mars 1874 (Bei.g. Jud., 1874, p. 481). Contra : Gand, 
16 décembre 1876 (Pas., 1876, 11,107).

bail (173). Observons d’ailleurs que, de son côté, le 
p ren eu r  dont la  jouissance est res tre in te  à  la  par t ie  non 
em prise peut,  su ivan t les circonstances, dem ander  ou 
une dim inution  du prix  ou la résiliation du bail,  confor
m ém ent à l ’ar ticle  1722 du code civil.

cl) Le p roprié ta ire  dont le bâtiment n ’est que p a r t ie l 
lement compris  dans le plan des t ravaux , et qui en a  
imposé l’acquisition totale , conformém ent à l’ar t ic le  51 
de la loi du 16 septem bre 1807, ne peut exiger ensuite 
la rétrocession de la  par t ie  située en dehors des limites 
du plan. En effet, le droit de rétrocession consacré p a r  
l’a r t ic le  23 de la loi du 17 avril  1835, ne s’applique 
qu’au x  te rra in s  dont la cession a  eu lieu forcém ent pour 
cause d’utilité publique, et  qui ne reçoivent pas cette 
destination ; or, dans no tre  hypothèse, la  cession de la 
par t ie  du bât im en t non indiquée au  plan, a  eu lieu par  
la l ibre volonté du p roprié ta ire  e t  indépendam m ent de 
toute destination  publique.

62. Quelle se ra  la s ituation  du locataire, lo rsqu’en 
ver tu  du plan d 'alignement, le bailleur cède une partie  
de sa proprié té  à  la voie publique?

Il faut d istinguer à cet égard, en tre  le cas où l 'adm i
nis tra t ion  procède par  voie d ’expropriat ion  pour cause 
d ’utilité publique, et celui où elle procède gradue lle 
ment, im posant le reculem ent alors que le proprié ta ire  
sc t rouve  dans la  nécessité de dem ander l’a l ignem ent.

Dans le prem ier  cas, le locataire peut réc lam er une 
indemnité pour ru p tu re  de bail, conformém ent au droit 
com m un en m atiè re  d ’expropria t ion ; dans le second 
cas, il n ’a u ra  dro it  à  aucune indemnité, puisque les a r 
rêtés  adop tan t  un plan d 'alignement é tan t  publiés, il 
es t censé avoir  .connu l’obligation de reculem ent im po
sée su r  le bien loué en ver tu  de ce plan. Seulement, 
à défaut de convention contra ire  dans l’ac te  de bail, 
les rapports  en tre  le locata ire  et le bailleur se ron t réglés 
conformément à  l’ar t ic le  1722 du code civil, c a r  la dé
possession p a r  suite de plan d’alignem ent équivaut à 
un cas fo rtu i t ;  si l’immeuble disparaissait en totalité,  le 
bail se ra i t  résolu de plein droit; si une partie  seulement 
en est incorporée au  domaine public, le p reneu r  p o u rra  
dem ander ou une d im inution du prix ou la résiliation 
même du bail. Dans l 'un  et l’au t re  cas, il n ’y a  lieu à 
aucun  dédom magement.

63. Les indemnités dues aux  p roprié ta ires  qui cèdent 
une par t ie  de leurs fonds à la voirie, sont payées p a r  la 
caisse de l’E ta t ,  de la province ou de la  commune, su i
van t  la  n a tu re  de la voirie à  laquelle l’abandon est fait. 
S’il s’agit  d’une rou te  concédée élargie par  voie d’a l i 
gnem ent,  c 'est l’E ta t  qui paye le prix  des parcelles in 
corporées à  la rou te  (cire, du min. des t ravaux  publics, 
13 ju il le t  1850). La raison en est que la société conces
sionnaire, ay a n t  donné prim itivem ent à  la  rou te  les 
dimensions voulues p a r  le cah ier  des charges, ne peut 
ê tre  tenue de supporter  les indemnités à payer  pour 
son é largissem ent u lté r ieur .

64. Il ne faut pas confondre le cas où le p rop r ié ta ire  
tenu à  reculem ent,  en vertu  d 'un plan d’alignem ent, 
abandonne à la voie publique la partie  re tranchab le  de 
son te rra in ,  et  celui où il est obligé de bât ir  en re tra i te  
des limites de la voie, p a r  suite d'un règ lem ent de police 
et non en ver tu  d’un plan d’alignem ent. Il es t ce r ta in ,  
en  effet, que l 'au torité  communale, chargée par  l 'a r t i 
cle 3, n° 1, t i t re  XI,  de la loi du 16-24 avril  1790, de 
veiller à la  sûreté  et à  la commodité du passage, exerce 
les a t tr ibu tions  de police qui lui appa r t iennen t de ce 
chef le long de tou te  espèce de vo ir ie ;  indépendante 
dans l’exercice de ses a t t r ibu tions ,  les mesures qu’elle 
édicte sont applicables aux  g rand’ routes t r a v e rs a n t  la 
localité e t  aux chemins vicinaux aussi bien qu’à la  voirie

(173) Voj. Bormans, n°s 171-173.
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communale p roprem ent dite ; les règlements de police 
com munale coexistent avec ceux de l 'E lat et de la pro
vince ta n t  qu'il n'y a  pas contradiction en tre  eux, car ,  
dans ce dern ier  cas, la police générale et provinciale  a 
la  prédominance su r  la police locale (loi comin., a r t .  78, 
a l inéa  2).

Il en résulte que les ordonnances de police peuvent,  
dans l’in té rê t de la sûreté , de la commodité ou de la 
sa lubri té  publique, soum ettre  à la défense de bâ t ir  sans 
autorisation , soit les te rra in s  contigus à  la voie publique 
dans toute leur étendue, soit une cer ta ine  zone dé ter
minée, le long de la voie ; la fixation de la zone où l’a u 
torisa tion  est nécessaire est exclusivement du ressort 
de l’adm inis tra t ion ,  sans aucun  contrôle des t r ib u 
n au x  (174).

L ’au tori té  locale peut donc, p a r  m esure de police, en 
dehors de tout plan d’alignem ent et de tou t  élargisse
m en t de la voie, n ’au toriser  les constructions qu’à une 
cer ta ine  distance des limites de la ru e ;  dans ce cas, le 
r iverain ,  a s tre in t  à bât ir  en re tra i te ,  reste  en possession 
de la lisière de terrain  limitrophe, celle-ci n’est nu lle
m en t annexée à la voirie; c 'est par  une simple mesure 
de police que le proprié ta ire  n ’a pu bât ir  qu’à une ce r 
taine distance de la ligne séparative  de son fonds ; il n ’a 
donc droit  à  aucune indemnité, à moins, bien entendu, 
que l’adm inis tra t ion  ne prenne possession du te rra in  
laissé libre.

B .  De l ’a v a n c e m e n t .

65. Il est possible, qu ’au lieu d'obliger le r ivera in  à 
reculement, le plan d’alignem ent restre igne la la rgeu r  
de la route en laissant une parcelle de lo rra in  en dehors 
de la nouvelle ligne séparative. Un pareil plan est obli
gato ire  pour l 'adm inistrat ion, qui doit s’y conformer 
dans la délivrance des alignements partiels;  de son côté, 
le r iverain qui se trouve dans le cas de constru ire  ou 
de reconstruire , a le droit d ’exiger l’a l ignem ent suivant 
cette nouvelle limite. Nous avons déjà dit, en ellet, que 
les plans d’alignement régulièrement adoptés avaient 
l’au tori té  d'un t i t re  aussi bien pour le riverain  (jue pour 
l’adm inistration, qu'ils ne pouvaient è lre  modifiés que 
p a r  d 'au tres  plans a r rê té s  dans les mêmes formes, et 
que, tan t  que ces modifications n 'éta ient pas survenues, 
le r iverain  avait  le droit d’ob ten ir  un al ignem ent con
forme au plan primitif.

S'il y a  lieu à avancement, le proprié ta ire  ne peut 
jam ais ,  sans autorisation ,  r eb â t i r  à l’ancien alignement, 
alors même que l 'adm inistra t ion  communale res te ra i t  en 
demeure de s ta tue r ,  il doit a lors  s 'adresser  à  l’au to ri té  
supérieure. Il en est ainsi, même en m atiè re  de voirie 
urbaine, puisque l 'article 7 de la loi du l 01' février 1814, 
p e rm e tta n t  au proprié ta ire  de s 'affranchir  de la se rv i
tude n o n  œ d i f ic u n d i , n'est applicable qu’au cas de recu
lement. Mais ce proprié ta ire  a le droit  de réc lam er 
l’exécution du nouveau plan, en ce qui le concerne, et si 
l’adm inistra tion refuse de lui céder le te rra in  délaissé 
ou s’abs tient de s ta tu e r  sur  la demande d’alignem ent, il 
a  un recours en justice pour voir dire qu ’il a  le droit  de 
b â t i r  au nouvel a lignem ent et fixer l’indemnité à payer  
pour la valeur  du te rra in  re tranché  de la voie publique : 
c’est là un droit  civil, tenant à l’exercice du d ro it  de 
propriété . L 'obligation imposée à l 'au torité  communale; 
de se conformer aux plans d’alignem ent, dit la cour de 
cassation, implique pour les p roprié ta ires  r iverains  le 
d ro it  co r ré la t i f  d 'obtenir l’au to risa t ion  de b â t i r  su r  l’a l i
gnem ent adopté par l 'au torité  supérieure et, par  consé
quent,  celui de réc lam er la cession de la par t ie  de la 
voie publique qui leur  est nécessaire à  ce t  effet (175).

Quand ce recours  en just ice  est-il ouvert au  p rop rié 
ta i re  ?

On décide généralem ent que celui-ci peut ag i r

(174) Conf. cass., 23 janvier 1865 (Belg. Jud., 1865, p. 379); 
Idem, 10 août 1868 (Bei.g. Jud., 1868, p. 1168); Seresia, nos 42- 
47.

ap rès  l’expira tion  du délai de quinzaine accordé au col
lège échevinal pour se prononcer sur  les plans de bâtisse 
(art. 90. n° 8 de la loi commun.) et  une mise en demeure 
lui signifiée. Il est évident, d’ailleurs, que le particu lie r  
devra  in trodu ire  l 'action en just ice préalablement à la 
mise en oeuvre, puisqu'il ne peut avancer  sur l 'excédent 
de te rra in  laissé en dehors de l’a l ignem ent qu’aprés  en 
avo ir  acquis la  propriété .

6 6 . L’a r t ic le  53 de la loi du 16 septembre 1807 est 
encore au jourd’hui la seule disposition sur  la matière. 
D’après cet ar tic le  (alinéa 1', au cas où, par  les al igne
ments a r rê té s ,  un p roprié ta ire  p o u r ra i t  recevoir la 
faculté de s 'avancer sur  la voie publique, il sera tenu de 
payer  la valeur du te r ra in  qui lui sera cédé. Dans la 
fixation de cette valeur, les experts  auront égard à ce 
que le plus ou le moins de profondeur du te rra in  cédé, 
la n a tu re  de la propriété , le reculement du reste du te r 
ra in  bâti loin de la nouvelle voie peut ajouter ou dim i
n u er  la  valeur relative pour le propriétaire .

Lorsque le proprié ta ire  a  obtenu un a lignem ent con
forme au plan, peut-il,  p ar  le fait même, constru ire  
imm édiatement su r  la portion re tranchée de la voie 
publique ?

La cour de cassation de F rance a décidé l'affirmative : 
d 'après elle, l 'a r rê té  d 'alignement emporte v ir tuellem ent 
la cession, au profit des riverains qui la réclament, des 
portions de te rra in  qui longent leurs propriétés et que 
l’alignement a re tranchées de la voie publique; ces r ive
rains peuvent donc prendre possession immédiate des 
dites parcelles (176).

M. S e r e s i a  (n° 86), se  p r o n o n c e  e n  se n s  c o n t r a i r e  e t  
c e t t e  o p in io n  n o u s  s e m b le  p r é fé r a b le .

En effet, l 'a r rê té  d’alignem ent ne transfère pas au 
r ivera in  la propriété de la partie re tranchée,  ce n ’est 
qu ’un ac te  adm in is tra t if  fixant la limite de la voirie 
en exécution du plan; la transmission de propriété en 
est indépendante, c 'est-à-dire  que si le r iverain  veut 
ensuite profiter de l 'alignement qui lui a été délivré, et 
p rendre  possession de la bande de te rra in  intermédiaire , 
il devra  s'en faire transférer  la propriété. A défaut de 
cession amiable, il au ra ,  comme nous le disions tan tô t ,  
un recours en justice à cette lin.

C’est par  voie d’expertise que se détermine l’indemnité 
due par  le proprié ta ire  qui veut avancer  sur  la voie 
publique. P ou r  la fixer, les experts  doivent avoir  égard 
à  la valeur  relative du te rra in  cédé, c’es t-à -dire  à la plus- 
value qui en résulte pour la proprié té  à laquelle il est 
réuni.

L 'indemnité est versée dans la caisse de l’E tat,  de la 
province ou de la commune, su ivan t la n a tu re  de la 
voirie. S’il s’agit d 'une route concédée rétrécie p a r  voie 
d’alignem ent, c’est la société concessionnaire qui, 
d 'après la c irculaire  du 13 juil let  1850, profitera du p r ix  
des te rra ins  acquis p a r  les riverains. Cette solution n ’est 
pas, semble-t-il,  à  l’abri de la cr it ique, d 'abord parce 
qu'elle est con tra ire  au principe de réciprocité, vu qu’en 
cas d’élargissement de la route concédée, c'est l’E ta t  qui 
paye le p r ix  des emprises, ensuite, parce que le sol de la 
rou te  concédée faisant partie  du domaine public, il sem
b le ra i t  nature l que l’E ta t  touchât le prix des te rra in s  
qui en sont re tranchés.

67. D’après  l’ar t ic le  53, al. 2, de la loi du 16 sep tem 
bre 1807, au cas où le p rop rié ta ire  ne voudrait  point 
acquér ir  le te r ra in  désaffecté, l’adm inistra tion  est a u to 
risée à le déposséder de l’ensemble de sa proprié té  en 
lui payan t la valeur  telle q u e l le  é ta i t  avan t  l’en t rep rise  
des trav a u x .  L a  cession et la revente seront faites 
comme il a  été d it  en l’a r t ic le  51.

Il résulte de ce texte que l’adm inis tra t ion  ne  peu t

(175) Cass., 26 mars 1866 (Belg, Jud., 1866, p. 641).
(176) Cass, fr., 27 mai 1851 (Dauuoz, Pér., 1851, 1, 148); 

Idem, 25 février 1867 (Daij.oz, Pér., 1867, I, 66).
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forcer le p rop r ié ta ire  à  avancer  sa construction  suivant 
le nouveau plan et à acquér ir  la parcelle sé p aran t  cet 
alignement de sa p ro p r ié té ;  mais, s’il refuse, elle a un 
moyen d’exécuter  le plan, c’est de le déposséder de l’en
semble de la  proprié té .

Cette dépossession est-elle soumise aux  règles de l’ex
propriation en ce qui concerne les formalités à rem plir  
e t  le calcul de l 'indemnité ?

M. l’avocat général F a i d e r  se prononce pour la  néga
tive dans ses conclusions su r  l’a r r ê t  de la  cour de Liège 
du 1er juil let  1890 (177). Il assimile com plètement, à ce 
point de vue, l’acquisition faite en cas de refus du r ive
ra in  d’acquér ir  le te rra in  supprimé, e t  celle faite dans 
l’hypothèse de l ’a r t .  51 de la loi du 16 sep tem bre 1807, 
où il s’ag it  de bâ t im en ts  partiellem ent em pris  dont le 
proprié ta ire  impose l ’acquisition to tale . Il décide que, 
de même que dans ce dern ier  cas, la  partie  non em prise 
est régie par  les principes de la vente o rd inaire ,  de 
même il n ’y  a pas expropriat ion  mais acquisition et, 
vente quand l’adm in is tra t ion  dépossède le r ivera in  qui 
refuse d’avance r  sa construction . » Cela, d it l’éminent 
» magistrat ,  es t  même plus c la ir  pour l’article  53 qui, 
» pour les formes (aujourd’hui surannées en Belgique), 
» se réfère à  l’a r t ic le  51, et  pour l’indemnité, dit q u ’elle 
” sera la va leu r  de l’immeuble av a n t  l’en trep rise  des 
” travaux. Cela exc lu t  l’application de la  loi sur  l’ex- 
” propriation forcée ».

Ne peut-on ob jecter  cependant que le p roprié ta ire  
qui est dépossédé in tégralem ent parce qu’il refuse d’ac
q uér ir  l’excédent de te rra in ,  subit la  privation  forcée de 
sa  propriété ?

Il nous semble que l’a r t ic le  11 de la  Constitution 
commande d ’éva luer  ici l’indemnité suivant les règles 
de l’expropriat ion et que le cas est différend de l’a r t .  51, 
où il s’agit d’une acquisition intégrale imposée à l’adm i
nis tra tion  p a r  le p roprié ta ire  d’un bât im ent empris 
partiellem ent (178).

68 . Le p rop rié ta ire  d’une maison sujette à avance
m e n t  par suite d ’un plan général d’a l ignem ent,  et auquel 
le collège des bourgm estre  et échevins refuse l’au to r i 
sation de bâ t ir  à l’anc ienne limite ou d’effectuer à son 
immeuble des t rav a u x  confortatifs, peut-il con tra indre  
l’E ta t  ou la com m une, s’il s’ag i t  de la voirie communale, 
à l’exproprier  de son immeuble ?

Cette question s’est présentée en 1890 devant la cour 
de Liège et a  été résolue négativem ent (179). Elle a  une 
grande im portance pour les p roprié ta ires  d’immeubles 
sujets à avancem ent : ceux-ci,  nous l’avons dit, ne peu
vent être co n tra in ts  d ’ac q u é r ir  le te r ra in  devenu dispo
nible en vertu  du nouveau plan, et, d’un a u t re  côté, il 
leur  est in te rd it  de b â t i r  sans au to risa t ion  à l’ancien 
em placem ent; o r ,  il s’ag i t  de savoir  si, en cas de refus 
de leur pa r t  d ’exécu ter  l’a l ignem ent en ache tan t  l’excé
dent de te rra in ,  l ’adm in is tra t ion  qui les empêche de 
b â t i r  à l’ancien a l ignem ent ou de faire à leur  immeuble 
certaines app rop r ia t ions  ou t rav a u x  confortatifs , est 
forcée d’acquér ir  l ’ensemble de la propriété .

Voici com m ent M. l’avocat général F a i d e r  e t  la cour 
de Liège just if ient leu r  solution négative :

1° On invoque les t r a v a u x  p rép a ra to ires  de l 'art .  53 
de la loi du 16 sep tem bre 1807, no tam m en t un passage 
de l’exposé des motifs au Corps législatif, où M. De Mon- 
t a l i v e t  s’exprim ait  com me suit : » Cette disposition de 
» justice (art.  51) en faveur des p roprié ta ires  forcés à  se 
» reculer, en am ène nécessairem ent une favorable à 
» l ’adm inistra tion , dans les cas où un p roprié ta ire  
» recevra la  faculté de s’avance r  sur  la  voie publique. 
» Alors, s’il refuse d ’acquér ir  la  portion dont on lui

(177) Belg. Jud., 1890, p. 1014.
(178) Conf. Pand. belges, V°A/ùpiemrnl,n° b6; Bokmans, n°167.
(179) Liège, 1er juillet 1890 (Belg. Jud., 1890, p. 1011).
(180) Voy., dans le môme sens, les paroles de M. Challan,

» perm et d’accroitre  ses bâtiments, on peut le forcer à 
» délaisser sa proprié té  tout en tière  à dire d’experts .

» Ainsi, dans l’un ou l’au t re  cas, oh  désintéresse avec 
» équité le p roprié ta ire  qui aime mieux vendre ses bàti-  
» m ents ou le te rra in  qu’il pouvait occuper, que de voir  
» modifier sa proprié té  » (180). Ces paroles dém on tren t  
bien que l’acquisition in tégrale ,(dans le cas de l’a r t .  53, 
al. 2, constitue une faculté et non une obligation pour 
l’adm inistra tion .

2° Cette in te rp ré ta t ion  résulte, d’ailleurs, du tex te  de 
l’a r t .  53, al. 2, qui porte qu’au  cas où le p roprié ta ire  ne 
voudrait  point acquér ir ,  l 'adm inistra t ion  est au to risée  à 
le déposséder de l’ensemble de sa propriété.

3° Peu importe que le r ivera in  sujet à avancem ent se 
voie empêché d’effectuer à  son immeuble des t rav a u x  
d ’am élioration ou de consolidation ; » c’est là, ^dit 
» M. F a i d e r  (lo c . c il.), une servitude légale dér ivan t  de 
» la  situation  nouvelle, et les servitudes légales géné- 
» raies ne donnent lieu à aucune indemnité. Cela es t un 
» axiome en cette m atière . I)u reste, libre au  r ivera in  
» de la faire d ispara ître .  Comme le (lit t rès  bien Dal- 
» lo z  (V° M a r a is ,  note 1, p. 61, n° 15), le r ivera in  a un 
» d ro it  en même temps qu'une obligation, le d ro it  de 
» prendre  le te r ra in  en le payant,  de se conformer à 
» l’a l ignem ent, de constru ire  à front de la voie publique, 
» e t  l’obligation de le faire s’il veu t  éviter les inconvé- 
» nients d’une dépossession ou d ’une servitude légale ».

4° La cour de Liège a rgum ente  encore de l’a r t .  8 de 
la loi du I e1' ju i l l e t  1858 sur  l’expropriat ion  par  zones, 
aux te rm es duquel les r iverains  d’une rue supprimée, 
qui ne veulent pas user de la faculté de s’avancer  ju sq u ’à 
l ’alignement, de la nouvelle voie, peuvent être  expropriés 
en t ièrem ent.  Ce pouvoir d 'exproprier  n ’est présenté là 
non plus, que comme une faculté pour l’adm inistra tion .

L ’opinion con tra ire  est enseignée p a r  MM. Giron  et 
Montigny (181).

M. Giron se borne à invoquer la discussion à la séance 
de la Chambre des représen tan ts ,  du 27 ju il le t  1842. A 
ce tte  séance et à propos de la  discussion de la loi du 
1er février 1844, M. de Garcia, rap p o r teu r  de cette  loi, 
et M. J.-B. N othomu, m in is tre  de l’in térieur, ém iren t  
l’avis que si un p roprié ta ire  sujet à  avancem ent se 
voyait  refuser l’autorisation  de reconstru ire  sur  l’ancien 
em placem ent, il pouvait,  en ver tu  de la loi de 1807, 
contra indre  l’adm inistra tion  à acquér ir  sa propriété .

La cour de Liège répond vic torieusement à ce tte  ob
jection  que l’in te rp ré ta t ion  d’une loi existante, à propos 
de la  discussion d ’une loi qui ne l’a ni abrogée ni modi
fiée en ce point,  n ’a  d’au t re  valeur qu 'une opinion indi
viduelle et ne peut prévaloir  contre  le tex te  même do la 
disposition restée en vigueur.

Voici com m ent M. Montigny combat à son to u r  la 
thèse adoptée par  la cour de Liège :

1° Il dit d’abord que cette in te rp ré ta t ion  p o u rra i t  
avo ir  pour effet de priver  le r iverain ,  pour cause d ’al i
gnement, sans indem nité et sans aucun recours, de la 
jouissance de sa proprié té , puisqu'elle abou tira i t  à lui 
dénier toute action en justice, lo rsqu’il se voit refuser 
l’au to risa t ion  de r é p a re r  son bâtiment, pour n ’avmir pas 
voulu, comme c’é ta i t  son droit,  acquér ir  le te r ra in  in te r 
médiaire devenu disponible.

Cette conséquence se ra it  incompatible avec l’esprit 
de la législation en m atiè re  d’alignement, qui cherche,  
au con tra ire ,  à  éviter  que l’obligation de l’a l ignem ent 
ne soit une cause spéciale de préjudice pour le p ro p r ié 
ta ire  du fonds qui en est grevé.

2° Ensuite ,  s’il es t  v ra i  que l’au to r i té  n ’est pas tenue 
de réa liser  im m édia tem ent,  p a r  voie d’expropriat ion  
publique, les redressements indiqués au plan, toute lati-

orateur du Tribunat, rapp. par M. Faideii (Belg. Jud., 1890,
p. 1018).

(181) Giron, 11, n° 772 ; Montigny, D uxert. (Belg. Jud., 1890, 
p. 1153).
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tude vient à  cesser dans son chef, lorsque les r iverains  
dem anden t à  b â t i r  ou à reb â t i r  le long des rues e t  che
mins compris  dans le plan général d 'alignement.

Dans ce cas, l 'alignement décrété  s’impose, et l’ad 
m in is tra tion  doit supporter  toutes les conséquences et 
toutes les obligations qui en décrivent contre  elle.

« Ainsi, continue M. M o x t i g n y , dans l’espèce sou- 
” mise à  la cour de Liège, l’au to ri té  ne pouvait  se dis- 
» penser, du mom ent qu'il s’ag issait  de t ravaux  confor- 
« tatifs et  non de simples t r a v a u x  d 'entret ien , d’imposer 
•> l’a l ignem ent à front de rue, im pliquant l’acquisition 
» par  l ' im pé tran t  du te r r a in  tom ban t en dehors de 
» l’al ignem ent, mais, en p ren a n t  une pareille décision,
.. en refusant au r iverain  le droit de res te r  su r  son an- 
» cienne limite, l 'adm inistra t ion ,  par  une jus te  récipro- 
” cité, s’obligeait, si le r ivera in  ne pouvait ou ne vou- 
» la it  user de cette au torisa tion  conditionnelle, à le 
” ten ir  indemne de tout préjudice, en lui r a c h e ta n t  son

immeuble frappé de stérilité par  le fait même de l ’ad- 
» m in is tra tion  et dans un in té rê t  général » (182).

3° A l’objection tirée des term es de l’ar tic le  53, al. 2, 
de la loi du 16 septembre 1807, term es im pliquant que 
l’acquisition in tégrale  ne constitue qu’une faculté pour 
l’adm inistra tion ,  M. Montigny répond que ce tte  dispo
sition vise l’hypothèse où l 'adm inistra t ion  p rendrait  
l ’initiative des rectifications à faire en vertu  du nouvel 
al ignem ent et serait alors habile à poursu ivre  la dépos
session du r ivera in  qui refuse d 'acquér ir  le te r ra in  excé
dan t  cet a l ignem en t;  mais il ajoute que cet ar tic le  53, 
alinéa 2, ne s’occupe pas du cas actuel, où c’est le r ive
ra in  qui soutient que l 'adm inistrat ion  est obligée de 
l’exproprier ,  p a r a 1 qu'elle lui a in te rd it  de bâ t ir  ou de 
rép a re r  à l’ancien em placement, et qu'il refuse, de son 
côté,  d 'acquérir  le te rra in  disponible.

4° Enfin, M. Moxtigny a rgum ente  du droit qu 'a  le 
r ivera in  sujet à reculement, e t  qui veut constru ire  ou re
constru ire  su r  la partie re tranchab le  de son immeuble, 
de contra indre  l’adm inistra tion  à exécuter  le plan d’a l i
gnem ent et à acquérir  la partie  de son fonds qui, d 'après 
ce plan, doit ê t re  incorporée à la voie publique.

Le législa teur a eu tellement soin d’éviter que l'exis
tence de plans d 'alignement ne devint une cause de p ré
judice pour les proprié ta ires r iverains, qu’en m atiè re  de 
voirie urbaine, il perm et au r iverain  de bâtir  su r  la  p a r 
tie de sa propriété destinée au reculement, lorsque l’a d 
m in is tra tion  communale reste  en défaut de se prononcer 
su r  la dem ande d 'autorisation ou d 'in ten ter  l’action en 
expropria t ion  dans le délai prescrit.

Malgré la g rav ité  de ces objections, il nous semble 
préférable de s'en ten ir  à l 'opinion consacrée par  la cour 
de Liège, et de décider que le proprié ta ire  qui refuse 
d ’avancer  en acquéran t la partie  supprimée de la voie 
publique, et qui, d’au t re  par t ,  n’a pas obtenu l 'au to ri
sation de bâtir  à l’ancienne limite ou de faire des t r a 
vaux  confortatifs aux bât im ents  qui y sont situés, ne 
peut forcer l’adm inistra tion  à exproprier  l ' in tégralité 
de son immeuble.

En effet, le texte de l’ar t ic le  53, alinéa 2, est formel, 
e t  implique une simple faculté pour l 'adm inistrat ion . 
Nous ne voyons pas sur  quoi M. M o x t i g n y  se fonde 
pour sou ten ir  que ce texte v isera it  uniquem ent le cas où 
l ’adm inistra tion  se m e ttra i t  en devoir de réa liser  le nou
vel a l ignem ent en exp roprian t ,  au besoin, les r iverains  
qui refusent d 'acquérir  le te rra in  in te rm éd ia ire ,  e t  non 
celui où ces r iverains  tom beraient sous l’application du 
plan d’alignem ent, en dem andan t l 'autorisation de faire 
des trav a u x  aux  bâtiments situés à l’ancien emplace
ment. Il nous semble, au contaire ,  que les alinéas 1 et 2 
de l’ar ticle  53, s’occupent de l’hypothèse où les r iverains  
se trouvera ien t  dans la  nécessité de dem ander l’al igne
m en t ; ils on t  alors le d ro it  d ’avancer  su r  la  voie publi
que, en payan t la valeur du te r ra in  supprimé, et, s’ils

ne le veulent pas, l 'adm inistra t ion  a le choix ou de re 
fuser purem ent e t  sim plem ent l ’autorisation  sollicitée, 
ou d’exp rop rier  l’immeuble tou t  entier .

Cette dépossession, rem arquons-le  bien, n ’a pas lieu 
dans l’in té rê t  des r iverains ,  mais dans l’intérêt public, 
et de fait elle est, en cas de refus d 'acquérir  opposé par  
le r ivera in ,  le seul moyen pour l’adm inis tra t ion  d’a r r i 
ver  à l’exécution du pian, puisque l’adm inistra tion  ne 
peut ni céder à d 'au tres  le te r ra in  in termédiaire ni y  con
s tru ire  elle-même, afin de ne pas p r iver  le r ive ra in  des 
droits  de jou rs ,  d ’accès, e tc . ,  r é su l tan t  du voisinage de 
la  voie publique.

Il s’ensu it 'que l’adm inistra tion ,  seul juge de [l’in té rê t  
général, est libre de poursu ivre  ou non l’acquisition in
tégrale  de la propriété , nécessaire à l'exécution du plan. 
Sans doute, si elle ne prend pas^cette décision, le p ro 
pr ié ta ire  sera lésé dans sa  jouissance de l’immeuble, 
puisqu’il lui se ra  in te rd it  d’y (faire les,; travaux projetés; 
mais c’est là une restr ic t ion  norm ale  au droit de pro
priété, c’est l'effet o rd ina ire  d ’une servitude légale, à 
laquelle, d’ailleurs, le p rop r ié ta ire  pouvait se soustra ire  
en cons tru isan t  à front de la voie publique, m oyennant 
payem ent de l’excédent de te rra in .

C'est à  to r t ,  nous semble-t-il, que M. M o x t i g n y  invo
que la;force obligatoire des p lans d ’alignement v is-à-vis  
de l 'adm inistrat ion , lorsque les r ivera ins  dem anden t.à  
constru ire  ou à  reconstru ire  le long des rues qui y  sont 
com prises; ce ca ractère  obligatoire suppose que les r i 
verains veuillent, de leur  côté, exécu ter  le plan ; ainsi, 
nous avons dit que, lorsqu’une maison est su je t te  à 
avancement, le proprié ta ire  a une action en justice 
contre  la commune pour fa ire 'reconnaître  son d ro it  au 
nouvel al ignem ent et exiger la cession du te r r a in  sur 
lequel il veut avancer, ca r  l 'adm inistrat ion  n ’es t pas 
libre de choisir son heure  pour l’exécution du plan ,-con
t r e  le gré  des p roprié ta ires  r iverains  (cass., 26 mars 
1866, précité). Mais ici l’hypothèse est tou te  diffé
rente , puisque le r iverain  refuse précisément de bâtir  
au nouvel a lignem ent en ac h e ta n t  le terrain disponible.

(A c o n t i n u e r . )  G e o r g k s ^M a r c o t t y ,
Avocat.

VARIÉTÉS.

P o u r  u n e  t r a n c h e  d e  ja m b o n  (1632).):

Le texte flamand de la sentence dont nous donnons ci-dessous 
la traduction, a été publié par Vi c t o r ' G a i i .i .a r d  dans son recueil 
de documents inédits des archives du’conseil de Flandre :)

« Parce que vous, Gilles Leyns, détenu en la prison de ce con
seil pour dette civile, vous êtes oublié jusqu’à avoir, le 29 avril 
dernier, étant un samedi, à dix heures du matin, en présence et 
au grand scandale de plusieurs détenus, mangé une grosse 
tranche de jambon, et y avez continué nonobstant les avertisse
ments et reproches d’autres détenus, que vous avez méprisés : ce 
qui ne peut être toléré sans la punition méritée, pour l’exemple 
des autres.

« La cour vous condamne à comparaître en son consistoire, 
et à y demander, à genoux, à Dieu Tout-puissant et à ce conseil, 
au nom de la Justice, le pardon de votre faute, disant à haute et 
intelligible voix, que vous la regrettez du tond du cœur; et à en 
faire autant, devant le conseiller commis, dans la prison du con
seil, en présence de tous les détenus qui y voudront assister; et 
vous condamne en outre à jeûner trois jours et trois nuits au 
pain et à l’eau, et à payer une amende de vingt florins, au profit 
de Sa Majesté, ainsi que les frais du procès et mises de justice, 
selon taxe ; vous interdisant de récidiver, sous peine de correc
tion arbitraire.

« Prononcé tant au consistoire que dans la prison, ce 31 juillet 
1632. Après quoi le contenu de ce qui précède a été exécuté. »

(182) Belg. J ud., 1890, p. 1136.
A l l ia n c e  T y p o g r a p h iq u e ,  r u e  a u x  C h o u x ,  49, à B r u x e l l e s .
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1er octobre 1895.

LES LETTRES DE CACHET,
DISCOURS

Prononcé par M. VAN SCHOOR, procureur général.

Messieurs,

Rendons just ice  à no tre  temps et contemplons avec 
iîerlé les bienfaits du régime sous lequel nous vivons.

Avant de nous lancer à  la suite de novateurs  sans 
m esure  dans un monde chimérique,,fruit de rêves déce
van ts ,  il s e ra i t  équitable de dresser le bilan des trésors 
que l’esprit moderne a conquis sous nos yeux. Ce trava il  
sa lu ta ire  nous péné tre ra i t  d ’am our  et de reconnaissance 
pour une civilisation si hum aine et si douce, où le res
pect de l’in it iat ive et de la liberté de l’homme brille au 
prem ier  rang .  Ne nous lassons pas de le répé ter ,  
l’homme est l ibre au jourd 'hui ; il dev iendrait  demain la 
chose de l’E ta t ,  si, ce qu ’à Dieu ne plaise, les concep
tions sociales nouvelles prenaient corps et parvenaien t 
à  s ’im plan te r  dans le domaine de la loi.

C'est de la  l iberté individuelle, ce bien le plus sacré 
dont il nous soit  donné de jo u i r  ici-bas, que je  compte 
vous en t re ten i r  à  ce tte  heure. Mise en rap p o r t  avec les 
nécessités de la justice, elle a fait l’objet du souci le 
plus constant de nos assseinblées législatives.

Une loi p révoyante  et sage, dont chaque jo u r  met en 
reliefles effets excellents et  qui constitue un ti t re  d’hon
n eu r  pour ceux qui l’ont portée, a imposé d’utiles 
en traves à l’emploi trop  fréquent de la  détention pré
ventive. Appliquée dans son tex te  com me dans son 
esprit ,  elle a  la souveraine puissance de refréner  tout 
abus, en donnan t au principe tu té la ire  inscri t  dans 
no tre  pacte fondamental une sanction efficace.

Pour apprécier  la g randeur  e t  l’im portance de cette 
réforme, m arquée par  de nombreuses étapes, ca r  le 
tem ps consolide ce qu’il contribue à former, il convient 
de fixer ses regards  su r  les siècles écoulés et de consi
dére r  ce qu’av a i t  fait de la liberté et d e l à  dignité du 
citoyen, ce pouvoir absolu dont nos arr iè re-neveux  
verron t peu t-ê tre  ressusciter  l’image sous une forme 
nouvelle, le despotisme du nom bre é tan t  destiné à  p ro 
du ire  des fruits  aussi am ers  que la ty ran n ie  d’un seul.

L ’histoire sous ce r ap p o r t  est fertile en leçons. A sa 
forte lumière, l’on voit se g rave r  en tra i ts  de feu dans la 
mémoire, la  superbe apostrophe de l’un des plus grands 
poètes de n o tre  siècle :

Que les tyrans divers dont la vertu se joue,
Selon l’heure et les lieux s’appellent peuple ou roi,

Déshonorent la pourpre ou salissent la boue,
La honte qui les flatte est la même pour moi !
Qu’importe sous quel pied se courbe un front d’esclave?
Le joug d’or ou de fer n’en est pas moins honteux !
Des rois, tu l’affrontas, des tribuns, je le brave;
Qui fut moins libre de nous deux? (1)

Sous la domination d’un souverain sans contrôle, 
comme sous l’em pire de la  démagogie, la  l iberté  indivi
duelle a toujours été livrée à l’a rb i t ra ire  et foulée aux 
pieds. Que d’exemples dans le passé!

Beaucoup d’en tre  vous ont entendu p a r le r  des le ttres  
de cachet ; peu savent com ment cette lèpre hideuse s’est 
propagée sous l’ancien régime, peu savent à quels abo
minables excès elle a  prêté  la  vie. Les le t tres  de cachet ! 
Souffrez que je  leur consacre ce tte  m ercuria le .  Dans la 
lièvre qui nous tourmente, il est bon de nous rappe ler  
les m aux qu’ont supportés nos pères. Nous serons moins 
tentés  de déprécier no tre  époque.

D’où vient le mot? Que fut la chose?
L’ancienne monarchie française v it na î t re  e t  se déve

lopper cette inst itu tion  malfaisante. De temps imm émo
rial, les rois exerça ien t  leur puissance et m anifesta ient 
leur  volonté sous deux formes d istinctes ; des lettres 
patentes, revêtues du g rand  sceau de l’E ta t ,  dont le 
chancelie r  éta i t  dépositaire, porta ien t à la connaissance 
de tous les ordonnances et les édits rég lan t  les g ran d s  
in té rê ts  du royaum e;  des le ttres  closes, munies d’un 
scel particu lie r ,  gardé dans le principe p a r  un cham 
bellan et plus tard p a r  un secréta ire  d’E ta t ,  aver t issa ien t  
les corps isolés ou les personnalités diverses des déci
sions qui les concernaien t exclusivement. Comme elles 
é ta ien t fermées, on les désigna à  un ce r ta in  m om ent 
sous le nom de le t tres  de cachet. Let tres  ouvertes ou 
patentes d ’une par t ,  le t tres  closes ou de cachet d’a u t r e  
part,  tel é ta i t  le véhicule habituel des volontés du m o
narque.

Dans les choses de la justice , les le t tres  de cachet 
in te rvenaien t fréquemment, subst i tuan t le caprice  ou la 
faveur à l 'au torité  de la loi. Elles n ’é ta ien t  point accep
tées sans réserve e t  à maintes reprises, des protestations 
condam nèren t cette coutume, réprouvée par  d’anciennes 
ordonnances. Dès 1564, le parlem ent de P a r is  rep résen 
ta i t  au roi que ses ancê tres  ava ien t  eux-m êm es fait 
défense d’avoir  égard à leurs  le t tres  privées concernan t 
les procès, et en 1566, l’ar tic le  81 de l’o rdonnance de 
Moulins consacra à nouveau cette in te rd ic tion ,  en  r a p 
pe lan t  des textes vieillis,  violés trop  souvent.

L’é ta t  des particu lie rs  n ’é ta it  pas toujours soustra i t  
davantage à  l’a rb i t ra i re  du souverain. L ’ordonnance 
d ’Orléans de 1560, qui in troduisi t  pour la p rem ière  fois 
dans le langage des lois le term e de le ttres  de cachet, 
en fournit un exemple frappant.  Elle punit  des peines 
du ra p t  ceux qui, ay a n t  obtenu p a r  surprise  des le t tres  
de cachet les y au to risan t ,  séquestrent e t  épousent con
t r e  le gré  de leurs paren ts  des filles enlevées au  foyer

(I) Lamartine, Epîtres et poésies diverses à Némésis.
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paternel, et déclare do telles lettres de cachet nulles et 
sans valeur. A cette époque, l'usage s’était donc établi 
de faire intervenir l’autorité royale pour disposer de la 
main d’une personne sans l’assentiment des siens.

A cette époque aussi, l'on admettait sans conteste et 
l’on considérait comme l’un des attributs de sa puis
sance, le droit du monarque de condamner à la prison 
ou à l’exil, sans le déférer à la justice, le sujet turbu
lent qui mettait en péril la sécurité du trône ou la tran
quillité publique.

C'est ainsi que l’on avait vu, sous Louis XI, le 
cardinal de la Balue, dont la trahison était notoire, 
enfermé onze ans dans une cage 'de fer que lui-même 
avait fait forger à l’intention d’autrui ; c’est ainsi que 
le duc d’Orléans, roi plus tard sous le nom de Louis XII, 
expia dans les cachots de Bourges sa levée de boucliers 
sous la minorité de Charles VIII ; c’est ainsi encore qu a 
l'époque de la réforme, les chefs des factions opposées 
furent tour à tour tenus captifs et quelques-uns mis à 
mort par les successeurs de Henri II. Dans sa lutte con
tre les derniers feudataires du parti féodal, Richelieu 
eut souvent recours à ces moyens extrêmes; il bannit 
du royaume ou interna dans des forteresses les grands 
dont il ne put faire tomber la tète sous le glaive de la 
justice.

C’est dans ce passé ainsi défini, c’est dans ces tradi
tions monarchiques qui considéraient le roi comme la 
plus haute expression de la justice et comme le déten
teur suprême du droit de punir, que les lettres de cachet, 
devenues sous Louis XIV un véritable instrument de 
règne, puisent leur origine.

Rares et limitées jusque-là à des cas exceptionnels, 
elles se multiplient peu à peu et s’appliquent à toutes 
les classes comme à tous les faits de la vie sociale. D’un 
trait de plume, la liberté du sujet est confisquée au pro
fit du prince; l’ordre d’un ministre le relègue dans une 
terre éloignée, le confine dans une ville de province; ou 
dans un couvent, ou l’ensevelit dans une prison d’Etat, 
lourd sépulcre qui parfois ne s’ouvre que pour donner 
passage à son cercueil.

La lettre de cachet s’organise et forme l’un des 
rouages les plus puissants de la police administrative. 
Le roi la signe et l'un des secrétaires d’Etat la comre- 
signe. A l’ordinaire, c’est le ministre qui compte la ville 
de Paris dans son ressort, qui en délivre le plus grand 
nombre ; ses collègues en décernent de leur côté, lorsque 
l’objet de la lettre de cachet touche à leur domaine.

Elle s’expédie en secret et s’exécute sans retard. Si le 
personnage est important, des mousquetaires, sous la 
conduite d’un officier, l’appréhendent et le mènent à sa 
destination, prison ou exil; si le sujet est de médiocre 
valeur, de simples exempts sont chargés de la chose. La 
Bastille reçoit les hôtes de choix ; des prisons de second 
ordre, à Paris ou en province, abritent les autres. Le 
roi les loge et les nourrit à ses frais, quand cette charge 
n’incombe point à la famille, qui la supporte lorsqu’elle 
a provoqué l’arrestation. Quand il s’agit d’un criminel 
d’Etat, c’est souvent sous un nom supposé qu’on l’incar
cère et qu’on procède, le cas échéant, à son inhumation. 
Le secret de la détention est si absolu que parfois des 
parents s’adressent a la police ou ont recours à des som
nambules pour savoir ce que leur proche, soudainement 
disparu sans laisser la moindre trace, a pu devenir.

Tel se meut en substance, pendant un siècle et demi, 
le redoutable organisme des lettres de cachet.

Voyons-le à l’œuvre. Un guide sûr nous le permet. 
Les archives de la Bastille, mises au jour et analysées 
avec art par l’un des maîtres de l’érudition moderne, 
M. François Ravaisson, abondent sous ce rapport en 
révélations piquantes de l’intérêt le plus intense (2).

(2) Archives de la Bastille, par François Ravaisson, 17 vol. 
C’est aux documents publiés par M. Ravaisson et aux notes sub
stantielles qui les commentent, que nous empruntons les princi
paux éléments de ce travail.

Une courte excursion à travers ces documents, retirés 
de la poudre des greffes, fera revivre ici ces temps 
néfastes, en rappelant pour quelques heures à la lumière 
les victimes oubliées de ce dur despotisme.

L’histoire complète et méthodique des lettres de 
cachet exigerait des volumes. Force nous est de glaner 
à l’aventure dans ce champ trop fertile.

C'est sous Mazarin que commence, appuyée sur des 
documents certains, la lamentable série des prisonniers 
du roi; elle ne prendra fin qu’à la chute de la Bastille.

Un comte italien du nom de Pagano ouvre le défilé. 
Son crime est mal défini. Il s’était vanté, disait-on, 
d’être en état de faire périr le jeune souverain par 
magie. Que fallait-il de plus pour motiver une réclusion 
perpétuelle? On l’emprisonne comme sorcier en 1652. 
Après neuf années de captivité, sa voix suppliante se 
fait entendre. Mazarin vient de mourir. « Puisse-t-il 
» être au ciel », écrit-il à Colbert ; « il m’avait promis 
» la liberté. Ayez pitié de ma misère; je suis sans vète- 
» ments. » Econduit, il revient à la charge; il se trouve 
aussi nu qu’au jour de sa naissance et ne peut assister 
à la messe oh il n’ose se présenter en si mince appareil. 
Le faire habiller, répond Colbert en une sèche apostille. 
C’est tout ce qu'il obtient de la pitié du ministre. En 
vain invoque-t-il son âge,ses infirmités, son innocence; 
il n'est point écouté et meurt dans son cachot, à 78 ans, 
retranché depuis treize ans de tout commerce humain (3).

Malheur à ceux que leur mauvaise étoile implique, 
même à tort,, dans quelque trame, prétendument ourdie 
contre le roi! Un sort pareil leur est réservé.

En 1690, le duc de Chaulnes, ambassadeur à Rome, 
avait écrit qu’un ermite venait de quitter la ville éter
nelle, nourrissant, supposait-on, des desseins hostiles à 
l’encontre du souverain. La police se mit aussitôt en 
campagne. Elle ne rentra pas les mains vides, car en 
quelques jours, trois ermites tombèrent dans ses filets; 
l’un fut arrêté dans les environs d’Aix en Provence, un 
autre sur la route de Versailles, le troisième à Paris. 
Vous supposez sans doute que l’on eut soin de recher
cher quel était le bon ou plutôt le mauvais. Non pas. 
L’on jugea plus utile et plus sage de les garder tous les 
trois sous les verrous.

Le premier fut interné dans la citadelle de Marseille. 
Ce qu’il y devint, nul ne le sait; on lui appliqua le vieil 
adage latin : d e  m i n i  m i  s  n o n  c u r â t  p r œ l o r .  Le deu
xième, le père Bonaventure Casanova, cordelier corse, 
resta cinq ans à la Bastille; on l’embarqua ensuite pour 
Gènes, en lui signifiant que s'il rentrait en France, il 
serait pendu sans autre forme de procès.

La destinée du troisième fut plus lamentable. Il s’ap
pelait Blondeau et occupait en Bourgogne un petit 
ermitage dans les terres du marquis de Seignelay, fils 
de Colbert. Après deux années de séjour à la Bastille, il 
fut expédié à Bicètre. Au bout de quatorze ans, la 
police prit quelque souci de cet homme et l’on s’enquit 
des causes de sa détention. Il était nonagénaire à cette 
époque. Impossible de se rappeler ce qu’il avait fait; sa 
lettre de cachet demeurait introuvable. “ Il faut présu- 
» mer que le motif en ôtait juste,— écrivit le lieutenant 
» de police d’àrgenson dans un de ses rapports. — Il 
» prétend que son seul crime est d’avoir attrait M. Col- 
» bert en justice, mais on n’est pas obligé de l’en croire 
» sur parole. »

L’année suivante, le ministre, estimant qu’il avait 
suffisamment expié des fautes dont le souvenir même 
s’était éteint, ordonna sa mise en liberté. Bicêtre était 
sous la surveillance du premier président du parlement 
de Paris. Ce magistrat prit l’alarme. Dans l’inconceva
ble pensée que ce vieillard, incarcéré depuis si longtemps 
pour des causes incertaines, mettrait la vie du prince 
en péril, si l’on brisait ses fers, il le retint captif. Des 
premiers présidents de trempe aussi rude ne se rencon-

(3) Archives de la Bastille, t. 1er, p. 1.
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trent plus aujourd’hui. Les nôtres ont le tempérament 
plus doux et l’équité plus sûre.

En 1707, d’Argenson constata que la santé du prison
nier s’était, affaiblie, mais que son esprit demeurait 
opiniâtre. *• C'est la dernière fois que l'on aura à s’occu- 
'* per de lui •>. ajouta-t-il. Le lourd silence des cachots 
l’enveloppa de nouveau et deux années s’écoulèrent 
encore avantque la mort, plus clémente que les hommes, 
vint délivrer un misérable que de vagues soupçons, 
aussitôt oubliés que conçus, et jamais éclaircis, avaient 
voué à une captivité sans fin (4).

D’autres eurent en partage, pour des causes iden
tiques, la même destinée.

En 1685, un gentilhomme d’origine française, établi 
dans le Palatinat, avait dénoncé au ministre Louvois 
un réfugié protestant, devenu bourgeois de Manheim, 
nommé Cardel, qu’il accusait d’avoir formé le projet 
d’attenter à la personne sacrée du roi. Il se disait son 
confident. A l’insu de l’électeur palatin, Cardel et son 
accusateur furent enlevés à main armée dans la ville de 
Spire par un détachement français sous la conduite d’un 
capitaine, qui reçut mille livres de gratification pour ce 
haut fait. On s’empressa de les charger de chaînes et de 
les conduire sous bonne garde au château de Vincennes, 
malgré les protestations du souverain dont le territoire 
avait été violé. On ne les jugea point. Vingt ans après, le 
dénonciateur se trouvait encore à Saint-Lazare, oü il 
avait été conduit après avoir abjuré la religion protes
tante. Cardel, de son côté, avait été transféré à la Bas
tille. •• Il y a charité et justice à le laisser vivre et mourir 
” dans ce château ”, écrivait d’Argenson en 1714, près 
de trente ans après sa capture sur le sol étranger. Il 
mourut subitement dans la forteresse, le 13 juin 1715.
“ Je suis fâché — manda le ministre Pontchartrain au 
" gouverneur — que ce prisonnier soit mort subitement 
•> et qu'il n’ait point voulu faire abjuration. » Il n’eut 
pas d’autre oraison funèbre (5).

De telles violations du droit des gens n’avaient rien 
d’exceptionnel sous Louis XIV. Lorsqu’il fit enlever à 
Ettenheim, dans le Duché de Bade, le duc d’Enghien, 
pour le livrer aux balles de ses soldats dans les fossés de 
Vincennes, Napoléon put trouver dans les annales de la 
monarchie absolue de nombreux précédents.

Sortant à demi des ténèbres qui semblaient devoir le 
couvrir d’un éternel linceul, l’homme au masque de fer, 
dont la personnalité mystérieuse a si longtemps excité 
l’intérêt le plus vif, s’offre à notre vue.

Suivant toutes les vraisemblances, ce prisonnier n’était 
autre que le comte Matthioli, ministre du duc de Man- 
toue. Lui aussi fut enlevé par ordre de Louis XIV sur le 
territoire étranger, à Turin, en 1679, et conduit, à l’insu 
de tous, au fort de Pignerol, [dus tard aux îles Sainte- 
Marguerite et enfin à la Bastille, oû le nouveau gouver
neur, Saint Mars, qui l’avait eu longtemps sous sa garde, 
l’amena avec lui en 1698.

” Cinq ans après ”, écrit M. Marius Topin, dans le 
remarquable ouvrage dont les démonstrations lumi
neuses ont écarté les voiles qui enveloppaient cette 
énigme historique, « le mardi 20 novembre 1703, à 
» 4 heures du soir, le pont-levis de la redoutable forte- 
» resse s’abaissait et donnait passage à un triste et 
” funèbre convoi. Quelques hommes portant un mort 
.. et pour seule escorte deux employés subalternes de la 
.. Bastille, sortaient silencieusement et se dirigeaient 
” vers le cimetière de l’église Saint-Paul. Rien de plus 
» saisissant que la vue de ce groupe semblant se glisser 
» furtivement à l'abri de la nuit tombante. Rien de [dus 
” abandonné, et en apparence de plus obscur que ces 
” dépouilles inconnues que suivaient deux étrangers 
- se hâtant de remplir une tâche. Autour de la fosse, 
» comme la veille près du lit du mourant, nulle

(4) Ibid., t. IX, p. 233. 

(3) Ibid., t. IX, p. 272.

” douleur, nuis regrets. Sur le registre de l’église 
” Saint-Paul, on inscrivit le défunt sous le nom de 
” Marchialy. ”

Vous le savez, l’imagination des écrivains et la crédu
lité populaire en avaient fait tour à tour un frère jumeau 
de Louis XIV, apte à lui disputer le trône, le duc de 
Beaufort, disparu au siège de Candie en 1669, le duc de 
Monmouth, fils naturel de Charles II, livré par son oncle 
à la hache du bourreau en 1685, le comte de Verman- 
dois, fils du roi et de la duchesse de la Vallière, mort à 
Courtrai d’une fièvre maligne en 1683, le patriarche 
arménien de Constantinople, Avedick, enlevé, sur le sol 
étranger, à Chio, par l’ambassadeur de France, et 
incarcéré d’abord au Mont-Saint-Michel et ensuite à la 
Bastille, qu’il quitta en 1710, après son abjuration, pour 
se retirer dans une maison charitable et y mourir, 
et enfin le surintendant Fouquet qui expira à Pignerol 
en 1680.

Le Mont Saint-Michel où languit dans un dur exil le 
patriarche Avedick, arraché par la force à sa terre 
natale, mérite de nous arrêter un moment.

Aux confins de la Bretagne, à la limite extrême des 
côtes de la Normandie, se dresse, battu par les vagues, 
un roc épais, pressé de toutes parts par la mer, qui ne 
laisse à marée basse qu’une plaine de sables mouvants 
pour le relier à la terre ferme. Des murs puissants 
entourent ses fortes assises que couronnent les faîtes 
dentelés d’une imposante basilique, solidement attachée 
au sol par d’immenses piliers de granit. Une antique 
abbaye enserre ce superbe édifice. C’est le Mont Saint- 
Michel.

Dans les flancs de la montagne et sous la crypte du 
monastère, de sombres cachots sont taillés en plein roc. 
Dans ces souterrains, se remarque un réduit plus alFreux 
où la lumière ne pénètre que par les interstices des 
dalles qui donnent accès dans l’église. Une cage en bois 
aux épaisses solives y fut aménagée. L’eau s’y infiltrait 
à travers la voûte. Dans ce lieu d'horreur, furent plon
gés vivants des êtres humains! Là vécut pendant une 
année, sous Louis XV, le gazetier Dubourg, qui, dans 
un libelle, avait outragé le roi et que la vengeance du 
monarque alla saisir dans la ville libre de Francfort, 
pour le jeter dans cette oubliette où le malheureux, 
affolé par le désespoir, se laissa mourir de faim (6) ; là 
agonisa treize ans, sous Louis XIV, un moine bénédictin 
de la Congrégation de Saint-Maur, Chavigny de la Bre- 
tonnière. Dans un pamphlet d'une violence extrême, il 
avait attaqué sans ménagement l’archevêque de Reims, 
Le Tellier, frère de Louvois. Réfugié en Hollande, il fut 
attiré à Bruxelles et entraîné en France dans un guet- 
apens par un juif portugais, joaillier du roi, et par un 
faussaire du nom de Crosnier, à qui ce trait abominable 
valut des lettres de grâce. Des soldais apostés pour le 
saisir s’emparèrent de lui et le menèrent à la Bastille, 
qu’il ne quitta que pour être envoyé au Mont Saint-Mi
chel. Sa longue détention dans cet horrible séjour, sur 
un lit de paille; sans feu et sans lumière, au pain et à 
l'eau, excita la pitié de l’intendant de Normandie, qui le 
fit sortir de la cage. Il mourut fou peu de temps après, 
confiné dans une étroite prison (7).

Tous avaient cru trouver sur la terre étrangère, à 
l’abri de l'hospitalité et des lois, un inviolable asile ; 
tous furent par la force ou la ruse ramenés sur le sol 
français et impitoyablement livrés à un supplice sans 
fin.

A leur suite vient prendre place une victime digne 
encore de plus d'intérêt. Un manufacturier du nom de 
Baile avait transporté en Espagne une florissante indus
trie qu’il exploitait en France. En 1685, le marquis de 
Seignelai parvint, par de trompeuses promesses, à lui 
faire repasser la frontière et après avoir mis la main sur

„ (6) Mémoires de la Sociétés des Antiquaires de Normandie, 
t. XXIV, p. 479.

(7) Archives de la Bastille, t, Vlll, p. 336.
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lui, il le fit écrouer sans retard à la Bastille. Baile y 
coûtait au roi 892 livres par an. L’on trouva que c’était 
trop et en 1693, on le transféra au cliàteau du Pont de 
l’Arche, puis au château de Caen, à 20 sous par jour. Il 
ne fut rendu à la liberté qu’en 1696. A cet homme que 
sa longue détention avait ruiné et dont l’on ne s’était 
emparé que par une indigne trahison, on alloua géné
reusement une somme de 60 livres pour aller s’établir 
où il voudrait (8).

Tels sont les dessous d’un grand règne !
Le triste sort de Dubourg nous le fait voir, les gaze- 

tiers et les nouvellistes n’occupaient point sous l’ancien 
régime la place enviée que leurs successeurs ont su con
quérir en des jours plus cléments. Le quatrième pouvoir 
de l’Etat ne s’annonçait point, même en germe, au 
temps de Louis XIY.

Ingrat et'périlleux, était ce dur métier; les annales de 
la Bastille en font foi. Lorsqu’on en tourne les pages, à 
tout moment apparaît cette mention : libraire, gazetier, 
imprimeur, rédacteur de nouvelles à la main, libelliste.

Le premier en date est un nommé Bonnaire. « Il a 
» écrit quelques gazettes sans intention méchante et 
» pour gagner sa vie», mande Mazarin à Letellier. « Il 
•’ a promis de ne plus recommencer. La clémence du 
” Roi vous autorise à le mettre en liberté (9). » Excep
tion presque unique. En 1673, je prends au hasard dans 
la masse, quatorze journalistes, enfermés à la Bastille, 
n’en sortent qu’après avoir contracté l'engagement de 
servir dans les armées du Roi et s’ètre effectivement 
enrôlés sous ses drapeaux, serment fait par eux de re
noncer pour la vie à leur dangereux commerce. Ils ne 
sont pas les plus à plaindre. D’autres sont, par fournées, 
envoyés aux galères pour un terme que le plaisir du 
ministre prolonge à son gré; la rame a remplacé la 
plume entre leurs mains ; plusieurs sont fustigés en 
place publique et leurs manuscrits brûlés sous leurs 
yeux; quelques-uns sont pendus (10).

Il n’est pas téméraire de l’affirmer ici : en dépit de 
leur zèle, considéré dans maintes circonstances comme 
indiscret par des esprits moroses, nos reporters actuels 
auraient quelque peine à se faire à un régime comme 
celui-là.

Auteurs et écrivains sont exposés chaque jour à des 
désagréments pareils. Le comte de Bussy-Rabutin, l’il
lustre parent de la marquise de Sévigné, mestre de 
camp général de la cavalerie légère et l'un des plus 
brillants esprits de son temps, sur la plainte des gens 
en place dont il a dévoilé les travers, paie par une année 
de détention à la Bastille les traits satiriques dont il a 
pris soin d’orner son œuvre de prédilection, la  G u i d e  
a m o u r e u s e  (11).

Après lui, la vieille (orteresse compte parmi ses 
hôtes l’auteur d’une histoire de la République de Venise 
dont l'Etat vénitien s’est montré mécontent, Amelot de 
la Houssaye. Une courte captivité de quelques jours 
vaut à son travail, traduit dans toutes les langues, 
vingt-deux éditions (12). Chargé par le ministre Colbert 
de Croissy d’écrire une relation de la guerre de Hol
lande, Primi Visconti, historien de mérite, est, à son 
extrême surprise, au moment où il s’attend à quelque 
témoignage de la munificence royale, convié à prendre 
gîte à la Bastille, le roi ayant intérêt à désavouer son 
œuvre. Il y reste plus de six mois, mais une pension lui 
rend dans la suite cette épreuve moins amère (13). Un 
prêtre de talent exalte l’autorité du pape ; à la Bastille! 
un autre la rabaisse ; à la Bastille, encore !

S’il est imprudent d’écrire, il est parfois dangereux 
de laisser dormir la plume entre ses doigts. Un numis

(8) Archives de la Bastille, t. VIII, p. 376.
(9 Ibid., t. Ier, p. 99.
(10) Ibid., t. VII, p. 217 et 235. — Ci.ément, La police sous 

Louis XIV, p. 76.
(11) Archives de la Bastille, t. VII, p. 193.
(12) Ibid., t. VIII, p. 93.

mate étranger, André Morell,en fait l'expérience. Après 
avoir reçu la mission de dresser le catalogue des médail
les du cabinet du roi, il perd son temps à dessiner pour 
lui les raretés dont il doit fournir la description, et son 
travail n’avance pas. Comme il est seul en état de 
mener ce labeur à bonne fin et comme il importe de le 
préserver de toute distraction nouvelle, on prend le parti 
de l’enfermer à la Bastille et de l’y garder tant qu’il n’a 
point achevé son catalogue. Rendu à la liberté, il se 
hâte de quitter la France, où le souvenir de ses trente- 
quatre mois de captivité lui fait perdre l'envie, ainsi 
qu’il l’écrit à un ami, de reparaître jamais (14). A l’heure 
actuelle, les gouvernements ne font plus usage de ce 
procédé à l’égard de leurs fournisseurs en retard.

Si honorée de nos jours, la science numismatique 
n’était point alors l’objet d’un culte exagéré. Le cha
noine Bizot, auteur de l’histoire métallique des Pro- 
vinces-Unies, possédait une remarquable collection de 
médailles frappées en Hollande pendant les guerres 
contre Louis XIV. Elles célébraient l’héroïsme de ce 
peuple inconquis. La majesté du roi s'en émut Numis
mates, mes confrères, frémissez d'indignation! En vertu 
d’une lettre de cachet, le lieutenant de police mit la 
main sur ces médailles factieuses ; on les troua et on les 
porta à la fonte. Le chanoine s’estima heureux d'éviter 
à ce prix la route de la Bastille (15).

Condamnée par la justice régulière et décapitée en 
place de Grève, son corps brisé par la torture, réduit en 
cendres et jeté au vent, la Locuste moderne, dont la 
main criminelle versa ou fit verser le poison à son père, 
à ses deux frères, à sa sœur et cinq fois à son mari, 
qui seul n'en mourut point, allant jusque dans les hôpi
taux essayer sur les malades l'effet des substances véné
neuses, la marquise de Brinvilliers, qui devait faire 
école après elle, n’appartient pas à cette étude. Mais 
lorsque la chambre ardente eut livré au bourreau la 
plupart de ses imitatrices, après avoir tenu 810 audien
ces, décrété de corps 319 personnes et prononcé plus de 
40 arrêts de mort, à l’heure où la marquise de Montes- 
pan, compromise par des démarches imprudentes, se 
vit suspecter elle-même, la cause fut retirée des rôles, 
et le résidu des coupables, dispersé dans les prisons 
d’Etat, expia dans la plus dure ries captivités, de lour
des chaînes attachant ces grands criminels aux murs 
de leurs cachots, d’exécrables forfaits.

En 1724, une misérable femme, comparse de la Brin
villiers, mourait dans les prisons du château de Ville- 
franche, où un ordre du roi l'avait fait conduire qua
rante années auparavant (16).

Le maréchal de Luxembourg, l’une des gloires mili
taires de la France, impliqué dans cette ténébreuse af
faire, fut retenu quatre mois à la Bastille et ensuite 
exilé en province (17). La duchesse de Bouillon et la 
comtesse de Soissons, toutes deux nièces de Mazarin, la 
maréchale de la Ferté, la comtesse du Roure, d’autres 
grandes dames encore, décrétées de prise de corps ou 
frappées d’ajournementpersonnel, ne purent qu’à grand’- 
peine échapper à la tourmente.

Singulier temps, où les incantations magiques, les 
messes noires arrosées du sang d’enfants au berceau et 
célébrées par des prêtres sacrilèges sur des autels im
purs, où la poudre qui fait aimer et la poudre qui tue, 
trouvaient des prosélytes jusqu'auprès des marches du 
trône! Singulier temps où l’on voyait un mari, le mar
quis de Frêne, vendre sa femme à un corsaire turc pour 
s'en débarrasser (il n’y a plus de corsaires turcs aujour
d’hui), et lorsque sa famille l’eut fait racheter à Con
stantinople, la séquestrer dans un château et lui faire

(13) Ibid., t. VIII, p. 228.
(14) Ibid., t. IX, p. 141.
(15) Ci.ément, La police sous Louis XIV, p. 91.
(16) Archives de la Bastille, t. VII, p. 187.
(17) Ibid., t. VI, p. 107 et 210.
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subir de si atroces sévices, qu’il fallut une lettre de ca
chet pour l’arracher de ses mains et la faire admettre 
dans un couvent. Parmi les hôtes de la Bastille que l’af
faire des poisons y rassembla, celui-là, sans nul doute, 
se trouvait à sa place (18).

Que de fois les lettres de cachet ne servirent-elles pas 
à punir des criminels que la justice n’atteignait pas ou 
à lui dérober des coupables que la faveur lui disputait? 
Au premier de ces titres, leur emploi a paru salutaire. 
Il leur a valu des excuses et même des éloges. Elles ne 
les méritent pas. Des iniquités sans nombre sont sorties 
de cette substitution de l’arbitraire au cours normal de 
la loi; un simple rapprochement les étalera vivantes 
sous vos yeux.

Parent d'un maréchal de France, le marquis de l’Hô
pital, dénoncé au prône par un curé qu’indignent ses 
procédés tyranniques, l’attend avec deux pages sur la 
grand’route, et lorsque le prêtre s’avance, accompagné 
d’un paysan, il fond sur eux, tue le paysan, fracasse la 
mâchoire du curé d’un coup de mousqueton, lui enfonce 
son épée dans les reins et fait passer son cheval sur lui, 
après l’avoir criblé de blessures. Il le laisse étendu pres
que sans vie sur la place. Pour soustraire le coupable à 
ses juges, on renferme neuf jours à la Bastille, puis on 
lui rend la liberté (19).

Un obscur gentilhomme de province, Armet de la 
Motte, est accusé de faux. On le soupçonne, sans en 
fournir la preuve, d’avoir altéré une lettre de grâce, en 
substituant le nom de son neveu à celui de l’imjiétrant. 
Ou le garde, sans le juger, cinquante-quatre ans à la 
Bastille. Vous avez bien entendu : cinquante-quatre ans ! 
Sa raison ayant sombré à la longue, on le mène à Cha- 
renton, où il ne tarde pas à rendre le dernier soupir. 
Quel crime a-t-il commis? On ne le sait plus après un 
demi-siècle. C’est à peine si on a conservé le souvenir 
de son nom et de son état. L’ordre du roi s’est égaré; on 
a fouillé tous les recoins des archives sans le décou
vrir (20). Et voilà comment les lettres de cachet venaient 
en aide à l’impuissance de la Justice! Le remède, à coup 
sûr, était pire que le mal.

Un instant comprimées sous la main de fer de Riche
lieu, les querelles religieuses, appelées à fournir dans la 
suite un formidable contingent de victimes aux prisons 
d’Etat, s’étaient rallumées sous Mazarin. L’éclectisme 
de ce prince de l’Eglise en ces matières brûlantes, est 
curieux à noter. Il frappe avec une égale indifférence à 
droite comme à gauche. Qui trouble la paix des âmes, 
prêtre ou laïque, jésuite ou janséniste, est exposé aux 
mêmes rigueurs.

L’apparition des L e t t r e s  p r o v i n c i a l e s  avait soulevé 
des tempêtes. Des controverses sans fin mirent les deux 
partis sous les armes, pleins d’ardeur et de fiel. Un 
libraire janséniste ayant été conduit à la Bastille, Ma
zarin ordonna de l’y oublier et de briser ses presses. 
*• Sa Majesté entend, ajouta-t-il, que lorsque quelque 
” jésuite s’émancipera de parler ou d’écrire en d’autres 
» termes qu’il ne doit, on procède contre lui avec la 
» m ê m e  sévérité qu’on ferait contre un autre, étant 
” important qu’on reconnaisse que le roi n’est prévenu 
” d’aucune partialité dans ces affaires-là, et que Sa 
’> Majesté veut rendre une égale justice à tout le 
» monde » (21).

Et de fait, tant que Mazarin gouverne, aucune per
sécution sérieuse n’atteint les jansénistes. Ils ne perdent 
rien pour attendre.

En 1666, l’orage qui gronde depuis longtemps, éclate 
sur eux. Un de leurs chefs les plus vénérés, l’austère 
traducteur de la Bible, Le Maistre de Sacy, est arrêté 
avec son secrétaire en pleine rue Saint-Antoine et écroué

(18) Ibid., t. IV, p. 47 et 307.
(19) Ibid., t. 1er, p. 82.
(20) Ibid., t. X, p. 73.
(21) Ibid., t. Ier, p. 207.
(22) Archives de la Bastille, t. VII, p. 262.

à la Bastille, où quelques-uns de ses disciples vont le 
rejoindre. Ensevelis dans une profonde retraite, Arnauld 
et Nicole échappent aux recherches. La captivité de Le 
Maistre de Sacy dure trois ans (22). La sage prévoyance 
du pape Clément IX rend ensuite la paix à l’Eglise et les 
prisonniers saluent leur liberté reconquise.

Trente ans plus tard, la dispute renaît. Le père 
Quesnel a réveillé les tempêtes endormies, en publiant 
ses réflexions morales sur le nouveau testament, qui 
rééditent les doctrines de Jansénius sur la grâce et le 
libre arbitre. Sur l’ordre du roi d’Espagne, il est plongé, 
à Bruxelles, dans les cachots de l’officialité, d’où il par
vient à s'évader avec l’aide d’un gentilhomme flamand, 
Duplessis d’Arenberg, qui paie par une longue déten
tion à la Bastille cet acte de dévouement. Arrêté en 
1705, d’Arenberg inspire en 1715 à d'Argenson, la ré
flexion suivante : » Il est toujours de mauvaise humeur 
’> et difficile à contenter, quoiqu'il se porte à ravir. « 
Le malheureux avait perdu un œil et était menacé de 
perdre l’autre. Il se conçoit sans peine que dans cet état, 
privé de sa liberté depuis dix ans. il n’ait pas fait montre 
d’une satisfaction sans mélange (23).

Le père Quesnel comptait de fervents adeptes dans 
l’ordre des Bénédictins. Des lettres de cachet les dis
persèrent dans les prisons. Ils y furent soumis au 
régime le plus rude et tenus au secret. Plusieurs années 
s'écoulèrent avant qu'ils purent reprendre à l’ombre de 
leurs couvents, leurs pieux exercices et leurs doctes 
travaux.

Dernier fanal du jansénisme expirant, la célèbre ab
baye de Port Royal des Champs s'élevait non loin de 
Paris, dans la vallée de Clievreuse, ne gardant plus que 
de faibles reflets de sa splendeur passée. Dans son enclos 
funèbre reposaient, sous l'abri de la tombe, d'austères 
solitaires, d’ardents prédicateurs, des écrivains sans ri
vaux ; là dormait, à côté de Le Maistre de Sacy, le tendre 
Racine ; là attendaient le réveil des justes, de saintes 
religieuses dont la vertu et la piété avaient ravi les 
âmes, la mère Angélique et la mère Agnès, sœurs du 
grand Arnauld. Gardiennes de ces morts, de pauvres 
filles vivaient en ce lieu, dans l’obscurité du cloître, 
étroitement attachées à la foi janséniste. Le nouveau 
confesseur de Louis XIV, le père Tellier, dont le visage 
farouche, au dire de Saint-Simon, eût fait peur au coin 
d’un bois, obtint un décret de proscription contre le 
monastère.

Armé d’une lettre de cachet, le lieutenant de police, 
d’Argenson, vint, entouré de gardes, saisir les religieuses 
qu’un ordre d'exil relégua en d’autres couvents, à plus 
de cinquante lieues de l'abbaye condamnée. Les malades 
et mêmes les mourantes, jetées dans des carrosses, 
furent contraintes à se mettre en voyage, par une nuit 
froide, sous la conduite des soldats. Les bâtiments rasés, 
l’église détruite, les trois mille morts exhumés et leurs 
cendres profanées enfouies dans un cimetière voisin, la 
charrue passa sur ce sol qu’avaient sanctifié le recueil
lement et la prière (24).

Plus dure et plus intense encore fut la persécution 
déchaînée contre les protestants. Elle s’annonçait depuis 
longtemps déjà. L’interdiction des mariages mixtes, 
l’accès aux professions libérales défendu aux adeptes de 
la foi réformée, la suppression des chambres mi-parties, 
la démolition des temples où pénétraient de nouveaux 
catholiques retournés à leurs anciennes croyances, lui 
servirent de prélude.

L’exode des religionnaires commençait. Des édits 
d’une sévérité sans pareille y mirent obstacle. Les 
galères et la confiscation des biens furent décrétées 
contre ceux qui tentaient de sortir du royaume. Vinrent

(23) Ibid., t. XI, p. 126.
(24) Clément, La police sous Louis XIV, p. 3 6 0 ; — Saint- 

Simon, Mémoires, t. VII, ch. VII. p. 143; —  Duruy, Histoire de 
France, p. 575.
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ensuite les conversions obtenues à prix d'argent ; l’on 
en eut au rabais pour six francs; les dragonnades sui
virent. Transformés en missionnaires dune nouvelle, 
espèce, des escadrons de soldats, logés chez les particu
liers, par des vexations sans nombre, les ramenaient de 
gré ou de force dans le giron de l’Eglise. La révocation 
de l’Edit de Nantes, en proscrivant 1 exercice public du 
culte réformé, couronna cette œuvre néfaste (25).

Alors tous les excès se donnent libre carrière. Aux 
hommes, les prisons ; aux femmes, les couvents. Quel
ques-unes y sont traitées avec une telle rigueur, quelles 
regrettent les dragons. Le mari qui veut se débarrasser 
de sa compagne, le fils qui a hâte de jouir de la fortune 
de son père, le valet désireux de se venger de son maître 
n’ont qu’à les dénoncer comme protestants pour arriver 
à leurs fins. La Bastille avec ses huit tours, ses cham
bres et ses cachots, n’est plus assez vaste pour abriter 
ses nouveaux pensionnaires: on les [tresse, on les entasse, 
on les serre dans les moindres recoins. Le gouverneur 
alors fait son office ; il prêche aux prisonniers la foi 
catholique; la liberté sera le prix de leur abjuration. Le 
pouvoir stimule son zèle :

“ Vous ne sauriez rien faire de plus agréable à Sa 
» Majesté que d’obliger les gens de la religion pré- 
» tendue réformée qui sont à la Bastille à se con- 
« vertir -, lui écrit le 14 janvier 1086, le ministre 
Seignelay (26).

Une recommandation pareille est faite par le ministre 
Pontchartrain au gouverneur du château de Nantes qui 
a des protestants sous sa garde. - Ce sera pour vous une 
« belle occasion de donner en les convertissant des 
« marques de votre zèle et de votre capacité -, lui 
mande-t-il en 1701 (27).

La théologie no rentre plus aujourd’hui dans le cadre 
des études d’un directeur de prison et lorsqu’on a besoin 
des lumières d'un père de l’Eglise, ce n’est plus à l’ad
ministration pénitentiaire que l’on a coutume de 
s'adresser.

Au début, dragons, intendants, gouverneurs firent 
merveille; les néophytes se comptaient par milliers et 
l’on se demanda s'il resterait un protestant en France. 
Mais l’antique levain fermentait toujours. Bientôt plus 
de 300,000 réformés parvinrent, en dépit des entraves, 
à franchir la frontière, transplantant au dehors d'im
portantes industries.

Les mesures de rigueur redoublèrent. Les ministres 
protestants furent traînés aux galères ou déportés aux 
îles Sainte-Marguerite. Des châtiments corporels les y 
attendaient; <• Quand il ne sera pas aussi souple qu’il le 
» d o it- ,—écrit, du pasteur Cardel,Louvois au gouver
neur des îles, — - vous pourrez le corriger de manière
- qu'il le devienne. Il a mérité la mort et ne peut être
- traité trop sévèrement. - Gardé dans le plus grand 
secret, ce prisonnier parvint à jeter à un pécheur un 
plat d’étain sur lequel il avait tracé quelques, mots. Sa 
punition fut si cruelle que Louvois lui-même en fit des 
reproches au gouverneur Saint-Mars (28).

De 1686 à 1715, la persécution ne se ralentit par 
moments que pour reprendre bientôt avec une intensité 
nouvelle. Des familles entières sont dispersées dans les 
prisons; le fils dans son cachot est parfois voisin de son 
père et tous les deux l'ignorent. La plupart des gentils
hommes du Poitou, ardents sectateurs du culte pros
crit, languissent à la Bastille ou dans les autres forte
resses du royaume. Des enfants de trois ans sont ravis 
à leur mère pour être placés dans des collèges au sortir 
du berceau; les jeunes filles retenues dans les couvents 
ne les quittent qu’après avoir embrassé avec éclat la foi 
catholique ; les biens sont mis sous séquestre ou confiés 
à des parents avides qui en disposent à leur gré;

dépouillé de sa puissance paternelle, le protestant, dont 
la conversion ne parait pas sincère, voit élever ses 
enfants loin de lui. D’interminables années s'écoulent 
avant que les prisonniers ensevelis dans les cachots 
recouvrent leur liberté ; l’abjuration ne brise pas tou
jours leurs fers ; ce n’est parfois qu’après de longues 
épreuves qui perdurent suivant la fantaisie du moment, 
qu’on lève leur écrou. On les exile alors en province 
ou on les interne dans un monastère. Toutes les 
classes sociales sont livrées sans défense à ce terrible 
assaut. Le roi semble avoir pris à cœur de dépeupler 
lui-même son royaume, en frappant des sujets fidèles et 
laborieux dont le seul tort est de ne pas adorer Dieu 
comme lui. Tristes pages de ce règne tant vanté !

Tout ce qui s'écarte de la plus stricte orthodoxie est 
fauché sans pitié. La moindre dissidence sur des ques
tions de dogme est punie à l’égal d’un crime d'Etat. Ni 
l'ardente charité qui remplit l’àine de Fénélon, ni le 
tendre mysticisme de inadaineGuyon et de son directeur 
de conscience, l'abbé Lacombe, ne les mettent à l’abri 
de la tempête. Fénélon banni de la cour et confiné dans 
son diocèse, madame Guyon transférée sous des noms 
supposés de couvents en prisons, le père Lacombe ren
fermé à Vincennes et, lorsque la folie a fait son œuvre, 
à Charenton, où il meurt en 1715, captif depuis 28 ans, 
apprennent par ces dures épreuves combien il est dan
gereux de porter ombrage à la foi du monarque (29). 
Jansénistes, protestants, quiétistes, fournissent tour à 
tour ample matière aux lettres de cachet. Dans les der
nières années du règne, les prisons d’Etat en sont rem
plies.

A côté d’eux, l’on voit défiler, en bataillons sans cesse 
renouvelés, la horde des gens suspects que les guerres 
interminables entreprises par Louis XIV font jeter par 
brassées dans toutes les citadelles du pays. Diplomates, 
officiers, gentilshommes, prêtres, valets, espions, à la 
moindre alerte, au plus fragile indice, sont mis en lieu 
sûr. Le secrétaire de l’empereur d’Allemagne, Chassinet, 
l’envoyé de Gènes, Marini, le comte Morlot, pension
naire du prince d'Orange, un vicaire général de l'ordre 
du Saint-Esprit, le domestique du nonce, un fils naturel 
du roi de Pologne, des princes siciliens, des seigneurs 
allemands, tels sont, de 1682 à 1710, les hôtes princi
paux du roi à la Bastille.

Dans la tourbe des prisonniers que la guerre de la 
succession d’Espagne y fit interner, il en est un qui a 
des droits indiscutables à votre intérêt. Permettez-inoi 
de lui servir d’introducteur auprès de vous.

En 1702, les allures équivoques d’un père franciscain 
voyageant de La Rochelleà Versailles avec un long cor
tège dévalisés et de malles, tandis que ses vœux de pau
vreté limitaient à un froc de bure et à un sac toujours 
ouvert son accoutrement de route, éveillèrent les dé
fiances de la police. Il venait d'Espagne et parlait avec 
irrévérence du roi Philippe V et de sa femme, qu’il 
disait mal faits l’un et l’autre. On l’arrêta sans plus 
attendre.

Ma pitié pour lui s’éveilla intense et profonde, au 
moment où je vis que le père Florent de Brandembourg, 
tel était son nom, avait en sa possession des médailles 
papales d’une exquise rareté. Quel poste d’élite ces 
merveilles de la numismatique n’auraient-elles pas 
occupé dans mes collections, me disais-je avec envie.

Cette vive bienveillance fut de courte durée. Elle 
s’éteignit soudain lorsque, poursuivant ma lecture, je 
constatai que, dans les fouilles opérées sur sa personne, 
l'on avait extrait de l’une de ses poches une jarretière 
élégante et mignonne, telle que n ’en portèrent jamais 
les humbles fils de Saint-François. A cet aspect, le lieu
tenant de police ne put contenir son indignation. “ Elle

(25) Duruy, Histoire de France, p. 565.
(26) Archives de la Bastille, t. Vlll, p. 362.
(27) Archives de la Bastille, t. IX, p. 248.

(28) Ibid., t. IX, p. 168 et 176.
(29) Ibid., t. IX, p. 39.
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“ serait beaucoup mieux partout ailleurs », fit-il avec 
colère. Le précieux objet passa sous les yeux du grand 
roi. Il s’y connaissait, assure-t-on.

Puis-je l’ajouter? L’une des malles du prisonnier était 
remplie de lettres attestanbqu'il n’avait pas toujours 
pratiqué avec suite toutes les vertus de son Ordre. Elle 
contenait aussi des vers où, suivant le rapport de po
lice, les règles de la bienséance étaient aussi maltrai
tées que celles de la prosodie.

Ce n’est pas tout. Dans sa jactance, le révérend alla 
jusqu a se vanter d’avoir tenu une place notable dans l’in
timité pleine d’abandon de la reine douairière d’Espa
gne. Faut-il consigner de telles confidences dans des 
interrogatoires transcrits par de simples greffiers, dont 
la discrétion n’est pas toujours la qualité dominante? se 
demande-t-on avec angoisse. L’on en réfère au souve
rain. En ce moment;, Louis XIV esten hostilité flagrante 
avec la veuve de Charles II, qui a embrassé la cause de 
l’archiduc dans ses prétentions au trône d’Espagne. A 
quoi bon ce scrupule, et pourquoi rejeter cette aubaine 
inattendue? » Qu’on l’interroge à fond sur ses intrigues 
» avec la reine », fait-il répondre par son ministre. 
» N’omettez rien de ce'qu’il dira; votre greffier en a en- 
» tendu bien d’autres; il gardera fidèlement le silence 
» sur tout ceci. C’est chose précieuse que d’avoir barre 
» sur cette princesse, si le fait est vrai. » Le monarque 
vieilli, [tins indulgent naguère pour les surprises du 
cœur, faisait bon marché, semble-t-il, de la dignité de 
son auguste parente. La politique a parfois de fâcheuses 
exigences.

Type étrange que ce moine, que les hasards d’une vie 
d’aventures en un subit orage jetaient à la Bastille! Sa- 
luons-le sans trop de fierté, c’était un compatriote !

Né à Dinant, il appartenait par sa mère â l’illustre 
famille des de Tilly. Entré fort jeune dans les ordres 
monastiques, il parcourut le monde, tantôt fêté comme 
un prince et répandant l’or à pleines mains, tantôt relé
gué dans V in  p a v e  d’un couvent. Le général des troupes 
palatines, se rendant un jour à Venise dans sa société, 
observa que ce singulier-compagnon de route ne lisait 
jamais ses heures. Il lui eu fit la remarque. » Ne vous 
» mettez point en peine », riposta l’autre sans sourcil
ler, » je les récite de mémoire; j ’ai mon bréviaire tout 
» entier dans la tète. »

On le trouve plus tard à Rome, protégé par des car
dinaux influents et admis dans l’entourage de la conné
table Colonna. Le voici à Barcelonne : il y obtient ses 
entrées à la cour, et se montre avec le Roi au balcon 
du palais ; l’ambassadeur de France sollicite pour lui un 
évêché. Le voilà ensuite à Tolède, où il pénètre dans les 
bonnes grâces de la reine douairière. Au sortir d’Espa
gne, il échoue à Versailles, où on l’arrête.

On le retient huit ans à la Bastille, puis on offre au 
père supérieur du couvent de Paris de se charger de 
cet hôte incommode. » Gardez-le », répond à la hâte 
celui-ci, » je n’en veux pas; il est bien où il est. » L’on 
accède à ce désir, de charité douteuse, et ce n’est qu’en 
1713, après onze années de détention, que l’aventureux 
personnage est reconduit à la frontière, dont on lui con
seille fortement de ne plus franchir les limites (30).

Nous aurions eu mauvaise grâce, avouez-le, à ne con
sacrer qu’une sèche mention à ce compatriote en dé
tresse.

Dans ce fouillis d'étrangers, que les plus faibles mo
tifs de suspicion faisaient précipiter à la Bastille, beau
coup, arrêtés par méprise, n’avaient aucun méfait sur 
la conscience. L’erreur reconnue, on les gardait quelque 
temps encore pour l’honneur du principe, puis on les 
envoyait en exil.

Certain abbé Du Bucquoy, considéré comme espion,

était parvenu à s’échapper de la forteresse. Une échelle 
de corde façonnée à l’aide de ses draps, une lime qui 
lui permit de scier les barreaux de sa chambre, une 
nuit obscure et une sentinelle inattentive, facilitèrent 
son évasion. La désolation du gouverneur fut extrême; 
il resta plusieurs jours sans dormir ni manger, et tout 
son personnel partagea sa douleur. Sa joie tint du dé
lire, lorsqu’un intendant de province lui fît connaître 
qu’il avait mis la main sur le fugitif. » Je suis bien 
» aise », lui écrivit le ministre, » que Du Bucquoy ait 
» été enfin arrêté ; je crois qu’il n’est pas nécessaire de 
» vous recommander de bien veiller à sa sûreté. » Joie 
éphémère et soins superflus ! Le Du Bucquoy dont l’on 
s’était emparé n’était pas celui que l’on cherchait. On 
le retint toutefois une quinzaine de jours avant de lui 
rendre la volée. Le véritable évadé put se soustraire à 
tous les pièges que lui tendait la police, et sa fuite lui 
valut à l’étranger honneur et renom (31).

Un autre échappé de la Bastille fut moins heureux. 
Le comte Boselli, également enfermé comme espion, 
avait pu, grâce au concours de sa femme, entreprendre, 
avec son fils âgé de dix ans, et son valet, au moyen 
d’une corde qu’on lui passa de l’extérieur, sa périlleuse 
descente de la tour où il était logé. Le valet et le fils 
furent repris, mais le comte parvint à sortir de France. 
Sa mère et sa femme furent incarcérées à sa place. 
Quant à lui, il fut pendu quatre années plus tard, sur 
l’ordre du prince de Vaudemont, pour assassinat. Au 
moment de gravir la fatale échelle, il regretta sans 
doute la Bastille et son régime réconfortant (32).

La plupart des prisonniers de marque se louaient de 
ce régime. I/un d’eux, le comte Morlot, s’en trouva si 
bien que lorsqu’on lui apprit sa mise en liberté pro
chaine, il supplia le gouverneur de le garder quelques 
mois de plus. Sur la somme affectée par le roi à son 
entretien, il avait réalisé de notables économies et il dé
sirait arrondir pendant l’hiver ce pécule (33).

Hospitalière à l’excès, la Bastille n’était pas exclusi
vement réservée aux prisonniers d’ordre religieux ou 
politique. Toutes les industries y comptaient de nom
breux représentants. Sous Louis XIV, la recherche de 
la pierre philosophale occupait encore les espr its. A une 
époque antérieure, les alchimistes, considérés comme 
sorciers, étaient livrés aux flammes; grâce au progrès 
des lumières, l’on se borna à les plonger dans les 
cachots.

L’on ne dédaignait pas toutefois d’y utiliser leurs ta
lents. Tous les instruments nécessaires à la recherche 
du grand œuvre étaient mis à leur portée, le soufflet, la 
cornue, la poudre magique, le fer et le plomb. » L’on ne 
» doit point avoir dans leur industrie une confiance 
» absolue, disait le ministre, mais il est toujours bon 
» d’essayer ».

En 1715, Pontchartrain mandait à d’Argenson, à 
propos d’un étranger du nom de Diesbach : » On prétend 
» que cet individu sait fixer le mercure et le transformer 
» en or et en argent au poids et au titre, si bien que des 
» orfèvres y ont été trompés. Sa Majesté désire que l’on 
» vérifie cela à fond avec exactitude. Si cela est néces- 
» saire, arrêtez-le et failes-le travailler (34) ».

Un autre alchimiste est signalé au ministre par l’évê
que de Senez, Soanen, l’un des principaux apôtres du 
jansénisme. L’enthousiasme de l’évêque est sans bornes. 
Il l’a vu, sous ses yeux, changer des clous de fer en clous 
d’argent de qualité exceptionnelle ; il l’a vu aussi, avec 
sa poudre et ses huiles, convertir deux pièces de plomb 
en métal précieux et, chose plus incroyable encore, 
transformer les boutons de son justaucorps et de sa veste 
en or pur; le tout valait plus de 2,000 francs. Que l’on 
se dépêche, car il est sur le point de porter ses secrets à

(30) Archives de la Bastille, t. X, 429.
(31) Ibid., t. XI, p. 325 et 341.
(32) Archives de la Bastille, t. X, p. 176.

(33) Ibid., t. V1U, p. 335.
(34) Ibid., t. XIII, p. 423.
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l’étranger! On se dépêche aussitôt et après l’avoir arrêté 
à Nice, on l’envoie sous bonne garde à la Bastille, inuni 
de sa poudre métallique et de son huile extraite du 
soleil. L’évèque, de son côté, monte à cheval et court à 
Paris à franc étrier, malgré les neiges de sa tète, {dus 
fâcheuses, écrit-il, que celles de ses montagnes.

En imposant appareil, devant les commissaires des 
monnaies, assemblés dans une des chambres de la Bas
tille, l’opération commence. L’évèque apporte de ses 
mains les ingrédients nécessaires et met lui-même le feu 
au fourneau. Cruelle déception ! L’alchimiste souffle 
pendant trois heures et rien ne sort du creuset; pas la 
moindre parcelle d’or ou d'argent ne s’offre aux regards. 
C’est à recommencer sur nouveaux frais. L’infortuné 
réclame quinze jours de répit. Contretemps funeste! 
Dans l’intervalle, il se laisse mourir ; la tète basse et la 
mine déconfite, l’évèque reprend, d’une allure moins 
rapide, le chemin de ses montagnes. La pierre philoso
phale entrevue dans ses rêves reste encore à trou
ver (3ô).

Place aux faiseurs de projets, aux vendeurs d’in
fluence, aux donneurs d'avis, aux intrigants de tout sexe, 
de tout âge et de tout rang! Ne semble-t-elle pas notre 
contemporaine, cette dame de ltosemain que ses multi
ples manèges conduisentà la Bastille, au fort l’Evêque et 
à l’Hôpital général? Pour quelques centaines depistoles, 
elle procure à la foule des solliciteurs l’appui des plus 
hauts personnages. Prince de Léon, maréchal d'Estrée, 
abbé de Lorraine, duchesses de Rohan, de Villars, de 
Lude, de Vivonne et de Brancas, princesses de Soubise 
et d’Epinoy, on n’a que l’embarras du choix. A son appel 
et moyennant une honnête récompense, tous assiègent 
les ministres de leurs démarches les {dus pressantes. Pas 
un brasseur d’affaires de France ou de Navarre qui n’ait 
recours à son office. Privilèges des comédiens, halles 
couvertes pour les blés, monopole des faïences et porce
laines, fabrique de menues monnaies de forme nouvelle, 
manufacture de dentelles de .Malinés et d’Angleterre, 
taxes sur les maisons et sur les juifs, contrôle des éta
lonnages des tinettes de beurre, droit du dixième sur les 
mines, droits sur les moulins à vent et à eau, banques 
de fortune et tontines, loteries pour les enfants trouvés, 
création de monts-de-piété, érection de cinquante char
ges de perruquiers, postes aux lettres à établir à Paris, 
elle s'intéresse à tout et patronne tout. Au besoin, elle 
vend des emplois et des décorations, fait délivrer des 
brevets et concéder des titres de noblesse. Son com
merce est en pleine prospérité, lorsque le gouvernement, 
qu’elle importune, s’émeut et se décide, crainte du scan
dale, à l'envoyer en prison avec toute la sequelle de ses 
acolytes (36).

Un huissier de la chambre du roi a la malencontreuse 
habitude de donner des conseils qu’on ne lui demande 
pas. A la Bastille. Rendu à la liberté, il revient à la 
charge. A Charenton. Il en sort, recommence et fait la 
navette entre la Bastille et Charenton, où il meurt dans 
l’impénitence finale (37'.

Aux fils de famille à paraître à leur tour. La Bastille 
tient une place notable dans l’éducation d'un grand 
seigneur. Les plus beaux noms de France figurent à ce 
titre dans les archives de la prison.

Voici d’abord le (ils aîné du duc de Xevers. Sa famille 
craint qu’il n’épouse une bourgeoise dont il est épris. 
Une lettre de cachet lui rendra la raison. Il est conduit 
à la Bastille par son parent, le duc de la Meilleraye, 
dans un carrosse de gala. Son valet de chambre l’accom
pagne. A sa sortie, le duc d’Albret vient le chercher en 
pompeux équipage. Un exil dans ses terres complète sa 
cure, la dame qui occupe ses pensées étant de son côté 
reléguée à une autre extrémité du pays (38).

(35) Ibid., t. XII, p. 52.
36) Ibid., t. XI, p. 24.

(37) Ibid., t. X, p. 162.
(38) Archives de la Bastille, t. X, p. 148.

Lejeune duc d’Estrée, devenu la proie des usuriers, 
est avec ceux qui l’exploitent, incarcéré dans la vieille 
forteresse. Le duc de Béthune reçoit la mission de l’y 
escorter. Le roi ordonne au gouverneur de l’y traiter 
avec égards et de fournir abondamment sa table des 
mets les plus exquis. Ses rrîaitres d’escrime et de danse, 
ses professeurs d’histoire et de mathématiques, son répé
titeur de dessin lui continuent leurs leçons. Deux valets 
sont à son service; le père Bourdaloue en personne 
l’exhorte de ses conseils. Mis en liberté, il est mené à 
Versailles pour remercier le roi de ses bontés (39).

Le filleul de Louis XIV, le duc de Richelieu, alors 
duc de Fronsac, est convié lui aussi à faire une retraite 
à la Bastille. Marié à quinze ans, il adresse ses précoces 
hommages à toutes les dames de la Cour. Elles lui ren
dent visite dans sa prison; des princes du sang les 
accompagnent. En allant le voir, Saint-Simon constate 
avec orgueil que les ducs et pairs ont seuls le privilège 
de garder leur épée dans les châteaux du roi. Les deux 
gouverneurs du jeune duc s'installent avec lui à la Bas
tille et se louent de son ardeur au travail. Lui-même 
confesse ses fautes et exprime au souverain sa profonde 
gratitude pour les bienfaits dont Sa Majesté l’a comblé, 
en lui imposant cette pénitence. Un grand péril le 
menace; la petite vérole s'attaque à son charmant 
visage et met sa vie en danger. Les visites cessent 
aussitôt et sa mère comme sa femme refusent de lui don
ner leurs soins. C’est au dévouement de ses précepteurs 
qu’il doit son retour à la santé. Quatorze mois de cor
rection lui suffisent. Il quitte la citadelle, resplendissant 
déjà des qualités aimables qui devaient faire de lui le 
plus parfait modèle de l’homme de Cour (40).

La Bastille est un séjour sans rival pour les dissipa
teurs, les insoumis et les libertins. Un fils de famille 
refuse d’embrasser l’état ecclésiastique : l'austère forte
resse lui donne en peu de temps la vocation qui lui 
manque. Un conseiller au parlement de Paris a mis ses 
affaires en désordre; quelques mois de réclusion le rap
pellent à la gravité du magistrat. Le comte de Varades 
a, dans un moment de colère, fortement endommagé 
un huissier: huit années de recueillement calment celte 
ardeur intempestive. Le duc de Lauzun a marché sur 
la main de la princesse de Monaco, en apparence par 
mégarde. Le voici à la Bastille. L’y voici de rechef, 
lorsqu'il a poussé l'insolence jusqu’à briser son épée 
sous les yeux du monarque, qui lui refuse une laveur, 
antérieurement promise. Du faite de la prospérité, il 
tombe de nouveau dans une affreuse disgrâce : il n’a 
pas craint d'épouser, contre le gré du roi, une petite- 
tille de France, la grande Mademoiselle, tille de Gaston 
d’Orléans, follement éprise de lui. C’est au château de 
Pignerol, aux confins du Piémont, qu’on l'envoie. Il y 
retrouve le surintendant Fouquet, condamné au banis- 
sement, et détenu depuis sept ans dans ce fort,, en vertu 
d’une lettre de cachet. Lauzun, par ses excentricités, 
fait le désespoir du gouverneur Saint-Mars, qui n'ose 
plus pénétrer dans sa chambre, et se trouve réduit, pour 
surveiller son prisonnier, à se hisser sur les hautes 
branches de l’arbre le plus voisin. L’étroite captivité de 
Lauzun dure dix ans (41).

Les duellistes, que les édits exposent à la peine capi
tale. évitent pardecourtes détentions ce châtiment trop 
sévère. A leur tète brille le duc de Richelieu, enfermé 
pour la seconde fois à la Bastille. Les officiers qui man
quent à la discipline ou quittent lm r corps sans congé, 
les gentilhommes que les provinces envoient à Versailles 
pour exposer leurs griefs, d’humbles marchands ayant 
eu l'imprudence de protester contre des monopoles qui 
les ruinent, des magistrats dont la conduite laisse à 
désirer, des huissiers qui exécutent trop fidèlement des

(39) Ibid., t. X, p. 275.
(40) Ibid., t. XII, p. 77.
(41) Ibid., t. III, p. 15.
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décisions judiciaires, mal vues en liant lieu, viennent à 
leur tour grossir le personnel des prisonniers du roi.

Suivant leur état social, les fous, car la folie est tr i
butaire elle aussi des lettres de cachet, sont ou internés 
dans la forteresse, ou colloqués à Bicètre et à Charen- 
ton, et soumis à un traitement barbare qui ne fait 
qu'aggraver leur mal.

Dans les dernières années du règne de Louis XIY, 
Paris était placé sous la direction du secrétaire d’Etat 
de la marine, Jérôme Phelyppeaux, comte de Pontchar- 
train, fils du chancelier de ce nom. La plupart des lettres 
de cachet relevaient de son office et portaient son con
tre-seing. Saint-Simon ne l’aimait pas. Il en a tracé ce 
portrait peu flatteur :

“ C’était un homme qui avait de l’esprit, du travail,
» de l’adresse, mais gauche à tout, désagréable et 
» pédant à l’excès, volontiers le précepteur grossier de 
» tout le monde, suprêmement noir et aimant le mal 
'> pour le mal, jaloux de son père, tyran de sa femme,
” barbare avec sa mère, persécuteur jusqu’aux enfers 
” quand il en voulait aux gens, un monstre, en un mot, 
» d’une malignité telle qu’elle faisait presque trouver 
’> d’Argenson bon. Son commerce était insupportable.
» Il disait aux gens les choses les plus désagréables 
-> avec volupté et réprimandait durement en maître 
» d’école sous prétexte d'amitié et en forme d’avis (42). »

Le voilà drapé de main de maître.
Marc-René d’Argenson, que sa qualité de lieutenant 

de police appelait à prendre la part la plus active à la 
délivrance des lettres de cachet, sort moins meurtri de 
la plume du hautain duc et pair :

“ Avec une figure effrayante qui rappelait les trois 
•’ juges des Enfers, il s'égayait de tout avec supériorité 
» d’esprit, et avait mis un tel ordre dans cette innom- 
» brable multitude de Paris, qu’il n’y avait nul habitant 
■’ dont jour par jour il ne sût la conduite et les habitu- 
» des, avec un discernement exquis, pour appesantir 
» ou alléger sa main à chaque affaire, penchant tou- 
» jours aux partis les plus doux, avec l’art de faire 
» trembler les plus innocents devant lui. Comme la for- 
» tune était sa boussole, il ménageait également le roi, 
» les ministres, les jésuites et le public « (43).

Ainsi que le rapporte Saint-Simon, son inquisition 
ne connaissait aucune limite; elle s’étendait et pénétrait 
partout. Ses notes en fournissent un curieux exemple :

Une femme n’aimait pas son mari. Cela se voyait 
sous l’ancien régime. Elle le haïssait plus que le diable, 
lui disait-elle sans cesse. D’Argenson la mande en son 
hôtel et l’interroge. Elle lui expose sa doctrine : “ Le 
» mariage est un essai; l'union des cœurs doit seule 
» être prise en considération ; quand l’inclination ne 
■< s’accorde pas avec le contrat, la femme peut porter 
» ses affections ailleurs. » Ne vous souvient-il pas 
d’avoir entendu de nos jours des apôtres d’une foi so
ciale nouvelle ériger en dogmes ces libres théories. Rien 
ne s’invente sous le soleil.

Que faire, se dit d’Argenson, pour ramener au respect 
de l’autorité maritale cette jeune révoltée? Le cas est 
embarrassant. Il soumet la question à Pontchartrain, 
en exprimant l’avis que quelques mois d’incarcération 
dans un couvent produiraient un excellent effet sur cet 
esprit rebelle. Pontchartrain, qui craint peut-être d'en
combrer les couvents, trouve le remède excessif. C’est 
trop, fait-il; il suffira de lui administrer une verte 
semonce. Si d’Argenson eût été le maître, une lettre de 
cachet bien sentie eût réprimé sur l’heure cette insou
mission conjugale. Pontchartrain fut plus sage ; il ne 
voulut pas se mettre dans la nécessité de multiplier le 
nombre des lettres de cachet à l’infini (44).

Il ne manifesta cependant pas toujours cette large 
indulgence. Quelques femmes, dont la lidélité n’était pas

exemplaire, ne sortirent du refuge que lorsque leur âge 
et leur figure les eurent mises à l’abri de toute rechute.

A la demande de Pontchartrain, d’Argenson dresse 
avec soin l'état des prisonniers, et les interroge sans 
relâche. Un certain désordre règne néanmoins dans ce 
service ; les lettres de cachet s’égarent, les causes de la 
détention s'oublient. Dans la correspondance entre les 
ministres, on voit s’échanger des colloques comme ce
lui-ci : Pourquoi avez-vous fait mettre cet homme à la 
Bastille? Mais ce n’est pas moi qui ai signé sa lettre de 
cachet, c’est vous-même ! Dans maintes circonstances, 
l’on est obligé de demander aux détenus ce qu’ils ont 
fait. Parfois, on ignore où ils sont, leurs noms ayant 
cessé défigurer sur les états. L’esprit de méthode, dont 
fait preuve d’Argenson, a peine à rétablir la régularité 
nécessaire dans cette branche importante de son office.

Constatons-le à l’encontre de Saint-Simon, ce n’est 
pas lui qui, dans ses rapports, opine toujours pour le 
parti le plus doux. Un capucin a quitté son couvent 
pour se retirer dans sa famille. Il faut réprimer son au
dace, dit d’Argenson, et le faire arrêter par ordre du 
roi. Non, répond Pontchartrain, c’est une affaire de 
justice ordinaire; le roi ne fait pas mettre les gens i n  
p a c e .  Souvent aussi, l’on rencontre dans les rapports 
du lieutenant de police cette conclusion cruelle : •> Il 
” conviendra de l’envoyer en prison et de l’y ou- 
” blier (45).

Sollicitées par les familles pour réprimer des écarts 
qui compromettent l'honneur du nom, les lettres de ca
chet sont entrées à un tel point dans les mœurs, elles 
sont acceptées avec une telle complaisance, qu’on les 
voit figurer sur la scène et fournir aux auteurs un dé
nouement heureux à leurs pièces. Lorsque, dans l’immor
tel chef-d’œuvre de Molière, l’exempt convie Tartufe à 
le suivre en prison, c’est en vertu d’une lettre de cachet 
qu’il lui intime cet ordre, et le public en est ravi ; l’au
ditoire se sent transporté d’aise de vivre sous un prince, 
ennemi de la fraude, qui emploie sa puissance à châtier 
l’imposture.

Le grand règne touche à sa fin. Le 1er septembre 
1715, Louis XIY expire. Les prisons ont peine à con
tenir la foule des malheureux qu’un ordre du roi y re
tient. La clémence du régent leur en ouvre les portes. 
Us en sortent par fournées, Saint-Simon le constate en 
signalant que beaucoup étaient détenus pour des causes 
oubliées depuis longtemps. Parmi eux se trouvait, ra 
conte-t-il, un Italien arrêté depuis trente-cinq ans, 
probablement par méprise, le jour même de son arrivée 
à Paris, et jamais interrogé. “ Que voulez-vous que je 
» fasse de ma liberté », dit-il au magistrat qui lui an
nonçait sa délivrance. » Gardez-moi, par pitié ; je n’ai 
» plus une obole, tous mes amis sont morts, et ma fa- 
» mille, qui s’est emparée de mes biens, ne me recon- 
» naîtra plus » (4(5).

L’ère nouvelle n’a qu’un temps ; les prisons se repeu
plent et les lettres de cachet refleurissent. Un industriel 
embauchant des ouvriers pour l’étranger, des colpor
teurs de propos séditieux, deux notaires coupables 
d’avoir dressé, de conserve, à la requête de quatre évê
ques, un appel au futur concile contre la bulle U n i g e n i 
t u s  qui a rouvert la plaie du jansénisme, apprennent 
avec amertume que cet éclair de tolérance qui vient de 
traverser le ciel, n’y a point laissé de traces durables.

Un prisonnier d'élite marche sur leurs pas. Inclinons- 
nous : c’est Voltaire en personne. Pour le moment, il 
s'appelle Arouct et n'a point encore conquis la célébrité. 
Une sanglante épigramme contre le régent a causé sa 
disgrâce. Quel suprême dédain éclate en Saint-Simon 
lorsqu’il note l’incident, infime bagatelle à ses yeux.

» Je ne dirais pas ici qu'Arouet fut mis à la Bastille 
» pour avoir fait des vers très effrontés, sans le nom

(4-2) Saint-Simon, t. IV, p. 194; t. IX, pp. 10 et 13.
(43) Saint-Simon, t. XIV, p. 314.
(44) Notes de René d’Argenson, p. 111

(43) Notes de René d’Argenson, p. 38 .  
(46) Saint-Simon, t. Xll,  p. 220 .
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’> que ses poésies, ses aventures et la fantaisie du inonde 
” lui ont fait. Il était fils du notaire de mon père que 
” j ’ai vu bien des fois lui apporter des actes à signer. 
” Il n’avait jamais rien pu faire de ce fils libertin, dont 
>> le libertinage a fait enfin la fortune sous le nom de 
” Voltaire, qu’il a pris pour déguiser le sien (47). ”

Le rapport de police qui rend compte de l'arrestation 
du jeune Arouet, opérée le matin de la Pentecôte, 
mérite d’être mis sous vos yeux. Il s’est montré gogue
nard, relate l’exempt, et a fait remarquer qu’en l’arrê
tant, on a violé la règle qui défend de travailler les 
jours de fête. Il s’est déclaré ravi d’aller à la Bastille 
où il a plusieurs fois rendu visite au duc de Richelieu, 
sans se douter qu'il en ferait lui-même sa demeure per
sonnelle. S'il prend fantaisie au régent de l'en faire sor
tir au bout de huit jours, il demandera en grâce qu’on 
l’y laisse quinze jours de plus, tant il s’estime heureux 
d’y faire une retraite. Il n’a d’ailleurs aucun reproche à 
s’adresser (48).

Dans une épître adorable, étincelante de malice et de 
verve, l’intéressé narre à son tour cet épisode de sa vie.

Vous venez de l’entendre, c'est le matin de la Pente
côte ; il est au lit, il rêve. Un coup retentit à sa porte. 
Est-ce l’esprit saint qui vient l’illuminer de ses rayons? 
Non. De noirs estafiers apparaissent. Leur chef prend 
la parole :

Mon tils, dit-il, la Cour sait vos mérites,
On prise fort les bons mots que vous dites,
Vos petits vers et vos galants écrits ;
Et comme ici tout travail a son prix,
Le Roi, mon fils, plein de reconnaissance,
Veut de vos soins vous donner récompense,
Et vous accorde, en dépit des rivaux,
Un logement dans un de ses châteaux.
Les gens de bien qui sont à votre porte,
Avec respect vous serviront d’escorte.

Le jeune poète décline cet honneur. Il est bien où il 
est, il a peu de goût pour le changement. On insiste, on 
le prend par la main, on le met en carrosse. Le cortège 
débouche à la Bastille.

Ecoutons :
J’arrive enfin dans mon appartement !
Certain croquant avec douce manière 
Du nouveau gîte exaltant les beautés :
Jamais Phébus, dit-il, dans sa carrière,
N’y fit briller sa trop vive lumière !
Voyez ces murs de dix pieds d'épaisseur,
Vous y serez avec plus de fraîcheur.
Puis me faisant admirer la clôture,
Triple la porte et triple la serrure,
Grilles, verrous, barreaux de tout côté,
C'est, me dit-il, pour votre sûreté.
Me voici donc en ce lieu de détresse,
Embastillé, logé fort à l’étroit,
Ne dormant point, buvant chaud, mangeant froid,
Sans passe-temps, sans amis, sans maîtresse.

Savourez le trait final. Il le décoche à d’Argenson, 
auteur de sa disgrâce :

0 Marc-ltené, de qui la faveur grande 
Fait ici-bas tant de gens murmurer,
Vos beaux avis m’ont fait claquemurer :
Que quelque jour le bon Dieu vous le rende (49)1

Au cours de sa détention, il écrivait à son ami, M. de 
Genonville, conseiller au Parlement :

“ Sauf la liberté, on n’a rien à désirer dans cette 
« citadelle. Elle vaut mieux que sa réputation. J'y tra- 
» vaille comme dans les déserts de la Thébaïde; j ’y ai 
» les livres que je demande, un lit de duc et pair et je 
■> fais trois repas par jour, aussi copieux et aussi bons 
» que ceux de notre cher cabaret du Puits sans vin.

- Dans mes promenades sur les tours, je vois Paris à 
v vol d’oiseau. »

Il put contempler tout à son aise ce splendide pano
rama une année environ. Entré à la Bastille le 17 mai 
1717, il en sortit le 11 avril 1718. Relégué d'abord en 
province, il ne tarda pas à revenir dans la capitale ; le 
régent lui fit même une pension. •• Je remercie Votre

Altesse, dit-il au prince, de continuer à prendre soin 
» de ma table, mais je la supplie en grâce de ne plus 
» s'occuper de mon logement. ->

Il lui ôtait réservé de revoir cet asile hospitalier, où 
l’on buvait chaud et où l’on mangeait froid.

Quelques railleries, lancées par lui au sortir de 
l’Opéra en présence d’Adrienne Le Couvreur, la comé
dienne adorée, avaient excité la colère du chevalier de 
Rohan, personnage tenu en médiocre estime par ses 
contemporains. Le chevalier aposta ses laquais aux 
abords de l'hôtel de Sully,où Voltaire ôtait reçu, et tan
dis que ses gens bétonnaient ce rival sans défense, resté 
prudemment à l’écart, il les excitait de la voix et du 
geste. A l’arrivée du guet, la bande s’enfuit, laissant 
l'infortuné poète en pitoyable état sur le pavé.

Puisque les lettres de cachet, devenues monnaie 
courante, se prodiguent avec une facilité sans égale, 
c’est le cas ou jamais, semble-t-il, d’en expédier une 
contre ce gentilhomme de procédés si bas. Celle-ci, du 
moins, ne rencontrera que des approbateurs. Ministres 
du roi, à la besogne; l'occasion s’offre à vous de réhabi
liter cet instrument de règne : la Bastille attend un 
nouvel hôte.

Coupable aberration ! Ce n’est pas le chevalier de 
Rohan qui en franchit le seuil, c'est la victime que sa 
livrée a meurtrie. Le vieux proverbe a dit vrai : Sous 
le régime du bon plaisir, les battus paient l'amende ! 
L'insulteur a craint les représailles dont il se sent me
nacé. Qu’il se rassure ! une prison d’Etat aura raison du 
courroux qui l'épouvante. Entre ce noble sans courage 
et le plus vaste génie du siècle, le pouvoir n’hésite pas : 
il place Voltaire sous les verrous, il accorde à l'autre 
l’impunité. Deux semaines à la Bastille et trois années 
d’exil en Angleterre, tel est le lot de la victime du guet- 
apens. Supports de l’ancien régime, à votre tour, 
redoutez les représailles! Outré de cet excès d'injustice, 
le grand démolisseur va commencer son œuvre (50).

Avec lui, l’esprit ne perd jamais ses droits. » Que
fait-on, demande-t-il un jour au lieutenant de police, 

-• des gens qui fabriquent de fausses lettres de cachet ?
»> — On les pend.

— C’est parfait, mais il y a mieux encore ; qu’on 
•> pende auparavant ceux qui en font de vraies •>.

Si le poète dont la renommée prenait déjà son essor, 
subissait dans un conflit avec un homme de Cour cet 
inique traitement, à quels excès ne devaient pas s'at
tendre d’obscurs citoyens exposés à la rancune d’un 
prince du sang ?

Le comte de Charolais, de la maison de Coudé, était 
sous la pourpre princière un véritable charretier. A demi 
fou d’insolence et de brutalité, il avait un jour tué un 
homme à la chasse, dans son dépit de manquer le gibier 
qui s’offrait à sa vue. En lui accordant sa grâce, le 
régent s'ôtait borné à lui dire que le roi serait peut-être 
obligé un jour de gracier celui qui le tuerait. La comtesse 
de Courchamps, qui plaidait en séparation contre son 
mari, s’était retirée dans un couvent. Le comte de Cha
rolais voulut pénétrer de force la nuit dans le monastère 
pour l’en faire sortir. Fidèle à sa consigne, le portier lui 
en interdit l’entrée. Ce serviteur consciencieux fut aus
sitôt incarcéré à la Bastille. En dépit des supplications 
de la supérieure, ce ne fut que de l’assentiment du comte 
qui se donna la satisfaction de prolonger de huit jours

(47) Saint-Simon, t. XIV, p. 1 0 ;  t. XIII, p. 55.
(48) Archives de la Bastille, t. XII, p. 88.

(49) Voltaire, Satires. La Bastille.
(50) Archives de la Bastille,.t. XII, p. 125.
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sa détention déjà vieille de deux mois, qu'on le remit en 
liberté (51).

Revenons au régent.
La conspiration de Cellamare, ourdie par le duc du 

Maine, de concert avec l’ambassadeur d’Espagne, avait 
indigné ce prince débonnaire. Des prisonniers de marque 
peuplèrent la Bastille; aux uns, on fit le procès dans les 
règles, les autres furent expédiés dans des citadelles de 
province. Arrêté à Sceaux, le fils légitimé de Louis XIV, 
muet d’épouvante et multipliant les signes de croix à 
chaque église qu’il rencontrait, fut conduit, sous bonne 
escorte, au château de Doullens, en Picardie. Sa femme, 
la petite-fille du grand Condé, qui n’avait pu faire passer 
dans l’âme de ce triste époux l’ardeur qui l’animait, fut 
internée dans la citadelle de Dijon, puis à Chàlons et 
ensuite dans une maison de campagne où se termina son 
exil. La foudre s était détournée de ces tètes princières 
et bientôt tout le petit cénacle put reprendre sous les 
ombrages de Sceaux ses plaisirs accoutumés.

Le duc de Richelieu, compromis dans l’intrigue, fit à 
cette occasion son troisième séjour à la Bastille. L’af
fluence des gens de cour y fut extrême et les ducs et 
pairs, ses collègues, se donnèrent le suprême plaisir de 
conserver leur épée en lui rendant visite (52).

L’heure s'avance. Allongeons notre pas.
Le cardinal de Fleury tient dans ses mains vieillies le 

gouvernement de la France. La fièvre religieuse allumée 
parla bulle U n i g e n i t u s  a repris avec une intensité nou
velle. Les lettres de cachet foisonnent; elles se comptent 
par milliers. Au dire des historiens, le cardinal en fait 
délivrer plus de quatre-vingt mille, sous sa longue 
domination.

Derniers adeptes de la foi janséniste, les convulsion
naires sont entrés en scène. Au cimetière Saint-Médard, 
sur la tombe du diacre Paris, mort en odeur de sainteté, 
la foule croit assister à des miracles. Des paralytiques 
ont marché, des sourds ont entendu et des aveugles ont 
recouvré la vue. La grâce opère par des convulsions qui 
tordent les membres des malades. En vain la police 
a-t-elle fermé le cimetière, dont la grille porte cet écri
teau apposé par un mauvais plaisant :

« De par le Itoi, défense à Dieu 
« De faire miracle en ce lieu ! »

Dans tous les recoins du voisinage, dans les maisons, 
dans les hôtels, à la campagne, en province, car partout 
la plaie s’étend, des convulsionnaires s’offrent aux yeux 
des fidèles, supportant des poids énormes, dévorant des 
charbons ardents, se faisant fixer sur des croix et se 
frappant à l’aide de barres de fer rougies au feu, ou se 
tenaillait la poitrine. A la Bastille, au fort l’Evêque,au 
refuge, à Bicètre, les convulsionnaires. Parmi eux se 
rencontrent des enfants de sept ans. IJn malheureux épi
leptique s’abat sur le pavé de Paris en proie à ce mal 
affreux. A Bicètre comme les autres (53).

L’un des chefs de la secte, détenu vingt-sept ans à la 
Bastille et à Vincennes, l’abbé Vaillant, annonce qu’il 
est le prophète Elie, et la tourbe le croit. Il proclame 
que du haut des tours, il va prendre son vol et remonter 
aux deux dans un char enflammé, et la foule s’amasse 
autour de la forteresse pour assister à ce spectacle sans 
précédent. C’est un martyr, c’est un saint, clament ses 
prosélytes. De graves jurisconsultes, des abbés en renom, 
des femmes de qualité, des magistrats s’enrôlent sous sa 
bannière (54).

L’un d’eux, le conseiller Carré de Mongeron, vieilli 
sous la toge, pousse la hardiesse jusqu a remettre au roi, 
en son palais de Versailles, à l’heure de son dîner, devant 
ses courtisans confondus, une apologie en trois volumes 
des miracles opérés sur la tombe du diacre Paris. Pros

(ÎH) Ibid., t. XIII, p. 480.
(Si) Ibid., t. XUI, p. 213.
(53) Ibid., t. XIV, p. 296.
(54) Id., t. XUI, pp. 169, 381.

terne à ses pieds, il l’engage à aborder sur-le-champ 
cette lecture édifiante. Sa lettre de cachet ne se fait pas 
attendre et dix-sept années de captivité dans la citadelle 
de Valence, où il meurt inébranlable dans sa foi jansé
niste, expient cette offense à la dignité royale (55).

Le cardinal descendu dans la tombe, la magistrature 
et lé clergé se font une guerre sans merci. Sur l’ordre 
des évêques, les curés refusent les derniers sacrements 
aux malades qui n’ont point adhéré à la bulle. S’érigeant 
en arbitre de la foi et en régulateur des âmes, le parle
ment ordonne à des prêtres qu’il désigne de porter le 
viatique aux moribonds et envoie ses suppôts au chevet 
des mourants pour veiller à l’exécution de ses arrêts. Le 
prêtre qui résiste est décrété de prise de corps, flétri en 
place de Grève et banni du royaume. Les évêques ripos
tent à coups de mandements; leurs mandements sont 
brûlés par la main du bourreau. Dans la mêlée, le pou
voir flotte indécis; tantôt il exile le parlement qui, dans 
une remontrance restée célèbre, a osé flétrir les lettres 
de cachet et condamner leur emploi et il emprisonne 
quelques-uns de ses chefs ; tantôt il tourne ses armes 
contre les prélats, confine l’archevêque de Paris à Con- 
(lans, relègue l’évêque de Troyes dans un couvent en 
Alsace et traite avec la même rigueur l’évêque d’Orléans 
et l’archevêque de Toulouse. La confusion est partout et 
le désordre est à son comble.

Eclate alors l’attentat de Damiens. Un frénétique 
isolé, domestique sans emploi, porte au roi un coup de 
canif qui le blesse au côté. Les prisons s’emplissent de 
suspects. L’on rapporte qu’un particulier a donné avis 
à l’un des ministres du crime qui se prépare et que ce 
ministre ne l’a point écouté. Pour dissimuler son incurie, 
l’homme d’Etat prend soin d’expédier dans un lointain 
cachot ce donneur d’avis dont une lettre de cachet lui 
garantit l’éternel silence (56).

Par un juste retour des choses d’ici-bas, les puissants 
de la terre ne sont pas toujours à l’abri des coups dont 
leur main fut prodigue. Démis de leur charge, trois mi
nistres en vue, Maurepas, d’Argenson et de Machault, 
voient des lettres de cachet, revêtues du contreseing d’un 
collègue plus heureux, consommer leur disgrâce en les 
exilant dans leurs terres. Ils ont porté ombrage à la 
marquise de Pompadour et le roi les a sacrifiés sans 
scrupule à sa favorite, dont l’ascendant ne souffre plus 
d’entrave.

A cette époque encore, au moment où la philosophie 
va rénover le monde, les sorciers sont nombreux et leurs 
dupes innombrables. Les prisons d’Etat s’ouvrent pour 
les coupables. Les annales de la Bastille fourmillent 
d’indications précieuses sur leurs menées. Partout la foi 
en eux est grande, même dans les classes les plus 
instruites et jusque dans l’entourage du roi. Déjà, au 
cours des dernières années de Louis XIV, d’Argenson 
consignait dans un rapport qu’il se trouvait à Paris des 
centaines de femmes qui avaient la fureur de se donner 
au diable, mais dont le diable ne voulait pas (57). Leur 
cohorte n’avait pas décru. Ecoutez cette histoire, elle est 
courte et pleine d’intérêt, car elle peint, en un tableau 
fidèle, les mœurs du temps.

Porteur de l’un des plus grands noms de France, 
revêtu d’un haut grade dans l’armée, la poitrine cha
marrée d’insignes et de croix, le duc d’Olonne, fils du 
duc de Montmorency-Boutteville, avait dissipé tout son 
avoir; les usuriers eux-mêmes n’avaient plus d’argent 
pour lui; le diable, hôte habituel de sa bourse, consti
tuait sa dernière ressource. Un certain Dubuisson, devin 
de son métier, lui offrit de le mettre en rapport avec 
l’esprit du mal.

Dans une avenue déserte, en un cercle mystérieux, 
tracé d’une main magique, à minuit, Satan leur apparut

(55) Id., t. XIV, p. 475.
(56) Larousse, Dictionnaire, V° Lettres de cachet.
(57) Archives de la Bastille, t. X, p. 335.
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sous une forme humaine. Un compagnon du duc voulut 
le percer de son épée, mais le diable, qui tenait à la vie, 
parvint à s’esquiver dans les ténèbres. Une seconde en
trevue devint nécessaire. Quatre diables, toujours sous 
les espèces humaines, s’y firent voir; ils avaient senti la 
nécessité de se montrer en force. Le duc exposa ses dé
sirs. On lui promit quinze millions qu’il devait trouver 
sous peu dans son cabinet de travail ; en échange il dut 
signer un pacte sur une peau de bouc des Indes, fournie 
par Dubuisson, au prix de 113 livres. Marché conclu. 
Une amie du duc, la comtesse de Montboissier, informée 
de la chose, obtint une audience identique. Avec les quinze 
millions, elle réclama deux faveurs accessoires : être 
débarrassée des vapeurs qui l’incommodaient et conser
ver un mari peu défiant qui ne l’incommodait pas. Satan 
dut s’engager, en outre, à respecter sa vertu et à ne rien 
entreprendre contre son âme. Il reçut en retour, par 
l’intermédiaire de Dubuisson, le prix d’une seconde peau 
de bouc.

Voici maintenant Mademoiselle Amédée, autre amie 
du duc, et après elle le prince de Montmorcncy-Tingry, 
et à leur suite le prince Camille de Lorraine qui veulent 
prendre part à ces largesses. Jamais clientèle aussi 
choisie ne s’est offerte au diable. Quel débit de peaux de 
bouc à 113 livres, mais aussi que de millions à donner 
en échange! Triste réveil! La chose transpire : Dubuis
son, sans le moindre apparat, est conduit à la Bastille 
comme un vulgaire escroc et les millions promis s’éva
porent en fumée.

Privé de cette aubaine, le duc d'OIonne se trouve 
réduit à un expédient, de probité assez mince. Il achète 
à crédit de superbes tapisseries et court aussitôt les por
ter en gage. On le voit, le procédé n’est pas nouveau ; il 
était déjà mis en pratique sous Louis XV. A la demande 
de sa famille, une lettre de cachet confine ce seigneur 
peu délicat dans ses terres (58).

Quelques années plus tard, son nom reparaît dans 
l’histoire des lettres de cachet. Un malfaiteur, au mo
ment d’expirer sur la roue, l'accuse de l’avoir chargé à 
prix d’argent d’assassiner son homme d'affaires. On 
ajoute foi à ses paroles; le duc est, par ordre du roi, 
enfermé au fort de Pierre Encise et séquestré ensuite 
dans une abbaye, où il est conduit avec les honneurs dus 
à son rang. Quoi de plus juste? pensez-vous. Ce qui 
paraît moins juste, c’est qu’une seconde lettre de cachet, 
expédiée en même temps, exile à vingt lieues de Paris le 
malheureux homme d’affaires, dont le duc avait tramé 
l’assassinat et qui n’avait pas commis d’autre crime que 
d’avoir encouru le ressentiment de ce triste personnage. 
L’auteur, qui rapporte le fait, rappelle avec esprit le 
mot de Tartufe à l’exempt : Délivrez-moi, Monsieur, de 
la criaillerie (59) !

Cette justice à la diable se rendait fréquemment. En 
voici un second exemple : La femme Patterel, jalouse île 
son mari, à son gré trop assidu chez sa voisine, l avait 
signalé à l’archevêque de Paris comme fomentant un 
complot contre la vie du roi. L’accusation était d’une 
invraisemblance manifeste. Que fit-on? ün incar
céra d’abord la femme Patterel pour avoir, sans fonde
ment aucun, dénoncé son mari; première lettre de 
cachet. On incarcéra ensuite le mari, à tout hasard, par 
surcroît de précaution; deuxième lettre de cachet. On 
incarcéra enfin la voisine, qui par ses allures avait pro
voqué tout ce bruit ; troisième lettre de cachet. L’au
teur le signale, c’était faire d’une pierre trois coups, 
ou, si vous le préférez, tirer trois moutures d’un même 
sac (60).

Ce récit véridique ne vous remet-il pas en mémoire 
l’ineffable sentence du singe, chargé déjuger le renard

(58) Archives de la Bastille, t. XVI, p. 83.
(59) Les lettres de cachet et les ordres du Roi, Gazette des 

Tribunaux, 21 et 23 octobre 1841.
(60) Gazette des Tribunaux des 21 et 25 octobre 1841.

accusé par le loup d’un larcin et les condamnant l’un et 
l’autre?

Je vous connais de longtemps, mes amis,
Et tous deux vous pairez l’amende,
Car toi, loup, tu te plains quoiqu’on ne t’ait rien pris 
Et toi, renard, as pris ce que l’on te demande !

Mises à la portée de tous, les lettres de cachet se dis
tribuent avec une profusion dont l’on a peine à se faire 
une idée. Il n’est personne qui ne vive sous leur perpé
tuel émoi. Les gens de condition infime sont exposés, 
comme les antres, à leurs coups, sans prétexte sérieux, 
pour d’insignifiantes peccadilles. A côté de la Bastille, 
les prisons d’ordre inférieur leur sont assignées, le fort 
l’Evèque, Bicètre, le Refuge. Des indications sommaires 
accompagnent les écrous : blasphémateur, impie joueur, 
débauché, ivrogne, scélérat capable de tous les crimes. 
Celui-ci quitte la prison pour s’enrôler, celui-là est 
transporté à la Louisiane pour repeupler les colonies du 
roi.

Le ministre de Saint-Florentin, qui compte dans ses 
attributions le département de Paris, est la source tou
jours vive où s'abreuvent les gens altérés de lettres de 
cachet. D’après la chronique de l'époque, il a toujours 
sur lui une forte provision d’ordres du roi en blanc à 
l'usage de ses amis; ses poches en sont remplies, il en 
fait d’inépuisables largesses.

Paris le chansonne. Dans un Noël qui court les rues, 
sa prodigalité sans mesure est mise en scène. La divine 
étable où la Nativité s’opère, s’est transportée dans la 
capitale; tous les personnages de la cour délilent devant 
la crèche, le roi et la marquise de Pompadour en tète. 
Chacun endosse son épigrainme. Voici le ministre :

Du fond de la masure 
On voit dans le lointain 
Une courte ligure :
C’était saint Florentin.
U me fait, dit Joseph, une peur effroyable,
Dans ses mains, je vois un paquet,
C’est une lettre île cachet 
Pour sortir de l'étable.
Sur son abord sinistre,
On ne se trompait pas ;
Je viens, dit le ministre,
Pour un très fâcheux cas,
La cour vous a donné l’Egypte pour retraite.
Au roi, cetexil a déplu,
Mais la marquise l’a voulu ;
Sa volonté soit faite (61)1

A l’exemple du roi, il avait, lui aussi, sa marquise de 
Pompadour; c’était la marquise de Langeac. Elle tenait, 
raconte-t-on, un bureau où se débitaient, contre argent, 
des lettres de cachet. Le prix en était modéré, il variait 
de dix à vingt-cinq louis, suivant les circonstances. Le 
comte de Ségur rapporte dans ses souvenirs un piquant 
épisode auquel donna lieu, s’il faut l’en croire, ce com
merce éhonté.

Une sémillante bouquetière attira un jour par son 
aspect joyeux l’attention du chevalier de Coigny. Elle 
lui apprit, en riant, que le matin même, en vertu d’un 
ordre du roi, acheté dix louis, elle avait fait incarcérer 
à Bicètre son mari, dont l’humeur grondeuse devenait 
insupportable. Deux ans après, le chevalier la rencon
tra de nouveau. Il eut peine à la reconnaître, tant son 
visage portait les traces du chagrin et de la maladie. 
» Je sors de prison ", lui dit-elle. » Mon mari, qui, de
- son côté, me trouvait trop coquette, avait eu la même 
« pensée que moi, et au prix d’une lettre de cachet, 
» également payée dix louis, le même soir, des exempts
- m'escortaient au Refuge •• (62).

(61) Mémoires secrets de Uachaumont, p. 100, 31 décem
bre 1763.

(62) de Tocqueville, Histoire philosophique du règne de 
Louis A*F, t. Il, p. 489.
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L'histoire a été révoquée en doute. Une enquête pré
cédait, a-t-on dit, l’expédition des lettres de cachet ; il 
eût été difficile, dès lors, de s’en procurer sans raison 
plausible, soit par faveur, soit à prix d’argent. Som
maires en tous cas ôtaient ces enquêtes, surtout lors
qu’il s’agissait de particuliers sans importance. Rien ne 
mettait donc obstacle à ce que des officiers de police 
complaisants vinssent en aide, par des renseignements 
inexacts, au commerce de la marquise.

Les personnes de rang plus élevé avaient, il est vrai, 
les honneurs d’un interrogatoire succinct. Le commis
saire de police de Rochebrune, qui avait la Bastille dans 
sa circonscription, était chargé de les entendre. Au dire 
de ses contemporains, son intelligence et ses lumières 
ne brillaient pas d’un éclat exagéré. On cite de lui une 
plaisante méprise.

Un voyageur avait rapporté d’Egypte une superbe 
momie, admirablement conservée. A Fontainebleau, le 
colis s’égara ; ce fait se produisait quelquefois au siècle 
passé. Le funèbre objet tombe sous les yeux du com
missaire de Rochebrune. *< Quel horrible assassinat 
s’écrie-t-il. Ce malheureux jeune homme a été étouffé 
-> à dessein. Vite une information! ■» Le peuple s’émeui 
et s'indigne d’un pareil forfait. Le corps est transporté 
à la morgue pour être exposé aux regards des parents, 
amis et connaissances.

Sur ces entrefaites, le touriste sans défiance va récla
mer son bien. On l’arrête, on le conduit à la morgue, 
chaînes au poignet, on le confronte avec la victime, 
dont l’autopsie se prépare. L’accusé put établir sans 
peine qu'en tout état de cause, la prescription lui était 
acquise, la mort remontant à plus de trois mille ans 
Paris fit des gorges chaudes aux dépens de l'officier de 
police, dont la perspicacité ne sortit pas intacte de ce 
malencontreux incident (63).

Les comédiens les plus applaudis et les actrices les 
plus vantées, se trouvaient, comme les autres, exposés 
à l’orage. Le Théâtre Français en acquit la preuve. Une 
cabale s’était formée contre un acteur que ses confrères 
accusaient d’un fait indélicat, et que de hautes protec
tions maintenaient à la scène. A l’instigation de 
M"e Clairon, les premiers rôles se refusent à monter 
sur les planches avec lui. Leur désertion fait remplacer 
une tragédie en vogue, le Siège de Calais, par une pièce 
de moindre attrait, et le public se fâche. Une clameur 
s’élève dans la salle : Au For l’Evêque, Molé, Lekain et 
la Clairon! Un ordre du roi les y fait conduire avec 
deux autres acteurs de talent.

La femme de l’intendant de Paris, Bertliier de Sau- 
vigny, revendique l’honneur d’y mener dans son vis-à- 
vis la Clairon, qu'elle assied sur ses genoux, un exempt 
en face d'elles. L’exaltation de la comédienne est ex
trême. “ Mes biens, ma personne et ma vie sont au ser- 
•> vice du roi », clame-t-elle, * mais non pas mon lion- 
’> neur! Le roi lui-même n’y peut rien. » — « Vous 
« avez raison, mademoiselle », répond l’exempt sans la 
moindre galanterie, où il n’y a rien, le roi perd ses 
» droits. » La chambre la plus spacieuse du For l’Evê
que lui est attribuée. On la meuble avec magnificence, 
et chaque jour une longue suite de carrosses y escorte 
ses admirateurs. Le soir, on extrait de la prison, pour 
les produire à la rampe, les artistes appelés à paraître 
devant le public ; ils retournent ensuite reprendre leur 
gîte au For l’Evêque. Cette comédie d’un nouveau genre 
dure un mois, puis l’acteur condamné par ses pairs est 
admis à l’éméritat et tout rentre dans l’ordre (64).

(63) Mémoires secrets de Bachaumont, p. 2 2 8 ;  18 octobre  
1767.

(64) Mémoires secrets de Bachaumont, pp. 139, 140 et 146;
6  et 13 avril 1765.

(65) Archives de la Bastille, t. XII, p. 330 .  —  Finch Brentano, 
Les gens de lettres à la Bastille; — Les Philosophes à la Bastille, 
t. Il, p. 205.

Après les comédiens; les philosophes. Ils couronnent 
par quelques jours de détention leur popularité nais
sante. Diderot ouvre la série. Sa lettre sur les aveugles, 
à l’usage des gens qui voient, a déplu en haut lieu. Il 
est conduit à Vincennes. Avec une assurance impertur
bable, il affirme, comme son maître Voltaire le fît si 
souvent, que l’œuvre incriminée n’est pas de lui ; c’est 
à peine s’il l’a lue. Sa captivité est étroite au début. 
Resserré dans le donjon, il n’a ni papier, ni plume, ni 
encre, ni livres à sa disposition. Il fabrique une écri- 
toire avec un verre cassé, délaie dans du vin une encre 
de fantaisie et se façonne une plume à l’aide d’un cure- 
dents. Cet excès de rigueur s’adoucit bientôt ; on lui 
permet de travailler, et on lui assigne le château et son 
parc pour prison. Trois mois plus tard, le ministre, es
timant la peine suffisante, lui rend la liberté (65).

L'historien La Beaumelle expie par deux séjours à la 
Bastille, l’un de trois mois, l’autre d'un an, sa manière 
de raconter l’histoire, en altérant les textes; le critique 
Fréron a le même sort. Son double crime? Une épi- 
gramme qui a effleuré l’épiderme de la favorite et 
l’éloge trop accentué dans son A n n é e  L i t t é r a i r e  d’un 
ouvrage dont le pouvoir se montre mécontent.

Mannontel vient ensuite. Il a récité dans un salon des 
vers émaillés de traits piquants à l’adresse du duc 
d’Auinont, gentilhomme de la chambre du roi. Celui-ci 
se plaint et obtient du duc de Choiseul l'envoi à la Bas
tille de l'homme de lettres qui l’a offensé. La captivité 
de l'auteur des Incas n’est pas bien dure. Accompagné 
de son valet, il occupe une chambre large et claire, con
fortablement meublée et sa table est si abondamment 
servie qu'il se trompe et mange d'excellent appétit le 
dîner de son domestique qu’il trouve fort bon, lorsqu’on 
lui apporte ensuite le sien ; deux entrées, deux rôtis, un 
dessert, le tout arrosé d’excellent bourgogne, porcelaine 
de Sèvres et vaisselle plate. Le roi consacre 25 livres 
par jour à son entretien et le gouverneur qui lui rend 
de fréquentes visites fait largement les choses. Pour les 
personnages de certaine importance, le pouvoir ne lésine 
pas; le cardinal de Rohan, décrété de prise de corps 
dans l’affaire du Collier, vit porter à 120 livres par jour 
les frais de sa table et sa détention coûta à l'Etat plus 
de 35,000 livres. Après onze jours de ce régime récon
fortant, Marmontel fut rendu à ses loisirs d’écrivain (66).

L’abbé Morellet prit sa place à la Bastille. Il y entra 
inconnu, il en sortit avec l’auréole de la persécution et 
acquit par six semaines de captivité une notoriété que 
ses œuvres seules ne lui eussent point value. De telles 
victimes ne doivent être plaintes qu’à demi (67).

L’avocat Linguet, pamphlétaire redouté, resta deux 
ans à la Bastille. Dans un libelle plein de verve et 
d’éclat, il signala au monde les rigueurs de sa détention 
Le régime nouveau qu’il contribua à fonder ne lui fut 
pas plus clément. Traduit devant le tribunal révolu
tionnaire et condamné à mort pour un délit de presse 
que le régime précédent eût puni de quelques mois de 
détention, il porta sa tète en 1794 sur l’échafaud dressé 
par les mains jacobines. L’auteur du Siège de Calais, 
De Rozoi, traversa les mêmes épreuves. Pour ses écrits, 
l’ancien gouvernement le mit au For l'Evêque et à la 
Bastille; pour ses écrits, la démagogie triomphante 
l’expédia à la guillotine (68).

Quelques figures se détachent encore, pleines de relief 
et de vie, dans ce sombre lointain. En croirons-nous nos 
yeux? C’est d’un vieillard de 111 ans, qu’en 1760, les 
registres de la prison annoncent l’écrou ; un vieillard de

(66) Archives de la Bastille, t. XVII, p. 2 9 8 ;  — Les Philo
sophes à la Bastille, t. II, p. 289 ;  —  Funck Brentano, Les gens 
de lettres à la Bastille; — Les lettres de cachet et les ordres du 
lloi-, — Gazette des Tribunaux, 21 cl  25 octobre 1841.

(67) Les Philosophes à la Bastille, t. II, p. 311 ; —  Fenck 
Brentano, Les gens de lettres à la Bastille.

(68) Les Philosophes à la Bastille, t. 111, p. 7 5 ;  —  Fenck 
Brentano, Les gens de lettres à la Bastille.



1339 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1340

111 ans à la Bastille! Me permettrai-je une digression? 
Pour le voyageur, et c'est un voyage que je lais ici, en 
très aimable compagnie, dans la poussière des archives, 
pour le voyageur, les détours ont un charme inlini. Je 
me risque.

Sur la côte occidentale de l’ile de Corfou, en un site 
enchanté, au sommet d'un rocher rougeâtre qui domine 
la mer Ionienne, étincellent parmi les orangers en Heurs 
et les oliviers au tronc noueux, les blanches construc
tions d’un couvent. A l’horizon, éclairci par la pure 
transparence de l’air, des montagnes violettes protilent 
dans l’intensité bleue du ciel leurs lignes élégantes ; la 
mer creuse sur la rive, entre les découpures des rocs, 
d’adorables recoins où le flot expire en un faible remous; 
l’ile où la légende a placé Calypso, l’éternelle inconsolée 
du départ d'Ulysse, baigne dans l’azur des ondes sa 
masse rosée aux contours adoucis. Au temps où l’heu
reux loisir des vacances conduisit mes pas en ce lieu de 
délice, le couvent abritait un centenaire. Les moines 
considéraient avec orgueil ce vétéran de la prière que le 
siècle amassé sur sa tète entourait d'une sainte auréole. 
A lui la cellule la plus gaie, à lui tous les soins et toutes 
les prévenances! Qui donc eût songé à l'ensevelir dans 
les profondeurs d’un cachot ?

Dans nos campagnes aussi, béni n’est-il pas le vieillard 
fortuné, qu’une grâce exceptionnelle soutient jusque 
cent ans ? Pour révéler au monde et ses faits et ses 
gestes, la troupe fidèle des reporters s’abat avec entrain 
autour de sa demeure. On reproduit ses traits avec une 
exactitude relative;on le célèbre,on le fête, on le choie ! 
Il meurt le plus souvent quelques jours après. S’il sur
vit, personne n’a la pensée de le mettre en prison. Notre 
siècle; honore ses centenaires : Rappelez-vous Chevreul 
et son jubilé triomphal. Le siècle précédent les traîne à 
la Bastille.

Qu'avait-il fait ce patriarche que son extrême vieil
lesse, dépassant les limites ordinaires de la vie, ne put 
soustraire aux rigueurs d’une lettre de cachet ! La mar
quise de Pompadour était assaillie de papiers anonymes. 
Imprudence ou malice, dans un de ces écrits, son cor
respondant masqué s’avisa de parler de ces cent et onze 
ans et de citer le nom d’un moine augustin de ses amis. 
L'âge et le moine mirent sur la trace du nommé Con
stant, nouvelliste de son état, et prisonnier à ses heures, 
car deux fois déjà, le roi lui avait fourni l'hospitalité 
dans un de ses châteaux. '.C’est un bavard éternel, inen-

tionne le lieutenant de police ch; Sartine dans son rap- 
- port; il est lion à arrêter -.

Conduit à la Bastille le o mars 1760, Constant annonce 
qu’il entrera dans sa cent douzième année le 29 juin 
suivant. « Il se porte bien et parait plus droit que moi, 
» inscrit dans ses notes l’adjudant du château ; on ne lui 
« donnerait pas plus de soixante ;ms. ■» Des experts en 
écriture reconnaissent en lui l’auteur des lettres ano
nymes ; il semble perdu ; va-t-il finir sesjottrs en prison ? 
Une chance heureuse le sauve. Le commissaire de police 
de Rochebrune, l'homme à la momie, l’interroge. Avec 
sa clairvoyance habituelle, sa conviction se forme. Cet 
homme n’est pas coupable, affirme-t-il ; il se défend trop 
bien avec une naïveté et une franchise qu’on n’imite pas. 
Le ministre l’écoute et l’ordre de mise en liberté suit 
d’un mois environ l’ordre d’écrou. D’un pas allègre, h; 
vieillard s’éloigne delà forteresse, en se demandant s’il 
doit lui dire adieu ou simplement au revoir (69).

Ce centenaire était-il bien authentique? Avez-vous vu 
son extrait de baptême, me direz-vous peut-être? Je 
n’ai pas vu son extrait de baptême, mais tous les docu
ments delà prison lui assignent 111 ans, en indiquant 
avec soin le lieu de sa naissance, Lectoure, en Gascogne. 
De son côté, le ministre Saint-Florentin, avec la 
coquetterie d’un dispensateur de lettres de cachet, 
relate ce grand âge qu’il considère comme acquis, tout

(69) Archives de la Bastille, t. XVII, pp. 126 et 467.

en signalant la verdeur d’allures et la robuste apparence 
du prisonnier. A l’heure présente, une enquête au sur
plus paraîtrait malaisée; le plus habile d’entre vous 
n’oserait l’entreprendre. Laissons-lui donc ses 111 ans; 
cela ne nous coûte rien.

Un mois, un simple mois à la Bastille! Quel que fût 
son âge, c’était s’en tirer à bon compte. Peu eurent cette 
fortune. Emergeant des brumes du passé, le roi des éva
sions, le célèbre Latude. se dresse en pied devant nous. 
Lui aussi, comme tant d’autres, il s’en est pris à la mar
quise de Pompadour, lui aussi, comme tant d’autres, il 
n’a point eu à s’en flatter.

Né sur la grand’route, de père inconnu et de mère 
disparue, Henry ou Danry, de son vrai nom, il essaie de 
parvenir à la richesse par un rapide chemin. A cet effet, 
il avertit la favorite d’un attentat prélendûment ourdi 
contre sa vie et pour donner corps à cette révélation, il 
lui envoie, sous un nom supposé, un paquet mystérieux 
contenant des fioles et îles poudres d’apparence suspecte. 
Il est saisi sur le fait et ses malheurs commencent.

Sa faute ne semble pas bien irrémissible. La poudre, 
d’aspect si redoutable, n'est en dernière analyse que de 
la poudre à la maréchale, teintée d'un mélange d’alun, 
avec un léger soupçon de vitriol.

Les rigueurs de l'ancien régime se déploient néan
moins contre lui. Pour faire place à de nouveaux arri
vants, on le conduit de la Bastille au donjon de Vin- 
eennes où il est traité d’abord avec une sévérité sans 
égale. La surveillance se relâche ensuite, et trouvant un 
jour la porte du donjon ouverte, il salue la sentinelle 
d’un air protecteur et prend la clef des champs.

Avec une confiance mal placée, il écrit à la marquise 
et lui donne son adresse en se recommandant à sa géné
rosité. Il en ressent aussitôt les effets. Ün l’arrête et on 
l'écroue sans retard à la Bastille. Dix-huit mois de ré
clusion dans un horible cachot, de lourdes chaînes le 
rivant à la muraille, répriment son évasion. Un compa
gnon lui est ensuite donné dans une chambre moins 
affreuse. C’est un maître de pension du Midi, nommé 
Allègre, qui, saisi du même vertige, a écrit à la mar
quise que le comte de Maurepas se disposait à l’em
poisonner.

Livrés à eux-mêmes, les deux prisonniers préparent 
leur fuite avec une persévérance que rien ne déconcerte. 
Point par point, ils défont tout leur linge et tressent 
avec le fil une échelle de corde de 80 mètres de long; 
avec le bois destiné à leur feu, ils façonnent des traverses 
et par une nuit d’hiver, du sommet de la tour la plus 
haute, sur ce frêle support agité par le vent, iis se 
livrent à l’espace et parviennent sains et saufs dans les 
fossés dont ils percent le mur de soutènement pour 
gagner le large.

" Montagnes tombez sur moi, écrit le gouverneur en 
■> proie au plus sombre désespoir, la vieille citadelle est 
” déshonorée ! -. “ Elle a reconquis sa virginité « 
clame-t-il quelques mois plus tard. Les deux captifs sont 
rentrés dans leur cage. Plaignez-les !

Allègre est arrêté à Bruxelles et livré par le prince 
Charles de Lorraine; réfugié à Amsterdam, Latude a le 
même sort. Le cachot le plus profond, exposé aux crues 
subites de la Seine, glacial en hiver, étouffant en été, 
lui échoit en partage. Il y demeure quarante mois, fers 
aux pieds et aux mains, couché sur de la paille, sans 
couverture. Quand il revoit le jour, sa barbe a dix pouces 
de long et ses yeux sont déshabitués de la lumière, mais 
son intelligence n’a pas faibli et pendant des années 
entières, du fond de sa prison, il soumet aux ministres 
cent projets pour gouverner l’Etat, accroître ses 
richesses et rendre ses armées invincibles.

Le voici ensuite pour la seconde fois à Vincennes. 
Allègre devenu fou a été conduit à Charenton où il est 
enfermé dans une cage. Nouvelle évasion de Latude; 
par un brouillard épais, il passe devant la sentinelle 
qu’il écarte et se dérobant dans l’obscurité, il se perd 
dans Paris. Avec son imprudence habituelle, il écrit au
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lieutenant de police qu’il taira les cruautés dont il a été 
l’objet, si on lui donne trente mille livres. Arrêté pour la 
quatrième fois, il est réintégré à Vincennes et plongé sur 
le champ dans un réduit affreux,où le froid et l'humidité 
mettent sa vie en péril. Il résiste à tout. Soustrait à 
cette torture, on le garde dans une chambre de sûreté 
avec une vigilance que ses trois évasions précédentes 
tiennent toujours en éveil. Sourde aux appels faits à sa 
pitié en termes déchirants, la marquise meurt sans qu'un 
mot de pardon soit sorti de ses lèvres et la détention de 
l’infortuné lui survit.

En 1775, après vingt-six années d'écrou, on envoie 
Latude à Charenton, où il retrouve son ancien compa
gnon de misère. Relégué aux catacombes parmi les fré
nétiques, Allègre ne le reconnaît pas. Les larmes aux 
yeux, Latude lui crie son nom, mais il ne peut réveiller 
cette intelligence sombrée sous les affres du désespoir. 
Allègre lui répond qu’il est Dieu, et ils se séparent à ja
mais.

Ce n’est qu’en 1784, lorsque Louis XVI règne depuis 
dix ans, que Latude, transféré à Bieètre, après une 
courte délivrance, aussitôt rétractée qu’obtenue, voit 
enfin s'ouvrir devant lui les portes de ses prisons. Elles 
l'ont gardé trente-cinq ans! C'est beaucoup. A cette 
date, Allègre est toujours à Charenton; depuis de lon
gues années, sa mère s’est informée de son sort, mais 
le ministre a défendu qu’on lui dise s’il est encore en 
en vie (70).

A côté de Latude et d’Allègre se dessine une autre 
physionomie de caractère identique. Fils du concierge 
d’un fermier général, Auguste Tavcrnier, dès sa sortie 
de l’adolescence, a été en proie aux lettres de cachet. 
A la demande de ses parents, que désole son incon
duite, on l'a détenu successivement à Saint-Lazare et à 
Charenton; expédié plus tard aux îles Sainte-Margue
rite, il s’y lie avec le chevalier de Lussan, qui l'accuse 
de tramer un attentat contre la vie du roi. On le charge 
de chaînes, et on le dirige sur Paris avec son dénon
ciateur.

Le 4 août 1759, la Bastille voit entrer dans ses murs 
un homme plein de force et de jeunesse, l’œil brillant 
et le sourire aux lèvres, gardant en dépit de sa misère, 
au fond de son cœur où chantent encore l'espérance et 
la vie, une foi robuste dans l’avenir. C’est Tavernier.

Le 14 juillet 1789, lorsque le peuple vainqueur pénè
tre dans la forteresse, abattue sous ses coups, la foule 
envahissante découvre dans un lointain cachot, sans air 
et sans clarté, un être misérable étendu sur la paille, 
la barbe inculte, les longs cheveux blancs flottant en 
désordre, le teint blême et flétri, les yeux hagards, les 
genoux chancelants; ses lèvres, hantées par la folie, 
murmurent quelques paroles sans suite. C’est ce même 
Tavernier. Trente années de Bastille ont fait de lui un 
vieillard infirme, un lamentable insensé. Et cet homme 
n’a jamais comparu devant un juge! Le bon plaisir 
d’un ministre a seul rivé ses fers. Et c’est en partie sous 
Louis XVI, ce prince humain qui abolit la torture, c'est 
au seuil de notre siècle que de telles iniquités se com
mettent! (71).

Tous ces malheureux avaient du moins dans leur 
passé quelque tare ; ils ont été dans une certaine mesure 
les artisans de leur destin ; mais que dire de ceci?

Avec l’appui de la cour, une société s’était formée 
pour spéculer sur les grains, dont elle provoquait arti
ficiellement la hausse par de vastes approvisionnements 
qui la rendaient maîtresse du marché. Ses opérations 
ont été flétries par l’histoire du nom de pacte de famine. 
Un homme de loi, Le Prévost de Beaumont, dénonça 
ses statuts au parlement de Rouen. Il disparut soudain. 
On le retrouva vingt ans plus tard dans une prison d’E
tat ; une lettre de cachet lui avait fermé la bouche (72).

(70) Archives de la Bastille, t. XVI, p. 21.
(71) Ibid., 1. XVII, p. 239.

La coupe est pleine. Que faut-il encore pour quelle 
déborde ?

Déjà, l’un des premiers corps judiciaires du royaume 
avait porté à ces pratiques odieuses un coup retentis
sant. Saisie des plaintes d'un particulier qu’un commis 
des finances avait, sur de simples soupçons de fraude, 
fait jeter, en vertu d’une lettre de cachet, obtenue d’un 
ministre complaisant, dans un étroit cachot à Bieètre, 
où il fut soumis à de véritables tortures, la Cour des 
Aides n'avait pas craint d'adresser au Trône de sévères 
remontrances, œuvre de Malesherbes.

*• L’usage des lettres de cachet, y disait-elle, est au- 
” jourd’hui si généralement établi, que tout homme qui 
•’ jouit de quelque considération, croirait au-dessous 
” de lui de demander réparation d’une injure à la jus- 
•’ tice ordinaire. On les croit nécessaires toutes les fois
- qu’un homme du peuple a manqué à un homme en 
•’ place. Elles sont enfin tellement multipliées, qu’au-
- cun citoyen n'est assuré de ne pas vo'r sa liberté sa- 
•’ orifice à des vengeances personnelles, car personne 
” n'est assez grand pour être à l’abri de la haine d’un 
•’ ministre, ni assez petit pour n’ètre pas digne de celle 
•' d'un commis de ferme... Dieu ne place la couronne 
» sur la tète des rois que pour procurer aux hommes la 
» sûreté de leur vie, la liberté de leurs personnes et la 
» tranquille propriété de leurs biens! -

Nobles paroles, dont le pouvoir se venge en suppri
mant les cours de justice et en condamnant leurs chefs 
à l’exil.

Sous Louis XVI, Malesherbes est ministre à son tour. 
Il met ses idées en pratique, et lait soriir de prison les 
détenus qu'y maintiennent les lettres de cachet, dont il 
restreint l’usage à des cas exceptionnels ; il exige qu’un 
comité de cinq magistrats en autorise l’emploi, lorsque 
les familles en sollicitent la délivrance pour réprimer 
les écarts de leurs proches; mais il tombe en disgrâce, 
et les vieux abus renaissent sur-le-champ.

Dans tout l’éclat, de ses succès, l'auteur du M a r i a g e  
d e  F i g a r o ,  pour une préface dont la police s’est irritée, 
est envoyé à Saint-Lazare comme un intime malfaiteur; 
en lutte avec les ministres que sa résistance exaspère, 
le parlement de Paris devient le théâtre de violences 
sans nom ; en pleine assemblée des chambres, des magis
trats de mérite, ardents soutiens de la cause populaire, 
sont arrachés de leur siège et traînés en prison ; des 
députés de la Bretagne, envoyés à Versailles pour faire 
redresser les griefs de leurs commettants, sont jetés à 
la Bastille. La réaction brûle ses dernières car
touches (73).

Un cri vengeur s'est fait entendre. L’athlète qui l’a 
proféré, a ressenti toutes les rigueurs de ce régime bar
bare. C’est de prison d’Etat en prison d’Etat (pie Mira
beau, victime de la froide cruauté de son père, a pro
mené sa jeunesse orageuse. L’ami des hommes, ainsi que 
s'intitulait triomphalement ce père impitoyable, n’était 
pas au même degré l’ami de sa famille. Lui-même, en 
1760, par ordre du roi, avait été incarcéré au château 
de Vincennes pour un écrit sur l’impôt, désagréable à 
la haute finance. Il n’y était resté que dix jours, mais 
cette captivité si courte ne lui laissa, semble-t-il, que 
d’agréables souvenirs, car il s'ingénia toute sa vie à pro
curer aux siens un traitement pareil. Sa femme et sa 
fille, étroitement resserrées dans un couvent, son fils 
dans les cachots, sont de vivants témoins de l’intérêt 
spécial qu’il leur voua.

Dix-sept lettres de cachet, obtenues par son père, 
portent le nom du plus grand orateur des temps mo
dernes. Elles s'espacent de 1773 à 1787. Exilé à l’île de 
Rhé, à Mirabeau, à Manosque, il est ensuite détenu au 
château d’It’, au fort de Joux, au donjon de Pontarlicr,

(72) D cite Y, Histoire de France, p. 639 ; Henri Martin, Histoire 
de\france, t. lit, p. 267.

(73) Mémoires du chancelier Pasquicr, t. 1er, p. 43.
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(l’où il s’évade, à la citadelle de Dijon, d’où il s’évade 
encore, et enfin à Vincennes où il reste plus de trois 
ans. Il y écrit un ouvrage enflammé contre les lettres 
de cachet et les prisons d’Etat où son éloquence se fait 
jour et qui porte à l’arbitraire les coups les plus mor
tels.

Pour nous servir de la forte expression de Michelet, 
de Vincennes une voix éclate à soulever les voûtes et 
tous les siècles l’entendront :

- J'adresse à la Nation les plaintes qu'il m’est impos- 
- sible de faire parvenir aux tribunaux, qui d’ailleurs 
•> ne les admettraient pas, et du sein d’une odieuse pri- 
” son, je paie ma dette à la patrie autant qu’il est en 
•> moi. Séparé de mes amis, privé de livres, de corres- 
» pondances. de tranquillité, de liberté, de santé, de 
» tout,onne saurai!.êtreembarrassé de plus d’entraves, 
•’ mais libre ou non, je réclamerai jusqu’à mon dernier 
" soupir les droits de l'espèce humaine! Et quel mo-

ment plus propre à combattre le despotisme que celui 
» où on gémit sous ses liens! » (71).

De son souffle de feu, cette clameur ardente, qui son
nait le glas de la vieille monarchie;, devait, en peu d’an
nées, ébranler sur leur base et balayer du sol les tours 
de la Bastille.

Implantée dans Paris comme la vivante image et le 
symbole toujours menaçant des lettres de cachet, la 
redoutable citadelle tombe enfin sous l’assaut de la mul
titude en révolte. Le peuple ternit aussitôt sa victoire 
en massacrant dans la rue le gouverneur De Launay, 
dont la longue résistance a allumé sa furie, et avec lui 
ses olliciers et ses soldats. Leurs tètes promenées sur 
des piques président à de hideuses saturnales. D’autres 
forfaits se perpètrent. L’intendant de Paris, Berthier de 
Sauvigny, et le prévôt des marchands, Elesselles, mis 
en pièces aux abords de l’hôtel de ville, apprennent à la 
nation consternée (pie la foule en délire sait dépasser 
dans ses excès les plus cruels tyrans.

La société nouvelle se fonde. L’assemblée consti
tuant!;, par son décret du 1(1 mars 1790, abolit les lettres 
de cachet, en condamne l'usage et donne la volée aux 
captifs, en restituant aux tribunaux les coupables que 
la faveur leur a soustraits. Elle proclame en tète des 
droits de l’homme le principe absolu de la liberté indi
viduelle, qu’un mandat de justice, rendu dans les formes 
légales, a seul le pouvoir de suspendre.

Vaine proclamation! Inutile décret! La révolution 
victorieuse a bientôt ramené sous les fers l’innombrable 
multitude des suspects et des proscrits. Un simulacre 
de tribunal installe aux portes des prisons ses sanglantes 
assises et massacre sur place les partisans du régime 
déchu, et parmi eux des prêtres et des femmes, que h; 
cri public livre à la mort. La justice révolutionnaire, 
avec ses satellites maudits, complète; son oeuvre, en en
voyant au supplice tout ce que la France ancienne, tout 
ce que la nation nouvelle compte de noble et de grand !

Rien ne trouve grâce devant la démagogie jalouse, ni 
l’éloquence de Barnave et de Vergniaud, ni la science de 
Lavoisier, ni l’éclat des services de Bailly, ni la vertu 
de Malesherbes, ni la beauté de Mme Roland, ni l’hé
roïsme de la reine, ni la tardive pitié de Camile Des
moulins et de Danton, ni la valeur guerrière de Custine 
et de Luckner, ni l'ardente poésie qui dore le front 
d’André Chénier, ni l’amour du pays qui brûle au cœur 
des Girondins! Sous ce régime atroce, les lettres de 
cachet ont revêtu une forme qu’elles n’avaient point 
connue auparavant. Signées souvent par tout ce que la 
populace renferme de plus vil, c'est à 1 échafaud qu’elles 
conduisent.

Il nous a été donné de voir, sous la Commune, les 
pâles imitateurs de cette époque néfaste rouvrir, pour 
un terme heureusement fortcourt, l’ère des arrestations

(74) Mirabeau, Des lettres de cachet et des prisons d’Etat, 
introduction,

sans cause et des mises à mort sans jugement. Ils ont 
montré une fois de plus au monde que tyrans et déma
gogues ont un égal mépris de la liberté et de la vie du 
citoyen qui ne se prosterne pas sous leur joug.

Au sortir de ce passé si sombre et si sanglant, en face 
de cet avenir plein d'orages dont certains prophètes 
nous menacent, redisons-le bien haut : En dépit de quel
ques imperfections inhérentes à toute œuvre de l’homme, 
rien ne vaut le régime large et sage sous lequel nous 
avons le bonheur de vivre, rien ne vaut la liberté dans 
toutes les sphères de l’activité humaine, sous l’égide de 
la loi. Si elles avaient l’imprévoyance d’écouter de dan
gereux conseils, les masses populaires, lancées à l’as
saut de l’ordre social, l’apprendraient bien vite à leurs 
dépens.

Quelques mots consacrés, suivant un pieux usage, aux 
collègues de la magistrature et aux anciens du Barreau, 
dont la mort nous sépare à jamais.

Le tribunal de Tournai a traversé une cruelle épreuve; 
à quelques heures d’intervalle, il s’est vu ravir deux de 
ses membres que leur âge et leur talent semblaient des
tiner à une brillante carrière. M. le vice-président 
Bonnet et M. le juge "Wattiez étaient l’un et l’autre 
d’excellents jurisconsultes ; leur science était profonde, 
leur jugement sûr, leur activité remarquable. Pénétrés 
du désir de bien faire, ils se consacraient tout entiers à 
leurs importantes fonctions. La confiance des justicia
bles leur était acquise sans réserve, lorsqu’un mal 
sans remède a conduit à la tombe M. W attiez, tandis 
qu’une mort presque soudaine frappait M. Bonnet.

Ses collègues ont pleuré ce président affable et bon, 
arraché, dans tout l’épanouissement de ses mérites, à 
l’amour de son vénérable père, dont il était l’orgueil et 
la chère espérance. En l’honorant à diverses reprises de 
ses suffrages, la Cour a fait voir la haute opinion quelle 
avait de lui.

Deux anciens membres du Conseil de l’Ordre ont 
été enlevés à l’affection, à l’estime, au respect de leurs 
confrères.

M. l’avocat Louis Coknaks, s’est éteint à l’entrée de 
ce funeste hiver qui a fait tant de victimes. Esprit loyal 
et judicieux, nature sympathique à tous, il apportait à 
l’étude des affaires commerciales un savoir et un soin 
qui lui valurent la confiance du tribunal consulaire. Il 
aimait sa profession. Aux dernières heures de sa vie, on 
le voyait encore, un sourire aimable au visage, gravir 
d’un pas alangui, incliné déjà vers la tombe, les degrés 
du palais et serrer les mains amies qui s’offraient à son 
('freinte. Cette existence du Barreau, si confraternelle et 
si douce, a pour les âmes d’élite tant d’attrait et de 
charme, que la mort seule peut en rompre les liens.

M. l’avocat Louis R aeymaekeiis figurait au Tableau 
presqu’en tète de l’Ordre. C’était un jurisconsulte plein 
d’expérience et de mérite, formé à la plus solide école, 
d’une probité sévère dans le choix de ses causes, d’une 
ténacité sans égale à les faire triompher quand il en 
avait accepté la charge. Ses conseils mûris par l’examen 
attentif du dossier, étaient toujours marqués au coin du 
savoir et de l’équité. On l’écoutait avec respect.

Sa parole calme et grave faisait autorité tant elle 
portait l’empreinte de la conviction la plus sincère, du 
labeur le plus fécond et de l’honnêteté la plus sûre. Ce 
fut un homme de bien dans toute la force du terme.

En rendant à sa mémoire le légitime hommage que sa 
carrière et sa vie, toutes de travail, d’honneur et de 
dévouement, appellent sur toutes les lèvres, je sens mes 
yeux se mouiller de larmes à la pensée qu’à la suite de 
son nom était inscrit au Tableau celui de mon père, et 
que c’était là un lien de plus, étroit et profond, bien 
doux à mon cœur, me rattachant à celte grande famille 

j du Barreau qui m’est chère à tant de titres, 
j Au moment de fermer les yeux à la lumière, quelle
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angoisse n’eût point assailli maître Louis R aeymaekers, 
s'il avait pu prévoir que le fils, qui marchait si vaillam
ment sur ses traces et dont les succès réconfortaient sa 
vieillesse, le suivrait de si près dans la tombe.

M. l’avocat Edouard Raeymaekers n’avait point 
encore fait partie du Conseil de discipline, mais l'estime 
et l’affection de ses confrères lui réservaient sans nul 
doute cet honneur dont il était digne. Sa mort préma
turée laisse dans toutes les âmes de douloureux regrets.

Un autre vétéran du Barreau a quitté la vie aux der
niers jours de l’année judiciaire. Me Edouard Van der 
P lassche, dont le visage respirait la bienveillance et la 
bonté, a parcouru une belle et laborieuse carrière, 
entouré de sympathies nombreuses. Comme juge sup
pléant, il rendit au tribunal de Bruxelles de précieux 
services. Esprit cultivé, il a laissé des œuvres qui témoi
gnent d’une érudition profonde et d’un goût littéraire 
peu commun. Ses répétitions de droit ont formé une 
phalange de jurisconsultes de valeur ; la Magistrature 
et le Barreau sont peuplés de ses élèves. La cause fla
mande l’a compté de tout temps parmi ses plus zélés 
défenseurs. Dans mes lointains souvenirs de jeune avocat 
stagiaire, je crois l’entendre encore revendiquer devant 
le tribunal civil le droit de plaider dans sa langue ma
ternelle. L’audience était tenue par M. le président de 
Longé. “ Plaidez en flamand, Me Van der P lassche, si 
« vous croyez que cela peut être utile aux intérêts de 
» votre client », fit-il avec sa bonhomie accoutumée. Il 
s’agissait d’une thèse juridique assez ardue. Commencée 
en flamand, la plaidoirie s'acheva en français. Que de 
difficultés n’eût-on pas évitées, si l’on avait toujours fait 
montre d’une aussi sage condescendance. La mémoire de 
Me Van der P lassche restera chère à ses nombreux 
amis.

Au nom du Roi, nous requérons qu’il plaise à la Cour 
de déclarer qu’elle reprend ses travaux.

Statistique judiciaire.

1C1' JUILLET 1894 AU 1er AOUT 1895.
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Anvers. 935 585 354 178 1611 150
Malines 206 69 44 47 589 11
Turnhout. 130 21 47 33 367 5
Bruxelles . 2793 2324 627 377 3317 179
Louvain . 210 153 72 63 810 81
Nivelles . . 288 94 76 67 627 74
Mons . . 541 108 177 117 913 155
Tournai . 255 76 93 48 802 44
Charleroi . . 1386 1172 349 349 1340 144
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La durée moyenne des audiences est de 2 heures 10 minutes.
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Turnhout................... 1462 284 8 666 1 h. 35
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M o n s....................... 4759 1132 10 806 2 h. 30
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B. Statistique des tribunaux de première instance.
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Civiles. Jcorrect.

Anvers. . . 368 292 2975 1255 652 654
Malines 41 36 607 74 90 157
Turnhout . 20 13 767 195 15 87
Bruxelles . 878 873 4459 1160 1557 312
Louvain 96 83 1202 168 104 90
Nivelles 177 73 507 68 112 138
Mons 231 162 1570 303 559 726
Tournai . . 109 9i 538 93 342 72
Charleroi . . 435 362 1322 365 400 182

j  2355 1988 13947 3681 3831 2318

4343 17628

C. Statistique civile de la  cour d’appel.

Affaires restant à juger au 1er juillet 1894 
» réinscrites après avoir été biffées 
» nouvelles inscrites au rôle . .

Causes terminées par arrêts contradictoires 
par défaut .

.• .. de biffure, etc
Arrêts interlocutoires............................
Affaires restant à juger au 1er août 1895 
Enquêtes...............................................

937
12

845
669
26

195
69

904
4

1794

890

AFFAIRES ÉLECTORALES.
Affaires introduites, terminées par arrêts définitifs . 6744
Arrêts interlocutoires...............................................704
Affaires renvoyées par la cour de cassation . . . .  4

AFFAIRES FISCALES.
Affaires à juger........................................................  5

» jointes aux affaires électorales................... «
« restant à j u g e r ..........................................  »

AFFAIRES DE MILICE.
Affaires portées au r ô l e .............................................. 1492

» terminées par arrêts définitifs........................... 1479
» restant à juger ..........................................  13

Arrêts interlocutoires.................................................... 107
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D. Statistique correctionnelle de la  cour d'appel.
l rc CHAMBRE.

pétence de la juridiction civile. Le juge de paix statua 
dans ces termes :

Poursuites à charge de fonctionnaires publics . . .  5

AFFAIRES CORRECTIONNELLES.

Affaires restant à juger au 1er juillet 1894................... 371 j
Affaires nouvelles entrées du 1er juillet 1894 au ( 2020

1er août 1895 ........................................................  1649 )
Nombre d’affaires terminées..................................... 1842

Il reste à juger 178 affaires.

E. Chambre des m ises en accusation.
514 arrêts, dont :
57 renvois aux assises ;
28 renvois aux tribunaux correctionnels;
5 ordonnant un supplément d’instruction ;
7 arrêts de non-lieu ;

54 demandes d’extradition;
303 demandes de mise en liberté et appels d'ordonnances sur man

dats d’arrêt ;
53 décisions rendues en exécution de l’article 26 de la loi du 

20 avril 1874.
7 appels d’ordonnances déjugés d’instruction.

F . Cour d’assises.
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Sans
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Anvers. . . . 12 4 3 i »

Brabant . .  . 16 5 3 » 2

Hainaut .  .  . 22 4 4 » »

Total. .  . 50

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE DELCIOUE.

P re m iè re  ch a m b re . —  Pré sid e n c e  de M . B e c k e rs, p re m ie r p ré side nt.

J u g e m e n t . —  « Ouï les parties en leurs dires et couclusions ;
« Sur la compétence :
« Attendu que, pour déterminer la compétence, il ne s’agit 

point d’examiner la qualité des parties en cause, mais bien si la 
contestation est l’objet d’une opération commerciale ;

« Attendu que le fait d’exercer des poursuites pour obtenir 
payement des créances dues à un commercant, ne constitue pas 
une opération commerciale, bien que celui qui s’en est chargé 
soit justiciable du tribunal de commerce;

« Attendu que le demandeur ne pose pas un acte de com
merce on réclamant en justice le montant de ce qui peut lui être 
dû ; sa créance est civile, bien qu’elle ait pu prendre naissance 
à l’occasion d’un acte commercial ;

« Par ces motifs, nous nous déclarons compétent ;
« Au fond :... (sans intérêt);
« Par ces motifs, nous, Léon Flameng,juge de paix du canton 

de Boussu, nous déclarons compétent; et, faisant droit, condam
nons le défendeur à payer au demandeur la somme de... pour 
honoraires et frais à ce jour ; le condamnons de plus aux frais et 
dépens de l’instance... » (Du 21 décembre 1893.)

Rossignol ayant interjeté appel de cette décision, le 
tribunal de première instance de Mous (deuxième cham
bre) rendit le jugement suivant :

J u g e m e n t . — « Vu le jugement rendu, le 21 décembre 1893, 
par M. le juge de paix du canton de Boussu, dont appel ;

« Sur l’exception d’incompétence :
« Attendu que l’action a pour objet le payement d’honoraires 

dus pour le recouvrement de créances ;
« Attendu que la loi réputé actes de commerce toutes obliga

tions des commerçants, à moins qu’il ne soit prouvé qu’elles 
aient une cause étrangère au commerce,

« Attendu que les termes « toutes obligations de l’article 2 de 
la loi du 15 décembre 1872 », sont généraux et absolus ;

« Attendu que les deux parties en cause sont commerçantes; 
que cette qualité n’est pas contestée dans le chef de l’appelant, et 
qu’en ce qui concerne l’intimé, elle lui est conférée par le dit 
article 2 de la loi de 1872;

« Attendu que le recouvrement des diverses créances commer
ciales dont l’appelant a chargé l’intimé, constitue un acte de 
commerce; qu’en effet, bien qu’il n’ait pas été inspiré par l’espé
rance d’un lucre quelconque, il a rapport au commerce de l’ap
pelant ;

« Que, s’il est vrai que le mandat n’est qu’un contrat civil, il 
devient commercial s’il a pour objet, comme dans l’espèce, de 
poser des actes de commerce, et s’il n’est pas gratuit;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Hubert, substitut du 
procureur du roi, en son avis, déboutant les parties de toutes 
conclusions autres ou contraires, reçoit l’appel et, y faisant 
droit, met le jugement dont appel à néant; dit pour droit que le 
premier juge était incompétent pour connaître de l’action ; con
damne l’intimé aux frais et dépens des deux instances... » (Du 
25 avril 1894.)

10 octobre 1895.

ACTE DE COMMERCE. —  AGENT D’AFFAIRES. —  MANDAT. 
RECOUVREMENT DE CREANCES. —  ACTION CONTRE LE 
MANDANT. —  COMPETENCE.

Le mandat donné par un commerçant à un agent d’affaires, de 
poursuivre en justice le recouvrement de créances arriérées et, 
par suite, l’engagement pris par le commerçant de payer à son 
mandataire des honoraires, constituent des actes purement 
civils, l’esprit de lucre ou de spéculation, gui est de l'essence des 
actes de commerce, leur étant absolument étranger.

Il importe peu que les créances à recouvrer soient de nature com
merciale.

En conséquence, les tribunaux civils sont exclusivement compé
tents pour connaître de l’action intentée par l’agent d’affaires 
contre son mandant, même commerçant, en payement de ses 
honoraires et déboursés.

(guibert c. rossignol.)

Olivier Guibert, agent d’affaires à Stambruges, avait 
été chargé par Pierre-Joseph Rossignol, boulanger à 
Quaregnon, de poursuivre judiciairement le rembourse
ment d’une certaine quantité de créances. Rossignol 
ayant refusé de payer les honoraires et les frais récla
més par Guibert, celui-ci l’assigna par devant le juge 
de paix du canton de Boussu. Rossignol opposa l’incom

Pourvoi par Guibert.
Aux termes de l’article 13 de la loi du 25 mars 1876, 

“ si la contestation a pour objet un acte qui n’est pas 
- commercial à l’égard de toutes les parties, la compé- 
» tence se détermine par la nature de l’engagement du 
» défendeur ».

La question soulevée par le pourvoi, telle qu’elle ré
sulte des faits de la cause, se présente donc de la ma
nière suivante : l’engagement pris par un commerçant 
de payer à un agent d’affaires des honoraires à r aison du 
mandat donné par le premier au second, de poursuivre 
en justice le recouvrement de créances arriérées, a-t-il 
un caractère commercial ou un caractère civil? Pour 
pouvoir décider la question, il faut faire abstraction 
tout d'abord, d’une part, de la qualité de commerçant 
dans le chef du demandeur en cassation, demandeur ori
ginaire, et, d’autre part, de la nature commerciale ou 
civile des créances que le demandeur était chargé de 
recouvrer pour compte du défendeur. Le seul point à 
examiner pour déterminer la compétence du juge saisi 
de l'affaire, est la nature de l’engagement du défendeur 
(art. 13 de la loi du 25 mars 1876).

La compétence des tribunaux de commerce, compé
tence exceptionnelle, est réglée par l'article 12 de la loi
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susdite ; d’une façon générale, ils connaissent « des 
» contestations relatives aux actes réputés commer- 
» ciaux par la loi ». Et les articles 2 et 3 de la loi du 
15 décembre 1872 énumèrent certaines opérations répu
tées par la loi actes de commerce en vertu de leur 
nature intrinsèque. D’autre part, l’article 2, in fine, assi
mile à ces opérations « toutes obligations des commer- 
» çants, à moins qu’il ne soit prouvé qu’elles aient une 
’> cause étrangère au commerce ”, c’est-à-dire les actes 
de commerce qui sont considérés comme tels à raison de 
la qualité de leur auteur.

La caractéristique des actes de commerce en général, 
c’est l’esprit de lucre ou de spéculation. Aussi la loi ne 
fait-elle que réputer commerciales les opérations des 
commerçants. Si l’esprit de spéculation, de lucre, fait 
défaut, le caractère de commercialité ne peut exister, 
et l'acte sera purement civil quoique posé par un com
merçant ( B o n t e m p s , Traité de la compétence en ma
tière civile, sur l’art. 12, n° 3).

Le jugement attaqué reconnaît que le recouvrement 
de créances «n’est pas inspiré par l'espérance d’un lucre 
» quelconque ». En effet, il n’est rien de moins com
mercial, à ce point de vue, que le mandat donné à un 
tiers de poursuivre une action en justice; et, par suite, 
l’engagement pris de rétribuer ses services. Il s’agit là 
d’un contrat purement civil, et on ne lui conçoit; pas 
d’autre but que de faire consacrer en justice un droit 
qu’on prétend avoir.

Dira-t-on que cette qualification changera lorsque le 
mandant sera un commerçant?

Pourrait-on soutenir, comme on a essayé de le faire, 
que la convention qu'il fait avec son cocontractant 
acquiert un caractère commercial, parce que l’obliga
tion qui en résulte pour lui « n’aurait pas une cause 
» étrangère à son commerce « ? (Art. 2, in fine, de la 
loi de 1872.)

On peut évidemment dire que si le commerçant a des 
débiteurs en retard, c’est parce qu’il a conclu avec eux 
des opérations qui sont commerciales dans son chef. 
Mais à supposer qu’il y ait un rapport entre l’exercice 
du commerce et la poursuite des débiteurs, ce n’est pas 
là un rapport direct de cause à effet. « La cause réelle » 
du mandat, ici encore, est l’existence d'une créance et 
la volonté du créancier d’en obtenir le remboursement.

L'exercice du commerce n'est que l’occasion et non la 
cause de la collation du mandat, comme le fait remar
quer à juste titre le jugement du juge de paix de Boussu.

Au surplus, il est de principe constant, que le com
merçant qui réclame en justice ce qu’on lui doit, n'agit 
pas dans un esprit de lucre, et dès lors ne pose pas un 
acte qui rentre dans l’exercice de son commerce. (Voir 
cour d’appel de Bruxelles, 3 avril 1891, Basic., 1891, 
II, 414 ; trib. de connu. d’Anvers, 10 décembre 1891, 
Journal des Tribunaux, 1895, p. 104.) Et la collation 
du mandat à un tiers dans le même but ne procède évi
demment pas non plus de cette idée de lucre ou de spé
culation, ce qui devrait être s'il avait le commerce pour 
cause, et ne peut pas davantage procurer par lui-mème 
un « bénéfice » à celui dont ce mandat émane. Il lui 
permet de faire reconnaître son droit, et pas autre chose. 
Cela est si vrai qu’on ne conçoit pas la possibilité de 
faire sa profession et moins encore un négoce de la 
solution des contestations qu’on peut avoir soi-même 
avec des tiers.

Le jugement attaqué reconnaît, comme on l’a vu 
plus haut, que le mandat donné par le défendeur au de
mandeur « n’a pas été inspiré par l’espérance d’un lucre 
« quelconque ». Mais où il se trompe, c’est quand il 
ajoute que le mandat « ayant simplement rapport au 
» commerce » du défendeur, cela suffît pour qu’il 
devienne un acte de commerce.

11 y a, à ce sujet, dans la législation commerciale, un 
cas d’analogie bien marqué. L’article 12, n° 4, de la loi 
du 25 mars 1876, énonce que les tribunaux de commerce 
connaissent « de tout ce qui concerne les faillites, con-

» formément à ce qui est prescrit au livre III du code 
» de commerce ». Les auteurs et la jurisprudence exa
minent la question de savoir ce qu’il faut entendre par 
ces termes généraux : « tout ce qui concerne les fail- 
» lites ». On décide que « l’on doit considérer comme 
» étant en matière de faillite, toutes les contestations 
» qui sont nées à raison de l’état de faillite, qui ne se 
» seraient pas produites si la faillite n’avait pas été 
» déclarée » .  (B o n t e m p s , sur l’article 12, n° 177, et les 
autorités citées.) Mais parmi ces contestations, il peut 
s’en présenter qui soient de nature civile. Dans ce cas, 
bien qu’elles concernent évidemment la faillite, elles 
doivent être tranchées par la juridiction civile. C’est ce 
que prévoit la loi du 16 avril 1851 sur les faillites. Sont 
renvoyées au tribunal civil, aux termes des articles 492 
et 528, l’homologation des transactions au sujet de con
testations civiles et, aux termes des articles 502, 504 et 
505, les contestations qui ne sont pas de la compétence 
du tribunal de commerce. (Voyez B o n t e m p s , sur l’ar
ticle 12, nos 185 et 186; P a n d e c t e s  b e l g e s , V° Failli- 
Faillite, nos 2747 et suiv.; D a l l o z , Suppl, au Répert., 
V° Faillites et banqueroutes, liquidations judi
ciaires, nos 1316 et suiv.; cour de cass., 5juin 1884, 
B e l g . J u d . ,  1884, p. 826.) Il ne suffit donc pas que la 
contestation ait un rapport avec la faillite ou concerne 
la faillite. Il faut encore qu’elle rentre, par sa nature, 
dans la compétence commerciale. De même, dans le 
cas du pourvoi, contrairement à ce que dit le juge
ment attaqué, il n’est pas suffisant que le recouvrement 
des créances « ait rapport » au commerce du futur 
défendeur en cassation. 11 faut, de plus, que cet acte 
pris en lui-même soit commercial. Or, l'acte qui ne 
résulte pas d'un esprit de lucre ou de spéculation est, 
par cela même, « étranger au commerce ».

C’est là l'interprétation qui seule doit être admise, 
L’opinion contraire conduirait à des conséquences ab
surdes. Il faudrait, dans ce cas, décider que le mandat 
donné par un commerçant à un avocat de poursuivre le 
recouvrement de cr éances, a un caractère commercial 
parce que l’obligation du mandant a été contractée à 
l’occasion de son commerce, et il faudrait admettre que 
l’avocat devrait porter son action en payement de ses 
honoraires devant le tribunal de commerce.

La question est la même en ce qui concerne le recou
vrement d’honoraires d’arbitres ou d’experts amiables 
désignés par des commerçants et qui sont chargés de 
trancher des contestations purement commerciales. La 
doctrine et la jurisprudence décident que l’action des 
arbitres experts en payement de leurs honoraires, doit 
être portée, non devant le tribunal de commerce, mais 
devant le tribunal civil, parce que l'engagement pris 
par les parties de payer aux arbitres experts des hono
raires n’est constitutif d’aucune idée de lucre ou de spé
culation, et que cet esprit est l’élément caractéristique 
et essentiel des actes de commerce. (Voyez trib. de corn. 
d’Anvers, 11 août 1870, J u r i s p i i . d u  p o r t  d ’A n v e r s , 
1870, I, 287 ; trib. de Bruxelles, 1er juin 1892, B e l g . 
J u d  , 1892, p. 989, et cour d’appel de Bruxelles, 16 fé
vrier 1894, B e l g . J u d . ,  1894, p. 405; P a n d . b e l g e s , 
V" Arbitrage-Arbitre, n° 625; D a l l o z , Répert., 
V° Arbitrage, n° 1358; P a n d . f r a n c . ,  V° Arbitrage 
civil, n° 2053; B i o c h e , J o u r n . d e  p r o c . civ.,art. 1058; 
cour d’appel de Paris, 18 février 1853, D a l l o z , Pér., 
1854, II, 33 ; cass. franç., 26 décembre 1859, D a l l o z , 
Pér., 1860, I, 29.)

Entre l'action de l’avocat et de l’expert arbitre et 
celle de l’agent d’affaires, il n’y a aucune différence, 
puisque la qualité de commercant dans le chef du de
mandeur importe peu, et que la seule chose à considérer 
est la nature de l’engagement du défendeur.

La majeure partie de la jurisprudence ne voit dans le 
contrat lié entre le commerçant et l’agent d’affaires, 
conformément à la thèse du pourvoi, qu’un mandat pure
ment civil, quoique salarié (art. 1986 du code civil), et 
qui n’est influencé en rien par le caractère commercial
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qui s’attache aux opérations du mandant. Les tribu
naux de commerce, en général, se déclarent d’office in
compétents, lorsqu’ils ont à statuer au sujet d’une récla
mation d’honoraires de la part d’agents d’affaires. 
(Voyez trib. de comm. de Bruxelles, 27 septembre 1877, 
P a s i c . b e l g e , 1878, III, 270 ; trib. de comm. de Bruxel
les, 8 avril 1884, J o u r n . d e s  T r i b . ,  1884, p. 1143; trib. 
de comm. de Bruxelles, 12 mai 1885, Journal clés offi
ciers ministériels, 1886, première partie, p. 295, et 
P a n d . b e l g e s , V° Compétence commerciale, n° 29.)

Dans la pratique de ses affaires, le demandeur en cas
sation a eu maintes fois à réclamer en justice les hono
raires qui lui étaient dus : chaque fois qu’il s'est adressé 
à la juridiction consulaire, celle-ci s’est d’office déclarée 
incompétente. D’autre part, la compétence des tribunaux 
civils a été consacrée par un arrêt de Bruxelles, du 
31 octobre 1888 ( P a s i c . b e l g e , 1890, II, 200 ; C l o e s  et 
B o n j e a n , t. XXXVII, p. 10) rendu dans une affaire en 
cause du demandeur en cassation, arrêt réformant un 
jugement du tribunal de première instance de Mous du 
6 juillet 1887, rapporté dans C l o e s  et B o n j e a n  avant 
l’arrêt infirmatif. (Voyez aussi trib. de Bruxelles, 28 no
vembre 1883, P a s i c . b e l g e , 1884, III, 44; comparez 
justice de paix de Bruxelles, 3 septembre 1885, Jour
nal des offciers ministériels, 1886, 2e partie, p. 25; 
justice de paix de Gand, 19 novembre 1885, Journal 
des offciers ministériels, 1886, 2e partie, p. 28; cour 
d’appel de Paris, 11 avril et 23 juin 1863, D a l l o z , Pér., 
1863, 5e partie, pp. 5 et 6.) I)e nombreux auteurs sont 
également favorables à la thèse du pourvoi. (Voyez 
D a l l o z , Suppl, au Répert., V° Acte de commerce, 
n°409, et les nombreuses autorités citées.)

Par ces considérations, le demandeur concluait à ce 
qu’il plaise à la cour de casser et annuler le jugement.

Le procureur général a conclu au rejet du pourvoi 
en ces termes :

« La question du procès trouve sa solution dans l’article 21 de 
la loi du 23 mars 1876, aux termes duquel « la compétence se 
« détermine par la nature de la demande ». Suivant que son 
objet sera civil ou commercial, la juridiction se trouvera fixée en 
conséquence, sans hésitation possible.

A cet égard, la loi crée une présomption qui sert de guide 
infaillible au juge, quand elle « réputé actes de commerce... 
« toutes obligations des commerçants, à moins qu’il ne soit 
« prouvé qu’elles aient une cause étrangère au commerce ». 
(Loi du 15 décembre 1872, art. 2.)

Semblable disposition n’existe pas dans la législation fran
çaise.

La commercialité forme ainsi la règle, et, pour se soustraire à 
la juridiction consulaire, le demandeur est tenu d’établir que la 
transaction qui a donné naissance au différend, ne concerne 
aucunement le négoce du défendeur, qu’elle ne rentre pas dans 
sa sphère d’activité commerciale.

C’est donc, à notre avis, mal poser la question que de se 
demander si, en activant la rentrée des diverses créances, un 
industriel agit par esprit de lucre ; c’est perdre la loi de vue, 
c’est refuser de la prendre pour guide dans la simplicité de son 
expression. Deux négociants règlent entre eux les conditions d’un 
accord réciproque, et voilà que surgit la présomption légale de 
commercialité qui domine la négociation entière, dans toutes ses 
conséquences, sans en excepter le caractère de la juridiction, s’il 
n’y a preuve contraire, si la nature de l’objet du contrat y 
résiste.

Cette preuve contraire, le demandeur l’a-t-il subministrée? En 
aucune manière.

C’est d’un mandat qu’il s’agit; or, la loi n’a pas déterminé a 
priori la nature de ce contrat, elle n’a pas dit qu’il est essentiel
lement civil ; mais, par une disposition générique, dès là qu’il 
est donné par un commerçant à un autre commerçant, d’avance 
elle lui attribue un caractère commercial, s’il ne justifie du con
traire ; or, loin que cette preuve ait été seulement tentée, il 
appert de la nature même du mandat que, dans l’espèce, son 
objet consistait à procurer au défendeur le capital indispensable 
à l’exercice régulier de son industrie ; en toute espèce de négoce, 
le capital en est l ame et le nerf vivifiant ; où il fait défaut, les 
affaires languissent et ne tardent pas à conduire le malheureux 
entrepreneur à une déchéance certaine ; comme à l’inverse, c’est 
un principe, bien des fois vérifié, que les maisons les plus pros
pères sont celles dont le capital circule et se renouvelle le plus

rapidement ; que d’entreprises ont péri pour avoir immobilisé 
leurs ressources; d’autre part, voyez la sollicitude de la loi à 
l’endroit du capital des sociétés commerciales, comme aussi les 
angoisses de chaque chef de maison, du côté de son crédit et de 
son renom en banque.

Des préoccupations aussi légitimes ne pouvaient manquer de 
tenir en éveil l’attention d’un industriel prévoyant sur l’inéluc
table nécessité pour lui de maintenir son encaisse à la hauteur 
d’échéances imminentes et de besoins nouveaux. C’est le premier 
devoir de quiconque pratique le commerce.

Si, considéré en soi, isolément, abstraction faite du milieu qui 
l’entoure, tout imprégné de commercialité, le lait seul de stimu
ler la torpeur de ses débiteurs n’est pas dominé par la perspective 
d’un gain, il n’en est pas moins la suite et la conséquence insé
parable d’un ensemble d’opérations entreprises en vue d’un béné
fice, auxquelles il se rattache par les liens les plus étroits d’une 
intime connexité ; dès lors, il participe de leur nature et marche 
avec elles d’une allure qui ne saurait être différente.

Dans ces conditions, le mandat conféré n’est pas plus étranger 
au commerce, que ne le serait celui de procurer à un fabricant 1 e 
matières premières indispensables à l’exercice de son industrie

Au résumé, pour le négoce de même que pour toute trarr c 
lion civile, la juridiction est une, elle n’est pas autre p ~ . les 
négociations qui ont pour objet l’entretien et le renouvellement 
du fonds roulant, que pour celles qui tendent à tv nter l’in
dustrie des matières à mettre en œuvre.

Nous concluons au rejet. »

La Cour suprême a statué comme suit :
Arrêt. — « Sur l’unique moyen du pourvoi, accusant la 

fausse application et, partant, la violation de l’article 2 de la loi 
du 15 décembre 1872, comprenant les quatre premiers titres du 
code de commerce, et des articles 12, n° 1 et 13 de la loi du 
25 mars 1876, contenant le titre 1er du livre préliminaire du 
code de procédure civile, en ce que le jugement attaqué a décidé 
que la juridiction civile est incompétente pour connaître de l’ac
tion, alors que la compétence se détermine uniquement par la 
nature de l’engagement du défendeur, et que l’engagement du 
défendeur en cassation, défendeur originaire, c’est-à-dire son 
obligation de rémunérer les services du demandeur à raison du 
mandat de poursuivre en justice une rentrée de créances, est in
contestablement un acte civil n’ayant aucune corrélation avec le 
commerce du défendeur :

« Attendu, en fait, que l’action intentée par l’agent d’affaires 
Guihert tendait au payement d’honoraires et prenait sa source 
dans un contrat de mandat aux termes duquel Rossignol, défen
deur à cette action, avait chargé Guihert de poursuivre le recou
vrement de certaines créances commerciales ;

« Attendu, en droit, que celte action, bien que dirigée contre 
un commerçant, est de la compétence dos tribunaux civils ;

« Que, d’après l’article 13 de la loi du 25 mars 1876, la com
pétence se détermine par la nature de l’engagement du défen
deur, lorsque la contestation a pour objet un acte qui n’est pas 
commercial à l’égard de toutes les parties ;

« Que l’engagement contracté par le commerçant de payer des 
honoraires à son mandataire, par cela même qu’il a été contracté 
sans esprit de lucre, a une cause étrangère à son commerce et 
échappe à la présomption de commercialité que l’article 2 de la 
loi du 13 décembre 1872 attache, en général, aux obligations des 
commerçants ;

« Que l’esprit de lucre ou de spéculation est de l’essence des 
actes de commerce ; que lorsqu’elle en est dépouillée, l’obliga
tion du commerçant, eût-elle quelque corrélation avec son com
merce, revêt un caractère purement civil;

« Qu’il en est ainsi dans l’espèce; que s’il y a un rapport entre 
l’exercice du commerce du défendeur et la poursuite de ses débi
teurs, la cause juridique du mandai, source de son obligation, 
réside exclusivement dans l’existence d’une créance et la volonté 
du créancier d’en obtenir le remboursement, pour éviter une 
perte et non pour réaliser un bénéfice ;

« Que, partant, le tribunal civil de Jlons s’est, à tort, déclaré 
incompétent;

a Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Van Maî.deghem 
en son rapport et sur les conclusions de M. Mesdach de ter 
Kiei.e , procureur général, casse le jugement rendu en cause par 
le tribunal de première instance de Mons ; ordonne que le pré
sent arrêt sera transcrit sur les registres du dit tribunal et que 
mention en sera faite en marge de la décision annulée; condamne 
le défendeur aux dépens de l’instance en cassation et aux frais 
du jugement annulé; renvoie la cause au tribunal de Tournai...» 
(Du 10 octobre 1895. — Plaid. Me Ch. Duvivier, pour le deman
deur.)
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O b s e r v a t i o n s . — Cette question était jusqu’à présent 
fort controversée et c'est la première fois que la Cour 
de cassation ait eu à la trancher. Les tribunaux civils et 
les tribunaux de commerce se déclaraient indifférem
ment compétents ou incompétents. Au sujet de l’incom
pétence des tribunaux de commerce, voyez : tribunal 
de commerce de Bruxelles, 27 septembre 1877 (B a s i c . ,  
1878, III, 276); 8 avril 1884 (J o u r n . d e s  T r i b . ,  1884, 
p. 1143); 12 mai 1885( J o u r n .  d e s  o f f i c i e r s  m i n i s t é r i e l s , 
1886, première partie, p. 295 et P a n d . b e l g e s , V° C o m 
p é t e n c e  c o m m e r c i a l e ,  n° 29). Au sujet de la compé
tence des tribunaux civils, voyez : tribunal de Bruxel
les, 28 novembre 1883 (P a s i c . ,  1881, III, 44) ; cour de 
Bruxelles, 31 octobre 1888 ( P a s i c . ,  1890, II, 260, et 
C l o e s  et B o n j e a n , t. XXXVII, p. 10). Au sujet de l’in
compétence des tribunaux civils, voyez :cour de Liège, 
1er juillet 1893 (B e i .g . J u d . ,  1893, p. 1175), etc., etc.

La Cour tranche également, d’une façon implicite, la 
question controversée de savoir devant quelle juridiction 
un avocat devrait porter une action en payement d’ho
noraires dirigée contre un commerçant, à la suite du 
mandat donné par le second au premier de recouvrer 
des créances devant le tribunal de commerce. La raison 
de décider serait la même.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P re m iè re  ch a m b re . —  P ré sid e n c e  de M . M otte, p re m ie r pré side nt.

15 m ai 1895.
PRESSE. —  DÉCLARATION D’AUTEUR. —  SERMENT 

SUPPLÉTOIRE.

Lorsque l’éditeur d’un journal, poursuivi en dommages-intérêts à 
raison d'un article diffamatoire, désigne l’auteur de l’article, qui 
est au procès et reconnaît l'exactitude de cette désignation, si 
cette désignation parait vraisemblable, le juge peut déférer à 
l’éditeur le serment supplétoire.

(J... c. x... et z...)

Le Tribunal de première instance de Tournai avait 
rendu, le 30 octobre 1893, le jugement suivant :

J u g e m e n t . —  « Attendu que l’action tend à faire condamner 
solidairement les défendeurs X... et Z..., à réparer le dommage 
causé au demandeur par la publication, sous les dates des 25 et 
28 novembie 1893, dans les journaux l’Indicateur d’Alh et l’In
dicateur de Péruwelz, dont ils sont respectivement éditeurs, un 
article injurieux et diffamatoire;

« Attendu que, par conclusions signifiées, X... s’est reconnu 
l’arteur de l’article, et que Z... conclut à ce que, par applica
tion de l’article 18 de la Constitution, il soit mis hors de cause; 
que ce dernier produit, !a l’appui de la déclaration d’auteur, 
un manuscrit de l’article incriminé, écrit enregistré, qu’il 
prétend lui avoir été remis par X..., afin de le faire publier dans 
l ’Indicateur de Péruwelz ;

« Attendu que le demandeur soutient que le dit article n’étant 
que la reproduction de celui qui avait paru trois jours auparavant 
dans l'Indicateur, Z... doit être déclaré responsable de cette 
reproduction ; mais qu’il échet d’abord de décider si la partici
pation de X... à la publicité dont s'agit, est établie;

« Attendu, en effet, qu’il est de jurisprudence que l’éditeur, 
qui reproduit un article paru dans un autre journal, n’encourt de 
responsabilité du chef de cette reproduction que s’il l’exécute de 
son propre mouvement et sans la coopération de l’auteur ;

« Attendu qu'il est également admis que, si l’auteur présente 
comme auteur un insolvable, et que le demandeur en réparation 
conteste la sincérité de cette déclaration, le juge peut décider, 
d’après les divers éléments de la cause, si la désignation n’est 
pas frauduleuse et faite afin d’échapper à toute responsabilité;

« Attendu que le demandeur prétend que la déclaration d’au
teur présente ces caractères dans l’espèce ; que, d’autre part, l’in
solvabilité de X... n’est pas méconnue par le défendeur Z...; que, 
dans ces conditions, il importe de rechercher si cette déclaration 
n’est pas le résultat d’une collusion entre les deux défendeurs ;

« Attendu que la coopération de X... à la publication dont 
s’agit, est rendue vraisemblable par l’ensemble des faits de la 
cause ; que, notamment, les rapports existant tant entre les deux

journaux en question qu’entre les défendeurs personnellement, 
sont constants et permettent de supposer que la publication in
criminée n’a pas été faite à l’insu de l’auteur de l’article, mais 
que ces éléments, ne formant pas une preuve complète de la sin
cérité de la déclaration d’auteur, il y a lieu de déférer au défen
deur Z... le serment supplétoire, dans les teimes formulés ci- 
après;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï H. Descamps, substitut 
du procureur du roi, en ses conclusions conformes et reje
tant toutes autres conclusions, avant faire droit au fond, dé
fère au défendeur Z... le serment supplétoire suivant : « Je jure 
,< que l’article incriminé qui a paru dans l’Indicateur de Périt- 
v welz, est l’œuvre exclusive du sieur X..., d’Ath, lequel en a 
« été seul l’auteur et l’a écrit tel qu’il a paru dans l’Indicateur de 
« Péruwelz, précisément pour qu’il parût tel dans mon dit jour- 
« nal ; je jure que je n’ai pas inspiré la rédaction de l’article in- 
« criminé qui a paru dans l’Indicateur de Péruivelz à la demande 
« formelle du sieur X..., et sous sa seule responsabilité »; ren
voie la cause à cet effet à l’audience du ... » (Du 30 octobre 
1893.)

Sur appel, ce jugement a été confirmé par un arrêt 
de la Cour d’appel de Bruxelles, du 15 mai 1895, en ces 
termes :

Arrêt.—« Attendu que l'action intentée parl’appelantY... tend, 
selon les termes mêmes de l’exploit introductif d’instance, à faire 
condamner solidairement les intimés en 6,000 fr. de dommages- 
intérêts et à des insertions, pour avoir, sous les dates des 25 et 
28 mai 1893, publié à son adresse un article injurieux et diffa
matoire dans les deux journaux par eux édités h Ath et à Péru
welz et avant titre : L’Indicateur ;

« Attendu que l’action ainsi formulée est présentée contre les 
deux intimés comme une seule et même affaire ou des affaires 
indivisibles, puisqu’une condamnation solidaire est sollicitée 
contre eux, ce qui suppose une œuvre commune ;

« Attendu que toutes les parties étant ainsi légalement h la 
cause, chacune d’elles pouvait prendre devant la juridiction saisie 
toute conclusion utile à l’attaque ou à la défense et, spéciale
ment, la conclusion fondée sur l’article 18 de la Constitution, 
qui, en matière de presse, affranchit de poursuite et de respon
sabilité l’éditeur, l’imprimeur ou le distributeur lorsque l’auteur 
est connu et domicilié en Belgique;

« Attendu que l’intimé Z... a pris, devant les premiers 
juges, une conclusion en ce sens, l’auteur étant connu, puisque 
l’intimé X... déclarait en conclusions être le seul auteur respon
sable de l'article incriminé, inséré dans l’Indicateur de Péruwelz 
et dans l’Indicateur d’Ath;

« Attendu que les premiers juges établissent, par des motifs 
que la Cour adopte, les principes et les circonstances qui autori
sent les intimés à conclure comme ils l’ont fait sur la question 
d’auteur, et permettent au tribunal de déférer à l’intimé Z... le 
serment supplétoire sur cette question, tous les modes légaux de 
preuve pouvant être admis en cette matière par le juge, qui aura 
à apprécier la sincérité de la déclaration d’auteur;

« Attendu qu’il n’existe en la cause aucune circonstance parti
culière qui soit de nature à devoir faire écarter la preuve par 
serment supplétif; en effet, les intimés sont en relations suivies 
d’affaires de journalisme ; l’honorabilité de l’intimé Z..., auquel 
le serment est déféré, n’est pas contestée ; l’intimé X... ôtait à 
même de connaître les faits relevés dans l’article incriminé ; enfin 
il ne faut pas admettre, sans de sérieux motifs, la mauvaise foi 
de celui qui se reconnaît auteur d'un écrit dont on veut faire 
supporter la responsabilité à l’éditeur ou à l’imprimeur, et le 
considérer nécessairement, parce qu’il est insolvable, comme un 
comparse, un homme de paille derrière lequel ces derniers cher
cheraient frauduleusement à s’abriter ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général i>e 
Rongé en son avis conforme, écartant toutes autres fins et con
clusions, met l’appel à néant, condamne l’appelant aux frais... » 
(Du 15 mai 1895. — Plaid. MMes Robert c. Hoyois.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
P re m iè re  c h a m b re . — P ré side nc e  de M . R u y s , co n s e ille r.

23 octobre 1895.

RESPONSABILITÉ. —  EXPERT. —  FAUTE.

L’expert qui conclut à des poursuites du chef de vente de denrées 
alimentaires additionnées de saccharine, ne doit, en cas d’ac-
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quitlement du prévenu, réparer le, dommage causé que s'il a
commis, par impéritie ou négligence, une faute dans l'accom
plissement de sa mission.

(delaite c. i.emmens et autres.)

Arrêt . — « [Attendu que, en outre d’une allocation de 1,400 
francs de dommages et intérêts, la demande tend à des insertions 
d’une valeur indéterminée ;

« Attendu que le défendeur, aujourd’hui appelant, a évalué le 
litige à 3,000 francs dans ses premières conclusions au fond, les 
précédentes étant relatives à une mesure purement préparatoire; 
que l’appel est en conséquence recevable;

« Au fond :
« Attendu que les poursuites instituées contre les intimés Fré- 

dérick et Deprez l’ont été en suite d’un rapport de l’appelant qui, 
chargé par le commissaire de police d’expertiser des bières pro
venant de chez eux, a déclaré qu’elles contenaient de la saccha
rine et conclu en termes exprès : « Il faut poursuivre »;

« Attendu que, bien que suivies d’acquittement, ces poursuites 
ont pu occasionner aux intimés un discrédit momentané dans 
leur commerce et des frais de défense, dont l’appelant leur de
vrait réparation, s’il était constant que, par impéritie ou négli
gence, il a commis une faute dans l’accomplissement de sa mis
sion ;

« Mais attendu que cette preuve n’est pas acquise au débat, et 
que l’expertise ordonnée par les premiers juges n’est pas con
cluante pour l'établir;

« Attendu, en effet, que la méthode suivie par l’appelant, et 
renseignée dans son bulletin d’analyse, est préconisée par des 
spécialistes, tels que MM. Bruvlants, professeur à l’université de 
Louvain, Wauters, chimiste adjoint de la ville de Bruxelles, Gi
rard, chimiste de la ville de Paris, etc.;

« Attendu que les experts, commis par le juge saisi de la pour
suite répressive, n’en ont pas employé d’autre; qu’opérant deux 
mois et demi après le premier, sur le résidu des mêmes échan
tillons, ils ont d’ailleurs formulé d’expresses réserves au sujet du 
conditionnement de ceux-ci, quant à leur état de conservation et 
leur quantité insuffisante ;

« Attendu qu’il y a une véritable contradiction de la part des 
intimés, à soutenir que la première vérification est culpeuse, 
parce qu’elle n’a pas été faite d’après deux procèdes au moins, 
alors que la seconde, sur laquelle ils s’appuient, ne présente pas 
davantage cette garantie ;

« Attendu que l’analyse des denrées alimentaires et des bois
sons nécessitant des operations très délicates, l’un des seconds 
experts reconnaît, lui-même, que les chimistes sont souvent en 
désaccord à ce sujet; qu’en ne se procurant qu’un échantillon 
unique des bières à analyser, la police locale a rendu toute véri
fication ultérieure impossible;

« Que, dès lors, le renvoi des poursuites s'imposait, sans 
qu’il implique nécessairement une faute dans le chef du premier 
expert ;

« Attendu qu’il n’est pas davantage concluant de rechercher 
si le premier expert a ou non contrôlé la pureté des réactifs em
ployés pour son expertise par le moyen spécial indiqué au juge
ment, d’après les conclusions des intimés, c’est-à-dire par un 
essai à blanc sur un aliment de même nature et authentique, 
puisque, outre qu’il restera toujours à établir ce que le jugement 
appelle l’authenticité de la bière, ce moyen n’est évidemment pas 
le seul qui puisse garantir l’absence de saccharine dans ces réac
tifs, et qu’il n’est pas articulé que l'appelant n’en aurait employé 
aucun autre ;

« Attendu que la matière est disposée à recevoir une solution 
définitive, et qu’il y a lieu de statuer sur le fond ;

« Attendu que l’action étant non fondée, il est sans intérêt de 
rechercher si les intimés et, plus spécialement, Lemmens et 
Mousel, ont subi un dommage du chef des poursuites dont il 
s’agit;

« Par ces motifs, la Cour, oui, quant à la recevabilité de l’ap
pel, M. le premier avocat général F aider en ses conclusions con
formes, déclarant non concluante l’expertise ordonnée par les 
premiers juges et sans intérêt la preuve subsidiairement offerte 
par les intimés devant la cour, réforme le jugement dont appel ; 
et, statuant au fond par évocation, déclare les intimés non fondés 
en leur action, les en déboute, les condamne aux dépens des 
deux instances... » (Du 23 octobre 1895. — Plaid. MMes Foc- 
croulle c. Déguisé et Marcel Mottard.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
P re m iè re  c h a m b re . —  P ré sid e n c e  de M . R obyn s, vic e -p ré sid e n t.

20 ju ille t 1895.

CARTE GÉOLOGIQUE. — FONCTIONNAIRE. — DROIT
d ’a u t e u r .

Lorsque l’Etat a fait commencer l’exécution d’une carte géologique, 
s'il renonce ensuite à cette carte et en décrète une autre moins 
importante, il n'est pas fondé à revendiquer les levées effectuées 
et les échantillons recueillis en vue de la première carte par le 
fonctionnaire charge de la direction et de la surveillance des 
opérations, alors que ces levées ont été faites par celui-ci en sa 
qualité de géologue, plutôt que de fonctionnaire, dans un but 
scientifique et sans renonciation au droit d’auteur.

(le ministre de l’agriculture, etc. c. ed . dupont.)

Le 9 mars 1893, le ministre de l’agriculture fait donner 
assignation au défendeur, à comparaître devant le tri
bunal de première instance séant à Bruxelles, pour :

« Attendu que le gouvernement belge ayant décidé la confec
tion d’une carte géologique de la Belgique à l'échelle du 20/1000e, 
la loi du budget du ministère de l’inlérieur, du 27 février 1878, 
alloua un premier crédit destiné à en couvrir les frais; que cette 
carte devrait être dressée sous la responsabilité du gouvernement, 
par le service géologique du Musée royal d’histoire naturelle, 
secondé par des géologues libres dont l’action serait contrôlée par 
une commission supérieure;

Que l’arrêté royal du 19 octobre 1878, édicte un règlement 
organique pour l’exécution et la publication de la carte ;

Qu’à la même date, un arrêté ministériel, portant règlement 
d’ordre, traça le programme des travaux que comportait le levé 
de la carte ;

Attendu qu’aux termes de ces arrêtés, les levés sont faits par les 
fonctionnaires du musée, qui dressent ensuite, sous la direction 
du chef de l’établissement, les cartes et les coupes que celui-ci 
fait parvenir à la commission, en état de publication ;

Que les documents qui ont servi à dresser les caries et coupes 
et qui sont énumérés à l’article 13 du règlement, doivent être 
conservés dans les archives du Musée ;

Attendu que, pour les travaux de confection de la carte, les géo
logues, fonctionnaires du musée, recevaient des indemnités sous 
la forme de frais de route et de séjour, calculés à raison de 32 fr. 
pour le directeur et de 25 fr. pour les conservateurs straligraphes 
de l’établissement; que le directeur recevait en outre, une indem
nité de 4,000 francs par an ;

Attendu qu’au mois de juin 1885, à la suite d’un vote de la 
Chambre des représentants où, depuis plusieurs années, les fonc
tionnaires des divers services de la carte géologique, tels qu’ils 
avaient été établis en 1878, étaient l’objet de vives critiques, le 
directeur du service du levé fut invité par le ministre de l’inté
rieur à suspendre ce service ; que, depuis cette époque, Dupont ne 
collabora plus à la carte géologique de la Belgique, publiée par 
le gouvernement;

Attendu que le 13 mai 1890, M. le ministre de l’intérieur 
réclama de Dupont la remise de tous les documents se rapportant 
à la carte géologique restés en sa possession, y compris ceux 
relatifs aux levés effectués par lui pour les cartes, au degré d’avan
cement où elles étaient arrivées le 20 mai 1885 ; que toutefois le 
ministre laissait à Dupont le délai qu’il jugerait nécessaire pour 
prendre copie de ceux de ces documents dont il aurait besoin 
pour l’achèvement de ses travaux scientifiques personnels ;

Attendu que Dupont refusa de remettre aucun de ces docu
ments, les considérant comme sa propriété ;

Attendu que Dupont ne peut prétendre à la propriété de docu
ments qu’il a dressés conformément à des instructions administra
tives en vue d’un ouvrage entrepris par l’Etat à ses frais ;

Attendu que, suivant ces instructions, Dupont devait retracer 
sur des cartes ou planchettes et noter dans des carnets les itiné
raires suivis sur le terrain et les constatations qui fourniraient les 
matériaux nécessaires à la confection de la carte géologique ;

Que ces notations devaient être reportées sur des listes spéciales 
dressées d’après un modèle uniforme ;

Attendu que les renseignements ainsi recueillis, notés et classés 
par Dupont, conformément à un programme imposé, ne lui appar
tiennent pas de telle manière qu’il puisse refuser de les remettre 
à l’Etat pour qui et aux frais de qui il les a réunis; que son refus 
expose l’Etat à devoir faire à nouveau ces mêmes travaux et 
entraîne ainsi une perte de temps et d’argent considérable ;

Attendu que toutes les tentatives faites pour obtenir de Dupont 
la remise volontaire de ces documents, n’ont pas abouti ;
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Par ces motifs, se voir et entendre condamner à remettre au 
demandeur, dans les huit jours du jugement à intervenir, tous les 
renseignements recueillis par lui sur le terrain, en sa qualité de 
collaborateur, attaché au service de la carte géologique et portés 
par lui dans les carnets de notes sur les planchettes et les, listes 
tenues par lui conformément aux instructions en vigueur au mo
ment de ses recherches; entendre dire que faute par lui de les 
remettre dans le délai prescrit, il payera 100 francs par jour de 
retard à titre de dommages-intérêts ; demande évaluée, au point 
de vue de la compétence, à 25,000 francs. »

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
J ugement. —  « Attendu que l’action a pour but de faire con

damner le défendeur h remettre à l’Etat belge, les renseignements 
et les échantillons recueillis par lui sur le terrain en sa qualité de 
géologue-fonctionnaire attaché au service de la carte géologique 
(renseignements lormant l’objet des documents mentionnés à l’ar
ticle 13 de l’arrêté ministériel du 19 octobre 1878);

« Attendu que l'Etat prétend que les documents litigieux lui 
appartiennent, soit parce qu’ils sont devenus sa propriété de plein 
droit par le fait même qu’ils ont été dressés conformément à des 
instructions administratives en vue d’un ouvrage entrepris par 
l’Etat et à ses frais, soit parce que le défendeur, par son adhésion 
aux arrêtés organiques, résultant de sa participation aux travaux 
scientifiques de la carte, aurait tacitement renoncé en faveur de 
l'Etat, à ses droits d’auteur;

« Attendu que, pour apprécier la valeur des moyens sur lesquels 
l’Etat fonde sa réclamation, il importe de préciser dans quelles 
conditions a été décrétée la publication de la carte géologique de 
Belgique et quels devaient être les agents chargés de son exé
cution ;

« Attendu qu’à la suite de la loi de budget du 27 février 1878, 
ouvrant un crédit pour l’exécution d’une carte géologique de la 
Belgique, un arrêté royal du 16 juillet 1878 établit un règlement 
organique, qui dispose que la carte géologique détaillée serait 
levée et publiée aux frais de l’Etat à l’échelle du vingt millième, 
d’après les planchettes de la carte topographique du dépôt de la 
guerre (article 1er) ;

« Que les travaux seraient exécutés sous le contrôle d’une com
mission ressortissant au ministère de l’intérieur et dont le défen
deur fut nommé membre par arrêté royal du 19 juillet suivant ;

« Qu’aux termes de l’article 4, le service du levé de la carte 
est rattaché au Musée d’histoire naturelle et ce service sera dirigé 
par le chef de cet établissement, sous sa responsabilité, de manière 
à  assurer l’exécution complète et l’unité scientifique de la carte ;

« Que l’article 6 fait appel au concours de tous les savants 
compétents du pays et dispose que les levés exécutés par les géo
logues, seront publiés sous le nom de leur auteur;

« Attendu que les documents réclamés sont, d’après les termes 
de l’exploit d’ajournement, ceux relatifs aux levés eifectués par 
le défendeur pour les cartes au degré d’avancement où elles 
étaient arrivées le 20 mai 1885, c’est-à-dire à une époque à 
laquelle les divers services créés en vertu des arrêtés ci-dessus 
furent interrompus, la création d’une nouvelle carte à l’échelle du 
quarante millième étant décidée en principe;

« Que, d’après les conclusions d’audience, la véritable portée 
de la réclamation aurait pour but la remise des feuilles des levés 
ou planchettes, minutes, les listes d’échantillons, les notes et car
nets de voyage relatifs aux cartes non encore publiées;

« Attendu que ce sont ces manuscrits, les uns achevés mais 
inédits, les autres non achevés encore, que le défendeur refuse de 
délivrer à l’Etat en invoquant ses droits d’auteur ;

« Attendu qu’il est incontestable que les documents litigieux 
relèvent du droit d’auteur; qu’ils constituent, en effet, des œu
vres scientifiques au plus haut degré, résultat de recherches, de 
calculs, de déductions qui lui attribuent un caractère essentielle
ment personnel ;

« Attendu que cependant l’Etat fonde sa prétention à la pro
priété de ces documents sur la qualité de fonctionnaire du défen
deur, qualité qui aurait eu pour effet de priver celui-ci de toute 
propriété intellectuelle ;

« Attendu que si semblable thèse peut être vraie en principe 
général ou en tant qu’elle s'applique aux fonctionnaires agissant 
dans la sphère habituelle et normale de leurs fonctions, il paraît 
difficile de l’admettre lorsque, comme dans l’espèce, il s'agit d’une 
mission toute spéciale et d’un caractère scientifique d’une aussi 
haute importance, mission dont le défendeur a été chargé bien 
plus en sa qualité de géologue et en raison de sa grande Compé
tence, qu’en qualité de fonctionnaire;

« Attendu que la doctrine enseigne et que la jurisprudence 
admet que, par cela seul qu’une publication faite par les soins et 
sous les auspices d’une administration publique, non à titre d’au
torité, mais dans un but spécial comme dans un intérêt artistique

ou scientifique, l’existence du droit d’auteur n’est pas justifiée dans 
le chef de celle-ci, ce droit pouvant appartenir à la personne phy
sique qui a créé la production ( P a n d e c t e s  b e i .g e s , V° D r o i t  d ' a u 
t e u r , p. 104);

« Attendu que la loi du 22 mars 1886, décrétant des principes 
déjà en vigueur antérieurement, proclame également, en son arti
cle 11, que les publications autres que les actes officiels, faites 
par l’Etat ou par des administrations, donnent lieu au droit d’au
teur en faveur de celui qui les a composées, s’il ne l’a pas aliéné 
en faveur de l’Etal ou de ces administrations ;

« Attendu qu’en fait, il résulte tant des dispositions des arrêtés 
précités que des éléments de la cause, que les documents et les 
manuscrits réclamés au défendeur se rapportent à des travaux 
exécutés par lui en sa qualité de géologue et non à litre de fonc
tionnaire chargé de la direction et de la surveillance des opéra
tions de la carte ;

« Attendu que ce ne sont donc point des règles administratives 
qui doivent régir la situation respective des parties, mais leurs 
relations juridiques doivent être déterminées par la convention 
que l’Etat, en conclusions, reconnaît avoir existé entre elles, con
vention qui doit s’interpréter suivant les principes généraux et les 
dispositions du code civil ;

« Attendu qu’il importe, dès lors, de rechercher si, de cette 
convention ou tout au moins de l’adhésion donnée par la partici
pation du défendeur à l’élaboration de la carte, n’est pas résultée, 
au moins tacitement, une cession au profit de l'Etat des droits de 
propriété intellectuelle et scientifique;

« Attendu que les arrêtés et règlements de l’Etat, d’où découle 
la convention reconnue par lui, ne stipulent nullement l’abandon 
de la qualité ou droit d’auteur de ceux qui doivent concourir à 
l’élaboration de la carte; qu’ils semblent, au contraire reconnaître 
que ce droit leur sera conservé, puisqu’ils autorisent la publication 
au nom des auteurs sur chaque carte et qu'en fait le nom du 
défendeur a été publié sur chacune des feuilles des levés exécutés 
par lui ;

« Attendu que si, en thèse générale, les renonciations à un 
droit ne se présument pas facilement, il doit en être surtout ainsi 
lorsqu’il s’agit de droits aussi purement personnels que des droits 
de propriétés littéraires ou scientifiques ;

« Attendu qu’en vain l’Etat essaie d’assimiler la convention à 
un simple contrat de louage de services, dont l’effet eût été de lui 
attribuer de plein droit la qualité d’auteur des recherches et tra
vaux du défendeur, ou d’obliger celui-ci à remettre ses documents 
au fur et à mesure de leur exécution ;

« Attendu que la nature scientifique de l’œuvre, la dignité et 
le talent de ceux auxquels il était fait appel protestent contre la 
possibilité d’une semblable assimilation et il est impossible d’ad
mettre que l’on puisse considérer comme œuvres de simples 
journaliers, des travaux exigeant de longues et savantes recherches, 
des déductions basées sur de minutieuses observations et qui, 
destinées à assurer à la carte une unité scientifique, ne peuvent 
faire l’objet d’opérations séparées et distinctes dont l’auteur n’au
rait eu à se préoccuper ni du but auquel elles étaient desti
nées, ni de l’emploi qui en serait fait ;

« Attendu que l’allocation des indemnités, loin de démontrer 
l’existence d’un contrat de louage de services, repousse, au con
traire, pareille interprétation, car on ne peut sérieusement sou
tenir que des indemnités aussi minimes puissent constituer le prix 
de travaux d’une aussi haute valeur scientifique, non plus qu’on 
ne peut prétendre qu’elles auraient été le prix d’un abandon des 
droits du défendeur à la propriété intellectuelle de manuscrits 
représentant l’œuvre de plusieurs années de labeur ;

« Attendu que la modicité de ces indemnités atteste égale
ment quelles ne devaient se rapporter qu’aux travaux relevant du 
domaine du fonctionnaire, ceux qui incombaient au défendeur en 
sa qualité de chef de l’établissement, travaux de direction et de 
surveillance générale ;

« Attendu, enfin, que les règlements organiques eux-mêmes 
démontrent que l’Etat n'avait nullement, lorsqu’il décrétait la 
création de la carte et faisait appel aux savants du pays, l’inten
tion de s’approprier leurs œuvres ; qu’il n’avait en vue que la pu
blication de la carte sous le nom même de leurs auteurs et, pour 
cette publication, la cession des droits de propriété des auteurs 
sur leurs travaux personnels ne présentait aucune utilité, car il 
était certain que la remise des documents serait faite par leurs 
auteurs pour la publication de la carte dans les conditions où elle 
devait s’exécuter ;

« Attendu que l’Etat a si bien compris que la cession des droits 
d'auteur ne pouvait résulter des règlements de 1878, que l'arrêté 
royal du 31 décembre 1889 qui a réorganisé le service de la carte, 
dispose expressément qu’une convention stipulera que les colla
borateurs renoncent à exercer envers l’Etat tout droit d’auteur;

« Attendu qu’ainsi, à aucun égard, on ne peut voir, dans la
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convention dérivant des arrêtés organiques ni dans la participation 
du défendeur aux travaux d’élaboration de la carte, une cession 
en faveur de l’Etat de ses droits de propriété intellectuelle et 
scientifique ;

« Attendu qu’il est, en conséquence, établi que si le défendeur 
a consenti à participer h la confection de cette carte, suivant le 
programme déterminé par les arrêtés de 1878, s’il a voulu mettre 
au service de celte œuvre sa science de géologue, c’est en vue de 
l’honneur et au renom qu’il devait retirer de cette publication et 
qu’il espérait trouver ainsi la véritable et seule digne rémunéra
tion de son travail et de ses peines ;

« Attendu que l’Etat a renoncé à l’exécution de la carte géolo 
gique du pays au vingt millième, et a décrété l’exécution d’une 
autre carte au quarante millième, d’après des données et des tracés 
différents de ceux qui résultaient du programme déterminé par 
les arrêtés de 1878 ;

« Attendu que, dans ces conditions et dût-on admettre que des 
cessions ou abandons de droits quelconques eussent été faits par 
le défendeur, celui-ci est fondé à se prévaloir de l’exception non 
adimpleti contractas, puisque ses engagements n’avaient eu pour 
cause que l'obligation corrélative de l'Etat de publier une carte au 
vingt millième, et que c’est à bon droit qu'il se refuse à remettre 
des documents qui ne sont revendiqués qu’en vue d’une autre 
publication et qui, par conséquent, ne pourraient être utilisés 
qu’en contravention à l’article 8 de la loi du 22 mars 1886, qui 
dispose que le cessionnaire du droit d’auteur ou de l’objet qui 
matérialise une œuvre, ne peut modifier l’œuvre sans le consen
tement de l’auteur;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son avis conforme M. Mi- 
chiei.ssens, substitut du procureur du roi, déboute le demandeur 
de son action et le condamne aux dépens... » (Du 20 juillet 1895. 
Plaid. MJ1CS Landkien c. Duyivier et Hanssens.)

NOIÏIINATIONS ET  DÉIMSSIONS JUDICIAIRES.

J u s t i c e  d e  p a i x . —  J u g e  s u p p l é a n t . — Dé m i s s i o n . Par 
arrêté royal en date du 5 septembre 1895, la démission de M. Ri- 
chir, de ses fonctions dé jugé suppléant à la justice de paix du 
canton d’Assche, est acceptée.

J u s t i c e  d e  t a i x . —  J u g e  s u p p l é a n t . —  D é m i s s i o n . Par 
arrêté royal en date du 8 septembre 1895, la démission de M. Lal
lemand, de ses fonctions déjugé suppléant à la justice de paix du 
canton de Vilvorde, est acceptée.

T r i b u n a u x  d e  c o m m e r c e . —  In s t i t u t i o n s . Par arrêtés royaux 
en date du 9 septembre 1895, sont institués :

Président du tribunal de commerce d’Anvers : M. de Wael, 
négociant, en cette ville.

Vice-président au même tribunal : M. Vcrspreeuwen, négo
ciant, en cette ville.

Juges au même tribunal : MM. Cortv, négociant, à Anvers; 
Demanet, négociant, id.; Dufour, négociant, id.; Forge, négo
ciant, id.; Haine, négociant, id.; Nyssens, négociant, id.; llesse- 
ler, négociant, id.; Selb, négociant, id.; Vercauteren, négo
ciant, id.

Juges suppléants au même tribunal : MM. Collin, négociant, b 
Anvers; De Boni, négociant, id.; Fiévé, négociant, id.; Grégoir, 
négociant, id.; Lambrechts, négociant, id.; I.aureyssens, négo
ciant, id.; Nieberding, négociant, id.; Van Camp, négociant, id.

Président du tribunal de commerce de Bruxelles : M. Lartigue, 
ancien négociant, à Ixelles.

Vice-président au même tribunal : M. De Puysselaer, ancien 
négociant, à Bruxelles.

Juges au même tribunal : MM. Annemans, ancien brasseur, à 
Ixelles; Chaussette, négociant, id.; Cornelis, éditeur, b Bruxelles; 
Delhaye, entrepreneur, id.; Guilmot, négociant, id.; Vandcn- 
sclirieck, négociant, b Laeken; Van Elevvyck, négociant, b Mo- 
lenbeek-Saint-Jean ; Van Keerberghen, agent de change, b  
Bruxelles; Weverbergh, négociant, id.; De Brauwer, commis
sionnaire-expéditeur, id., en remplacement et pour achever le 
terme de SI. De Puysselaer; Lacroix, entrepreneur, b Saint- 
Gilles ; Rosart, agent de change, b Ixelles ; Sohet, pharmacien, b  
Bruxelles.

Juges suppléants au même tribunal : MM. Bertaux, industriel, 
b  Anderlecht ; Bollinckx, industriel, id.; Carabin, ancien négo
ciant, b  Saint-Gilles ; De Ileuvel, négociant, à  licele; De Page, 
négociant, b  Molenbeek-Sainl-Jean ; Gilbert, négociant, b  Bruxel
les; Maurice, négociant, id.; Ryziger, négociant, à  Saint-Josse- 
ten-Noode; Strickaert, imprimeur, b  Bruxelles ; Catteau, restau
rateur, id.; Delacre, industriel, id.; Ruviers, commissionnaire en 
grains, b Ixelles ; Schildknecht, industriel, b  Laeken.

Président du tribunal de commerce de Louvain : M. Peters, 
industriel, b Louvain.

Juges au même tribunal : MM. Keyenbergh, négociant, b Lou
vain; Mertens, brasseur, id.

Juges suppléants au même tribunal : MM. Fontevn, libraiie- 
éditeur, b Louvain ; Nvs, industriel, id.

Président du tribunal de commerce de Mons : SL Hanarte, in
dustriel, b Slons.

Juges au même tribunal : MM. Deghilage, négociant, b Cuesmes; 
Gendebien, industriel, b Quaregnon.

Juges suppléants au même tribunal : MM. Mouzin, industriel, b 
Waesmuël; Pepin-Delmay, négociant, b Mons.

Président du tribunal de commerce de Tournai : M. Isbecque, 
agent de change, b Tournai.

Juges au même tribunal : MM. Canler, fabricant, b Tournai; 
Dutoit, industriel, b Chercq.

Juges suppléants au même tribunal : MM. Libert, distillateur, 
b Hertain ; Van Nieuwenhuyse, brasseur, b Tournai.

Président du tribunal de commerce de Bruges : M. Lavioletle, 
négociant, b Bruges.

Juges au même tribunal : MM. Dervcker, négociant, b Bruges; 
Van Ackere, négociant, id.

Juges suppléants au même tribunal : MM. Geuens, négociant, b 
Bruges ; Marne:, négociant, id.

Président du tribunal de commerce d’Ostende : M. Janssens, 
négociant, b Oslende.

Juges au même tribunal : MM. Perier, négociant, b Ostende ; 
Roger, négociant, id.

Juges suppléants au même tribunal : MM. Fermon, négociant, 
à Ostende ; Serruys, négociant, id.

Président au tribunal de commerce de Courtai : >1. Nolf, fabri
cant, b Courtrai.

Juges au même tribunal : MM. Ballekens, fabricant, b Courtrai; 
Van Leynsoele, fabricant, id.

Juges suppléants au même tribunal : MM. De Bien, négociant, 
b Courtrai; Oosterlvnck, fabricant, id.

Président du tribunal de commerce de Gand : M. De Smet- 
Dierman, industriel, b Gand.

Vice président au même tribunal : M. Vandevelde, distillateur, 
b Gand.

Juges au même tribunal : MM. Foyeriek, industriel, b Gand ; 
Fiévé, industriel, id.; Hoste, libraire-éditeur, id.; Van Canegem, 
négociant, id.; De Muynck, négociant, id.; Eggermont, architecte- 
entrepreneur, id.

Juges suppléants au même tribunal : MM. Beernaerts, indus
trie b Garni ; De Smet, négociant, id.; Moerman, industriel, id.

Président du tribunal de commerce d’Alost : M. Schuermans, 
blanchisseur et teinturier, b Alo.st.

Juge au même tribunal : M. D’Hor.dt, savonnier, b Alost.
Juge suppléant au même tribunal : M. Van Severen, négociant 

en bois, b Alost.
Président du tribunal de commerce de Saint-Nicolas : M. De 

Schepper, ancien fabricant, b Saint-Nicolas.
Juge au même tribunal : M. Vercauteren, négociant, b Saint- 

Nicolas,
Juge suppléant au même tribunal : M. Leconte, commission

naire, à Saint-Nicolas.
Président du tribunal de commerce de Liège : M. de Sauvage- 

Vercour, banquier, b Liège.
Vice-président au même tribunal : M. Noirfalise, négociant, à 

Liège.
Juges au même tribunal : MM. Brouhon, industriel, à Liège ; 

Goflin, droguiste, id.; Hogge, négociant, id.; Jamin, entrepre
neur, id.; Ortmans, brasseur, id.; Léchât, industriel, id.; Magis, 
industriel, id.

Juges suppléants au même tribunal : MM. de Roos, industriel, 
b Liège; Lhoest, négociant, id.; Magis, négociant, id.; Moreau, 
négociant, id.; Solfier, négociant, id.; Van Zuylen, distillateur, id.

Président du tribunal de commerce de Verviers : M. Duesberg- 
Bosson, ingénieur mécanicien, b Verviers.

Juge au même tribunal : M. Cornesse, industriel, à Verviers.
Juges suppléants au même tribunal : MM. Bastin, ancien indus

triel, à Verviers; Lobet, négociant, id.
Président au tribunal de commerce de Namur : M. Wodon, 

industriel, à Namur.
Juges au même tribunal : MM. Grafé-Lecocq, marchand de 

vins, b Namur; Thirionet. brasseur, id.
Juges suppléants au même tribunal : MM. Gesnot, marchand 

de bois, à Namur; Lemaître-Procès, industriel, id.

Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles.
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JURIDICTION CRIMINELLE
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

21 octobre 1895.

DÉLIT DE PRESSE. —  COUR D’ASSISES. —  IMPRIMEUR 
CONTUMACE. —  DISTRIBUTEUR MIS HORS CAUSE. 
DÉCISION PROVISOIRE. —  REPRÉSENTATION DE I.'lM- 
PIIIMEUR. —  DÉSA1SISSEMENT. —  PRESCRIPTION. 
ACTION PUBLIQUE SUSPENDUE. —  SUSPENSION I)E LA 
PRESCRIPTION. —  CONTUMACE. —  PRESCRIPTION DE 
LA PEINE.

Dans les procès de presse, le distributeur doit toujours être main
tenu en cause jusqu’à ce que l'auteur ait été judiciairement 
reconnu (1).

Le verdict du jury constatant en présence du distributeur qu'un 
coprévenu fugitif est l’imprimeur de l'écrit incriminé, n’a rien 
de définitif; il s’évanouit dès que le prévenu à qui la qualité 
d’imprimeur a été reconnue, comparaît devant un nouveau jury 
pour répondre à la prévention (2).

En pareil cas, la mise hors de cause du distributeur, prononcée 
d'abord comme conséquence de la reconnaissance provisoire de 
l'imprimeur, tombe à néant en même temps que le verdict qui 
lui servait de base (3).

L’arrêt qui se borne à mettre provisoirement un prévenu hors de 
cause, ne dessaisit pas la cour d'assises de la connaissance du 
délit relevé à charge du prévenu par l’arrêt de renvoi (4).

La prescription de l’action publique est suspendue pendant tout le 
temps où le cours de cette action est forcément suspendu (S). 

Lorsque le contumace se représente, la prescription de la peine 
substituée de par les effets de l’arrêt de contumace à la pres
cription de l’action, continue-t-elle à courir jusqu’au jugement 
définitif, ou fait-elle place à une nouvelle prescription de 
l’action, prenant cours à la date de la représentation du 
contumace? (Résolu implicitement en ce dernier sens.) (6).

(LE PROCUREUR GÉNÉRAI. PRÈS LA COUR d’appel DE BRUXELLES, 
C. WILLEMS.)

Pourvoi contre un arrêt de la Cour d’assises du Bra
bant, du 10 juillet 1895, rendu dans les circonstances 
suivantes :

Les nommés Willems Henri et Tordeur Jean-Baptiste 
avaient été renvoyés devant la cour d’assises du Brabant, 
dans des circonstances et sous une prévention que l’acte 
d’accusation dressé à leur charge expose dans les termes 
suivants :

Le procureur général près la cour d’appel de Bruxelles expose 
que la Cour, par arrêt du 27 mars 1894, a renvoyé devant la 
cour d’assises de la province de Brabant, les nommés : 1° Wil
lems Henri, 25 ans, ne à Saint-Josse-ten-Noode, sculpteur, y 
domicilié, 39, rue Vonck, fugitif; 2° Tordeur Jean-Baptiste,

(1 à 6) Voyez les autorités citées sur ces d iverses questions  
dans les docum ents que nous rapportons ci-après.

21 ans, né k Laeken, typographe, domicilié k belles, 25, rue 
Marie Henriette ; accusés des délits de presse prévus par les arti
cles 2 du décret du 20 juillet 1831 et 1er de la loi du 25 mars 
1891; en conséquence, le procureur général soussigné a rédigé 
le présent acte d’accusation, par lequel il expose que des pièces 
du procès résultent les faits et détails suivants :

Vers le commencement de la présente année, a paru k Bruxelles 
et k Paris un livre intitulé l a  S o c ié té  m o u r a n t e  e t  l ’A n a r c h i e ,  par 
Jean Grave.

J.e jury de la Seine a condamné l’auteur, qui est français, et 
domicilié k Paris.

Le ministère public défère aujourd’hui le distributeur en 
Belgique et l’imprimeur au jury du Brabant.

Le but du livre est de démontrer la vérité de la théorie sociolo
gique appelée l’anarchie, et qui, d’après les données de l’ouvrage, 
peut être résumée comme suit : « Sa base est le principe que 
« chaque indhidu a le droit absolu et irréductible de satisfaire 
« tous ses besoins et toutes ses aspirations ; il ne doit suivre 
« d’autre volonté que la sienne; aucune entrave ne peut être ap- 
« portée k ses actions. 11 s’ensuit que l’organisation actuelle de 
« la société est radicalement mauvaise, et doit être supprimée 
« entièrement; la propriété individuelle et la famille, qui lui 
« servent de base, doivent disparaître; l’Etal, l’organe social qui 
« a pour mission d’obliger chacun k respecter la liberté égale 
« d’autrui, ne doit plus exister ; aucune loi et aucune autorité ne 
« doivent plus être admises; nul ne doit obéir k une loi contraire 
« k sa volonté ; toutes les institutions actuelles ayant disparu et 
« ne devant plus être rétablies, il se créera aussitôt une organi- 
« sation harmonique résultant de la combinaison de la libre ini- 
« tiative des individus, organisation qui donnera k chacun un 
« bonheur complet, dans laquelle nul n’aura de supérieur et où 
« chacun aura une liberté illimitée. »

Cet ouvrage est très clairement rédigé ; l’argumentation a une 
apparence solide, de nature k faire fort grande impression sur 
tous ceux qui, k raison de leur situation, ont intérêt k trouver 
bien fondées les conclusions de l’auteur.

L’écrivain, avec une habileté qui trahit l’esprit qui l’anime, 
esquive les objections que fait naître sa théorie.

Four la réalisation de celle-ci, l’ouvrage fait appel k la force 
(pp. 123 et 163), aux crimes et aux délits de droit commun; le 
meurtre, l’assassinat, le pillage et le vol sont représentés comme 
les conséquences nécessaires des principes exposés et la condi
tion de la réalisation de l’idcal rêvé.

C’est ainsi, notamment, qu’après avoir détaillé les inconvé
nients qu’il attribue au service militaire ; après avoir représenté 
l’armée comme un enfer, les officiers comme remplis de bassesse 
et d’idiotie (p. 98), la discipline comme brutale et abjecte, bri
sant un homme, lui broyant le cerveau, lui déformant le caractère, 
détruisant sa volonté ; la patrie comme l’organisation des privi
lèges de la bourgeoisie ; le militarisme comme institué pour la 
seule défense d’une classe de privilégiés contre une classe d’ex
ploités (pp. 102 et 103), l’auteur, s’adressant k ses lecteurs, leur 
dit : « Si vous voulez rester hommes, ne soyez pas soldats; si 
« vous ne savez pas digérer les humiliations, n’endossez pas 
« l’uniforme. Mais pourtant, si vous aviez commis l’imprudence 
« de le revêtir, et qu’un jour vous vous trouviez dans cette situa- 
« tion de ne pouvoir vous contenir sous l’indignation,... n’in- 
« suliez ni ne frappez vos supérieurs !... Crevez-leur la peau : 
« vous n’en paierez pas davantage » (p. 104).

Ailleurs, après avoir critiqué le vol ordinaire, estimant que son 
auteur « n’est qu’un bourgeois sans capitaux et qui, ne pouvant 
« exploiter les travailleurs légalement, cherche k le faire illéga- 
« lement, sans préjudice, du jour où il serait propriétaire, de 
« devenir un fervent admirateur du juge et du gendarme », l’ou
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vrage recommande dans les termes suivants de recourir au vol et 
au pillage, comme moyen de propagande par le fait : « Amant 
« nous approuvons et nous voudrions voir se renouveler les actes 
« de l’individu qui, poussé à bout par la mauvaise organisation 
« sociale, s’empare de vive force et au grand jour de ce dont il a 
« besoin, revendiquant hautement son droit à l’existence, autant 
« les faits rentrant dans la série des vols ordinaires nous laissent 
« froids et indifférents; car, ils ne comportent pas avec eux le 
« caractère de revendication que nous voudrions voir s’attacher 
« à chaque acte de propagande » (p. 138).

Le livre, d’ailleurs, ne critique la propagande par le fait, que 
lorsqu’elle peut nuire à des ouvriers; dans le cas contraire, il la 
recommande et y provoque dans les terme suivants : « De l’ac- 
« tion, nous en sommes ; nous l’avons déjà dit : l’action est la 
« floraison de la pensée, mais encore faut-il que cette action ait 
« un but, soit consciente de ce qu’elle fait... Supposons... un 
« état de lutte entre patrons et ouvriers, un grève quelconque. 
« Dans celte grève, il y a certainement des patrons qui, plus 
« féroces que les autres, ont... nécessité cette grève... Suppo- 
« sons un des patrons exécuté au coin d'une borne, avec un 
« écriteau expliquant qu’il a été tué comme exploiteur, ou bien 
« son usine incendiée pour les mêmes motifs. Là, pas moven de 
« se tromper sur les raisons qui auraient fait agir les auteurs de 
u ces actes, et nous pouvons eue certains qu’ils seraient applau- 
« dis de tout le monde travailleur. Voilà l’acte raisonné : ce qui 
« prouve qu’ils doivent toujours découler d’un principe direc
te leur » (pp. 138 et 139).

Enfin, en de nombreux passages, le livre attaque directement 
la force obligatoire des lois, provoque à y désobéir, et excite en 
même temps ses lecteurs à commettre les crimes prévus parles 
chapitres I et 111 du livre 11, titre IPr, du code pénal.

« La loi », écrit l’auteur, « n’étant que la volonté du plus fort, 
« on n’est tenu d’y obéir que lorsqu’on est trop faible pour pou- 
« voir y résister; rien ne la légitime... » (p. 37).

« ... Aussi, pour nous, anarchistes, qui attaquons l’autorité, la 
« légalité est une de ces formes hypocrites auxquelles nous de- 
« vons le plus nous attaquer, pour en arracher tous les oripeaux 
« qui servent à cacher les palinodies et les hontes de ceux qui 
u nous gouvernent » (p. 70).

« ... Impossible enfin aux anarchistes, quand même ils le 
« voudraient, d’être pacifiques ; de par la force même dns cho
it ses, ils seront poussés vers l’action. Peut-on supposer les tra
it casseries d’un policier, quand on a compris le rôle ignoble 
« qu’il joue... 11 arrive un moment, tout pacifique que l’on soit, 
« où à la force on répond par la farce et à l’exploitation par la 
« révolte... » (p. 129).

« ... 11 ne doit pas en être autrement en temps de lutte. 
« D’abord, les anarchistes doivent renoncer à la guerre d’armée 
« contre armée... La lutte devra porter principalement à détruire 
« les institutions, flamber les actes de propr iété, plan de cadas- 
-.< très, procédures de notaires et avoués, registres de percep- 
tt tion, renversement des bornes de partage, destruction des actes 
« d’état civil, etc. Expropriation des capitalistes, prise de pos- 
« session au nom de tous, mise à la libre disposition de la masse 
« des objets de consommation. Tout cela est l’œuvre de groupes 
« restreints et éparpillés, œuvre d’escarmouches et non de ba- 
« tailles régulières. Et c’est cette guerre que les anarchistes 
« devront chercher à développer partout pour harceler les gou- 
« vernements, les contraindre à disperser leurs forces, les met- 
« tre sur les dents et les décimer en détail » (p. 136).

« Pas de sentimentalisme bête, quand même la fureur des fou
it les s’égarerait sur des têtes plus ou moins innocentes. Pour 
« faire taire notre pitié, nous n’aurons qu’à penser aux milliers 
« de victimes que dévore journellement le ininolaure social ac- 
« tuel au profit de la bourgeoisie ventripotente. Et s’il y a des 
« bourgeois qui finissent accrochés à quelque bec de gaz, assom- 
« més à quelque coin de rue, noyés dans quelque rivière, ils ne 
« récolteront que ce que leur classe aura semé. Tant pis pour 
« eux. Qui n’est pas avec la foule est conire elle » (p. 185).

Bien d’autres passages du livre ou, pour mieux dire, le livre 
tout entier, devrait être relevé dans le même ordre d’idées ; 
mais les extraits qui précèdent, suffisent à faire apprécier une 
œuvre sur la portée et sur le caractère de laquelle nul ne peut se 
tromper.

Le premier prévenu, Willems, reconnaît avoir été le distribu
teur principal en Belgique de cet ouvrage. Une centaine d’exem
plaires lui ont été remis. Dans le courant de janvier dernier, il en 
a dépose trente qui ont été vendus chez un libraire de la ville ; il 
en a vendu directement; on en a saisi deux chez lui.

Willems est l’éditeur et l’imprimeur de l’organe anarchiste Le 
Libertaire.

Le second inculpé a fait imprimer l’ouvrage incriminé dans les 
ateliers qu’il dirige pour compte de sa belle-sœur, Elisa Deroose, 
veuve Tordeur.

Il déclare s’être mis directement en rapport avec l’autour, lui 
avoir fait des offres qui ont été acceptées et n’avoir parlé à sa 
belle-sœur de l’affaire que quand celle-ci était conclue. A ce 
moment, d’ailleurs, la veuve Tordeur, malade et alitée, ne pou
vait sut veiller son imprimerie. D’accord avec elle, le prévenu 
affirme qu’elle a encaissé la portion du prix convenu payée jus
qu’à présent par l’auteur; mais tous deux ne font nulle difficulté 
de reconnaître que c’est au prévenu seul qu’incombe la responsa
bilité de l’impression du volume.

Le prévenu ne dénie pas avoir lu celui-ci; mais il affirme ne 
s’être pas rendu compte de son caractère délictueux, parce 
qu’une première édition n’avait été poursuivie ni en France ni 
en Belgique. Il affirme n’avoir vu dans cette affaire qu’une opé
ration commerciale.

Tout cela ne sera;t pas exclusif de sa responsabilité pénale; 
car, d’une part, l’inaction du parquet à l’égard d’une infraction 
qu’il n’a pas connue, ne rend pus non recevable son action à 
l’égard d’une infraction similaire, et, d’autre part, un mobile de 
lucre personnel ne saurait excuser un délit.

Le ministère public trouve, d’ailleurs, la preuve de la volonté 
de l'inculpé de s’associer à une propagande subversive, dans 
les circonstances suivantes dont aucune ne peut être déniée le 
prévenu a détruit la correspondance échangée entre lui .. 
l’auteur du livre, Jean Grave ; il n’a pas mentionné sur le , uh :..e 
l’indication vraie du nom et du domicile de l’imprime.:. ; c’est à 
l'insu de sa belle-sœur qu’il a remis au premier inculpé ies 
exemplaires destinés à être distribués en Belgique; ceux qu’il 
conservait dans l’imprimerie y étaient cachés; aussitôt qu'il a, 
par la descente de justice opérée chez la veuve Tordeur, connu 
la poursuite actuelle, il s’est empressé d’en avertir le premier 
prévenu, pour quej celui-ci put faire disparaître les exemplaires 
qui lui restaient; enfin, immédiatement après cette descente de 
justice, un individu suspect, dissimulant son identité, qui travail
lait dans l’imprimerie, a disparu, après s’être procuré une caisse 
destinée, a-t-il dit, à renfermer des livres.

En conséquence, Willems et Tordeur, prénommés et préquali
fiés, sont accusés d’avoir, dans l’arrondissement de Bruxelles, 
depuis moins de trois mois avant le 28 février 1894 :

1° Par la voie de la presse, le premier comme distributeur, le 
second comme imprimeur d’un écrit imprimé, étant un livre 
intitulé : Jean Grave. La Société mourante et l'Anarchie, com
mençant par ces mots : « 1. L’idée anarchiste et ses développe- 
« ments. Anarchie veut dire négation de l’autorité... » et finis
sant par ceux-ci : « ... tous ceux qui ont soif de Justice et de 
« Liberté », méchamment et publiquement attaqué la force obli
gatoire des lois du royaume, ou provoqué directement à y déso
béir ;

2° Par le dit écrit imptimé, vendu ou distribué, dont le pre
mier prévenu est le distributeur et le second prévenu l'impri
meur, directement et méchamment provoqué à commettre des 
faits qualifiés crimes par la loi, sans que cette provocation ait 
été suivie d’effet ;

3° Par le dit écrit imprimé, vendu ou distribué, dont le pre
mier prévenu est le distributeur et le second prévenu l’impri
meur, directement et méchamment provoqué à commettre les 
délits prévus par les articles 463 et 528 du code pénal, sans que 
cette provocation ait été suivie d’effet:

Délits de presse prévus et punis par les articles 2 du décret du 
20 juillet 1831 et 1 de la loi du 25 mars 1891, et sur quoi la 
cour d’assises du Brabant aura à statuer.

Bruxelles, le 27 mars 1894.
Pour le procureur général, 

(Signe) Servais.

Au moment de comparaître devant le jury, les deux 
prévenus tirent défaut, et ils furent condamnés par con
tumace, le 19 avril 1894, sur pied des préventions 
libellées dans l’acte d’accusation, chacun à 2 ans d’em
prisonnement et 1,000 francs d’amende ; leur arresta
tion immédiate fut ordonnée en outre par l’arrêt en 
vertu de l’article 21 de la loi du 20 avril 1874.

Le 8 février 1895, Willems fut arrêté.
Le 2 avril 1895, il comparut devant le jury pour pur

ger sa contumace. La question d’imprimeur fut posée 
au début des débats, et Tordeur, toujours fugitif, ayant 
été, de l’avis du ministère public, reconnu par le jury 
imprimeur du livre incriminé, intervint un arrêt qui 
déclara que Tordeur étant, au moment des faits, domici
lié en Belgique, Willems était mis hors cause sans 
frais.

Le 22 mai 1895, Tordeur fut arrêté à son tour.
Le ministère public cita à comparaître devant la cour
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d'assises, à l'audience du 10 juillet 1895, non seulement 
Tordeur mais aussi Willeins, pour y entendre procéder 
sur pied de l’arrêt de renvoi du 27 mars 1894.

A l’audience de la cour d’assises, dès l’ouverture des 
débats, Me Royer, pour Willems, prit et développa les 
conclusions suivantes :

« Attendu que Henri Willems a été assigné à comparaître 
devant la cour d’assises du Brabant, à l’audience du mercredi 
lü juillet 1895, réservée par ordonnance de M. le Président Bu 
Busschere à l’affaire Tordeur ;

Attendu que, le 19 avril 1894, un arrêt de la cour d’assises du 
Brabant rendu par contumace, condamna Henri Willems et J. B. 
Tordeur, chacun à deux années d’emprisonnement pour avoir, 
par un écrit intitulé : Jean Grave, la Société mourante et l’Anar
chie, écrit dont le premier était le distributeur et ie second l’im
primeur, 1° méchamment et publiquement attaqué la force obli
gatoire des lois du royaume ou provoqué directement à y 
désobéir; 2° directement et méchamment provoqué à commettre 
des faits qualifiés crimes par la loi et les délits prévus par les 
articles 404 et 528 du code pénal, sans que celte provocation ait 
été suivie d’effet ;

Attendu que le prévenu ayant été arrêté au mois de février 
189“), l’arrêt par contumace prérappelé se trouva anéanti en 
vertu de l’article 47G du code d’instruction crin incite, du moins 
en ce qui concernait Willems, et il fut procédé à son égard dans 
la forme ordinaire : le 12 février 1895 lui fut signifié l’arrêt de 
la chambre des mises en accusation qui le renvoyait devant la 
cour d’assises du Brabant du chef des préventions sur lesquelles 
avait statué l’arrêt par contumace prérappelé; à la même date lui 
fut signifié l’acte d’accusation dressé par M. le procureur général 
en suite dudit arrêt de renvoi; Henri Willeins comparut le 2 avril 
1895, devant la cour d’assises du Brabant. Le président posa au 
jury la question suivante ;

« Tordeur J.-B., non comparant, est-il l’imprimeur de l’écrit 
« incriminé, étant un livre intitulé Jean Grave, la Société mou- 
a rante et l'anarchie, commençant par ces mots « I. L’idée 
« anarchiste et ses déloppements. Anarchie veut dire négation de
« l’autorité......» et finissant par ceux-ci «... tous ceux qui ont soif
« de justice et de liberté? »

Le jury ayant répondu affirmativement à cette question, la 
cour rendit l’arrêt suivant :

« Vu la déclaration du jury de laquelle il résulte que le nommé 
« Tordeur J.-B., âgé de 22 ans, est l’imprimeur de l’écrit incri- 
« miné;

« Attendu que le prénommé Tordeur avait son domicile en 
« Belgique au moment de la perpétration du délit, que, dans ces 
« conditions, il y a lieu de mettre hors cause le distributeur de 
« l’écrit incriminé;

« Vu les articles H du décret du 20 juillet 1831, sur la presse, 
« et 18 de la Constitution;

« La Cour, ouï en son réquisitoire M. Servais, avocat général, 
« met hors cause Willems Henri, en sa qualité de distributeur 
« de l’écrit imprimé, incriminé »;

Attendu que cet arrêt n’ayant été l’objet d’aucun pourvoi en 
cassation, est passé en force de chose jugée;

Attendu qu’il importe peu que la déclaration du jury qui a 
servi de base à cet arrêt de mise hors de cause, soit inexistante à 
l’égard de J.-B. Tordeur qui, alors, n’était pas au procès;

Attendu que Tordeur ayant été arrêté, alors que Willems avait 
déjà purgé sa contumace, il doit être procédé à son égard dans la 
forme ordinaire, comme il a été procédé à l’égard de Willems, 
mais que les deux procédures sont devenues étrangères l’une à 
l’autre ;

Attendu qu’il ne se concevrait pas que la situation de Willems 
pût se trouver aggravée par la présence en Belgique de celui que 
le parquet considère comme l’auteur du délit;

Attendu, au surplus, que la cour d’assises est dessaisie à 
l’égard de Henri Willems ; que la contumace de celui-ci et l’arrêt 
de renvoi, en ce qui le concerne, ont été purgés par l’arrêt de 
mise hors cause du 2 avril 1893; que, d’ailleurs, il n’est inter
venu aucun arrêt ni ordonnance de renvoi h une session ulté
rieure; que, dès lors, aux termes de l’article 90 de la loi du 
18 juin 1869, la cour d’assises du Brabant se trouvait saisie à 
l’égard de Willems uniquement en sa deuxième session de 
l’année 1895;

Attendu enfin que Henri Willems se trouvant hors de cause 
depuis le 2 avril 1895, il ne peut plus être question pour lui de 
la prescription de la peine prononcée par l’arrêt du 19 avril 1894; 
que l’action publique est donc prescrite à son égard, le fait dont 
il est prévenu s’étant passé il y a plus d’un an, puisque l’arrêt 
de renvoi est du 27 mars 1894;

Par ces motifs, plaise à la Cour, dire que Henri Willems a été
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définitivement mis hors cause par l’arrêt du 2 avril 1895; que, 
dans tous les cas, la Cour ne se trouve pas saisie à son égard; 
tout au moins que l’action publique est éteinte par prescription 
en ce qui le concerne; en conséquence, renvoyer Henri Willems 
des fins de l’assignation lui donnée le 27 juin 1895, sans frais.»

Le ministère public présenta en réponse, les réquisi
tions suivantes qui furent développées à l’audience :

« Plaise à la Cour,
Dire pour droit que la mise hors cause du prévenu Willems, 

comme distributeur du livre incriminé, intervenue le 2 avril 1895, 
en dehors de toute contestation et en l’absence de son seul con
tradicteur légitime à cet égard, le prévenu Tordeur, en ce mo
ment sous le coup d’une condamnation par coutumace, comme 
imprimeur du même écrit, n’est pas un arrêt d’absolution, ni une 
ordonnance d’acquittement (Cass., 25 mars 1852, Belg. Jud., 
1852, p. 977; Assises, Namur, 7 juin 1875, Belg. Jud., 1888, 
p. 56); qu’elle constitue une simple mesure d’ordre ou dérèglement 
de la marche de la procédure, mesure qu’il appartenait même à 
M. le président de prendre seul, sans l’intervention de la cour, et 
a laquelle cette intervention n’a pu donner un autre caractère;

Qu’il ne saurait y avoir jugement là où il n’y a pas eu de con
testation, ni de chose jugée là où il n'y a pas eu de jugement 
(Faustin-Hélie, Inst, crim ., édit. fr., 1848, t. III, ch. VI, § 177, 
p. 542) ;

Qu'il n'y a aucune analogie à établir entre le cas actuel et l’hy
pothèse où le jury aurait, le 2 avril 1895, répondu négativement 
à la question de savoir si Tordeur était l’imprimeur du livre pour
suivi ; que, dans cette hypothèse, la chose jugée résulterait, à 
l’égard de Willems, non de cette réponse du jury, mais de l’or
donnance d’acquittement ou de l’arrêt qui serait intervenu après 
que, la procédure se poursuivant séance tenante, le jury aurait 
résolu définitivement la question de la culpabilité de cet inculpé;

Qu’au surplus, interprétée, comme elle doit letre, pro subjecla 
materia, la disposition de l’arrêt précité du 2 avril 1895, a eu 
seulement cette portée restreinte et relative de mettre celui qui 
en a bénéficié, à l’abri des poursuites, aussi longtemps que la 
condamnation par contumace qui frappait l’imprimeur, coauteur 
principal du délit, est restée debout; mais que cette disposition 
est tombée avec celte condamnation même;

Que la décision sur la question de savoir qui est l’imprimeur 
du livre incriminé et la decision sur la question de culpabilité, 
quoique devant être résolues séparément, portent sur les élé
ments d’un délit unique et doivent être soumises au même jury ; 
qu’aussi longtemps que la question de culpabilité n’a pas été défi
nitivement résolue, la question d’imprimeur ne saurait être tran
chée que provisoirement et par une disposition qui devient 
inopérante dès que la question de culpabilité est remise en litige 
(Cass, belge citée et le réquisitoire de M. Faider ; Ass., Namur, 
17 décembre 1835, Belg. Jud., 1856, p. 13; Ass., Brabant, 
26 janvier 1875, Ibid., 1875, p. 1419; Jug., Liège, 13 mars 1886, 
Pas., 1888, 111, 128) ;

Qu'admettre l'opinion contraire aurait ce résultat injuste et con
traire au vœu de la loi que, si le prévenu Tordeur renversait les 
preuves, jusqu’ici recueillies, de sa qualité d’imprimeur, la justice 
resterait désarmée vis-à-vis du prévenu Willems, pourtant légale
ment responsable de la publication incriminée, aussi longtemps 
qu’il ne présente pas un imprimeur domicilié en Belgique et à qui 
incombe cette responsabilité pénale ;

Qu’il résulte de ces considérations qu’en l'état de la procédure, 
les préventions relevées à charge des deux inculpés pai l’arrêt de 
renvoi et l'acte d'accusation ne sont pas vidées ;

Qu’aux termes des articles 641 du code d'instruction crimi
nelle et 92 du code pénal, l’exception de prescription, d’ailleurs 
prématurée, n’est pas fondée;

En conséquence, ordonner qu’il sera passé outre aux débats 
tout à la fois contre Willems et contre Tordeur, et notamment 
qu’il sera procédé contradictoirement avec tous deux, conformé
ment à l’article II  du décret sur la presse, du 20 juillet 1831. »

(Signé) Servais.

La Cour, sous la présidence de M. le conseiller d e  
B u s s c h e r e , ayant pour assesseurs MM. R o b y n s  e t  d e  
M e r e n , accueillit le système présenté au nom de Wil
lems :

Arrêt. — « Attendu que Willems, poursuivi comme distribu
teur de l'écrit imprime et intitulé « Jean Grave, La S o c i é t é  mou
rante et l’Anarcde » et comparaissant comme tel devant la cour 
d’assises du Brabant, le 2 avril 1895, a présenté comme impri
meur du dit écrit, le sieur Tordeur; que le jury, spécialement 
interrogé sur ce point, a déclaré, le dit jour, que le dit Tordeur 
était réellement l’imprimeur de l’écrit; qu’en suite de ce verdici.
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la cour d’assises a, par arrêt du même jour, décidé que le même 
Tordeur était, lors des faits, domicilié en Belgique et mis en con
séquence Willems hors de cause, par application de l’article 18, 
alinéa 2, de la Constitution et de l’article 11 du décret du 20 juil
let 1831 ;

« Attendu que si ce verdict et cet arrêt ne sont pas opposables 
à Tordeur qui n’était pas en cause dans cette procédure contra
dictoire, ils sont néanmoins définitifs et réunissent toutes les 
conditions de la chose jugée en ce qui concerne Willems; qu’il 
n’ont fait l’objet d’aucun recours ; qu’ils subsistent en entier et 
doivent produire, quant à Willems, tous leurs effets, tels que l’a 
voulu l’article 18, alinéa 2, de la Constitution ;

« Attendu qu’on ne peut attribuer à ce verdict et à cet arrêt, 
dans les conditions où ils ont été rendus, soit le caractère de 
simples mesures d’ordre ou de règlement de procédure dénuées 
d’effet juridique, soit la portée de décisions provisoires venant à 
tomber de l’instant où Tordeur, condamné antérieurement par 
contumace, venait purger sa contumace, pas plus qu’on n'aurait 
pu considérer comme mesure d’ordre ou comme provisoire la 
décision qui aurait été rendue contre Willems, si le même verdict 
avait été négatif sur la question d'imprimeur et avait été suivi de 
la condamnation de Willems ;

« Que, d’autre part, on ne peut, à aucun point de vue, assi
miler le cas de l’espèce à celui où, imprimeur et distributeur 
étant tous deux en cause dans une même procédure, un verdict 
unique sur la question d’imprimeur viendrait à être annulé soit 
pour vice de forme, soit par suite de la remise de l’affaire à une 
autre session et où l’indivisibilité de pareil verdict faisant obstacle 
à ce qu’il subsiste en partie et tombe à néant pour le surplus, 
l’affaire devrait être ramenée entière devant la cour d’assises ; 
dans ce dernier cas, en effet, l'annulation du verdict doit inévi
tablement entraîner celle de l’arrêt de mise hors de cause qui n’en 
est que la conséquence ;

« Attendu que Willems ayant été définitivement mis hors de 
cause et, par suite, les préventions qui avaient été relevées à sa 
charge par l’arrêt de renvoi du 27 mars 1894 et par l’acte d’ac
cusation, ayant été vidées en ce qui le concerne, il n’y a plus lieu 
à procéder à son égard conformément au réquisitoire du ministère 
public ;

« Que la poursuite dirigée contre lui est non recevable ;
« Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de rencontrer l’excep

tion de prescription, la Cour, ouï le prévenu Willems en ses ob
servations et conclusions présentées tant par lui-même que par 
son conseil, ïle Royer, avocat, choisi par lui, et M. l’avocat 
général Servais, en ses réquisitions ; rejetant toutes conclusions 
contraires ou plus amples, déclare non recevable la poursuite 
actuellement exercée par le ministère public contre Willems; dit 
en conséquence n’y avoir pas lieu à procéder plus avant à l’égard 
de Willems ; dit que les frais resteront à charge de l’Etat ; 
ordonne qu’il sera passé outre à la procédure en ce qui concerne 
le prévenu Tordeur... » (Du 10 juillet 1893.)

Immédiatement après le prononcé de cet arrêt, le 
ministère public déclara se pourvoir en cassation et 
demanda que la cause fut renvoyée à une autre session, 
ce qui fut ordonné par la Cour.

A l’appui de son pourvoi, le ministère public déposa 
un mémoire ainsi conçu :

« Le procureur général près la cour d’appel de Bruxelles 
s’est pourvu en cassation contre un arrêt définitif de la cour 
d’assises du Brabant, du 10 juillet 1893, déclarant non recevable 
une poursuite dirigée contre Willems Henri, sculpteur, domi
cilié à Saint-Josse-tèn-Noode, détenu pour autre cause.

Celte poursuite était exercée dans les circonstances suivantes :
Par arrêt de la chambre des mises en accusation de la cour 

d’appel de Bruxelles, du 27 mars 1894, Willems Henri et Tor
deur Jean-Baptiste, ont été renvoyés devant la cour d’assises du 
Brabant, sous prévention d’avoir, dans l’arrondissement de Bru
xelles, depuis moins de trois mois, avant le 28 février 1894, date 
du réquisitoire introductif de la poursuite, commis les délits des 
articles 2 du décret du 20 juillet 1831 et 1 de la loi du 23 mars 
1891, parla publication d’un volume imprimé, intitulé la Société 
mourante et l’Anarchie, par Jean Grave.

Willems était repris en qualité de distributeur et Tordeur en 
celle d’imprimeur du volume incriminé.

Le 19 avril 1894, arrêt, par contumace condamnant les deux 
inculpés, en leurs dites qualités, à deux ans de prison et mille 
francs d’amende, du chef des délits relevés à leur charge.

Le 8 février 1893, Willems fut arrêté. Sa représentation 
entraînait de plein droit sa comparution immédiate devant la 
cour d’assises, sans qu’il fut posstble d’attendre pour cela le mo
ment incertain où Tordeur se présenterait à son tour (code d’in
struction criminelle, articles 474 et 476).

11 lut donc procédé à l’égard de Willems seul. Celui-ci, confor 
mément à l’article 11 du décret du 20 juillet 1831, présenta Tor
deur comme imprimeur du livre poursuivi. En l'absence du seul 
intéressé, aucune contradiction ne se produisit et le jury ayant 
rendu un verdict conforme, il intervint, le 2 avril 1893, un arrêt 
qui mit Willems hors cause, Tordeur restant sous le coup de la 
condamnation par contumace, du 19 avril 1894.

11 n’est pas sans intérêt de noter que les termes de cet arrêt du 
2 avril 1893 s’écartent de la formule usitée devant la cour d’as
sises du Brabant, lorsque la mise hors cause est prononcée après 
contradiction; dans ce cas, en effet, la cour prononce que le dis
tributeur est mis définitivement hors cause; cette fois, elle a pris 
soin de ne pas insérer ce mot dans son arrêt.

Tordeur se constitua à son tour prisonnier, le 22 mai 1893.
Sa représentation faisait tomber dans leur entier, cette fois, les 

condamnations de l’arrêt de contumace et le parquet se retrou
vait en présence de l’arrêt de renvoi du 27 mars 1894.

En conséquence, les deux inculpés, Willems et Tordeur, furent 
cités à comparaître devant le jury pour y voir statuer sur les pré
ventions reprises à leur charge.

Au début de l'audience, Willems souleva deux exceptions; 
une exception de chose jugée, tirée de l’arrêt de mise hors cause 
du 2 avril 1893, et une exception de prescription.

Sans aborder l’exception de prescription qui, d’ailleurs, n’était 
justifiée par rien et se heurtait au principe que l’arrêt par contu
mace, définitif à cet égard (Faustin-Hélie, édit, beige, t. 111, 
n° 3430), a cet effet de substituer la prescription de la peine à 
celle de l’action (article 641 du code d’instruction criminelle et 
92 du code pénal) (7), l’arrêt dénoncé a admis l’exception de 
chose jugé.

Cette décision parait au demandeur contraire à la jurispru
dence de la cour suprême, dont l’arrêt du 23 mars 1832 (Bei.g. 
Jld,, 1832, p. 977) a cette portée, proclamée par les Pandectes 
belges (V° Chose jugée en matière criminelle, n° 33), de décider 
qu’un arrêt de mise hors cause, en matière de presse, n’a jamais 
par lui-même l’autorité de la chose jugée.

Comment cette autorité appartiendrait-elle à l'arrêt rendu en 
cause le 2 avril 1893? Le seul contradicteur légitime de Willems 
sur la question d’imprimeur, c’était Tordeur qu’il présentait 
comme étant l’imprimeur de l’écrit incriminé. Ce contradicteur 
faisant défaut et restant condamné, circonstance qui désarmait le 
ministère public à l’égard des distributeurs, aucune contradiction 
n'a pu, le 2 avril 1893, légalement se produire et le procès-verbal 
d’audience constate qu’il ne s’en est produit aucune. Là où il n’y 
a pas de contestation, il ne saurait y avoir de jugement, , ni de 
chose jugée là où il n’y a point eu de jugement (Compar. les 
réquisitions de Monsieur le procureur général avant les arrêts de 
cassation des 24 et 30 mai 1893, Bei.g. Jld., supra, pp. 737 et 
760). La mise hors cause de Willems, dans les circonstances où 
elle est intervenue surtout, n'à que le caractère d’une mesure 
d’ordre ou de règlement de la procédure; elle a réglé la marche 
de celle-ci provisoirement et pro subjecla maleria, c’est-à-dire 
pour l’hypothèse où elle est intervenue, celle où Tordeur était et 
restait condamné comme imprimeur.

Cette cause de l’inaction forcée tlu ministère public à l’égard 
de Willems venant à disparaître, l’effet, c’est-à-dire la mise hors 
cause de Willems était annihilée du même coup.

Pour décider le contraire et donner à la mise hors cause du 
2 avril 1893, l’autorité d’une décision emportant chose jugée et 
rendant non recevable toute action ultérieure du ministère public 
à l’égard de Willems, il faut nécessairement reconnaître à cette 
mise hors cause le caractère d’un arrêt ou d'une ordonnance 
d'absolution ou d’acquittement, puisque seuls ces actes, avec les 
arrêts de condamnation et dans certains cas les décisions des 
juridictions d’instruction, ont, en matière répressive autorité de 
chose jugée (article 360 du code d'instruction crim. Comp. Faus- 
t i n -H é i .i e , éd. belge, I. 1, nos 1268 à 1270).

L’arrêt dénoncé ne s’explique pas à cet égard, bien qu’il y ait 
été expressément provoqué parles réquisitions écrites du minis
tère public.

Comment, au surplus, dire qu’un arrêt de mise hors cause, 
prononcé par l’application de l’article 1 1 du décret du 20 juillet 
1831, est un arrêt d’acquittement ou un arrêt d’absolution?

Le texte seul des articles 338 et 364 du code d’instruction cri-

(7) Cass, belge, 19 septembre 1831 (Bei.g. Jld., 1832, p. 1461) 
qui décide que, quand un arrêt de contumace a été régulièrement 
rendu contre un accusé, il ne peut plus y avoir lieu à la prescrip
tion de l’action (sic Nouguier, cour d’assises, éd. de 1860, tome IV, 
n° 3643, autorités nombreuses citées par Dalloz, Rép., V® Con
tumace, n° 83 et suppl., n° 93); cass. fr., 9 juillet 1891 (Sir., 
1891, 1,432).
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minelle, condamne pareille assertion (cass., 23 mars 1832, cité) ; 
elle est cependant indispensable au soutien de la thèse de l'arrêt 
dénoncé. La défense l'avait si bien compris qu’elle affirmait à 
l'audience que l’arrêt de mise hors cause du 2 avril 1893 était, 
pour Willems, un arrêt d’absolution. Faut-il rappeler qu’aux 
termes mêmes de l’articles 364 précité, il n’intervient d’arrêt 
d’absolution qu’après une décision du jury sur le fond même du 
procès? (Faustin-Hélie, éd. belge, tome 111, n° 5237 ; Nouguier, 
cour d’assises, éd. de 1860, t. IV, n° 3739 ; Pandectes belges, 
V° Absolution, n° 2).

L’erreur de l’arrêt dénoncé se manifeste plus clairement encore 
si l’on recherche dans quelles limites il prétrend restreindre 
l’exception de chose jugée qu’il admet : « Attendu, y est-il dit, 
« que si ce verdict et cet arrêt (ceux du 2 avril 1895) ne sont pas 
« opposables à Tordeur, qui n’était pas en cause dans celte pro- 
« cédure contradictoire, ils sont néanmoins définitifs et réunis- 
« sent toutes les conditions de la chose jugée en ce qui concerne 
« Willems... » Thèse étrange, clairement condamnée par 
Monsieur le procureur général Faider dans son réquisitoire avant 
l’arrêt précité du 23 mars 1852 et qui méconnait ces pr.ncipes 
certains que : « le ministère public, lorsqu’il exerce l’action 
« publique, agit au nom et dans l’intérêt de tous; qu’il suit de 
« là que la chose jugée avec lui est jugée vis-à-vis de tous» 
(Faustin-Hélie, édit, belge, tome 1, n° 1283), et que, quand l’exis
tence d’un fait, élément d’une poursuite répressive, a été jugée à 
l’égard d’un des auteurs du délit, elle est jugée pour tout le 
monde et spécialement pour tous les coauteurs et complices 
(cass., 23 juillet 1850 et les conclusions de M. De Wandre, Belg. 
Jud., 1850, p. 1022; Haus, édit, de 1879, t. Il, n° 1314; comp. 
cass. belge, 30 novembre 1885, Belg. Jud., 1886, p. 702, qui 
décide que la décision portée, au répressif, contre l’auteur d’un 
délit, a l’autorité de la chose jugée contre la personne civilement 
responsable).

Le seul moyen d’éviter les erreurs auxquelles l’arrêt dénoncé a 
été forcément entraîné, est de restituer à la mise hors cause du 
2 avril 1895 son véritable caractère, celui de mesure d’ordre, 
essentiellement provisoire, ne pouvant, à l’égard de qui que ce 
soit, avoir l’autorité de la chose jugée.

Le demandeur pourrait insister encore ici sur l’économie du 
décret de 1831 et sur les inconvénients manifestement contraires 
à la volonté du législateur, que provoque le système de l'arrêt 
dénoncé; mais il sulïit de renvoyer à cet égard aux autorités 
citées dans les réquisitions prises à l’audience du 10 juillet 1895, 
au nom du ministère publie et particulièrement à l’arrêt de 1852 
et au réquisitoire de M. le procureur général Faider, déjà invo
qués ci-dessus.

Il parait également superflu de rencontrer ici l’argument que 
l’arrêt dénoncé prétend tirer de l’hypothèse où, le 2 avril 1895, 
Willems, au lieu d’être mis hors de cause, y aurait été maintenu; 
dans ce cas, en effet, un verdict du jury sur la culpabilité de 
Willems aurait été provoqué nécessairement et la chose jugée 
serait résultée uniquement de la décision définitive sur le fond 
(condamnation, acquittement ou absolution), conséquence de ce 
verdict.

(Signé) Servais.

A ce mémoire, Me Royer, pour Willems, répondit en 
ces termes :

« L’historique de l’affaire qui se trouve à la note de M. l’avo
cat général Servais, appelle de ma part les observations préli
minaires que voici :

1° L’arrêt par contumace du 19 avril 1894, en condamnant à 
la fois l’imprimeur et le distributeur d’un écrit, violait l’article 18 
de la Constitution. Mais les condamnés ne pouvaient se pourvoir 
en cassation contre cet arrêt, dont l’erreur qui vient d’être signa
lée, est la cause des difficultés de procédure qui se sont présen
tées par la suite.

2° « Willems, dit M. l’avocat général Servais, présente Tor- 
« deur comme imprimeur. » En réalité, c’est M. l’avocat général 
lui-même qui, s’adressant aux jurés à l’audience du 2 avril 1895, 
déclara que Tordeur était l’imprimeur de l’écrit incriminé, que 
cela résultait des pièces du dossier; il demanda en conséquence 
aux jurés de rapporter un verdict affirmatif sur la question qui 
allait leur être posée. Le conseil de Willems n’eut qu’à remercier 
M. 1 'avocat général de son attitude et à s’en rapporter à ses 
réquisitions ;

3° « Le 22 mai, dit M. l'avocat général Servais, Tordeur se 
« constitue ; sa représentation fait tomber dans son entier l'arrêt 
« de condamnation par contumace du 19 avril 1894. :> Or, cet 
arrêt, en ce qui concernait Willems, était tombé depuis le 
8 février 1895; la représentation de Tordeur ne l’a donc plus 
fait tomber qu’en ce qui concernait ce dernier.

Entrons maintenant au cœur du pourvoi.

M. l’avocat général invoque d’abord l’arrêt de la cour de cassa
tion du 23 mars 1852 (Belg. Jud., 1852, p. 977). Or, l’espèce est 
absolument différente : « Si les réponses du jury, porte cet arrêt, 
« comme le surplus de la procédure devant la cour d’assises, 
« doivent être annulées à l’égard du prévenu poursuivi comme 
« auteur, ces mêmes réponses et la mise hors de cause de l’im- 
« primeur qui en est la conséquence, ne peuvent être mainte- 
« nues en faveur de ce dernier. » Oans le cas qui nous occupe, 
rien n’a été annulé : la procédure fut régulière, il n’y a pas eu de 
pourvoi conlre l’arrêt du 2 avril 1895 et, par conséquent, cet 
arrêt subsiste.

M. l’avocat général Faider, qui portait la parole dans la cause 
rappelée par M. l’avocat général Servais, et dont la cour de cas
sation a suivi l’avis, avait insisté sur ce point qu’il s’agissait 
« d’une reconnaissance d'auteur qui n’avait pas été faite judiciai- 
« renient, c’est-à-dire régulièrement, et d’un arrêt de mise hors 
« de cause rendu par une cour incapable. »

Nous pouvons donc dire qu’indirectemenl l’arrêt cité et les 
conclusions de M. l’avocat général Faider sont favorables à notre 
thèse et non à celle du pourvoi.

Cet arrêt est parfaitement clair et les Pandectes belges ne 
pourraient en modifier la portée. Au surplus, le n° 53, V° Chose 
juyée en matière criminelle, insiste aussi sur ce point qu’iljs’agit 
de réponses annulées.

L’arrêt, dit M. l’avocat général Servais, a été rendu en l’ab
sence de toute contradiction (l’arrêt du 2 avril 1895). C’est là 
une erreur. Willems était en présence de son contradicteur, 
M. l’avocat général lui-même. Willems se défendait contre les 
accusations du ministère public et non pas conlre celles de Tor- 
denr. Si M. l’avocat général Servais avait estimé que Tordeur 
n’était pas l’imprimeur de l’écrit, il aurait convié le jury à répon
dre négativement à la question qui allait lui être posée.

M. l’avocat général Servais discute longuement la question de 
savoir si l’arrêt) du 2 avril 1895 est un arrêt d'absolution. Cette 
question de mot ne me paraît pas mériter un tel soin. Peu 
importe l’appellation que l’on peut donner à cet arrêt. Ce qui est 
certain, c’est que l’article 360 du code d’instruction criminelle 
n'est pas limitatif. La règle de la chose jugée au criminel n’est 
formulée nulle part en termes généraux, et l'on ne peut qu’appli
quer le principe : non bis in idem.

J’ajoute cependant que je persiste à qualifier l’arrêt du 2 avril 
1895, d’arrêt d’absolution. A l’audience de la cour d’assises, 
M. l’avocat général m’interpella au cours de sa réplique sur le 
point de savoir si je considérais cet arrêt comme d’absolution. Je 
lui répondis : « Parfaitement », et je ne regrette pas de l’avoir 
fait.

M. l’avocat général Servais semble vouloir trouver la défini
tion de l’arrêt d’absolution dans l’article 364 du code d’instruc
tion criminelle. Cet article n'est pas non plus limitatif. C’est 
précisément ce qu’exposent les passages d’auteurs invoqués par 
mon éminent contradicteur.

Ainsi Faustin et Hélie, édition belge, tome III, n° 5237 : 
« ... Il y a lieu de prononcer l’absolution si le fait, quoique 
« prévu par la loi pénale, est couvert par quelque exception 
« péremptoire de nature à éteindre l’accusation publique. 
« Telles sont la prescription, la chose jugée, l’amnistie. » Et 
cependant, ces cas ne rentrent pas dans les termes de l'article 364 
du code d’instruction criminelle.

[Je même les Pandectes belges, V° Absolution. Le nu 2 porte : 
« Il y a lieu d’absoudre lorsque, déclaré coupable, il se trouve 
« que le fait n’est passible d'aucune peine. » Ce n’est pas là une 
définition de l’arrêt d’absolution, et les numéros suivants mon
trent que, pour l’auteur de la monographie, il y a bien d'autres 
cas d’absolution, notamment les cas d’excuses péremptoires, 
telles que l'exception de prescription ou de chose jugée.

11 y a, je pense, absolution dès que la cour d’assises (et non 
pas le président de la cour par une ordonnance rendue à la suite 
d’un verdict de non-culpabilité) renvoie, par un arrêt, l’accusé 
des fins de la poursuite.

Enfin, M. l’avocat général Servais prétend que si l’arrêt du 
2 avril 1895 n’est pas applicable à Tordeur, il ne peut l’être à 
Willems.

Mais à l’égard de Tordeur, qui n’était pas en cause, cet arrêt 
est inexistant. Oui, la chosejugée avec le ministère public est 
jugée vis-à-vis de tous. Oui, comme le disent Faustin et Hélie, 
édition belge, tome 1, n° 1284, il peut y avoir chose jugée en 
faveur d’un prévenu, lors même que la première poursuite a été 
dirigée contre un autre prévenu, par exemple s’il s’agit d’un 
complice, alors que l’auteur principal du délit a déjà été jugé. 
Mais M. l’avocat général qui invoque ce passage, a perdu de vue 
ces mots que j’ai soulignés : en faveur d'un prévenu. 11 oublie 
constamment que toute loi pénale doit s’interpréter en faveur du 
prévenu. Si l’arrêt du 2 avril 1895 n’est pas applicable à Tordeur,



1371 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1372

c’est qu’il n’a pas été rendu en sa cause, et qu’une décision judi
ciaire, dont il n’a pu se défendre, ne saurait au criminel lui por
ter préjudice.

Quant à Willems, il était poursuivi comme distributeur, et il a 
dit : j ’invoque celte excuse péremptoire que l’imprimeur de 
l’écrit était connu et domicilié en Belgique, l'eu importait que 
cet imprimeur fut ou non poursuivi. Aux termes de i’article 18 
de la Constitution, du moment qu’il était connu et domicilié en 
Belgique, le distributeur devait être renvoyé des tins de la pour
suite. Et conformément à l’article I I du décret de 1831 sur la 
presse, Willems a fait reconnaître judiciairement cette circon
stance constitutive d’excuse péremptoire.

Voilà ina réponse aux arguments de M. l’avocat général Ser- 
vais. Mais sa note ne iencontre pas les arguments que j'avais eu 
l'honneur de présenter à la cour d’assises du Brabant en termes 
de plaidoirie et de conclusions :

1. Est-il concevable que la situation de Willems se trouve 
aggravée par ce fait que Tordeur, celui que le parquet considère 
comme l’auteur du délit, se trouve entre les mains de la justice. 
En effet, si Tordeur n’était pas revenu en Belgique, l’arrêt du 
2 avril 1893 n’aurait pas été remis en question.

2. Si, le 2 avril 1893, le jury avait déclaré que Tordeur n’était 
pas l’imprimeur de l’écrit incriminé, la procédure aurait continué 
à charge de Willems qui peut-être eût été condamné. Cette con
damnation n’eut-elle donc pas été définitive? Assurément, elle 
l’aurait été! Est-il admissible que le verdict du jury dans un 
sens (dans le sens défavorable au prévenu) eût dû cire considéré 
comme definitif, alors que rendu dans l'autre sens (dans le sens 
favorable au prévenu), on devrait le considérer comme provi
soire ?

3. La cour d'assises, après l’arrêt du 2 avril 1893, se trouvait 
dessaisie à l’égard de Willems. Sa contumace et l'arrêt de renvoi 
du 27 mars 1894 en ce qui le concernait, s’étaient trouvés pur
gés par cet arrêt du 2 avril 1893. Il n’était intervenu d’arrêt ni 
d’ordonnance de renvoi à une série ou à une session ultérieure. 
Dès, lors, aux termes de l’article 90 tic la loi du 18 juin 1869, la 
cour d’assises se trouvait saisie à l’égard de Willems uniquement 
en sa deuxième session de l’année 1893.

4. Dans le système de M. l’avocat général Servais, que 
deviennent le verdict et l’arrêt du 2 avril 1893? M. l’avocat géné
ral les tue sans autre forme de procès, alors qu'ils se portent au 
contraire fort bien.

Je ne vois qu’un seul cas où un arrêt se trouve anéanti de 
plein droit : c’est le cas de l’article 476 du code d’instruction 
criminelle. Mais il ne résulte de rien que l’arrêt du 2 avril 1893 
soit anéanti. Or, s’il subsiste, Willems est hors de cause.

En résumé, je ne découvre pas en quoi l’article 11 du décret 
sur la presse a été violé. Willems a été maintenu en cause 
comme distributeur jusqu'au jour où, vis-à-vis de lui, Tordeur a 
été judiciairement et régulièrement reconnu imprimeur de l’écrit 
incriminé.

Quant à l’article 360 du code d’instruction criminelle, il n’est 
pas limitatif et n’est qu’une application du principe : non bis in 
idem.

L’arrêt de la cour d’assises contre lequel s’est pourvu le minis
tère public, ayant adopté le premier moyen de Willems, n'exa
mine pas le second, celui tiré de la prescription, fe moyen ne 
tient pas, déclare M. l’avocat général S e r v a i s , puisqu'il est de 
principe que l’arrêt par contumace a cet effet de substituer la 
peine à celle de l’action. D’accord, jusqu’au 2 avril 1893, Wil
lems ne pouvait invoquer comme prescription que celle de la 
peine. Mais après l’arrêt du 2 avril 1893, la situation change. 11 
se trouve mis hors de cause. Comment, dès lors, parler encore 
d’une peine et de la prescription de celle-ci?

(Signé) Rover.

Devant la Cour suprême, M. le premier avocat géné
ral MÉi.oï a conclu à la cassation dans les termes sui
vants :

« La procédure qui a donné naissance à la question soumise à 
la cour, a été assez complètement exposée pour nous permettre 
d’aborder immédiatement l’examen du pourvoi et des objections 
contre son admission.

L’arrêt attaqué décide que, dans le cas où le distributeur d’un 
écrit incriminé a été mis hors de cause par la cour d'assises à la 
suite d’une déclaration du jury reconnaissant la qualité d’impri
meur de l’écrit à un coprévenu fugitif, la mise hors de cause du 
distributeur est définitive et met celui-ci à l’abri de toute reprise 
de l’instance.

Nous estimons qu’en statuant ainsi, la cour d’assises du Bra
bant a contrevenu auxdisposilions légales qui régissent les pour
suites en matière de presse.

Aux termes de l’article 18 de la Constitution, combiné avec 
l’article 11 du décret du 20 juillet 1831 sur la presse, il est cer
tain d’abord qu’avant de discuter devant le jury si l’écrit qui lui 
est dénoncé constitue un délit, il faut que le même jury ait préa
lablement reconnu la personne responsable de l’écrit. Celle per
sonne sera, suivant les circonstances, l’auteur, l’éditeur ou l'im
primeur. A leur défaut, si tous les trois demeurent judiciairement 
inconnus, le distributeur restera seul en cause, sa responsabilité 
à lui dérivant d'un fait matériel aisé à constater. D'autre part, 
cette responsabilité s’évanouit dès que l’imprimeur est connu ; 
celle de l'imprimeur s’efface à son tour, par la reconnaissance de 
la qualité d’éditeur dans le chef de la personne présentée comme 
telle; enfin, si l’auteur est connu, sa responsabilité couvre celle 
de tous les autres.

Mais ces mises hors de cause successives sont expressément 
subordonnées à la condition que la qualité de la personne décla
rée responsable, soit définitivement constatée. Ainsi le veut l’ar
ticle 11 du décret de 1831, dont le texte porte : « L’imprimeur 
« poursuivi sera toujours maintenu eu cause jusqu’à ce que l’au- 
« leur ait été judiciairement reconnu comme tel. »

Ce principe essentiel domine toute la procédure en matière de 
presse. Ainsi, dans l’espèce, c’est-à-dire dans le cas où les pour
suites sont dirigées contre un distributeur et contre un impri
meur (au lieu et place de l’auteur domicilié à l’étranger), la res
ponsabilité du distributeur ne peut se dégager que pour autant 
que celle de l'imprimeur soit engagée. Si le premier sort du pro
cès, c’est exclusivement parce que le second y est définitivement 
retenu. 11 n’v a là qu'une relation de cause à effet : la question 
est indivisible. Or, il est évident que la responsabilité de l’impri
meur n’est pas engagée tant qu’il est en droit de la merci de taire 
reconnaître par le jury devant lequel il comparaîtra, qu’elle lui a 
été erronément attribuée. En pareille occurrence, aux termes de 
l’article 11 du décret de 1831, le distributeur reste donc néces
sairement en cause jusqu’à ce que le jury ait statué sur les recon
naissances ou les dénégations de l’imprimeur.

L'arrêt attaqué n’a pas respecté ce principe. 11 a décidé que le 
verdict du 2 avril 1893, par lequel le jury a reconnu que Tor
deur, alors fugitif, était l'imprimeur de l’écrit, de même que 
l’arrêt ordonnant, comme conséquence de ce verdict, la mise 
hors de cause du distributeur Willems, ont un caractère définitif 
en ce qui concerne ce dernier; qu'ils constituent la chose jugée 
à son profil, et que, partant, le defendeur ne pouvait être remis 
en cause avec Tordeur, qui s’était constitué quelques semaines 
après.

Certes, la cour d’assises et, après elle, la cour de cassation, 
doivent s’incliner devant la chose jugée. Aussi, pour le cas où 
quelque arrêt, s’appuyant sur un verdict reconnaissant la qualité 
d'imprimeur à un inculpé fugitif, viendrait à décider que, nonob
stant celte circonstance, le distributeur est définitivement mis 
hors cause ou relaxé des poursuites, nous pensons que le minis
tère public devrait vous dénoncer l’arrêt en temps utile, afin 
d’empêcher que semblable décision pût acquérir force de chose 
jugée. Et vous n’hésiteriez pas à la casser pour avoir, au mépris 
du décret de 1831, mis définitivement le distributeur hors cause 
avant que la responsabilité de l'imprimeur fût définitivement re
connue.

Mais, suivant nous, le ministère public n’avait point à former 
de recours contre l'arrêt du 2 avril 1893. La raison en est que 
cet arrêt ne dispose rien de définitif pour l’avenir.Voici, en effet, 
comment il est conçu :

« Vu la déclaration du jury sur la question posée par M. le 
« président, de laquelle il résulte que le nommé Jean-Bapliste 
« Tordeur, âgé de 22 ans, typographe, né à l.aekcn, domicilié 
« ci-devant à lxelles, rue Marie-llenriette, 23, actuellement fugi - 
-( tif, est l’imprimeur de l’écrit incriminé;

« Attendu que le prénommé Tordeur avait un domicile en Bel
le gique au moment de la perpétration du délit; que, dans ces 
« conditions, il y a lieu de mettre hors cause le distributeur de 
,c l’écrit incriminé. »

Rédigé dans ces termes, la portée juridique de l’arrêt est déter
minée par les circonstances qu’il relève. Des deux condamnés 
par contumace, Willems est le seul qui se présente devant le jury, 
et il écarte la discussion au fond en s’abritant derrière la respon
sabilité de Tordeur, fugitif, indiqué par l’accusation comme étant 
l’imprimeur de l’écrit. L’était il en réalité? On n’en savait rien. 
Il ri’était pas là pour accepter ou pour répudier cette qualité. 
D’autre part, la question intéressait assez peu le ministère public. 
En matière de délit de presse, c’est l’écrit plutôt que l’homme 
qui est incriminé ; la prévention se discute indifféremment avec 
l’une ou l’autre personne que le jury retient aux débats. Tordeur 
était donc le seul qui fût véritablement intéressé à contester la 
qualité d’imprimeur qu’on lui attribuait, et c’est en son absence 
et sans contradiction possible que cette qualité lui a été reconnue 
par le jury.
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La déclaration du jury, relative à l’absent, enrayait la procé
dure; elle s’opposait invinciblement à l’instiuction de la cause. 
C’est dans ces conditions que Willems a été mis hors de cause. 
Mais l’arrêt se garde bien d’ajouter que, dans le cas où les condi
tions qu’il relève viendraient à se modifier, c’est à-dire dans le 
cas où Tordeur se présenterait pour purger sa contumace, Wil
lems ne reprendrait plus sa place, à côté de lui. pour permettre 
au jury de reconnaître contradictoirement et définitivement 
celte fois, lequel des deux aurait à répondre de l’écrit incri- 
jniné.

L’arrêt du 2 avril est rendu simplement dans les circonstances 
et eu égard aux circonstances qu'il constate. Or, la question de 
savoir quel est le caractère juridique de la mise hors cause du 
distributeur prononcée dans ces conditions, est une question de 
droit en non de fait (8). 11 n’appartient donc pas nu juge du fond 
de l’apprécier souverainement, et ce n’est pas non plus certaines 
dispositions du code d’instruction criminelle qui aideront à la 
résoudre. Il faut exclusivement en demander la solution aux 
règles spéciales de la procédure organisée en matière de presse. 
Or, si l’article 18, § 2, de la Constitution, invoque par l’arrêt 
attaqué, dispose que le distributeur ne peut être poursuivi quand 
l’auteur est connu, il faut se rappeler qu’aux termes de l’art. 11 
du décret de 1831, le distributeur doit toujours être maintenu 
en cause, jusqu’à ce que l’auteur ou l’imprimeur ait été judiciai
rement, c'est-à-dire irrévocablement reconnu ; qu’à ce point de 
vue, un verdict affirmant la qualité d’imprimeur dans le chef d’un 
prévenu fugitif, est dénué de toute valeur à l’égard de l’impri
meur, et que, partant, il no saurait assurer la mise hors cause 
définitive du distributeur.

L’effet juridique produit par l’arrêt du 2 avril 1893 est celui- 
ci : l’arrêt peut être invoqué tant que les conditions auxquelles 
sa décision est subordonnée subsistent; en d’autres termes, Wil
lems devait rester hors de la cause, à l’abri de toute poursuite, 
aussi longtemps que Tordeur restait fugitif. Mais comme l’effet 
ne peut survivre à la cause, l’arrêt est devenu lettre morte à partir 
du moment où la représentation de Tordeur a fait tomber le ver
dict dont la mise hors cause de Willems n'était qu'une consé
quence accessoire.

Nous ajoutons surabondamment que cette solution commandée 
par le droit est la sauvegarde de l'action publique. Dans le sys
tème de l’arrct attaqué, les infractions commises par la voie de la 
presse échapperaient à toute répression, sauf le cas où les incul
pés voudraient bien consentir à discuter l’incrimination dont 
l’écrit est l’objet.

Quoi de plus simple, en effet? Devant le juge d’instruction, 
auteur, éditeur, imprimeur et distributeur reconnaissent tous leur 
coopération au délit en leurs dites qualités. A l’audience, tous 
font défaut, et après l’accomplissement des formalités requises, 
ils sont tous condamnés par contumace. Le distributeur se pré
sente d’abord pour purger sa condamnation ; puis, se retranchant 
derrière l'imprimeur qui a avoué sa qualité dans l’instruction, il 
sort de cause. I,'imprimeur se présente ensuite, et sous le couvert 
de l’éditeur, également connu, il est mis hors de cause dans les 
mêmes conditions. L’éditeur suit la même voie. Que lui veut on? 
L’auteur n’est-il pas connu ? N’a-t-il pas avoué sa qualité et n’esl- 
ce pas en cette qualité que le parquet l’a poursuivi ? Troisième 
mise hors de cause. L’auteur ou l’individu qui s'est pi étendu tel 
dans l’instruction se présente enfin.

Il expose au jury que s’il a pris la qualité d’auteur dans l’infor
mation écrite, c’est exclusivement pour obliger des amis et sans 
attacher d’autre importance à sa déclaration. En réalité, il est si 
peu l’auteur de l’écrit incriminé qu’il ne l’a même pas lu ; il ne 
saurait donc en être déclaré responsable ni le défendre contre les 
accusations du ministère public! En conscience, le jury ne pour
rait pas déclarer que cet ami complaisant fût l'auteur de l'écrit. 
Ainsi s’évanouiraient successivement toutes les responsabilités 
imposées par la loi aux différentes personnes qui, à des litres 
divers, ont pris part au délit et il ne resterait rien à juger.

La loi ne se prêle pas à une pareille comédie. Le décret de 
1831, d’accord avec la Constitution, ne veut, en principe, qu'une 
personne responsable d’un écrit poursuivi, mais il la réclame 
impérieusement. Concluons donc qu’il est légalement impossible 
de mettre définitivement le distributeur hors de cause, tant que 
la responsabilité de l’imprimeur ou de l’auteur n’est pas définiti
vement engagée. En attribuant cet effet juridique à l’arrêt du

(8) La cour d’assises éviterait toute erreur sur la portée juri
dique d’un arrêt rendu dans de pareilles circonstances, en dispo
sant que le distributeur est mis hors de cause provisoirement ou 
hic et nunc. Cette dernière formule est celle qu’emploie d’ordi
naire la cour de cassation, lorsqu’elle déclare un recours non

2 avril 1893, dont la disposition est conditionnelle, l'arrêt attaqué 
a versé dans l'erreur, et il y a persisté en essayant de justifier en 
droit la décision prétendument définitive du premier arrêt.

En ce qui concerne les dispositions du code d’instruction cri
minelle invoquées par le défendeur, nous avons fait remarquer 
déjà que le droit commun n’exerce pas d’influence dans celte 
matière soumise à des règles spéciales. Qu’importe au procès 
l’article 3(30 du code d’instruction criminelle, aux termes duquel 
toute personne acquittée légalement par la cour d’assises ne peut 
être reprise à raison du même fait? Le défendeur n’a pas été 
acquitté, puisque le jury n'a pas eu à connaître du fond de la 
prévention. D’autre part, si le verdict révocable du 2 avril 1895 
suffisait pour entraîner la suspension de l’instruction et la mise 
hors cause provisoire du défendeur, il ne suffisait certainement 
pas pour absoudre celui-ci, si tant est qu’on puisse parler d’abso
lution à propos d’un semblable incident.

Le défendeur soutient en oidre subsidiaire que fallût-il admet
tre, au premier point de vue, la recevabilité de la poursuite diri
gée contre lui, encore l’action publique devrait être écartée, dans 
l’espèce, comme étant éteinte par prescription.

Le moyen n’est pas fondé.
Nonobstant les termes de l'article 476 du code d’instruction 

criminelle, l’arrestation ou la représentation de l’accusé n’anéantit 
pas toujours les effets de l’arrêt rendu contre lui par contumace. 
C’est ainsi que Be r r y a t  Sa i n t -P r i x  enseigne et que la cour de 
cassation de France a jugé que l’arrestation de l’absent, suivie de 
son évasion avant jugement, laisse subsister la procédure (9).

La même règle s'impose, au moins quant à la prescription de 
l’action; lorsqu’un prévenu condamné par contumace comme 
distributeur d’un écrit est arrêté, et qu’à la suite d’un verdict 
reconnaissant la qualité d’imprimeur à un second prévenu fugitif, 
la cour d’assises se trouve légalement empêchée d’examiner la 
prévention imputée au distributeur et sur laquelle l'arrêt contu- 
macial avait statué.

Le ministère public pourrait interrompre la prescription contre 
un contumax qui se serait évadé après s’être constitué; si ce 
devoir était nécessaire, il n’aurait qu’à l’appliquer à nouveau. 
Dans notre espèce, au contraire, un obstacle légal s’opposait à la 
reprise de l’action. Aussi longtemps que les conditions de la mise 
hors de cause de Willems ne s’étaient pas modifiées, il était 
interdit au ministère public de réassigner celui-ci : l’arrêt de la 
cour d’assises devait être respecté en vertu du principe contra non 
vnlentem ai/cre..., la prescription n'a donc pu courir au profit du 
defendeur tant que la situation légale créée par l'arrêt du 2 avril 
1895 s’est prolongée.

La situation s’est modifiée à l'époque où Tordeur s’est constitué 
prisonnier, c’est-à-dire le 22 mai 1895. A partir de ce jour, le 
ministère public était en demeure de reprendre la poursuite contre
1 défendeur, et il l’a reprise dans le délai de la loi, puisque Wil
lems a été assigné à l'audience du 10 juillet suivant, donc dans 
les trois mois utiles. 11 suit de là que l’action publique n’était pas 
prescrite quand la cour d’assises en a été saisie.

Le défendeur prétend enfin que, par son arrêt du 2 avril 1893, 
la cour (l'assises du Brabant s'était dessaisie, au moins en ce qui 
le concerne, de la prévention visée par l’arrêt de la chambre des 
mises en accusation du 27 mars 1894. i.a raison en serait que 
l'affaire portée au rôle de la première session de 1893, en vertu 
de l'article 90 de la loi du 18 juin 1869, n’avait été renvoyée à 
aucune cession ultérieure.

Pour répondre à l'objection, il suffit de rappeler que l’arrêt du
2 avril s’est borné à prononcer au profit du défendeur une mise 
hors de. cause d’un caractère provisoire, et qu’il lui fut possible 
de préciser l'époque où les conditions auxquelles la mise hors de 
cause était subordonnée cesseraient d’exister. 11 ne pouvait donc 
être question de remettre l’affaire à une cession déterminée. Pour 
le surplus, comme l’arrêt ne touche pas au fond du procès et qu’il 
lui avait été impossible de l’aborder, il est bien certain que la 
prévention relevée à charge du défendeur par la chambre des 
mises en accusation n’a point été purgée, et que, partant, l’arrêt 
de renvoi qui en a attribué la connaissance à la cour d’assises du 
Brabant a conservé toute sa force.

Par ces considérations, nous concluons à la cassation de l’arrêt 
attaqué y compris la disposition renvoyant l’affaire à une autre 
session, avec renvoi de la cause et des deux inculpés devant une 
autre cour d’assises. »

recevable, non pas d’une manière absolue, mais à raison de l’omis
sion de certaines formalités qui peuvent encore être accomplies.

(9) Ch. Berryat Saint-Prix, Encycl. du droit, Vü Contumace, 
n° 13; Cass, fr., 18 vendémiaire an XIV (Journ. du palais, à sa 
date).
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Arrêt.— « Vu le pourvoi formé par le procureur général près 
la cour d appel de Bruxelles contre l’arrêt de la cour d’assises du 
Brabant, du 10 juillet 189o, qui a déclaré l’action publique non 
recevable à l'égard de Henri Willems, inculpé de délit de presse;

« Attendu que Willems et Tordeur ont été traduits devant les 
assises du Brabant du chef d'avoir commis des délits de presse, 
l’un en qualité de distributeur, et l’autre en qualité d’imprimeur 
de l’écrit intitulé : la  S o c i é té  m o u r a n t e  e t  l ’A n a r c h i e  ;

« Attendu qu’un arrêt rendu par contumace le 19 avril 1894, 
les a condamnés l’un et l’autre du chef de ces délits ;

« Attendu que Willems, le distributeur présumé, ayant été 
arrêté le 8 février 1893, a comparu seul devant la cour d'assises 
pour purger sa contumace ;

« Attendu que, le 2 avril 1893, le jury a déclaré que Tordeur, 
non comparant, était l’imprimeur de l’écrit incriminé, et que la 
cour d’assises a mis hors cause Willems, en sa qualité de distri
buteur présumé de cet écrit ;

« Attendu que Tordeur s’étant constitué prisonnier le 22 mai 
1893, les deux inculpés furent cités b comparaître devant la cour 
d'assises, pour y voir statuer sur les préventions mises à leur 
charge ;

« Attendu que, par arrêt du 10 juillet suivant, la cour d’as
sises a décidé que l’arrêt du 2 avril est définitif et réunit toutes 
les conditions de la chose jugée à l'égard de Willems, et qu’elle 
a déclaré non recevable la poursuite exercée par le ministère 
public contre le dit Willems ;

« Attendu qu’il résulte de l'article 18 de la Constitution, com
biné avec l’article 11 du décret du 20 juillet 1831, que, dans les 
procès de presse, le distributeur doit toujours être maintenu en 
cause jusqu’à ce que l’auteur ou l’imprimeur ait été judiciairement 
reconnu tel ;

« Attendu que la mise hors cause de Willems était la consé
quence du verdict qui constatait judiciairement que Tordeur était 
l’imprimeur de l'écrit incriminé ;

« Attendu que celte constatation judiciaire s'étant évanouie 
par suite de l'arrestation de Tordeur, la mise hors cause de Wtl- 
lems, qui en était la conséquence et l’accessoire, est tombée à 
néant, en même temps que le verdict qui lui servait île base;

« Attendu qu'en mettant Willems hors de cause, la cour d’as
sises ne l’a ni acquitté, ni absous de la prévention mise a sa 
charge, mais que la mise hors cause qu’elle prononce, étant la 
conséquence d’un verdict essentiellement provisoire, a nécessai
rement le même caractère ;

« Attendu, dès lors, que le défendeur n’est pas fondé à se pré
valoir des dispositions du code d’instruction criminelle portant 
que la déclaration du jury ne peut jamais être soumise à aucun 
recours, et que toute personne acquittée légalement ne pourra 
plus être reprise ni accusée à raison du même fait ;

« Sur le moyen de prescription opposé par le défendeur :
« Attendu qu’il résulte des termes dans lesquels est conçu l’ar

ticle 476 du code d’instruction criminelle, que l’action publique 
demeure ouverte contre un accusé conlumax aussi longtemps 
qu’il ne s’est pas constitué prisonnier ou qu’il n’a pas été arrêté, 
pourvu que la peine ne soit pas prescrite ;

« Attendu que le jugement rendu par contumace contre le dé
fendeur a été anéanti par l’effet de son arrestation, qui a eu lieu 
le 8 février 1893, et qu’à partir de ce moment, la prescription de 
l’action publique a couru en sa faveur ;

« Ma,s attendu qu’à dater du 2 avril suivant, le verdict rendu 
par le jury à l'égard de l’imprimeur non comparant et la mise hors 
de cause provisoire que ce verdict a entraînée en faveur du défen
deur ont forcément suspendu l’action publique et, par conséquent, 
le cours de la prescription, en attendant qu’il soit définitivement 
et contradictoirement const; té que Tordeur est réellement l’impri
meur de l’écrit incriminé ;

« Que l'exception de prescription n’est donc pas justifiée ;
« Sur le moyen tiré de ce que la cour d’assises se trouvait, 

après l’arrêt du 2 avril 1893, dessaisie à l'égard du défendeur :
« Attendu que l’arrestation du défendeur a anéanti le jugement 

de contumace du 19 avril 1891, mais non pas l’arrêt de renvoi du 
27 mars précédent ;

« Attendu que l’arrêt du 2 avril 1893 n’impliquait, comme il a 
été dit plus haut, que la mise hors cause du défendeur à titre pro
visoire ou temporaire, et n’a, par conséquent, pu avoir pour effet 
de purger l’accusation portée contre lui ;

« Attendu, dès lors, que le moyen n’est pas fondé ;
« Attendu qu’il suit des considérations qui précèdent que l’arrêt 

dénoncé contrevient à l’art. 11 du décret du 20 juillet 1831 ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 

Giron et sur les conclusions conformes de M. Méi.ot, premier

avocat général, casse l’arrêt rendu en cause par la cour d’assises 
du Brabant, le 10 juillet 1893, et annule tout ce qui a clé fait 
devant cette cour en prosécution du dit arrêt ; renvoie la cause 
devant la cour d’assises de la province d'Anvers, pour y être 
statué sur la prévention mise à la charge de Willems et Tordeur 
par l’arrêt de la chambre tics mises* en accu-ation du 27 mars 
1894... » (Du 21 octobre 1893. — Plaid. Me Rover.)

VARIÉTÉS.

A  l ’a b b a y e  d ’E e n a e m e  (1 6 5 7 ) .

« ... L’esprit d'insubordination et de révolte qui s’était déclaré 
parmi les religieux sous l’administration de l’abbé Garnier n’était 
pas complètement apaisé à l’avènement de l’abbé de Loose. Pour 
porter remède au mal, le nouveau dignitaire aurait voulu sou
mettre les religieux à un régime et à une discipline plus sévères...

« Convaincu de la nécessité de la réforme, il fit convoquer la 
congrégation des monastères excempts qui décréta les nouveaux 
statuls qui durent être approuvés et signés par tous les religieux.

« Une sourde opposition se manifesta d'abord et bientôt un 
grave événement vint troubler la tranquillité intérieure du 
couvent.

« Un jour, le 12 novembre 1639, l’abbé de Loose avait quitté 
l’office du matin pour se rendre à son quartier qui communiquait 
avec l’église par une porte intérieure; il s’était arrêté près du 
vase en cuivre contenant l'eau bénite, lorsqu’une grosse pierre, 
lancée avec force du haut de la tribune, vint tomber à ses pieds 
sans l'atteindre.

« Une enquête fut ouverte, et tous les soupçons se portèrent 
sur le religieux François Van Wervickc, dont nous avons déjà eu 
l'occasion de faire connaître l’esprit turbulent.

« D’autres griefs furent signalés b sa charge; il avait caché 
dans les lieux secrets, dont il connaissait seul l’accès, une nota
ble somme d’argent, de la bière, du vin, et autres objets appar
tenant à l'abbaye.

« Le fait fut signalé à Lambert Veris, abbé de Lobbes, qui 
était investi des fonctions de président et de visiteur des mona
stères exempts.

« Le prévenu fut enfermé dans la prison claustrale et un pro
cès fut intenté à sa charge.

a L’abbé Lambert lui assigna pour juges, Mathieu Des Lions, 
prieur de l'abbaye de Saint-Berlin à Saint-Omer, Jean Beaurains, 
professeur de théologie au monastère de Saint-Vaast, et Jérôme 
l’iers, religieux et receveur général de l’abbaye de Saint-Pierre b 
Garni, et pour liscal maître Emmanuel Van der llaeghen.

« François Van Wervicke fut transporté à Gand, le 16 février 
1660 et interné dans le couvent des Alexiens.

« Les juges se réunirent dans le refuge de l’abbaye d'Eenaeme, 
et le jugement ne fut prononce que le 2 juin de la même année.

« Le Tribunal prenant en considération la longue détention 
qu’il avait déjà subie, l'accusé fut condamné seulement à taire 
confession générale dans le monastère où il était détenu, et à s’y 
livrer pendant quatre semaines à des exercices spirituels, confor
mément à l’ordonnance de son confesseur; (pie les jours du mer
credi et du vendredi, il jeûnerait au pain et à l'eau et qu’il serait 
détenu au couvent des Alexiens jusqu’à ce qu’il plairait a son 
abbé de lui désigner une autre demeure et de pourvoir à son 
entretien, avec interdiction de rentrer à l’abbave d’Eenaeme, ou 
de s’en approcher à la distance de six lieues, sous peine 
arbitraire. »

Ed. Beaucarne,
Histoire de l'ahbaye d’Eenaeme (I), p. 329.

(1) Cette histoire de l'abbave d'Eenaeme, composée par feu 
Ed. Beaicarne, ancien rédacteur en chef du Catholique des Pays- 
Bas et bourgmestre d’Eenaeme, d’après les papiers et archives 
de l'abbaye et récemment publiée, contient le texte de grand 
nombre de documents importants, et des détails d’un haut inté
rêt sur la discipline monastique, des questions de privilège et 
d’exetnplion, les troubles du XVIe siècle, etc. Il est b regretter 
que le volume qui a 520 pages in-4°, n’ait pour toute table qu’une 
liste d’abbés.

Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

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

3 octobre 1895.

MINES VOISINES. —  EAUX. —  INDEMNITÉ.

S'agissant de mines voisines, si l'une d'elles, en même temps 
quelle exhaure ses propres eaux, soutire les eaux inondantes 
de sa voisine, qui ne causent aucun dommage à la mine exhau- 
ranle, l'indemnité due par la seconde est seulement le montant 
du bénéfice que l'évacuation lui procure.

(l.E CHARBONNAGE I)E BONNE-FIN C. I.E CHARBONNAGE DE 
PATIENCE ET BEAl’JONC.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la Cour de 
Liège, du 2 juillet 1894, reproduit, avec les conclusions 
deM. l’avocat général H è n o u l , dans i .a B e l g i q u e  .Ju 
d i c i a i r e , 1894, page 897.

1er moyen. — Violation de l’article 45 (loi du 
21 avril 1810) :

1° En ce que l’arrêt attaqué, sans contester l’exis
tence du dommage allégué par la demanderesse, et, en 
l’admettant au contraire implicitement, a néanmoins 
refusé d’appliquer la première disposition du dit article, 
sur le fondement que cette disposition ne requiert pas 
seulement qu'il y ait dommage subi par la mine exliau- 
ranle, mais que les travaux de la mine exhaurée aient 
fait pénétrer les eaux dans la concession voisine ;

2° En ce que le même arrêt décide que la seconde 
disposition doit seule être appliquée, lorsque la mine 
exhaurante, tout en éprouvant un dommage, a, au moyen 
de ces travaux d’exploitation, soutiré les eaux de la 
mine exhaurée.

Le pourvoi soumet à la cour suprême une question 
qui fait le tourment de tous ceux qui ont eu à interpré
ter l’article 45 de la loi sur les mines.

Que cet article prévoie deux hypothèses, cela est in
contestable ; mais comment et par quels caractères se 
distinguent-elles?

11 faut, tout d’abord, remarquer que, depuis votre 
arrêt notable du 18 juin 1854(Bei.g . J u d . ,  1854, p. 1217), 
la doctrine et la jurisprudence sont d’accord pour re
connaître que l’article 45 ne se préoccupe aucunement 
de la cause de la pénétration des eaux. Qu’elle soit l’ef
fet du voisinage ou de toute autre cause, elle donne lieu 
à indemnité au profit de la mine exhaurante et à charge 
de la mine exhaurée.

Mais si l’on applique la disposition première de l’ar
ticle, l'indemnité est égale au dommage subi par la 
mine exhaurante; si l’on applique la deuxième disposi
tion, elle est égale au bénéfice procuré à la mine ex
haurée.

Il est donc indispensable de savoir quand il faut, ap
pliquer l'une ou l’autre de ces deux dispositions.

La cour de Liège a cru résoudre la difficulté par la 
distinction suivante :|

1° Si la pénétration des eaux est le résultat des tra
vaux d’exploitation de la mine exhaurée (lre hypothèse), 
si les travaux d'exploitation de la mine exhaurée ont 
fait pénétrer ses eaux dans la mine exhaurante (2e hy
pothèse) ; et, si cette pénétration a engendré un dom
mage pour celle-ci, c’est la première disposition qui doit 
être appliquée ;

2° C’est la seconde, au contraire, si c’est la mine ex- 
haurantc qui a, par ses travaux d’exploitation, soutiré 
les eaux de la concession voisine, et lui a ainsi procuré 
un bénéfice.

Mais il est aisé de voir que la solution de la cour est 
à la fois incomplète, en contradiction avec son point de 
départ, et conduit à des conséquences inadmissibles.

Incomplète! En effet, elle est loin d’embrasser toutes 
les hypothèses qui peuvent se présenter, et que le légis
lateur n’a pas ignorées.

A. Que décider, par exemple, si la pénétration est 
provoquée entre deux mines séparées par de larges 
espontes, par un événement de force majeure, tel qu’un 
tremblement de terre, et si, comme c’est presque tou
jours le cas, il en résulte à la fois dommage pour la 
mine exhaurante et bénéfice pour la mine exhaurée?

Ce ne serait pas répondre que de dire qu’il faut re
chercher de quel côté de l’esponte le tremblement de 
terre a produit ses effets. Car on suppose précisément 
un tremblement de terre qui a ouvert l’esponte dans 
toute sa largeur, donc de l’un et de l’autre côté.

B. Que décider si, comme la jurisprudence a eu à le 
constater, il est impossible de déterminer à quels tra
vaux, à quelle circonstance, il faut rattacher la pénétra
tion des eaux?

Et qu’on ne dise pas qu’il faut appliquer le § l rr. parce 
qu'il renferme le principe général, applicable à tous les 
cas, sauf l’exception prévue par le § 2. Dans le système 
de l'arrêt, très juste et très exact à ce point de vue, 
l’article 45 ne renferme pas une règle et une exception; 
il établit deux règles bien distinctes dont l’une n’est pas 
supérieure à l’autre. Aussi, devrait-on se résigner à 
soutenir que la loi de 1810 refuse toute indemnité à la 
mine exhaurante dans les deux cas cités ci-dessus. 
Mais c’est une thèse devant laquelle on a jusqu’ici re
culé.

La théorie de la cour d’appel est, d’ailleurs, inconci
liable avec la doctrine proclamée par votre arrêt de 
1854, et à laquelle, chose étrange, la cour de Liège se 
rallie. Elle déclare qu’il n’y a pas lieu de rechercher les 
causes de la pénétration ou de l’évacuation des eaux ; 
mais n’est-ce pas les rechercher que de vérifier si ce sont 
travaux de la mine exhaurée qui ont fait pénétrer ses 
eaux dans la concession de l’exhauration, ou si ce sont, 
au contraire, les travaux de celle-ci qui ont soutiré les 
eaux de la première ?

Les expressions employées par la cour sont caracté
ristiques. Aussi voit-on que, par application de sa théo



1379 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1380

rie, elle prend soin de constater que Bonne-Fin, en pra
tiquant une taille dans la couche Maret, a rencontré 
le bain et en a soutiré les eaux, ce qui signifie claire
ment que l’ouverture de cette taille a été la cause du 
déversement. Certes, la cour ne dit pas que Bonne-Fin a 
commis une faute; elle s'en garde même soigneusement; 
mais la cause de la pénétratien des eaux n’est pas né
cessairement une faute; elle peut résider dans un fait 
licite. Ce n’en est pas moins une cause, et la cour recon
naît elle-même qu’il est interdit de la rechercher.

Le système de l’arrêt conduit aux conséquences les 
plus injustifiables.

Ainsi, qu’un exploitant, par ses travaux, fasse péné
trer ses eaux dans une mine voisine ! Qu’il le fasse, non 
seulement par négligence, mais par faute grave et même 
par dol ! S’il a la chance de ne causer ’aucun dommage 
au voisin, mais qu’il se procure à lui-même un bénéfice 
énorme, il ne doit aucune indemnité.

Mais s'il se montre probe et prudent, s’il attend hon
nêtement que le voisin les lui soutire, quand même ce 
voisin le ferait par faute grave ou dol, il sera puni de sa 
délicatesse et devra payer une indemnité égale à son 
bénéfice.

Mêmes étrangetés, si l’on suppose, comme cela peut 
arriver souvent, que le bénéfice procuré soit supérieur 
au dommage éprouvé.

Ainsi, dans l’espèce, si le coût de l’exhaure au Beau- 
jonc était supérieur à celui de Bonne-Fin, on verrait la 
défenderesse au pourvoi, pour échapper au payement 
du bénéfice, s’acharner à prouver qu’elle est en faute, 
quelle a cherché à déverser ses eaux sur la mine voisine, 
afin de payer seulement le dommage causé; plus lourde 
sa faute, moins grande la réparation.

La demanderesse en cassation soutient que les deux 
hypothèses, prévues par la loi, sont beucoup plus aisées 
à distinguer. La première suppose le cas d'un dommage 
causé; la seconde, le cas d’un bénéfice procuré. Rien de 
plus, rien de moins.

Sans doute, l’article 45 parle de travaux d’exploita
tion qui occasionnent des dommages à l'exploitation 
d’une autre mine, ou produisant un effet contraire, 
c’est-à-dire un avantage. Mais la portée de ces mots est 
facile à déterminer.

Le législateur n’entend pas qu’une indemnité soit due 
à raison des eaux qui proviennent d'une mine vierge; la 
charge qu'il établit ne peut incomber qu’à une mine ex
ploitée (quelle que soit, d’ailleurs, la date des travaux).

Cette charge se légitime par l’obligation qu’a l’exploi
tant d’épuiser les eaux qui embarrassent ses travaux, et 
par la nécessité d’empêcher la ruine de certaines exploi
tations plus exposées que d’autres à l’inondation.

Tout cela est parfaitement déduit et expliqué dans les 
développements donnés au pourvoi, qui a abouti à votre 
arrêt de 1854, et dont l’auteur formule notamment les 
propositions suivantes :

- Dans le premier cas de l’article 45, la cause de l’ac- 
•> tion est le dommage causé; dans le second, c’est 
« l’avantage procuré au voisin. Le propriétaire de la 
- mine qui reçoit les eaux n’a qu’une chose à prouver, 
’> c’est qu’elles procèdent des travaux voisins ; il n’a 
« point la charge d’établir par quelle voie, soit natu- 
» relie, soit accidentelle, la pénétration s’accomplit. «

Le défendeur au pourvoi soutenait, au contraire, 
qu'il ne suffit pas que les eaux proviennent du charbon
nage voisin, alors que l’exploitant ne les a pas fait cou
ler, et qu’il n’a, par aucun travail, déterminé le 
déversement ; qu’aucune disposition de la loi n’impose à 
un concessionnaire l’obligation d’exhaurer ses eaux.

Votre arrêt de 1854 a admis le pourvoi et, dans les 
termes les plus nets, il a proclamé que l’article 45 a pour 
fondement l’équité et l’intérêt public ; que chaque mine 
a la charge de ses eaux; que la loi distingue entre la 
cause et l’occasion, qu’il suffit que l’infiltration des 
eaux_soit occasionnée par les travaux d’exploitation;

l’indemnité est due en acquit d’une charge purement 
réelle, inhérente à l’exploitation de la mine.

Ce n'est assurément pas cet arrêt qui peut servir 
d’appui à la distinction établie par l’arrêt attaqué. La 
cour de Liège, saisie du renvoi, ne s’y est pas trompée, 
Sonarrètestdu 12 juillet 1855(Belg. Jun., 1856, p. 1432); 
il constate que la cause de la communication des 
eaux est restée inconnue ; qu’elle peut provenir d’infil
trations naturelles ou d’éboulements; qu’il faut consi
dérer le déversement dont s’agit au procès comme un 
fait qui n’est imputable à aucune des deux parties.

C’est l’hypothèse prévue ci-dessus.
Il n’y a donc eu ni immission des eaux de la part de 

la mine exhaurée, ni soutirage de la part de la mine 
exhaurante, du moins on l’ignore.

La cour n’en condamna pas moins la mine exhaurée à 
payer au charbonnage des Fas les frais d’exhaure faits 
par ce dernier, c”est-à-dire le dommage qu’il a éprouvé.

Comment justifier cette décision, si la distinction pro
posée par l’arrêt attaqué répond au véritable sens de la 
loi?

L'affaire, de nouveau soumise à la cour de cassation, 
M. le procureur général L eclercq  eut l’occasion de 
donner son avis sur la question.

•• La loi de 1810 - , a-t-il dit, >• a établi l’indemnité, 
» indépendamment de tout fait personnel de l’exploi- 
» tant. Suivant ses dispositions, elle est due dès qu’il y 
- a déversement des eaux d’une houillère dans une 
” autre, quelle qu’en soit la cause. L’exploitation occa- 
» sionne le déversement, il est vrai, mais cette exploi- 
<• talion n’est pas plus le fait d’un exploitant que d’un 
« autre et, d’ailleurs, ce fait est licite, posé en vertu de 
» la loi, et ne peut donner ouverture à dommages-inté- 
•< rèts ; l'indemnité due à ce titre n’est donc que la dette 
« de l'exploitation. »

Votre arrêt du 24 octobre 1856 (Belg. J ud., 1857, 
p. 433), à son tour, rappelle que, d’après la courde Liège, 
les eaux de la Grande-Veine n'étant pas exhaurées, se 
sont accumulées dans le vide de ses travaux et que, de 
là, elles se sont répandues dans les ouvrages de la 
Société des Fas. Donc, aucun fait de la mine exhaurée, 
aucune iminission des eaux, un simple état de fait.

L’arrêt en conclut, donnant ainsi l’interprétation la 
plus autorisée de celui de 1854, qu’il est donc constaté 
par l’arrêt attaqué que le déversement a été occasionné 
par les travaux d’exploitation de la Grande-Veine, et 
qu'il importe peu que la cause de la communication 
entre les deux mines soit restée inconnue.

L’occasion, ce n’est donc pas un fait d’immission ou 
de soutirage, c’est l’existence d’une exploitation. Si la 
mine est vierge, l’article 45 ne s'applique pas.

L’arrêt de Gand, du Ie1’ mai 1865, n’est pas moins 
formel (Belg. Jud., 1867, p. 996).

C’est aussi l’opinion exprimée par M. le premier avo
cat général M esdacii de t e r  K ie l e , en 1877 (Ba sic ., 
1877, I, 401 et Be l g . J u d ., 1877, p. 1448).

On n’a donc à s’enquérir que d’une chose. Y a-t-il eu 
dommage?

L’arrêt attaqué, tout en déclarant que la cause de 
l’infiltration est indifférente, semble s’être inspiré de 
l’idée que la mine exhaurante qui soutire les eaux, ne 
peut être traitée aussi favorablement que celle qui se 
borne à les recevoir d’une mine voisine qui les lui 
envoie, et que, avec raison, le législateur a réduit ses 
droits à la réclamation du bénéfice !

C’est une idée très fausse ; car il se peut que la mine 
exhaurante ait intérêt à réclamer le bénéfice. Il en sera 
ainsi chaque fois que ses propres frais d’exhaure seront 
inférieurs à ceux de ses voisins.

C’est, en outre, une idée qui n’a de l’équité que les 
apparences. La vraie équité commande que chaque 
mine épuise ses eaux, qu’elle les retienne, par consé
quent, dans les limites de sa concession, pour de là les 
conduire au jour. Si elle ne le fait pas, elle manque à 
une obligation essentielle et commet une faute, dont
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elle doit supporter les conséquences dommageables, 
quand même le voisin aurait contribué à l'écoulement. 
Que si, en manquant à ses obligations, elle retire un 
bénéfice, l’égalité qui doit régner entre les exploitations 
exige qu’elle en paye la compensation, surtout si c’est 
elle qui a fait pénétrer les eaux chez le voisin.

On n'a pu faire à ce système qu’une objection.
- Quel sera », a-t-on dit, « le droit de la mine exhau- 
» rante, si, comme il arrive toujours depuis l’introduc- 
» tion des machines d'exhaure, la pénétration des 
» eaux occasionne à la fois dommage et bénéfice? 
» Laquelle des deux dispositions de l’article faudra-t-il 
» appliquer? »

La dilliculté est plus aisée à résoudre que celles qui 
sont signalées ci-dessus par la Société de Bonne-Fin. 
Celle-ci estime qu'il appartient à la mine exhaurante de 
fonder, en ce cas, son action, soit sur le bénéfice qu’elle 
procure, soit sur le dommage qu’elle éprouve. Il n’y a 
là rien qui heurte les principes du droit ; la mine 
exhaurée ne peut se plaindre, puisqu’il lui suffit de rete
nir ou de reprendre ses eaux pour échapper à toute 
action.

La demanderesse croit donc que la cour de Liège, 
ayant constaté que les eaux qui ont, depuis 1888, envahi 
sa concession, provenaient des travaux d'exploitation 
de la société défenderesse, devait condamner celle-ci à 
réparer le dommage éprouvé par elle, sans rechercher 
si c’était, la Société de Patience qui avait fait pénétrer 
ses eaux dans la mine de la demanderesse, ou si c’était, 
au contraire, la Société de Bonne-Fin qui avait soutiré 
les eaux de la défenderesse.

2e moyen. — Violation des articles 45 de la loi du 
21 avril 1810, 1382 du code civil, en ce que la cour de 
Liège a refusé, à la société demanderesse, la réparation 
du dommage éprouvé par elle, même si elle démontrait 
que ce dommage est dû à une faute de la défenderesse.

Il conste de l’arrêt attaqué que la société demande
resse a soutenu que l'exploitant de Patience a commis 
une faute en n’exhaurant pas ses eaux, alors surtout 
que cette opération aurait pu se faire facilement.

La cour a repoussé le moyen, en se fondant sur ce 
que l'article 45 ne distingue pas les causes qui ont pro
voqué le déversement ou l'évacuation des eaux.

L’argumentation de la cour suppose qu’un exploitant 
dont la mine est inondée par les eaux de son voisin, ne 
lient invoquer l’article 1382 du code civil pour obtenir 
la réparation du dommage qu’il a éprouvé ; qu’il doit 
nécessairement et exclusivement se prévaloir de l’a r 
ticle 45 de la loi de 1810.

Elle méconnaît la véritable portée de cet article et 
des arrêts qui l’ont interprété. L’article 45 de la loi de 
1810 déroge à l’article 1382, en ce sens qu'il consacre 
le droit à une indemnité, même en l’absence de toute 
faute.

3e moyen. — Violation de l’arrêté royal du 4 janvier 
1841, portant concession des mines de houille de la 
Société Patience et Beaujonc, etc., en ce que la cour 
de Liège a décidé que l’administration seule peut se 
prévaloir de l'inexécution des clauses de l’acte de con
cession; que cet acte est pour la demanderesse res 
inter alios acta-, qu’en outre, elle ne peut se prévaloir 
de ce que la défenderesse a exécuté, en 1810 ou anté
rieurement, des travaux d’exploitation en dehors des 
limites de sa concession ( B e l g . J uij., 1851, pp. 314 et 
517 et M. R a i k e m , P a s i c . ,  1851, II, 122).

Le mot allégué par l’arrêt pour écarter le moyen 
consiste à prétendre que, à cette époque, la concession 
de Bonne-Fin n'existait pas. Mais ce motif ne justifie 
pas la décision de la cour; un exploitant ne peut fran
chir ses limites, lors même qu’il n’y a pas de concession 
voisine. L'infraction existait, quoique la concession de 
Bonne-Fin n’ait été accordée que postérieurement. 
Or, c’est cette violation de ses limites par l’exploitant 
de Patience qui, jointe à l’inaccomplissement de son 
obligation d’exhaurer ses eaux, dérivant de la loi de

son cahier des charges, a constitué la faute dont se 
prévalait à bon droit la Société de Bonne-Fin, pour 
obtenir la juste réparation du dommage considérable 
qu’elle a éprouvé, en dehors même des dispositions spé
ciales de l'article 45 de la loi de 1810.

M. le procureur général a donné son avis en ces 
termes :

« I. Si le tréfonds de la Société de Beaujonc était demeuré dans 
son état primitif, celui de terrain houiller non exploité, elle 
n’aurait à répondre en aucune manière, des eaux qui s’écoule
raient Naturellement de son sol dans les travaux de Bonne-Fin, 
ni a titre de réparation d’un dommage, ni à titre de bénéfice pour 
un service rendu, à défaut de coexistence de deux mines voi
sines (Art. 45 de la loi du 21 avril 1810). L’œuvre de ia nature 
n’engendre aucune responsabilité.

Mais l’arrêt attaqué constate que « la venue d’eau dont s’agit 
« provient du bain formé dans les vides d’anciens travaux prati-
« qués par les exploitants de Patience......dans la couche Maret
« abandonnée par la défenderesse depuis 1816 ».

Cette couche est commune aux deux charbonnages « et en 
« 1888, Bonne Fin, en pratiquant une taille dans une section de 
« sa concession, a rencontré ce même bain ».

Qu’en est-il résulté? Un fait bien naturel, c’est que « la dénian
te deresse, en exhaurant les eaux qui se trouvaient dans les 
« vieux travaux de son charbonnage, a en même temps soutiré 
« celles qui inondaient les anciens ouvrages de la Société de 
« Patience ».

Voilà le fait ; voici actuellement le droit : « Cet épuisement », 
dit l’arrêt, « tombe sous l’application du second cas, prévu par 
« l’article 45 de la loi précitée. »

Aussi la défenderesse ne méconnaît-elle pas son obligation de 
tenir compte à sa voisine du service qu’elle lui rend d’exhaurer, 
à sa place, tout ou partie de ses eaux. Obligation toute d’équité, 
dictée par la conscience. « J u r e  n a t u r œ  œ q u u m  e s t ,  n e m in e m  
« c u m  a l l e r i u s  d e t r i m e n to  c l  i n j u r i a  f i e r i  lo c u p le l io r e m .  » (big., 
D e r e y u l i s  j u r i s ,  loi 206.) C’est une de ces communions forcées, 
dont il est plus d’un exemple, imposée par le jeu des forces de 
la nature, et dont la liquidation s’opère suivant une règle d’équité 
tracée par la loi.

Mais la demanderesse refuse de s’en contenter; ce qu’elle 
exige, c’est la réparation d’un dommage que Patience lui aurait 
causé, par la seule pénétration de ses eaux dans son exploi
tation.

S’il est, en cette matière, une question de fait, c’est bien celle- 
là ; au juge de la résoudre, dans l’étendue de sa puissance 
souveraine.

Or, l’arrêt constate « que c’est Bonne-Fin qui, au moyen de ses 
« travaux d’exploitation, a soutiré ces eaux, en même temps 
« qu’elle exhaurait les siennes propres. »

Dans ces conditions, comment est-il possible de soutenir que 
l’article 45 aurait été méconnu ! Comment prétendre à des dom
mages-intérêts, si Patience n’a commis aucune faute (art. 1382) 
et n’a fait, passé près de septante ans, qu’user de son droit en 
exploitant sa concession?

11 en serait autrement si, par la seule pression des eaux accu
mulées dans ses vides ouvrés, celles ci s’étaient infiltrées naturel
lement dans les travaux de Bonne Fin ; pour lors, elle aurait un 
juste grief, et justifiant d’un dommage réel, elle serait bien fondée 
à en exiger la réparation; mais tel n’est pas le cas, c’est elle qui 
a soutiré les eaux et procuré un exhaure à sa voisine.

C’en est assez, croyons-nous, pour le rejet du premier moyen, 
et les observations qui précèdent ne feront que dissiper les doutes 
que fait naître la présentation du deuxième, tiré de la violation 
de l’art. 1382 du code civil, en ce que la cour de Liège a refusé 
à la demanderesse la réparation du dommage éprouvé par elle, 
lors même qu’il serait justifié d’une faute commise par sa voisine.

11. L’article 45 n’a pour objet que de régler certains rapports 
de voisinage entre deux ou plusieurs charbonnages, et c’est assez 
que, « par l’effet de cette proximité, ou pour toute autre cause, 
« les travaux d’exploitation d’une mine occasionnent des dom- 
« mages b l’exploitation d’une autre mine, à raison des eaux qui 
« pénètrent dans cette dernière en plus grande quantité », pour 
que réparation soit due (art. 1149 du code civil).

Si régulière que soit l’exploitation de la mine inondante, les 
dommages-intérêts reposent sur une juste cause ; il suffit du fait 
de l'homme (L. Takt, Bei.g. Jud., 1851, p. 849). Le principe en 
vertu duquel q u i  j u r e  s u o  u t i t u r  n e m in e m  l æ d i t ,  est ici sans ap
plication ( C e n t r a  : Pkoudhon, D e l a  p r o p r i é té , n" 800). La faute 
est de nulle relevance, par le motif qu’elle est sans influence ni 
sur la débition des dommages-intérêts, ni sur leur quotité, limitée 
par l’article 1149 du code civil.

L’arrêt attaqué n’a donc contrevenu à aucune loi, en décidant
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que l’article 45 ne distingue pas les causes qui ont provoqué 
l’évacuation des eaux.

111. Enfin, par le troisième et dernier moyen, la demanderesse 
se fait un grief de la violation de l’arrêté royal du 4 janvier 1841, 
portant concession de la mine à la Société Patience, ainsi que de 
nombreuses lois en conséquence, en ce que la cour de Liège a 
décidé que l’administration seule peut se prévaloir de l’inexécu
tion des clauses de l'acte de concession, que cet acte pst pour la 
demanderesse r e s  i n t e r  a l to s  a c ta  ; qu’en outre, elle ne peut se 
prévaloir de ce que la défenderesse a exécuté en 1816, ou anté
rieurement, des travaux d’exploitation en dehors des limites de sa 
concession; c’est revenir sur le quasi-delit définitivement écarté.

De plus, le susdit arrêté n’est pas du nombre de ceux dont l’in
térêt général et l’ordre public exigent l’observation (Scheyven, 
D es  p o u r v o i s ,  n° 118); porté dans l’intérêt particulier «l’un con
cessionnaire, sa violation, si elle était vérifiée, ne donnerait 
aucune atteinte à la loi (Cass., 5 juin 1890, Bei.g. Jus., 1890, 
p. 977), et spécialement pour semblable arrêté de concession,
4 février 1869, Bei.g. Jud., 1869, p. 305). De plus, il n'est pas 
produit au procès.

Quant à la loi du 20 septembre 1891, il n'en existe pas à cette 
date, et si la demanderesse a eu la pensée d'invoquer la loi sur les 
mines, portée jour pour jour, cent ans auparavant (voy. 12 juil
let 1791, Delebecque, B u l l e t i n  u s u e l , p. 36), comme elle n’est pas 
invoquée, il nous est interdit de nous y arrêter.

Pour le surplus des autres dispositions citées, au nombre des
quelles plusieurs articles de la loi du 21 avril 1810, il est aisé de 
se convaincre qu’elles n’ont aucun rapport avec la décision atta
quée et que, partant, elles n'ont pu être violées.

Conclusions au rejet. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’ar

ticle 45 de la loi du 21 avril 1810 sur les mines : 1° en ce que 
l’arrêt attaqué, sans contester l'existence du dommage allégué par 
la demanderesse, et en l’a Imetlant, au contraire, implicitement, 
a néanmoins refusé d’appliquer la première disposition du dit 
article, par le motif que cette disposition n’exigerait pas seulement 
qu’il y ait dommage subi par la mine exbaurante, mais encore 
que les travaux de la mine exhaurée aient fait pénétrer les eaux 
de celle-ci dans la concession voisine ; 2° en ce que l'arrêt attaqué 
décide que la seconde disposition de l’article 45 doit seulement 
être appliquée lorsque la mine exbaurante, tout en éprouvant un 
dommage au moyen de ces travaux, a soutire les eaux de l’autre 
mine :

« Attendu qu’aux termes de l’art. 45 de la loi du 21 avril 1810, 
lorsque, par l’effet du voisinage, ou pour toute autre cause, les 
travaux d’exploitation d’une mine occasionnent du dommage à 
l’exploitation d’une autre mine, à raison des eaux qui pénètrent 
dans celle-ci en plus grande quantité, ou si ces travaux produi
sent un effet contraire et tendent à évacuer les eaux d’une autre 
mine, il y a lieu à indemnité d’une mine en faveur de l’autre ;

« Attendu qu’il résulte du texte même de cet article, que pour 
que sa première disposition soit applicable, il faut que la mine 
inondée ait subi un dommage, résultant de la pénétration des 
eaux de la mine inondante, et que cette pénétration soit le résul
tat des travaux d’exploitation de celle-ci; que la seconde dispo
sition de l'article prévoit, au contraire, le cas où, par ses travaux 
d’exploitation, la mine exbaurante épuise les eaux de l’autre mine 
et lui procure ainsi un bénéfice ;

« Attendu que la partie demanderesse soutient vainement qu’il 
n'est point nécessaire, pour que la première disposition de l'arti
cle 45 reçoive son application, que le dommage causé à la mine 
inondée ait été déterminé par les travaux d'exploitation de la mine 
voisine, mais qu’il suffit que celle-ci soit exploitée ; que cette 
interprétation est contredite par le texte même de l'article invo
qué; que, dans ce système, le concessionnaire de la mine inondée 
aurait le droit de fonder son action, à son choix, soit sur le dom
mage, soit sur le bénéfice, alors que le législateur, à l’article 45, 
prévoit deux causes d’action absolument distinctes ;

« Attendu, en fait, que l’arrêt attaqué ne constate nullement 
que la partie défenderesse aurait, par ses travaux, causé un dom
mage à la partie demanderesse, en amenant ses eaux dans la con
cession de celle-ci ;

« Qu’il résulte, au contraire, de ses constatations, que c’est la 
demanderesse qui, au moyen de ses travaux d’exploitation, a sou
tiré les eaux inondantes en même temps qu’elle exhaurait les 
siennes propres ;

« Attendu qu’en décidant que, dans ces circonstances, l’in
demnité due à la partie demanderesse devait être réglée, non 
d’après la première disposition de l’article 45, mais d’après la 
seconde disposition du même article, l’arrêt attaqué, loin d’avoir 
contrevenu au texte invoqué, en a fait une juste ap| lication ;
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Sur le deuxième moyen, tiré de la fausse application et, par 
suite, de la violation de l’article 45 de la loi du 21 avril 1810; 
la violation de l'article 1382 du code civil, en ce que l’ariêt atta
qué a refusé à la société demanderesse la réparation du dommage 
éprouvé par elle, même si elle démontrait que le dommage est dû 
à une faute de la partie défenderesse :

« Attendu que l’arrêt attaqué ne reconnaissant nullement 
l'existence d’une faute £t charge de la société défenderesse, mais 
constatant, au contraire, que c’est la société demanderesse qui, 
par ses travaux, a soutiré les eaux de l’autre mine, le second 
moyen manque de base en fait ;

« Sur le troisième moyen : Violation de l’arrêté royal du 4 jan
vier 1841, portant concession des mines de houille de la Société de 
Patience et Beaujonc, notamment des considérants et des art. 1er et 
16 du dit arrêté ; des art. 1er, 4 et 13 de la loi du 20 septembre 1891; 
des art. 5, 28, 29,48, 93 à 9ède la loi du 21 avril 1810; de l’instruc
tion ministérielle du 3 août 1820; du décret impérial du 18 novem
bre 1810, articles 24, 23 et 46; des articles 1er à 7 de la loi du 
2 mai 1837 ; de l’article 1121 du code civil ; violation et fausse 
application de l'article 1165 du même code ; de l’article 97 de la 
Constitution, en ce que la cour de Liège a décidé que l’admini
stration seule peut se prévaloir de l’inexécution des clauses de 
l’acte de concession, et que cet acte est, pour la demanderesse, 
r e s  in t e r  a l io s  a c ta  ; qu’en outre, celle-ci ne peut invoquer que la 
défenderesse a exécuté, en 1816 ou antérieurement, des travaux 
d’exploitation, en dehors des limites de sa concession :

« Attendu que la demanderesse se prévalait des faits signalés 
au moyen, pour en faire ressortir l’existence d’une faute à charge 
de la partie adverse, et que celte faute n’est point reconnue par 
l’arrêt attaqué ; qu’il suit de là que le troisième moyen ne peut 
être accueilli ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport JL le conseiller 
Lelièvre et sur les conclusions conformes de Jl. JIesoach de ter 
kiEi.E. procureur général, rejette...» (Du 3 octobre 1895.— Plaid. 
J1J1CS De Mot, J. Mfstreit, du barreau de Liege, c. Van Dievoet, 
Dereux et E. Dupont, du barreau de Liège).

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Première chambre. —  Présidence de M. Schuermans, premier président.

24 ju ille t 1895.

PÉREMPTION. —  DÉCISION DEFINITIVE. — INDIVISIBILITÉ.

L o r s q u 'u n  ju g e m e n t  a  c o n s a c r é  le  d r o i t  d 'u n e  c o m m u n e  à  l a  p r o 
p r ié t é  e t à  la  jo u i s s a n c e  d e  c e r t a in s  b ie n s  e t o r d o n n é  la  r e d d i 
t io n  tic s  c o m p te s  d e  la  g e s t io n  a b u s iv e  e x e r c é e  ju s q u e - l à  p a r  
le  d e f e n d e u r , s ' i l  n e  r e s te  q u ’à s ta t u e r  s u r  te s  c o n tr e d i ts  s o u le v é s  
à l 'o c c a s io n  île q u e lq u e s  a r t i c le s  d e  ce s  c o m p te s ,  le  l ie n  d  i n d i v i 
s ib i l i t é  q u i  r a t ta c h e  l ’in s ta n c e  e n c o r e  p e n d a n t e  à  la  d é c is io n  d é f i 
n i t i v e  j a ü  o b s ta c le  à  la  p é r e m p t io n .

(l.A VILLE nE N AMI R C. LE SÉMINAIRE UE NAMl'R.)

Arrêt. — « Attendu qu’une instance est protégée contre la 
péremption lorsqu’il est intervenu, dans le cours decetlc instance, 
une décision judiciaire consacrant l'existence de droits définitive
ment acquis, ne pouvant s’éteindre que par la prescription tren- 
tenaire ;

« Qu’il en est ainsi, alors même que, dans une autre partie de 
son dispositif, la décision aurait un caractère préparatoire et 
qu’il resterait, par la suite, à vider certains points se rattachant 
d ’une manière intime et indivisible aux droits proclamés ;

« Qu’en pareil cas, la connexité est telle entre les points déci
dés et ceux qui restent en litige, que la procédure consécutive ne 
pourrait être frappée de nullité, sans que celle nullité rejaillit 
sur les droits définitivement acquis et n’en paralysât l’exercice;

« Que l’interprétation qui précède est celle que, de tout lemps, 
la jurisprudence a donnée à l’article 397 du code de procédure 
civile;

« Attendu que le cas qui se présente dans l’espèce est bien 
celui qui vient d’être envisagé ;

« Qu’en effet, un arrêt de cette cour, en date du 5 mars 1885, 
ayant définitivement proclamé le droit de la ville de Namur à la 
propriété et à l'administration des biens provenant des fondations 
Jeanty et Bodart, et ordonné la reddition des comptes de leur 
gestion abusive excercée jusque-là par le séminaire de Namur, il 
reste simplement à statuer sur les contredits soulevés à l’occasion 
de quelques articles des comptes présentés;

« Que, dans cette situation, la décision judiciaire dont il s’agit 
met obstacle à la péremption de l’instance et à l’annulation des
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actes intervenus tant antérieurement que postérieurement à l'arrêt 
du S mars 1883 ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis conforme M. Silver- 
cruvs, substitut du procureur général, rejetant toutes conclusions 
contraires des parties, réformant le jugement a quo, déclare non 
fondée la demande de péremption d’instance formulée par le 
séminaire de Namur et ses administrateurs; condamne les dits 
intimés aux frais des deux instances... » (Du 24 juillet 1895. — 
Plaid. MMe* Neujean et Frapier , du barreau de Namur.)
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T RIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Première chambre. —  Présidence de M. Robyns, vice-président.

20 ju ille t 1895.

PENSION. — DROIT ACQUIS. — PAYEMENT INDU.
CUMUL.

Le brevet de pension confère au bénéficiaire un droit irrévocable à 
une pension, mais le chiffre auquel elle a été fixée ne lui est ac
quis que pour autant qu'il soit conforme aux régies et bases 
établies par la loi.

Au cas où l'Etat intervient pour partie seulement dans le payement 
d'une pension, il a néanmoins le drnl, le. cas échéant, de récla
mer directement au pensionné, la restitution des sommes qui lui 
ont été indûment versées.

Avant la loi du 16 mai 1876, aucune disposition légale n'interdi
sait le cumul d'une pension allouée par les caisses de prévoyance 
des professeurs et instituteurs communaux, avec une pension à 
charge du trésor public.

Cette situation n’a été modifiée ni par l’art. 9 de la loi du 1er juin 
1850, ni par l’article 4 de la loi du 10 mai 1866, ces disposi
tions ne visant que le cas où le fonctionnaire aurait servi suc
cessivement, et mm pas simultanément, dans l’enseignement de 
l'Etat et dans l’enseignement communal.

Il en est de même pour la loi du 16 mai 1876, qui n'a pas innové 
davantage, ayant remplacé les caisses provinciales de pré
voyance, non par le trésor public, mais par un fonds spécial 
auquel contribuent l’Etat, les provinces et les communes.

(l’état belge c. castaigne.)

J ugement. — « Attendu que l’action a pour but :
« 1° De faire déclarer que le défendeur ne peut jouir, à charge 

du trésor public, à raison des services qu'il a rendus dans les éta
blissements d’enseignement de l’Etat et dans les établissements 
communaux d’enseignement, que d’une pension annuelle de
5,000 francs au maximum ;

« 2° De faire condamner le défendeur à restituer ce qui lui a 
été payé au-dessus de cette somme de 5,000 francs, depuis le 
1er janvier 1883 jusqu’au 1er janvier 1894, soit une somme totale 
de 35,690 francs, avec les intérêts judiciaires ;

« Attendu qu’un arrêté royal du 16 février 1883 a accordé au 
défendeur, ancien directeur de l’école normale primaire et de la 
section normale moyenne de l’Etat à Nivelles, une pension 
annuelle et viagère de 4,580 francs à charge du trésor public, 
avec entrée en jouissance au l tr décembre 1882 ;

« Qu’un second arrêté royal du 25 février 1884 lui a accordé, 
à raison de services rendus dans les établissements communaux 
d’enseignement, une seconde pension annuelle et viagère de 
3,752 francs, à charge du budget du ministère de l’instruction 
publique, avec entrée en jouissance au 1er mars 1883 ;

« Attendu que le défendeur oppose à l’action deux fins de non- 
reeevoir, consistant à prétendre :

« La première, que le brevet de pension constitue au profit du 
titulaire, un droit acquis qui ne peut lui être enlevé pour cause 
d’erreur de droit ;

« La seconde, que la pension de 3,752 francs, allouée par l’ar
rêté royal du 25 février 1884, n’étant à charge de l’Etat que pour 
les deux cinquièmes, celui-ci est sans qualité pour agir en répéti
tion de l’intégralité des sommes payées au défendeur ;

« Sur la première fin de non-recevoir :
« Attendu que le droit conféré au bénéficiaire par le brevet de 

pension ne peut être acquis que dans les limites des dispositions 
légales ; que, si le droit à une pension est devenu irrévocable, il 
n’en est pas de même du chiffre de la pension, dont le payement 
ne peut être obtenu que d’après les règles et les bases établies 
par les lois ;

« Sur la deuxième fin de non-recevoir :
« Attendu que. s’il est vrai qu’une partie seulement de la pen

sion est à charge de l’Etat, la pension entière est fixée par un 
arrêté royal et payée directement à l’ayant droit par le trésor

public, au moyen d’une allocation portée au budget de la dette 
publique; que c'est l’Etat qui est constitué débiteur à l’égard du 
fonctionnaire pensionné; qu’il faut donc admettre aussi que l’Etat 
seul aura le droit, le cas échéant, de réclamer directement au 
pensionné la restitution des sommes indûment payées ;

« Qu’il suit de là que ni l’une ni l’autre des fins de non-rece
voir ne peut être accueillie;

« Au fond :
« Attendu que la loi du 16 mai 1876 a disposé, dans son arti

cle 7, qu’à dater du 1er janvier 1877, les professeurs et institu
teurs communaux seraient admis à la pension, et que leurs pen
sions seraient liquidées conformément aux lois et règlements qui 
régissent les pensions civiles des fonctionnaires et employés de 
l’Etat, en tant que ces règles y pouvaient être appliquées [et qu’il 
n’y était pas dérogé par la prédite loi;

« Attendu que l’Etat soutient que celte disposition a rendu 
applicables au défendeur les articles 46 et 18 de la loi générale 
du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, 
l’article 46 portant que « nul ne pourra jouir simultanément, à 
« charge du trésor public, de deux pensions ou d’un traitement 
« et d’une pension », et l’article 18, modifié par l’article 1er, § 4, 
de la loi du 17 février 1849 disant que, en aucun cas, les pen
ce sions accordées en venu des dispositions de cette loi, ne pour- 
« ront excéder le montant du dernier traitement, ni la somme de 
« 5,000 francs » ;

« Attendu qu’il importe de rechercher d’abord quelle était la 
situation légale des professeurs et instituteurs communaux, au 
point de vue du cumul des pensions antérieurement àMla loi du 
16 mai 1876 ;

« Attendu que, antérieurement à cette époque, il existait dans 
chaque province une caisse provinciale des instituteurs primaires 
et, à Bruxelles, une caisse centrale de prévoyance des instituteurs 
et professeurs urbains ; que ces caisses s’alimentaient principa
lement des retenues faites sur les traitements des participants;

« Attendu qu'il est constant, en fait, que le défendeur a parti
cipé à ces caisses, en la qualité et dans la mesure spécifiées dans 
son état de services, et que, en vertu de cette participation, il 
avait droit à la pension à l’âge de 55 ans et après 30 années de 
services ;

« Attendu qu’aucune disposition légale, avant la loi du 16 mai 
1876, n'interdisait le cumul d'une pension allouée par les caisses 
de prévoyance avec une pension à charge du trésor public; qu’il 
ne pouvait être question d’appliquer l’article 46 de la loi de 1844, 
qui prohibe le cumul de deux pensions à charge du trésor public, 
puisque les caisses de prévoyance étaient alimentées parles béné
ficiaires eux-mêmes ;

« Attendu que telle était l’opinion de la commission consulta
tive instituée après la promulgation de la loi de 1844, opinion 
formulée dans l’avis du 17 juin 1845 (Voy. Lucien André, C ode  
d e s  l o i s ,  d e s  a r r ê té s  e t  r è g le m e n t s  s u r  le s  p e n s io n s , p. 50);

« Attendu que cct état de choses n’a été modifié ni par l'art. 9 
de la loi du 1er juin 1850, ni par l’art. 4 de la loi du 10 mai 1866 ; 
que ces dispositions ne visent que le cas où le fonctionnaire aurait 
servi successivement dans l’enseignement de l’Etat et dans l’ensei
gnement communal; que, d’ailleurs, la pratique constante du 
gouvernement, établie par les nombreux exemples fournis au pro
cès par le défendeur, était d’admettre à la pension à charge des 
caisses de prévoyance et à la pension à charge de l’Etat, à raison 
de services simultanés, les fonctionnaires qui avaient servi à la 
fois dans l’un et l’autre enseignement ;

« Attendu que cette situation légale est restée telle sous la loi 
du 16 mai 1876 ;

« Attendu, il est vrai, que cette loi a rendu applicables aux 
pensions des instituteurs et professeurs communaux les principes 
formulés par la loi de 1844, mais que cette dernière loi n’inter
disait pas aux fonctionnaires de l’Etal de jouir en même temps de 
pensions à charge d’autres budgets ;

« Que s’il se comprend que la loi de 1844 ait interdit aux 
fonctionnaires de l'Etat de jouir à la fois de deux pensions à 
charge du trésor public, voulant empêcher ainsi que le patrimoine 
de ce débiteur ne fût grevé d’obligations trop onéreuses, les 
mêmes raisons de prohibition n’exislaient pas lorsqu’on était en 
présence d’un fonctionnaire qui, par la nature de ses services, se 
tiouvait avoir deux débiteurs différents ; or, la loi de 1876 a rem
placé les caisses provinciales, non par le trésor public, mais par 
un fonds spécial auquel contribuent l’Etat, les provinces et les 
communes ;

« Attendu qu’en réalité le législateur de 1876 n’a pas prévu le 
cas qui est soumis au tribunal ; la loi ne s’occupe que des pen
sions auxquelles les instituteurs et professeurs communaux peu
vent être admis à raison de leurs services dans l’enseignement 
communal; elle ne s’occupe nullement, pas plus que la loi de 
1844 ou que les lois de 1850 ou de 1866, du cas où l’instituteur
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aurait pris service à la fois dans l’enseignement de l’Etat et dans 
l’enseignement communal ; si le principe du non-cumul des pen
sions doit être considéré comme inscrit dans la loi de 1876, c'est 
dans son application aux pensions dues à raison des services dans 
les établissements d'instruction communaux ;

« Attendu que ce raisonnement est la conséquence rigoureuse 
du texte des lois de 1844 et de 1876 ;

« Que, dès lors, on objecterait en vain que la loi de 1876 tend 
à l’unité si désirable en toute législation; que, d’ailleurs, la 
théorie admise par le tribunal consacre également cette unité, 
puisqu’elle applique à la liquidation des pensions communales, 
mais en les limitant à la matière dont le législateur s’est occupé, 
les mêmes principes que ceux de la loi de 1844 ;

« Attendu qu’on ne serait pas plus fondé à invoquer l’art. 15 
du règlement du 26 octobre 1876, qui a réglé la manière d’après 
laquelle serait liquidée la pension des personnes qui passent d’un 
établissement d’enseignement communal dans un établissement 
de l’Etat ;

w Qu’en effet, cet article, qui n’est que la reproduction, en 
d’autres termes, des articles déjà cités des lois de 1850 et de 1866, 
s’applique uniquement au cas de services successifs, et non à celui 
de services simultanés;

« Attendu que de ces mêmes considérations, il résulte que les 
articles 18 de la loi de 1844 et 1er, § 4, de la loi de 1849, ne sont 
pas non plus applicables au défendeur ;

« Que l'article 10 du règlement du 25 octobre 1876, portant 
que « aucune pension ne pourra excéder une somme de 5,000 fr.», 
s’entend de la pension obtenue à raison de services dans l’ensei
gnement communal ;

« Attendu que cette interprétation des textes invoqués a été 
consacrée par la doctrine et admise, jusqu’en 1884, par le gou
vernement lui-même ;

« Qu’on soutiendrait à tort que l’article 6 de la loi du 31 mars 
1884 a porté atteinte à l'état de choses reconnu jusqu’à cette 
époque, car cet article n’a fait que reproduire les articles déjà 
cités de plusieurs lois antérieures, et même du règlement du 
26 octobre 1876, visant le cas où un fonctionnaire de l’Etat passe 
dans l’enseignement communal et vice versa ;

« Attendu que les motifs qui viennent d'être développés 
démontrent, dès à présent, que l’action de l’Etat n’est pas fondée ; 
qu’il n’y a donc pas lieu d’examiner les autres moyens ;

« Sur la demande reconventionnelle :
« Attendu que M. le ministre de l’intérieur et de l’instruction 

publique a fait opposition, depuis le 1er janvier 1894, au paye
ment de la pension de 3,752 francs, allouée au défendeur par 
l’arrêté royal du 25 février 1844; que le payement de cette pen
sion a été, en conséquence, suspendu depuis cette date ;

« Attendu que cette suspension de payement est injustifiée en 
droit, ainsi qu’il vient d’être démontré;

« Attendu que les dommages-intérêts auxquels le défendeur a 
droit pour le retard apporté dans le payement de cette pension, 
ne peuvent consister que dans la condamnation aux intérêts fixés 
par les lois, à partir du jour de la demande (art. 1153 du code 
civil) ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Michieussens, sub
stitut du procureur du roi, en son avis conforme, écartant toutes 
conclusions plus amples ou contraires, déclare la demande rece
vable, mais non fondée ; en conséquence, déboute le demandeur 
de son action et le condamne aux dépens ;

>< Reconventionnellement :
« Dit pour droit que M. le ministre de l’intérieur et de l’in

struction publique sera tenu de lever son opposition au payement 
de la pension de 3,752 francs accordée par arrêté royal du 25 fé
vrier 1884, et que, faute de ce faire dans les huit jours de la 
signification du présent jugement, celui-ci tiendra lieu de main
levée ; dit par suite que les termes de la dite pension, tant les 
termes échus que les termes à échoir, seront payés régulièrement, 
conformément au brevet; condamne l’Etat belge, à titre de dom
mages-intérêts, à payer au défendeur les intérêts légaux sur la dite 
pension de 3,752 fr. à partir du 6 février 1895, date à laquelle la 
demande reconventionnelle a été formulée en conclusions, jusqu'à 
ce jour ; déclare le présent jugement exécutoire nonobstant appel 
et sans caution...» (Du 20 juillet 1895.— Plaid. M!lcs De Buruet, 
Bonnevie, Crahay et Braun.)

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
Première chambre. —  Présidence de M. Joly, juge.

23 m ars 1895.
RESPONSABILITÉ. — ACCIDENT. — ENFANT ÉCRASÉ PAR 

UN CHARIOT. — ORDONNANCE DE NON-UEU.

P o u r  é ta b l i r  l a  r e s p o n s a b i l i t é  d 'u n  e n t r e p r e n e u r  d e  c h a r r ia g e - , i l  
n e  p e u t  s u f f i r e  d e  d é m o n t r e r  q u e  le  c o n d u c te u r  a  c o m m is  u n e  
im p r u d e n c e  e n  c o n d u i s a n t  d a n s  d e s  r u e s  t r è s  f r é q u e n té e s  d e u x  
g r a n d s  c h a r io t s  d e  c o r p o r a t io n  a t ta c h é s  l 'u n  d e r r iè r e  l ' a u t r e , 
o u  b ie n  q u ' i l  a  v io lé  l'a> t i c le  557 d u  c o d e  p é n a l  e n  se  p la ç a n t  
s u r  le  p r e m ie r  c h a r io t  a u  l i e u  d e  s e  t e n i r  à  la  tè te  d e  s e s  c h e 
v a u x  (1); m a is  q u ' i l  f a u d r a i t  p r o u v e r  e n  o u t r e , q u ’e n t r e  c e tte  
im p r u d e n c e  o u  c e tte  fa u t e  e t  l 'a c c id e n t ,  i l  e x i s te  u n  r a p p o r t  d e  
c a u s e  à  e f fe t .

l ’n e  o r d o n n a n c e  d e  n o n - l i e u  q u i  a  m i s  f i n  a u x  p o u r s u i te s  n ’a  p a s  
fo r c e  d e  c h o s e  j u g é e  à  l ’é g a r d  d e  l a  p a r t i e  r e s p o n s a b le  e t d e  la  
v i c t i m e  d 'u n  a c c id e n t (2).

L e  c o n d u c te u r  q u i ,  d ’a p r è s  le s  r è g le m e n t s  d e  p o lic e , d o i t  se  p la c e r  
à  p o r té e  d e  s e s  c h e v a u x  p o u r  m i e u x  c o n d u i r e  s o n  a t t e la g e , n ’es t  
p a s  e n  fa u t e ,  p o u r  n e  s ’ê t r e  r e t o u r n é  à  te m p s  e t n 'a v o i r  p a s  
a p e r ç u  q u e  d e s  e n f a n t s  q u ' i l  v e n a i t  d e  c h a s s e r ,  é ta ie n t  r e v e n u s  
p r e n d r e  p la c e  s u r  le s  c h a r io t s  q u ’i l  c o n d u i s a i t  ; i l  y a u r a i t  e u  
a u  c o n t r a i r e  im p r u d e n c e  d e  s a  p a r t  à  s e  r e to u r n e r  p o u r  s u r 
v e i l l e r  le s  a b o r d s  d e  s o n  v é h ic u l e  à  u n  m o m e n t  où  u n  p a s s a g e  
d i f f ic i le  a p p e la i t  to n te  s o n  a t t e n t i o n  s u r  l a  d ir e c t io n  à  p r e n d r e .

(MELES C. LA VALCKENIERS NATIE ET STAES.)
J ugement. — « Vu les pièces du procès ;
« Attendu que le défendeur Louis Staes, bien que dûment 

réassigné en vertu d’un jugement de défaut-jonction en date du 
2 février 1895, produit en extrait enregistré, continue à faire 
défaut ;

« Attendu que les époux demandeurs sont mariés sous le 
régime de la communauté légale, que le mari a donc seul qualité 
pour intenter la présente action dont la nature mobilière ne sau
rait être contestée ;

« Attendu qu'il est reconnu qu’à la date du 7 août dernier, 
l’enfant des demandeurs a été écrasé sous un chariot de corpora
tion appartenant à la Valckeniers Nalie, et conduit par Louis 
Staes, le préposé de cette nation ;

« Attendu que, pour étabir la responsabilité des défendeurs, il 
ne peut sutlire de démontrer que le conducteur a commis une 
imprudence en conduisant dans des rues très fréquentées, deux 
grands chariots de corporation attachés l’un derrière l’autre ou 
bien qu’il a violé l’article 557 du code pénal en se plaçant sur le 
premier chariot au lieu de se tenir à la tête de ses chevaux ; mais 
qu’il faudrait prouver, en outre, qu’entre cette imprudence ou 
ou celte faute et l’accident,i 1 n’existe un rapport de cause à effet ;

« Attendu que les demandeurs se fondent sur les témoignages 
recueillis au cours d’une instruction dirigée contre Staes du chef 
d’homicide par imprudence:

« Attendu qu’en admettant que l'ordonnance de non-lieu qui 
a mis fin aux poursuites n’a pas fait force de chosejugée à l’égard 
des parties, encore faut-il reconnaître, d’après les témoignages 
invoques par les demandeurs eux-mêmes, que l’accident n'a pas 
d’autre cause que l’inexpérience et l'imprudence de la victime ;

« Attendu, en effet, que d’après la déposition la plus favorable 
aux prétentions des demandeurs, celle de Joséphine Pauwels, 
l’enfant qui se trouvait au milieu de la rue, a été écrasé par la 
dernière roue du second chariot; qu’il faut admettre dans cette 
version que c’est par suite d’un mouvement imprudent de la vic
time, que celle-ci a été prise par la quatrième roue ; que sinon 
on ne pourrait s’expliquer, comment les trois premières roues ont 
passé sans atteindre l’enfant, car dans ce passage étroit entre une 
file de voitures qui stationnait d’une part et des piles de bois 
entassées d'autre part, il n’y avait guère moyen pour le conduc
teur de décrire sur la distance qui sépare la roue de devant de la 
roue d’arrière, une courbe assez forte pour surprendre une per
sonne attentive à ce qui se passe autour d’elle;

« Attendu, d’ailleurs, que le témoin Joséphine Pauwels, 
placée dans sa maison, derrière le comptoir, n’a pu se rendre 
compte que très imparfaitement des circonstances de l’accident ;

« Attendu qu’il résulte des déclarât.ons des autres témoins qui 
se trouvaient dans la rue, que c'est soit en sautant sur ou à bas 
du chariot, soit poussé par une de ses petites compagnes, que la 
victime est tombée sous la roue ;

« Attendu que le conducteur qui, d’après les règlements de 
police, doit se placer à portée de ses chevaux pour mieux con
duire sou attelage n’est pas en faute, pour ne s’être pas retourné 
à temps et n'avoir pas aperçu que des enfants qu’il venait de 
chasser, étaient revenus prendre place sur les chariots qu’il con-

(1) Tribunal correctionnel d’Anvers, jugement du 7 juillet 1892 
(Journ. des Trib., 1892, col. 1157).

(2) Voir conf., Liège, 27 décembre 1879 (Reug. Jud., 1880, 
p. 293); Gand, 8 mars 1866 (Belg. Jud., 1866, p. 542) ; Bruxelles, 
3 janvier 1876 (Belg. Jud., 1876, p. 245).
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duisait; qu’il y aurait eu, au contraire, imprudence de sa part il 
se retourner pour surveiller les abords de son véhicule, à un mo
ment où un passage difficile appelait toute son attention sur la 
direction à prendre;

« Attendu que le défendeur soutient, il est vrai, qu’aux dires 
de certains témoins, l’enfant serait tombé du second chariot, par 
suite d’une oscillation que le conducteur lui avait imprimée en 
effectuant le mouvement oblique destiné à se garer d’un attelage 
venant à sa rencontre; mais qu’en réalité aucun témoin n’a fait 
pareille déclaration ; qu’au surplus, si cela résultait d'un témoi
gnage quelconque, au lieu de constituer une allégation toute gra
tuite, encore le fait ne pourrait-il être imputé au conducteur, car 
son chariot était destiné à rouler vide, non à transporter des 
enfants, et le conducteur ne devait pas non plus s’attendre à ce 
que, en violation des règlements, quelqu’un se tenait debout et 
devant la dernière roue, sur un chariot secoué à chaque inégalité 
de terrain;

« Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent, que 
le conducteur, ni par conséquent son commettant, ne doivent 
répondre à aucun titre de l’accident du 7 août 1894 ;

« Par ces motifs, ouï les parties en leurs moyens et conclu
sions, le Tribunal, statuant contradictoirement entre toutes les 
parties,ditla demanderesse non recevable en son action; et reje
tant l’oSre de preuve faite en ordre subsidiaire, déclare l'action 
du demandeur non fondée; condamne les demandeurs aux 
dépens... » (Du 23 mars 1893.— Plaid. MMes Oscar Hâve et Van
DE VELDE.)

TRIBUNAL CIVIL DE RIONS.
Première chambre. —  Présidence de M. Dotez.

19 ju ille t  1895.

COMMUNE. — RESPONSABILITÉ. — INCOMPETENCE 
DU POUVOIR JUDICIAIRE.

L e  p o u v o i r  j u d i c i a i r e  n ’a  p a s  c o m p é te n c e  p o u r  a l l o u e r , à  c h a r g e  
d e  la  c o m m u n e ,  d e s  d o m m a g e s - i n t é r ê t s  p o u r  le  p r é ju d ic e  c a u s é  
p a r  la  g a r d e  c iv iq u e  e n  f a i s a n t  f e u ,  é ta n t  r e q u is e  p a r  le  b o u r g 
m e s tr e  p o u r  a s s u r e r  le  b o n  o r d r e ,  lo r s  m ê m e  q u e  le s  d i s p o s i t i o n s  
lé g a le s  s u r  le  d r o i t  d e  p o l ic e  p o u r r a i e n t  n e  p a s  a v o i r  é té  
o b s e rv é e s .

(rivage c. la ville de mons.)

Jugement. — « Attendu que l’action tend à faire condamner la 
ville défenderesse à payer des dommages-intérêts à la demande
resse et b ses enfants mineurs, en réparation du préjudice résul
tant pour ceux-ci de la mort de Jules Rivage, leur mari et père, 
tué, le 17 avril 1893, sur le territoire de Mons, par une balle 
partie des rangs de la garde civique ;

« Attendu que la demanderesse s’appuie sur la faute qui aurait 
été commise, tant par l’administration communale que par la 
garde civique, en ce que la troupe qui a fait feu aurait été postée 
en dehors du territoire de la ville, et en ce que cette troupe aurait 
tiré, sans commandement et sans sommation préalable, sur un 
homme qui n'était pas au nombre des manifestants et qui n’avait 
commis aucune infraction ;

« Attendu que la défenderesse oppose b cette réclamation une 
fin de non-recevoir, déduite de ce qu’elle a agi à titre de pouvoir 
public et n’a pas à répondre de ses actes devant les tribunaux ;

« Attendu que les dispositions arrêtées par le bourgmestre de 
Mons pour assurer le maintien du bon ordre pendant la journée 
du 17 avril 1893, ont été prises en vertu des pouvoirs qui sont 
conférés h l’administration communale par le décret du 16- 
24 août 1790, et au bourgmestre par la loi communale ;

« Attendu qu’en disposant ainsi qu’elle l’a fait, l’administration 
a agi b titre d'autorité ;

« Que les actes incriminés ont un caractère exclusivement po
litique et rentrent dans le cercle des fonctions essentielles de 
l’autorité publique; qu’à ce titre, ils sont soustraits à l'empire du 
droit civil commun et échappent au contrôle des tribunaux, en 
vertu du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs;

« Attendu, à la vérité, que la demanderesse allègue que les 
prescriptions légales réglant l’exercice du droit de police n’ont 
pas été respectées, et que, par conséquent, les faits dont elle veut 
rendre la ville de Mons responsable ne constituent pas de simples 
fautes, mais sont entachés d’illégalité ;

« Attendu que, s’il en était ainsi, l’autorité communale n’en 
serait pas moins demeurée dans les limites de ses attributions ; 
qu’elle doit, dès lors, rester indépendante du pouvoir judiciaire ;

« Que les juges sont sans compétence pour rechercher s’il 
était défendu b l’administration de la ville de Mons de poster des

troupes de garde civique en dehors du territoire communal, 
quelles qu’aient été les circonstances ou les nécessités du main
tien de l'ordre, quel qu’ait pu être l’accord des autorités mon- 
toises avec celles des communes voisines ;

« Que le tribunal ne peut davantage, au point de vue d’une 
responsabilité possible de la ville, apprécier si la garde civique a 
agi en état de légitime défense ou si elle est en faute pour n'avoir 
pas attendu, avant de faire feu, que les sommations légales aient 
été faites ;

u Que la critique, et éventuellement la condamnation des actes 
posés par l'autorité communale en pareille matière, constituerait 
un empiétement sur le domaine du pouvoir exécutif;

« Attendu que, par voie de conséquence, le tribunal est sans 
qualité pour statuer sur une demande de dommages-intérêts, basée 
sur une faute commise dans l'exécution des mesures de police 
dont il s’agit ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Hecquet, substitut du 
procureur du roi, en son avis conforme, donnant acte aux parties 
de leurs dires, dénégations et réserves, déclare l’action non rece
vable pour cause d’incompétence du pouvoir judiciaire; déboute 
la demanderesse et la condamne aux dépens...» (Du 19 juil
let 1895).

VARIÉTÉS.

L e s  d is c o u r s  d e  r e n t r é e ,  e n  F r a n c e .

Nous donnons ci-dessous quelques rapides indications sur les 
sujets traités par les magistrats français dans les audiences solen
nelles de rentrée de l’année judiciaire 1895-1896.

Le droit civil n’y a guère qu’une place très restreinte, l’histoire 
également ; Ta:tention semble se reporter principalement vers le 
domaine des sciences sociales.

Aux chambres réunies de la cour de cassation .de France, 
M. l’avocat général Rau a traité de l’initiative privée et de la loi, 
en face de l’alcoolisme. Son étude très développée, enrichie de 
notes de statistique et de bibliographie, est d’un haut intérêt 
pour qui veut rapidement connaître la législation des pays étran
gers sur l’alcoolisme et les différents systèmes proposés pour en 
combattre les ravages.

Aux cours d’appel d’Agen, d’Angers et de Rennes, les magistrats 
du ministère public ont pris pour sujet de leurs discours : le vaga
bondage et la mendicité, et ici encore il a été plus d’une lois 
question de mesures à prendre contre l’alcoolisme. Le nombre 
des vagabonds et mendiants semble d’ailleurs, de l’avis unanime, 
augmenter en France, sous l’influence des mesures de protectio- 
nisme.

A la cour d’appel de Paris, M. l’avocat général Jacomy a traité 
des garanties à accorder à la défense dans l'information prépara
toire. « Nos discours de rentrée, a-t-il dit, sont une occasion 
« toute naturelle de faire connaître notre pensée sur les réformes 
« qui préoccupent l’esprit public. » Le passage suivant, où il 
traite du juge d’instruction, dit assez dans quel esprit son dis
cours est conçu. « ... La légende du magistral tortionnaire ou 
« fascinateur a fait son temps, et le juge d’instruction qui veut à 
« tout prix trouver un coupable dans le malheureux que les pré- 
« somptions accusent, ou celui qui l’oublie de longs mois dans 
« sa prison, par inadvertance ou de parti pris, dans l’espoir d’en 
« obtenir des aveux, n’existent fort heureusement que dans 
« l’imagination des romanciers ou des chansonniers. Quiconque 
« a vu de près nos juges d’instruction à l’œuvre, sait avec quel 
« souci d’impartialité ils dirigent leurs informations, quels scru
te pules et quelles hésitations ils éprouvent à prendre des me- 
« sures nécessaires de coercition ou b prolonger des détentions 
« inévitables, quelle prudence et quelle activité ils déploient an 
a service de leurs difficiles fonctions. Le sentiment de leur res
te ponsabilité suffit à leur tenir lieu de frein et véritablement les 
a transforme. Prenez un homme, même de facultés moyennes, 
« mettez-lui entre les mains ces pouvoirs tant critiqués, et vous 
« le verrez devenir en peu de temps magistrat clairvoyant et 
« analyste subtil, disséquant avec une facilité de scalpel merveil- 
« leuse, les mobiles les plus dissimulés des actions humaines et 
a surprenant par la lucidité de ses aperçus et la perspicacité de 
tt ses vues, ceux qui croyaient le mieux le connaître... Le phéno- 
« mène nous a souvent frappé... »

11 ne faut pas que ces lignes tombent sous les yeux de notre 
ministre de la justice, et qu’il compte trop, si des candidats aux 
fonctions judiciaires paraissent peu capables, sur la transforma
tion que doit opérer l’exercice de celles-ci.

A la cour d’appel de Besançon, M. l’avocat général Massé a 
traité du Privilège de Juridiction des magistrats et officiers de 
police judiciaire, établi par l’article 479 du code d’instruction
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criminelle. Dans sa .srai.ce du 12 novembre 1892, la Chambre des 
députés a voté une proposition ayant pour objet de supprimer ce 
privilège et d attribuer à la partie civile la faculté de saisir direc
tement la juridiction coinpéientedeses griefs contre les personnes 
qui échappent a son action.

Le mouvement de l’opinion en France est en faveur du réta
blissement du droit commun.

Devant la cour d’appel de Nîmes, l’avocat général Ferrait» a 
traité de 1 ’OEuvre législative de la troisième République, en suivant 
l’ordre du code civil : Nationalité, divorce, séparation de corps, 
déchéance de la puissance paternelle, modification aux pouvoirs 
du tuteur, droits du conjoint survivant, résiliation du contrat de 
louage d’ouvrage et d’industrie, restriction à la responsabilité des 
aubergistes et hôteliers, privilège du bailleur, prescription des 
honoraires des médecins, etc... « Notre législateur contemporain, 
« a-t-il dit, admirateur autant que quiconque des grands travaux 
« législatifs du commencement du siècle, mais attentif au progrès 
« des mœurs, aux changements survenus dans la composition de 
« la fortune générale, respectueux par dessus tout des volontés 
« du suffrage universel, a abordé avec patience, quelquefois avec 
« ténacité, toujours avec sagesse, les divers problèmes dont les 
« doléances de la démocratie l’avaient saisi, et dès qu’une solu- 
« tion plus libérale, plus humaine ou plus juste lui est apparue, 
« il s’est empressé de la couvrir de son autorité. »

A l'audience de la cour de Lyon, M. Martin, substitut du pro
cureur général, a traité de la Déchéance de la puissance paternelle 
selon la loi du 24 juillet 1889.

Le Droit de Chasse, ses origines, sa nature ont été le sujet du 
discours de l’avocat général Chanoine d’Avuanche, devant la cour 
de Rouen.

A la cour d’appel de Bordeaux, M. le substitut du procureur 
général David a traité de la Recherche de l'identité du prévenu 
par le service anthropométrique.

Devant la cour de Bourges, JI. Maui.mond a fait un substantiel 
et très intéressant discours sur le Risque professionnel, où il me
sure « le chemin parcouru de 1804 à 1895 » et marque les modi
fications profondes de nos idées sur les bases et l’étendue de la 
responsabilité civile. « Nous n’en sommes plus, comme le légis- 
« lateur de 1801, à rechercher s'il est équitable que cette respon- 
« sabilité découle d’une simple imprudence ou d'une négligence 
« légère. Les souffrances d’autrui nous émeuvent davantage. 
« Placés en face des victimes des accidents du travail, nos senti- 
« ments de pitié et un ardent désir d atténuer leurs souffrances 
« nous poussent plutôt à une rigueur excessive envers ceux qui 
« nous apparaissent, même dans une faible mesure, comme res- 
« ponsables de leur malheur. Ces tendances humanitaires se 
« manifestant de toutes part, seront l’honneur de notre époque.»

Le Chantage a été le sujet traité par M. l’avocat général Dei.pï 
a la cour d’appel de lliom. « J’ai conçu le projet, dit l’orateur, 
« de vous entretenir d’un délit que notre code pénal, en son 
a article-400 définit, mais ne nomme point, semblant ainsi refuser 
« l’investiture officielle à la dénomination depuis longtemps en 
« usage... Jlt.es Favre, cet orateur impeccable, se jouant de 
« toutes les difficultés de notre langue, reculait parfois devant le 
« mot propre, peut être parce qu’il avait toujours à son service 
« ces harmonieuses périphrases qui charment à la fois l’oreille et 
u l’esprit : il refusa de prononcer le mot qui était sur toutes les 
(( lèvres, et manifesta er. ces tenues le regret de l’avoir rencontré 
« dans le rapport de M. de Bf.i.i.eyme :

« Cette expression, le dirais-je — on m’accusera d’un frivole 
« scrupule — elle m’a causé une sorte de chagrin. 11 ne me paraît 
« pas bon que dans le langage légal, qui doit toujours être digne, 
« élevé, s’adresser au respect des populations, on ait emprunté 
« h je ne sais quel argot qui, malheureusement, envahit les salons, 
« des mots qui doivent être bannis du langage officiel.

« — Plusieurs voix : Quel mot ?
(( — Une voix : Le Chantage. »
« C’est ainsi, continue M. Dei.py, que ce mot fut pour la pre- 

« mière fois prononcé au Palais Bourbon et introduit dans une 
« enceinte où il devait malheureusement trop souvent retentir 
« depuis. Faut-il regretter avec Jui.es Favre qu’il ait acquis droit 
« de cité, qu’après avoir pénétré du journal dans le livre, il soit, 
« en attendant qu’il force l’entrée du dictionnaire de l’Académie, 
« tombé dans la circulation générale, où il restera inexpu- 
« gnable ? ».

i.a photographie a eu les honneurs du discours prononcé i> 
l’audience de rentrée de la cour d’Aix, par M. Fontami.i.e. Elle 
n’a pas été étudiée comme preuve en justice, c’est-à-dire dans le 
rôle qu’elle pourrait remplir dans les affaires judiciaires comme 
moyen de fixer, b un moment donné, les preuves d’une situation, 
d’un état de choses. Et déjà cependant elle rend des services con
sidérables, et elle mériterait d’autant plus une étude approfondie 
à ce point de vue, que le législateur n’a rien prévu à son egard, 
qu’il l’ignore en quelque sorte, et qu’il en résulte qu’on ne lire

pas non plus d’elle tous les services qu’elle pourrait rendre. 
C’est comme nouvel objet d’un droit de propriété, d’actions en 
contrefaçon de dommages-intérêts, que M. Fontanh.i.e en a traité; 
car c’est un caractère de ces temps où la propriété a bien des 
adversaires, qu’en même temps on la multiplie, on l’étend de 
plus en plus par de véritables créations de la loi et une protec
tion de plus en plus étendue, sous le prétexte d’inventions, de 
créations, de découvertes, au profit de personnes qui doivent 
tout ce qu’elles sont capables de produire, à leurs prédécesseurs, 
au domaine de tous, et qui néanmoins ne rêvent que privilège, 
exploitation exclusive et action en dommages-intérêts.

La cour d’Orléans a entendu son procureur général, M. Peyson- 
ntei,, dans un discours spirituel et amusant, rappeler en traitant 
du Magistral devant \l'opinion, tout ce que les écrivains français, 
poètes, romanciers, publicistes, ont écrit de plus défavorable, de 
plus dur, de plus exagéré, de plus cruel pour la magistrature 
française, et, il faut croire.de plus injuste, (l’est l’excès même de 
ces critiques qui a permis qu’elles fussent textuellement citées 
devant une cour en robes rouges. Des jugements plus modérés et 
plus vrais eussent difficilement pu se répéter en audience solen
nelle.

A la cour de Pau, M. Biseuil, substitut du procureur général, 
a fait l’histoire de ce corps judiciaire, de 1800 à 1816. Ses 
adresses a Napoléon sont remarquables d’enflure et de déclama
tion. « Citoyen, premier consul, dit le tribunal d’appel au lende- 
« main du concordat, la renommée orgueilleuse ue publier vos 
« étonnants et rapides bienfaits, vient encore de porter jusqu’à 
« nous des cris et des bénédictions de paix et d’allégresse; héros 
« immortel dans les combats, vous êtes le père des peuples dans 
« l’administration publique. La paix que vous donnez au monde 
« politique et aux consciences, est la mère féconde de toutes 
« sortes de prospérités et de bonheurs. Entendez l’acclamation 
« universelle des générations présentes et futures (!) qui disent 
« de vous à l’envi, etc., etc. » Lors de la conspiration de Cadou
dal, la cour fait une adresse au sujet de « la perfide d’Angle- 
« gleterre désespérant de vaincre par l’honneur des armes... » 
En 1813, après que les membres de la cour ont souscrit déjà, 
comme appartenant à la classe aisée de la ville, à l’achat de che
vaux donnés par celle-ci à Napoléon. Premier président et con
seillers, « cette coopération ne suffisant pas à l’expression des 
« sentiments qui animent la cour », tont acheter et envoyent à 
l’Empereur six chevaux, propres au service des chasseurs. Napo
léon ton be, et c’est à Louis XYI1I que la cour doit cette fois 
envoyer l’expression de ses sentiments de fidélité et de respect. 
Napoléon rentre aux Tuileries et Louis XVMI se réfugie à Cand. 
La cour invitée par Cambacérès à concourir par des dons volon
taires à la défense de la France, vote une somme de 2,000 francs 
pour équiper des soldats. Louis XVI11 revient. Le premier prési
dent et le procureur général sont mis à la retraite. L’histoire de 
cette cour pendant cette triste période n’est pas differente de 
celle de beaucoup d'autres. « Elle nous apprend la tolérance, dit 
« M. Biseuil, cette grande vertu des sociétés modernes. »

NOMINATIONS E T  DÊNI ISSIONS JUDICIAIRES.
Trirunaux de commerce. — Greffiers adjoints. — Nomina

tions. Par arrêté royal en date du 12 septembre 1893, M. Tlioum- 
sin, docteur en droit, commis greffier au tribunal de commerce 
séant à Bruxelles, est nommé greffier adjoint près le même tribu
nal ; M. Deneus, docteur en droit, candidat notaire, est nommé 
greffier adjoint près le tribunal de commerce de Cand, et M. Rin- 
glet, docteur en droit, candidat notaire, commis greffier au tri
bunal de commerce séant à Liège, est nommé greffier adjoint 
près le même tribunal.

Justice de paix . — J uge suppléant. —  Démission. Par 
arrêté royal en date du 12 septembre 1893, la démission de 
M. Urbain, de ses fonctions de juge suppléant à la justice de 
paix du canton de Rocheforl, est acceptée.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal en date du 12 sep
tembre 1893, M. I’oussart, candidat notaire à Beaumont, est 
nommé notaire à cette résidence, en remplacement de son père, 
décédé.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal en date du 
12 septembre 1893, M. Vandelanoitle, candidat notaire à Ypres, 
est nommé notaire à la résidence de Vlamertinghe, en remplace
ment de M. Veys, décédé.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal en date du 
24 septembre 1893, M. De Kevser, candidat notaire à Bruges, est 
nommé notaire à la résidence dTchteghem, en remplacement de 
M. Toortelboom, décédé.

A'Uancc Typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE FRANCE.

Chambre civile. —  Présidence de M. Mazeau, premier président.

19 ju in  1895.

RECEL. — USUFRUIT. —  LEGS A TITRE UNIVERSEL.

Le légataire de l’usufruit d'une succession, étant un légataire à 
titre universel, encourt, par application de l’article 792 du 
code civil, la déchéance de son droit sur les valeurs successo
rales qu’il a  diverties ou recelées.

(l.AFFAGE C. LA VEUVE LAFFAGE.)

Akrét. — « Vu l’article 792 du code civil ;
« Attendu qu’il résulte en fait des constatations de l’arrêt atta

qué. que. la dame Marty, veuve Laffage, donataire de l’usufruit 
de l’universalité des biens de son mari, a diverti à son profit 
diverses valeurs faisant partie de la succession de ce dernier;

« Que, néanmoins, la cour de Montpellier a refusé de faire à 
la dame Laffage application de l’article 792 du code civil et de la 
déclarer déchue de son droit d'usufruit sur les valeurs diverties, 
par ce motif que n’étant ni successible, ni donataire ou légataire 
à titre universel, elle n’avait pas encouru la déchéance édictée par 
le dit article, ;

« Mais attendu que le légataire d'un usufruit portant sur l'uni
versalité des biens d’une succession est un légataire à litre uni
versel ; que, par suite.il tombe sous l'application de l’article 792 
du code civil et encourt la déchéance édictée par cet article sur 
les valeurs successorales qu’il a diverties ou recelées;

« Attendu qu’en décidant le contraire, l’arrêt attaqué a violé 
les dispositions de loi ci-dessus visées ;

« Par ces molifs. la Cour casse l’arrêt de la cour de Montpellier 
du 31 mars 1892, en ce qu’il a décidé que la dame Laffage n’a 
pas encouru la déchéance édictée par l’article 792 du code civil 
et que son usufruit continuera ù s'appliquer aux valeurs par elle 
détournées... » (Du 19 juin 1893. — Plaid. MMes Lesage c. Sa
batier.)

O b s e r v a t i o n . — Sur la question de savoir si le  
legs de l’usulruit de l’universalité des biens du testateur 
est un legs à titre universel ou un legs particulier, voir 
A u b r y  et Rau, VII, § 714, note 19. et les autorités qui 
y sont citées. Voir aussi L a u r e n t , XIV, n° 41.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Chambre des vacations. —  Présidence de M. Van Bercbem, conseiller.

23 septem bre 1895.
MILICE. — POURVOI. — MOYEN NOUVEAU.

Même en matière de milice, on ne peut présenter pour la premièee 
fois, devant la cour de cassation, un moyen non soumis au juge 
du fond.

(CARPET.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la Cour de 
Bruxelles, du 24 juillet 1895.

Arrêt. — « Sur le moyen unique, déduit de la violation de 
l'article 39 de la loi sur la milice, en ce que, pour rejeter les 
conclusions du demandeur, fondées sur ce que celui-ci n’avait 
point été convoqué à comparaître devant le conseil de milice, 
l’arrêt se borne à déclarer que le demandeur a été convoqué à la 
première session, alors que le demandeur n’avait point été en- 
endu par le conseil, et qu’ainsi la convocation devait être réité

rée lors de la seconde session :
« Attendu que le demandeur fondait son appel sur ce qu’il 

n’avait point été convoqué devant le conseil de milice ;
« Attendu que l’arrêt attaqué constate qu'il a été convoqué h 

la première session;
« Attendu que le moyen tiré de la nécessité d’une convocation 

nouvelle pour la seconde session, n’a point été soumis au juge 
du fond ;

« Attendu, dès lors, que le demandeur n’est pas recevable à 
l'invoquer pour la première fois devant la cour de cassation;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
L amf.e r e  et sur les conclusions conformes de M. Mélot, premier 
avocat général, rejette... » (Du 23 septembre 1895.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Première chambre.—  Présidence de M. Schuermans, premier président.

10 ju illlet 1895.

SÉPARATION DE BIENS. —  DONATION DEGUISEE. —  DECLA
RATION DE SUCCESSION. —  USUFRUITIER. —  ESTIMA
TION DES MEUBLES. —  DROIT DE LOUER.

Lorsque la femme déparé de biens paie de ses deniers des acquisi
tions faites par son mari ou par les deux époux conjointement, 
en fuisant établir les quittances tantôt au nom de son mari, 
tantôt au nom des deux époux, il y a donation déguisée du mari 
du prix des acquisitions qu’il a faites.

Les frais de la déclaration de succession ou de l’expertise qui en 
lient lieu, doivent être supportés par tous ceux qui ont droit à la 
succession, dans la mesure de leurs intérêts respectifs.

Si le nu-propriétaire a fait estimer de son chef les meubles soumis 
à l'usufruit, il peut réclamer les frais de cette estimation à 
l'usufruitier.

Le légataire de l'nsufruit d'un hôtel que le testateur occupait lui- 
même, peut donner cet hôtel en location.

L’usufruitier peut louer les meubles meublants soumis à l'usu
fruit.

Entre l'héritier el le légataire de l'usufruü, pour la répartition 
des fermages en cours au décès du testateur, il y a lieu d'appli
quer la règle que les fruits civils s'acquièrent jour par jour ; 
mais si la date de l'entrée en jouissance des fermiers occupant 
sans bail écrit est inconnue à défaut d'usages locaux, le bail des 
prairies commence le 15 mars et celui des terres à labour le 
30 novembre.

(rigo c. cajot.)

Le Tribunal de Verviers avait rendu, le 26 jan
vier 1894, le jugement suivant :

J ugement. — « Revu le jugement rendu le 26 mars 1890 par 
le tribunal de Liège et l’arrêt du 8 février 1891, prononcé en 
suite de ce jugement :

« 1. . . . ;  11. Immeubles acquis pendant le mariage; sommes 
ayant servi à les payer :
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« Attendu que l’arrêt susvisé a décidé que les immeubles 
acquis pendant le mariage, soit par Cajot seul en nom personnel, 
soit par lui et son épouse, resteraient sa propriété, les premiers 
pour le tout, les seconds pour moitié, mais a laissé en litige le 
point de savoir si le détendeur doit restituer à la succession le 
montant de ces achats, ainsi que celui des soultes payées lors 
d’échanges et des frais auxquels ces opérations ont donné lieu;

« Attendu que la partie Grandjean soutient à tort qu’il y aurait 
chose jugée en ce qui concerne la restitution de ces sommes; 
que, pour c’en convaincre, il suffit de remarquer que l’arrêt est 
non seulement muet au sujet de cette obligation de restituer, 
mais que la cour, après avoir reproduit dans ses motifs la partie 
du dispositif du jugement de Vervicrs qui a trait à cet objet, 
prend soin d’ajouter « et a réservé de statuer ultérieurement sur 
celle action », ce qui démontre clairement que, ni le tribunal, ni 
la cour, après lui, n’ont entendu se prononcer sur le mérite de 
cette action ;

« Attendu que le sieur Cajot, qui déclare que l’argent employé 
au payement de ces acquisitions immobilières lui a ôté donné, ne 
peut se prévaloir de l’indivisibilité de cet aveu pour en induire la 
preuve de la libéralité qu’il allègue;

« Qu'en effet, il résulte clairement des pièces versées aux 
débats que cet argent provenait de l’épouse du demandeur, et 
que, partant, l’aveu de celui-ci est sans importance au point de 
vue de la solution du litige ;

« Attendu, d’autre part, que les donations entre époux, soit 
indirectes ou déguisées, ne sont pas nulles pour le tout, mais 
simplement sujettes à réduction lorsqu’elles excèdent la quotité 
disponible, ce qui n’est pas le cas au procès, et que, par suite, il 
écbet de rechercher si, comme le prétend Cajot, ce sont bien des 
libéralités que lui a faites son épouse dans les actes qui font 
l’objet de la contestation entre parties ;

« Attendu, à cet égard, que feu Mnie Cajot ne s’est pas bornée 
h payer de ses deniers le prix de ces diverses acquisitions, mais 
que, de plus, en effectuant ces payements, elle a fait libeller les 
quittances tantôt au nom de son mari, tantôt en son nom per
sonnel et au nom de ce dernier, suivant que les immeubles 
étaient achetés par Cajot seul ou en commun, et que, dans ces 
circonstances, l’intention de donner de la part de Fulvie Rigo ne 
saurait être un instant douteuse;

'x Qii’évidemment, si elle avait entendu se réserver un recours 
contre le demandeur, elle aurait fait les payements en son nom 
peisonnel, et que, pour soutenir le contraire, le défendeur s’em
pare en vain des prétendues énonciations de carnets de famille, 
ceux-ci n’ayant pour but que de constater les sommes qui 
entraient dans la caisse de Mme Cajot e: celles qui en sortaient, et 
les énonciations dent se prévaut Rigo n’ayant, du reste, pas la 
signification que celui-ci leur attribue ;

« Attendu que la preuve de la révocation de ces donations ne 
résulte non plus d’aucun fait ni d'aucune circonstance de la 
cause ;

« Qu’il est bien vrai que la dame Fulvie Rigo a révoqué le tes
tament dont les dispositions expliquaient la plupart des acquisi
tions faites au nom de Cajot, mais que cette circonstance, en 
l’absence de toute intention clairement manifestée par la défunte, 
ne fait même pas présumer cette révocation ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations qu’Alexis Rigo n'est 
pas fondé à réclamer le remboursement des sommes payées pour 
acquitter les acquisitions immobilières faites par Cajot au cours du 
mariage ;

« Mais qu’il y a lieu de donner acte à la partie Grandjean de ce 
que le demandeur consent à rétrocéder les excédents de chemins 
acquis en son nom personnel, et qu’il est, en outre, équitable 
d’ordonner que les frais de cette rétrocession seront supportés par 
moitié par chacun des intéressés, les achats au nom de Cajot 
étant le résultat d'une erreur commune ;

« III à X... ;
« XI, XU et XIII. Contestations relatives à la déclaration de 

succession :
« Attendu que les héritiers et les légataires étant astreints au 

payement des droits de succession en proportion de ce qu’ils 
recueillent, il faut, par une conséquence naturelle, décider que 
les frais et déboursés occasionnés par la déclaration de succession 
doivent être répartis entre eux au marc le franc de la valeur des 
choses leur laissées;

« Qu’il n’y a pas lieu non plus, au cas actuel, de rendre Rigo 
seul responsable des conséquences des retards occasionnés par la 
déclaration ni de lui encharger le coût de l’expertise, le légataire 
universel n'ayant commis aucune faute en usant d’un mode de 
déclaration coûteux, il est vrai, mais que la loi met à sa dispo 
sition ;

« XIV. Frais d’estimation des mobiliers de Velm et de Bru
xelles :

« Attendu qu’aucune disposition légale n’astreint l’usufruitier 
à faire procéder à l’estimation des meubles;

« Que, d’un autre côté, dans l'espèce h juger, l'usufruitier a 
protesté contre la nécessité de cette mesure, et que, dans ces 
conditions, il serait injuste à un double litre de lui encharger les 
frais entraînés par la dite estimation ;

« XV...;
« XVI. Location de l’hôtel meublé sis à Bruxelles :
« Attendu que l’on ne saurait contester à l’usufruitier la faculté 

de disposer par bail des immeubles sur lesquels porte son droit, 
quand bien même ces immeubles auraient été occupés par le 
concédant lui-même à la naissance de l’usufruit ;

« Qu’aucun texte de loi n’édicte pareille restriction, et qu’à 
l’encontre de semblable prétention, les articles 578, 582 et 595 
du code civil consacrent en termes non équivoques le droit pour 
l’usufruitier de jouir des fruits que peuvent produire les choses 
lui léguées, du moment qu’il n’en transforme pas la substance;

« Attendu qu’il n’existe non plus aucune raison d’obliger l’usu
fruitier à continuer l’affectation donnée aux immeubles par le 
concédant ; que l’effet d'une telle obligation serait de forcer, dans 
la plupart des cas, l’usufruitier à mener le même genre de vie 
que son auteur, ce qui est certainement inadmissible ;

« Attendu que ces principes doivent également recevoir leur 
application en ce qui concerne le droit de disposer des effets 
mobiliers, à l’exclusion toutefois de ceux qui, par leur nature 
spéciale, tels que les bijoux, le linge et l’argenterie chiffrée, doi
vent rester à l'usage personnel de l’usufruitier ;

« Qu’aucun texte de loi ne prohibe, ni directement, ni indirec
tement la location des meubles meublants, et que l’on ne saurait 
voir, notamment dans l’article 589, une restriction appor tée à ce 
droit de disposition ;

« Qu’en effet, ce dernier article, en défendant à l’usufruitier 
de se servir des objets mobiliers pour d’autres usages que ceux 
auxquels ils sont destinés, a pour but d’empêcher leur transfor
mation et leur détérioration, sans s’inquiéter de la personnalité de 
celui qui s’en sert ;

« Qu’il suit de ces considérations que le sieur Cajot, qui pou
vait engager par bail l’hôtel de la rue de la Loi, à Bruxelles, et 
donner les meubles soumis à l’usufruit en location, n’a pas 
excède ses droits en louant l’immeuble dont s’agit, tout meublé;

« Qu’il est bien vrai qu’à la cessation de l'usufruit, les meu
bles en question devront être rendus au nu-propriétaire, mais 
que l’inexécution, toute éventuelle, d’ailleurs, de cette obligation, 
n’est pas de nature à paralyser, dès maintenant, les effets d’un 
contrat dont la conclusion au moment où il est intervenu n’était 
subordonnée à aucune condition ;

« Qu’au surplus, la réparation du dommage que subirait le nu- 
propriétaire par suite des agissements de l’usufr uitier par rapport 
aux meubles, est pleinement garantie, dans l’espèce, par l’inter
position de la mesure prévue par l’art. 601 du code civil;

« Qu’à cet égard encore, Alexis Rigo est donc actuellement 
sans grief, et qu’il suit de tout ce qui précède que le défendeur 
ne peut prétendre au payement annuel de la somme de 2,000 fr. 
à laquelle il aurait droit d’après les conventions verbales des par
ties, si le tribunal ne consacrait pas la faculté de louer l’immeuble 
de Bruxelles tout meublé ;

« XVII et XVIII... ;
« XIX. Répartition des fruits civils et des fermages ainsi que 

des contributions pour 1889 :
« Attendu que le nu-propriétaire a un intérêt né et actuel à 

faire fixer, conformément à la réalité des choses, la portion des 
fermages en cours, lors du décès, revenant à la succession, et celle 
appartenant à l’usufruitier, puisque la répartition de ces fermages, 
qui sont des fruits civils, a pour but de déterminer la consistance 
de la succession et, partant, celle des valeurs soumises à l’usu
fruit ;

« Attendu qu’aux termes de l’article 586 du code civil, le fer
mage des biens ruraux s’acquiert jour par jour ; qu'il faut donc 
considérer à la fois la date à laquelle le fermier est entré en 
jouissance du bien qui le produit, et celle du décès, pour opérer 
la division de ces revenus et assigner les parts revenant à la suc
cession et à l’usufruitier ;

« Attendu que la contestation existant entre parties à ce sujet 
est celle de savoir à quelle époque de l’année correspond l’entrée 
en jouissance des biens ruraux, terres et prairies, loués sans bail 
écrit ;

« Attendu que cette question doit être résolue d’après les 
usages locaux, mais que, dans l’espèce à juger, il n’est pas suffi
samment établi qu’il existerait des usages spéciaux, et qu'à défaut 
d’usages locaux contraires, il est de règle de faire commencer le 
bail des prairies au 15 mars et celui des terres à labour au 
15 septembre, quelle que soit, en ce qui concerne ces dernières, 
l’époque de la maturité des récoltes, puisqu’à une denrée embla
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vant la terre après la date précitée, succède une denrée se semant 
en mars, ce qui exclut toute idée de préjudice pour le nouvel 
occupant ;

« Attendu qu’il est également rationnel de prendre les mêmes 
bases que celles ci-dessus indiquées pour la répartition des 
contributions ;

« XX... ;
« XXI. Réclamations de diverses sommes au demandeur :
« Attendu qu’il est établi par les données du litige que 

M,nc Cajol a remis à son mari, sans exiger de reconnaissance de 
la part de celui ci. 127 Irancs avec lesquels il a payé le déficit de 
la caisse de la Société agricole d’Aubel, 1,700 francs qui ont servi 
à acquitter les frais de l’élection de Landen. et 4,668 francs pour 
payer ceux de Neufchâteau ;

« Que la dame Cajot, en se dessaisissant de ces valeurs et en 
les ren eltant à son mari qui en a disposé, a par là même transmis 
la légitime possession de cet argent au demandeur, et que, dans 
ces conditions, ce dernier invoque avec raison la disposition de 
l’article 2279 du code civil ; que, par une conséquence ultérieure, 
il faut décider, conlormément, d’ailleuts, au principe énoncé en 
l’article 1315 du même code, que c’est au défendeur Alexis Rigo 
à établir que les trois remise.-, d'argent dont il s’agit ne se sont 
pas effectuées, contrairement à ce que Cajot soutient, avec l'in
tention de faire des libéralités ;

« Attendu que le défendeur n’a pas fait cette preuve et ne 
demande pas à la faire ;

« Attendu que le contrat de mariage étant commun aux époux, 
ceux-ci doivent en supporter les frais par moitié; qu'il n’en est 
pas de même des honoraires dus à raison de la procuration 
avenue devant Me De Doneker, notaire à Bruxelles, celle ci étant 
toute dans l’intérêt de M,,,e Cajot, circonstance qui obligeait, dès 
lors, cette dernière à en acquitter exclusivement les frais ;

« XXII... ;
« XXI11. Etat des lieux de la terme incendiée de Borsheim :
« Attendu que si l'usufruitierarempli toutes les obligations que 

la loi lui impose à cet égard en faisant dresser un état descriptif au 
début de l’usufruit, il n’en est pas moins vrai que, lorsqu'un des 
immeubles dont il a la jouissance vient à être incendié et est 
reconstruit, il existe les mêmes raisons qu’au début de l’usufruit 
de faire dresser un état descriptif des constructions nouvelles;

« Qu’en effet, l’article 600 du code civil subordonne en termes 
généraux et absolus le droit à la jouissance d’un immeuble bâti, 
soumis à l’usufruit, à la confection de l’état descriptif dont s’agit 
et que la même obligation s’impose lorsque le nu-propriétaire, 
sans y être astreint dans ses rapports avec l’usufruitier (art. 607 
du code civil), procure à celui-ci la jouissance de nouvelles 
constructions ;

« Qu’il est juste et équitable, dès lors, d’ordonner la confection 
d’un état descriptif des reconstructions de Borsheim, et ce aux 
frais de l’usufruitier ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son rapport,en ce qui 
concerne la reddition de compte, M. le juge Braas, rejetant 
toutes conclusions opposées au présent jugement, ... dit pour 
droit que Cajot n’est pas astreint à rembourser à la succession le 
montant des sommes décaissées par Fulvie Rigo pour payer ses 
acquisitions immobilières, soultes d’échange et frais de ces opé
rations ; dit y avoir lieu à rétrocession à frais communs de., excé
dents de chemin ... ; délaisse à charge des parties, et ce, 
proportionnellement à la valeur recueillie par elles, les frais 
occasionnés par la déclaration de succession et par l’expertise 
préalable ainsi que les amendes ou intérêts dont l’administration 
a exigé le payement; met à charge d’Alexis Rigo les frais d’esti
mation des mobiliers de Velm et de Bruxelles, le déboute à cet 
égard des fins de ses conclusions ... ; déclare la demande de 
payement annuel d'une somme de 2,000 francs non fondée ... ; 
dit pour droit que l’entrée en jouissance des prairies et des terres 
louées sans bail écrit est respectivement fixée au 15 mars et au 
15 septembre; qu’en conséquence, il y a lieu de s’attacher à ces 
dates pour répartir les loyers en cours au moment du décès ; 
ordonne que les contributions soient réparties d’après les mêmes 
bases ; dit n’y avoir lieu à nomination d’experts pour opérer le 
travail de répartition des fermages et des impôts ; dit n’y avoir 
lieu d’encharger à Cajot les frais occasionnés par cette répartition ; 
délaisse ces frais à chacun proportionnellement à sa part respec
tive ... ; déboute Alexis Rigo des fins de ses conclusions relati
vement à la réclamation de sommes d’argent dépensées pour 
élection et société agricole d’Aubel; dit que Cajot et la succession 
supporteront par moitié les frais et honoraires du contrat de ma
riage ; délaisse à charge de la succession ceux occasionnés par la 
proemation avenue devant M. le notaire De Doneker ... ; ordonne 
au demandeur Cajol de taire dresser à ses frais un état des lieux 
des reconstructions de Borsheim; déclare irrecevables et non fon
dées toutes autres conclusions ; dit qu’il sera fait une masse des

dépens dont Rigo supportera les trois quarts et Cajot le quart 
restant... » (Du 26 janvier 1894.)

Appel.
La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Attendu que les parties sont d’accord pour de

mander la confirmation du jugement a qm  sur les points liti
gieux des conclusions des parties repris aux nos 1, Vil, VIII, X, 
XIV, XV, XVII, XX, XXI, XXII;

« Attendu qu’il y a lieu d’adopter les motifs des premiers 
juges sur les points litigieux repris aux nos 111, IX, XVI11 et XXU1;

« Sur les autres points en discussion :
« Sur le n° 11 des conclusions :
« Attendu que les époux Cajot-Rigo se sont mariés sous le 

régime de la séparation de biens le 5 mars 1883 ; que, ce jour 
même, Mme Cajot a légué à son mari le château de Velm, avec 
tout son pourpris et toutes les terres situées dans les communes 
de Velm et de Halle-Boyenhoven, ainsi que la propriété de liai - 
mael, se composant du château avec pourpris et de toutes les 
terres situées dans celte commune et dans celles de Halle-Saint 
Trond et Halle Boyenhoven ; qu’enfin, le lendemain, par acte 
du notaire De Doneker, de Bruxelles, elle donnait procuration à 
son mari aux fins de régir, gérer et administrer tous ses biens;

« Attendu que les libéralités déguisées dont il s'agit ne pro
cèdent, chez la testatrice, que d'une même pensée : atténuer en 
faveur de son mari la rigueur du régime sous lequel elle s’était 
mariée ;

« Attendu que, parmi les acquisitions incriminées, les pre
mières datent des mois de mai, juillet, août et décembre de l'an
née même du mariage et se sont continuées jusqu’en 1888 ; qu'à 
part les actes reçus les 25 mai el 25 août 1883 par le notaire 
Van Ham, au nom de M"10 Cajot seule, et ceux reçus par le 
notaire Loyens, le 25 mai 1888, et par le notaire Coemans, le 
13 décembre suivant, au nom de M. Cajot seul, toutes les autres 
acquisitions ont été faites par les époux conjointement et payées 
des deniers de Mme Cajot, sans la moindre réserve de sa part ;

« Que tous ces actes se présentent ostensiblement avec leur 
caractère de libéralité déguisée, surtout quand on considère que 
M. Cajot était sans grande fortune personnelle, tandis que celle 
de son épouse était considérable, et que la plus grande partie 
des terres acquises se trouvent précisément situées dans les com
munes énumérées au testament de 1883;

« Qu’à la vérité, ce testament a été révoqué depuis et remplacé 
par un autre du 23 juin 1889, en suite duquel Cajot n’a plus que 
l’usufruit des meubles et immeubles de son épouse; mais qu’en 
l’absence de toute volonté clairement exprimée par la testatrice, 
ces libéralités ont continué d’exister avec le caractère qu’elles 
avaient à l’époque du premier testament; et si ce motif ne s’ap
plique pas aux acquisitions des terres situées en dehors des com
munes reprises au même testament, aucune distinction ne peut 
être faite entre elles, parce que toutes procèdent d’une même 
pensée de générosité ;

« Adoptant, en outre, les motifs des premiers juges ;
« Sur les nos IV, V. VI des conclusions : ...
« Sur le n° IV : ... (sans intérêt);
» Sur les nos XI, XII, XIII, des conclusions :
« Attendu, en ce qui concerne la somme de fr. 12,470-42 à 

laquelle se sont élevés les frais d'expertise dûment taxés :
it Qu’en dehors de deux legs de ia pleine propriété d’immeu

bles, relativement insignifiants, faits aux nommés Smetset l'alleu, 
tous les autres immeubles de la succession, y compris ceux 
légués aux sieurs Charles et Alphonse de Bosen, sont frappés 
d’usufruit au profit de l’intimé;

« Attendu que si, aux termes de l’article 4 de la loi du 27 dé
cembre 1817, l'obligation de faire la déclaration de succession 
incombait au légataire universel Rigo, les frais afférents à cette 
déclaration doivent cependant être supportés par tous les ayants 
droit dans la mesure de leurs intérêts respectifs ; que l’ori doit 
comprendre dans ces frais ceux de l’expertise que les héritiers 
ou légataires peuvent provoquer dans le cas de l'article 19 de la 
loi du 17 décembre 1851 et qui lient lieu alors de celle déclara
tion ; que, dans ce cas, le déclarant agit dans l'intérêt de tous 
les ayants droit, en vertu du mandat que la loi lui confère, et 
qu’en sa qualité de mandataire, il a droit au remboursement des 
frais qu’il a dû faire pour l’exécution de son mandat; que si, 
dans l’espèce, l’intimé n’a pas été consulté sur l’opportunité de 
l’expertise, elle lui a néanmoins profité, et il l’a approuvée im
plicitement, en la prenant pour base du règlement des droits dont 
il était tenu en sa qualité d'usufruitier;

« Attendu, en ce qui concerne la somme de fr. 2,073-40 
payée par l’appelant le 13 janvier 1891 et dont il demande la 
restitution, quelle n’est que la conséquence du retard apporté 
par les experts dans la confection et le dépôt de leur rapport ;
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« Que si l'Etat a imposé celte charge à l'appelant en compen
sation de la prolongation des délais qu'il lui accordait, et si cette 
somme représente les intérêts à 5 p. r prélevés uniquement sur 
les droits dus par lui du chef de son usufruit, c’est que ces droits 
étaient les seuls qui fussent liquidés vis-à-vis de l'Etat, le nu- 
propriétaire n’étant tenu de ceux qui lui incombaient qu'à la fin 
de l'usufruit (art. 20 de la loi du 21 décembre 1817); mais qu’il 
n’existe aucun motif pour en imposer definitivement et exclusive
ment le pavement à l’intimé;

« Attendu que les motifs ci-dessus énoncés,en ce qui concerne 
les frais d’expertise, s’appliquent également à la somme de 
1,300 francs payée au notaire Van Ham, de Saint-Trond, pour 
la déclaration de succession ;

« Attendu, quant à la question de savoir dans quelle mesure 
les frais ci-dessus doivent cire supportés par les parties en 
cause, qu’il y a lieu de distinguer entre ceux relatifs à l’expertise 
et au retard de ceux afférents à la déclaration de succession ; que 
les premiers se rapportent uniquement à la partie immobilière 
de la succession et ne concernent que les légataires d’immeubles; 
qu’en déduisant de la somme globale de fr. 14,343-82 celle de 
30 francs comme étant présumée, pour la cause actuelle, repré
senter les parts contributives de Smets et Palleu, et statuant par 
analogie avec la disposition de l'article G09 du code civil, il y a 
lieu d’étendre à la somme pour retard les conclusions subsi 
diaires de l’appelaqt;

« Attendu que, par le même motif d’analogie, il y a lieu d’ap
pliquer ces mêmes conclusions aux frais de déclaration desucces- 
sion, en en déduisant une somme de 100 francs qui, pour la cause 
actuelle, est censee représenter la part contributive des légataires 
particuliers de bijoux et des sommes d’argent non frappées d’u 
sufruil ;

« Attendu que les frais d’expertise et de déclaration de suc
cession ont été avancés par Kigo et que Cajol a supporté ceux 
relatifs au retard; que ces avances doivent donner lieu à un 
règlement de compte sur lequel il sera statué par le présent 
arrêt ;

« Sur le n° XVI de* conclusions :
« Attendu qu’en principe, l’usufi uiticr a le droit de jouir de la 

chose dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui- 
même, mais à la charge d’en conserver la substance ;

« Attendu qu’aucun texte de loi n’interilit à l’usufruitier la 
faculté de louer les meubles meublants dont il a l’usufruit ;

u Que l'article 589 dispose uniquement que l’usufruitier a le 
droit de se servir de ces meubles selon l'usage auquel ils sont 
destinés, sauf à les rendre, à la fin de l’usufruit, dans l’état où ils 
se trouvent, non détériorés par son dol ou par sa faute, et que 
les expressions se  s e r v i r  se rapportent au mode de jouissance de 
l’usufruitier, sans que rien n’indique que ce mode lui soit exclu
sivement personnel ;

« Attendu que, dans le cas actuel, on peut dire que les meu
bles garnissant l’hôtel de la rue de la Loi servent à l’usage auquel 
ils étaient destinés, puisqu’ils continuent à garnir cet hôtel, 
lequel est habité actuellement par une personne qui y vit comme 
si l’usufruitier y vivait lui-même ; que cette substitution de per
sonne est le seul changement apporté à l’ancien état de choses, 
et qu’elle existe sous la responsabilité de l’usufruitier envers le 
propriétaire, à qui, d’ailleurs, la durée do la location ne peut être 
opposée à la fin de l’usufruit ;

« Attendu, au surplus, que l’usufruit légué à l’intimé com
prend, non seulement les meubles garnissant l'hôtel de la rue do 
la Loi, mais aussi ceux qui garnissent le château de Velm, et l'on 
ne peut admettre que, connaissant la manière d être de son mari, 
il ait été dans l’intention de la testatrice de lui imposer l’existence 
luxueuse quelle pouvait se permettre en l’absence de toute des
cendance, alors qu’il avait retenu six enfants de son premier 
mariage; qu’ainsi les règles du droit s’accordent avec l’intention 
de la testatrice pour faire échouer l’appelant dans ses pré
tentions ;

« Sur le n° XIX des conclusions :
« Attendu que l’intimé conclut à la confirmation sur ce point 

du litige, sauf en ce qui concerne l’époque de l’entrée en jouis
sance des terres arables, louées par parcelles, dont les premiers 
juges ont fixé l’époque au 13 septembre ;

« Mais attendu qu’à cette date, les terres peuvent encore être 
plantées de pommes de terre ou de betteraves, et que ce n’est 
qu’au 30 novembre que ces récoltes auront certainement disparu ; 
qu’il convient donc de fixer à celte date l’entrée en jouissance du 
preneur;

« Adoptant les motifs des premiers juges sur les autres points 
litigieux repris sous le même numéro ;

« Par ces motifs, la Cour, rejetant toutes conclusions con
traires, confirme les décisions dont est appel relatives aux points 
litigieux repris sous les nos I, 11, 111, VI, VII, Vlll, IX, X, XIV,

XV, XVI, XVII, XV111, XX, XXI, XXII et XXV1U des conclusions 
des parties ; et statuant sur les autres points litigieux repris sous 
les nos IV, V, XL XII, XIII et XIX des dites conclusions, reforme 
le jugement dont est appel ; nos IV et V (sans intérêt) ; nüs XI, XII 
et XIII : en ce que le jugement a quo n’a pas nettement indiqué 
par qui les frais d’expertise, de retard et de déclaration de succes
sion, devaient être supportés; l’émendant quant à ce. dit pour droit 
que les frais d’expertise et de retard, ensemble la somme de 
fr. 14,543-82, mais diminuée de 30 fr., seront supportes parla suc
cession ;qu'il en sera de même du coût de la déclaration de succes
sion, soit une somme de 1,300 fr., mais diminuée d’une somme de 
100 francs ; autorise l’appelant à se faire rembourser par la suc
cession la somme de fr. 12,440-42, ainsi que celle de 1,200 fr. 
dont il a fait l’avance; autorise de même l’intimé à se faire égale
ment rembourser celle de fr. 2,073-40 qu’il a également avancée ; 
n° XIX : en ce que le jugement a quo a fixé au 15 septembre 
l’entrée en jouissance des parcelles de terres arables louées verba
lement; l’émendant quant à ce, fixe celte époque au 30 novem
bre; le confirme pour le surplus ; dit qu’il sera fait une masse des
dépens, etc..... » (Du 10 juillet 1893. — Plaid. MM" Dupont et
Van Marcke.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Quatrième chambre. —  Présidence de M. Hallet, vice-président.

20 m ars 1895.

PENSION ALIMENTAIRE. —  ÉTENDUE DE I.OBLIGATION.  
FARDEAU DE LA PREUVE. —  SANCTION. —  PAYEMENT  
PAR LA POSTE.

Les ressources du débiteur de la pension alimentaire comprennent 
non seulement son revenu, mais aussi le produit de. la profession 
qu’il exerce ou du travail auquel il sc livre, ou bien encore qu'il 
est en état d'exercer ou d'accomplir.

Le debiteur ne peut se soustraire à son obliqation, s'il ne. prouve 
qu’il est sans fortune et dans l’impossibilité de se procurer des 
ressources par le travail.

Le juge ne peut prononcer une amende pour le cas de retard dans 
la prestation delà pension alimentaire.

Le débiteur ne peut être contraint d effectuer les payements par la 
voie de la poste.

(QUERTON C. COUTURIER.)

Jugement . — « Attendu que l’action tend à faire condamner le 
défendeur à payer à la demanderesse, à litre de pension alimen
taire, une somme mensuelle de 50 francs, exigible le premier de 
chaque mois et payable par mandat-poste au domicile de la 
demanderesse, avec condamnation du defendeur à un franc d’in
demnité par jour de retard;

« Attendu qu’il est établi à suffisance de droit que la demande
resse gagne par ses travaux de couture, quelques jours par 
semaine seulement, des salaires variant entre fr. 1-50 et 2 francs ; 
qu’elle n’a pas même constamment du travail ; qu’elle est âgée 
de G4 tins et que la faiblesse de sa vue lui rend de plus en plus 
difficile les travaux auxquels elle se livre; qu’elle est donc dans 
le besoin ;

« Attendu que le défendeur a épousé la fille de la demande
resse; qu il a retenu du mariage une fille; qu’il est donc 
demeuré avec la demanderesse da-\s les liens de l’allinité ;

« Attendu que le défendeur déclare s’en référer à justice sur 
le point de savoir si l'obligation alimentaire étant successive, la 
demanderesse ne doit pas appeler au procès sa petite-fille, ou 
tout au moins établir l’insolvabilité totale ou partielle de cette 
dernière;

« Attendu toutefois que la petite-fille dont il s’agit est à peine 
âgée de 12 ans et n’a point de ressources personnelles;

« Attendu que le defendeur prétend n’étre pas en état de payer; 
qu’il soutient que la pension alimentaire doit être prélevée sur le 
revenu du debiteur; que sa fortune est exclusivement formée 
d'immeubles, que de plus ceux-ci sont fortement hypothéqués;

« Attendu que, sans doute, la pension alimentaire) doit être 
proportionnée aux ressources du débiteur, niais que ces res
sources ne comprennent pas seulement son revenu, qu’elles 
comprennent aussi le produit de la profession qu’il exerce ou du 
travail auquel il se livre, ou bien encore qu'il est en état d’exer
cer ou d’accomplir; que,dans l’espèce, du reste, le défendeur ne 
prouve en aucune façon qu’il soit sans fortune ou dans l’impos 
sibilité de se créer des ressources par des occupations lucratives; 
qu’il ressort au contraire des éléments de la cause que la somme 
ci-après allouée n’est nullement exagérée eu égard à sa situation 
pécuniaire ;
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« Attendu que la demanderesse conclut à tort au payement 
par le défendeur d’une amende d’un franc par jour de retard 
dans la prestation de la pension alimentaire;

« Qu'en effet, aux termes de l’article 1153 du code civil, dans 
les obligations qui se bornent au payement d’une certaine somme, 
les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne 
consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts fixés par 
la loi ;

« Attendu que la demanderesse conclut à des payements par 
la voie de la poste ;

« Attendu que tel mode de payement, en imposant au défen
deur des frais d’envoi, aggrave son obligation alimentaire;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne le défendeur à payer 
A la demanderesse une pension mensuelle de 30 francs, exigible 
le premier de chaque mois à partir de la demande; compense les 
dépens... » (Du t20 mars 1895. — Plaid. Mil“  Delvaux et 
Levèque.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Audience des référés. —  Siégeant : M. Dequesne, vice-président.

18 m ars 1895.

SAISIE-ARRÊT. —  RÉFÉRÉ.

L’autorisation de saisir-arrêter étant accordée par le président des 
référés dans l’exercice de ses droits de juridiction souveraine et 
gracieuse, il ne peut appartenir au président d'un autre tribu
nal d'en connaître, de la modifier ou de la rapporter.

(reuse c. devos.)

Ordonnance. — « Attendu que la permission de saisir-arrêter 
a été accordée par le président du tribunal de première instance 
deMons; que celui-ci n’a point réservé le principe du recours 
dans son ordonnance d’autorisation, rendue let29 décembre 1894 ;

« Attendu qu’aux termes de l’article 558 du code de procédure 
civile, c’est le juge seul qui peut permettre de pratiquer une sai
sie-arrêt et qu’il a à cet égard un pouvoir discrétionnaire; que 
l’autorisation de saisir-arrêter est accordée dans l'exercice de ses 
droits de juridiction souveraine et gracieuse ; que, dès lors, l’acte 
par lequel la permission de saisir-arrêter a été accordée, ne peut 
nous être soumis, et qu’il ne nous appartient pas d’en connaître, 
de modifier ou de rapporter en instance de référé la décision ren
due par le président d’un autre tribunal ;

« Attendu que les règles sur la matière du référé, tracées par 
l’article 80(5 du code de procédure civile, ne nous donnent point 
compétence pour statuer sur la question qui nous est soumise ;

« Attendu, en effet, qu’assignalion en validité de la saisie-arrêt 
litigieuse a été notifiée au demandeur par exploit en date du 
7 janvier 1895; que l’action est pendante devant le tribunal civil 
de Mons en conformité de l’art. 567 du code de procédure civile; 
que la juridiction chargée par la loi de statuer sur la demande se 
trouve donc saisie ;

« Attendu qu’en admettant qu'il y ait urgence pour le deman
deur, il ne peut être douteux que notre ordonnance serait de 
nature à faire préjudice au principal (art. 809 du code de procé
dure civile), la question de validité ou de non-validité de la saisie- 
arrêt autorisée étant soumise au tribunal, seul compétent A cet 
effet ; que notre décision pourrait amener une contrariété de 
décisions judiciaires, ce que le législateur a entendu éviter en 
toutes matières ;

« Par ces motifs, Nous déclarons incompétent pour connaître de 
l’action en référé qui nous est soumise ; condamnons le deman
deur aux dépens...» (Du 18 mars 1895.— Plaid. MMes Houtekiet 
c. Tibërghien.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSAT ION DE BELGIQUE.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

7 octobre 1895.

MILICE. —  EXCLUSION DE L’ARMÉE. —  TENTATIVE DE
VOL.

Est exclu du service militaire, l’individu condamné à plus d'un 
an d’emprisonnement pour tentative de vol.

(le gouverneur de la Flandre orientale c. de sieyer.)

Le pouuvoi était dirigé contre un arrêt de la cour de 
Gand du 13 juillet ^Qo. M. le premier avocat général 
Mélot a conclu à la cassation en ces termes :

« Aux termes de l’article 34 de la loi sur la milice du 3 juin 
1870, modifié par la loi du 19 décembre 1890, sont exclus du 
service :... « 2° Les individus comdamnés par un ou plusieurs juge- 
« ments ou arrêts soit A une peine criminelle, soit A une ou A 
« des peines atteignant ensemble au moins un an d’emprisonne- 
« ment, si c’est du chef de vol, abus de confiance, escroquerie 
« ou attentat aux mœurs, ou deux ans du chef de tous autres 
« délits. »

11 résulte des documents authentiques produits A l’appui de la 
demande d’exclusion formée contre le milicien De Meyer, que le 
dit milicien a été condamné, notamment du chef de vol, A di
verses peines s’élevant A 11 mois et 20 jours d’emprisonnement 
et, du chef de tentative de vol, A 2 mois de la même peine, soit 
en totalité 13 mois et 20 jours d’emprisonnement.

Néanmoins, la cour de Gand a refusé de prononcer l’exclusion 
demandée, en se fondant sur ce « qu’il ne conste pas des docu- 
« ments produits que le défendeur aurait subi une condamnation 
« rentrant dans la catégorie de celles prévues par l’article 34 de 
« la loi sur la milice. »

Qu’est-ce A dire? La cour pense-t-elle que, pour être exclu de 
l'armée, le milicien doit avoir subi une condamnation A un an 
d'emprisonnement du chef d’une des intractions prévues par l’ar
ticle 34, ou A deux ans pour tous autres délits ?

Dans ce cas, la cour aurait fait application de l’article 34 de la 
loi du 3 juin 1870, lequel, en effet, n’admettait pas le cumul des 
peines; mais elle aurait perdu de vue les modifications apportées 
A cette disposition par la loi du 19 décembre 1890.

La cour a-t-elle entendu, au contraire, faire application de l’ar
ticle 34 tel qu'il a été modifie? Dans ce cas, il faut supposer 
qu'elle a écarté du calcul des peines prononcées contre le défen
deur du chef de vol, la condamnation A deux mois d’emprisonne
ment prononcée du chef de tentative de vol. Et si telle a été sa 
pensée, elle a versé dans l’erreur.

Ce qui a déterminé le législateur A exclure de l’armée les mili
ciens dont s'occupe l’article 34, c’est évidemment l’indignité des 
actes qui ont motivé leurs condamnations antérieures. On a voulu 
notamment empêcher les voleurs de faire partie de l’armée; or, 
au point de vue de la moralité— et c’est celui où il faut se placer 
pour interpréter notre disposition — il n’existe aucune différence 
entre celui qui a réussi A commettre un vol, et celui qui, ayant 
commencé A l’accomplir, n’a échoué que par des circonstances 
indépendantes de sa volonté. L’un ne vaut pas mieux que l’autre ; 
leur culpabilité morale est la même. Si le second encourt une 
moindre peine, c’est exclusivement parce que d’habitude la ten
tative n’entraine pas de préjudice pour les tiers.

Les commentateurs de nos lois sur la milice s’accordent A en
seigner que « la condamnation du chef de vol, pour être une 
« cause d’exclusion, doit se fonder sur l’un des articles du code 
« pénal spécialement consacrés aux infractions de cette nature 
« (art. 461 et suiv.) (1) ». Nous pensons avec eux que l’article 34 
est de stricte interprétation, en ce sens qu’il ne peut être appliqué 
par analogie A d’autres infractions, par exemple au maraudage 
simple ou au recel, retranché par le code de 1867 du chapitre 
Des vols pour être repris sous la rubrique Des fraudes. Mais 
quelles sont les dispositions consacrées A la tentative de vol? 
C’est d’abord l’article 461, qui définit le vol ; puis l’article 463, 
qui prévoit le vol simple; enfin l’article 466, qui punit les tenta
tives de ce même vol, toutes dispositions figurant sous la rubrique 
Des vols.

Dans le langage de l'article 34 de la loi sur la milice et eu 
égard aux considérations d’intérêt public qui l’ont dicté, l’expres
sion generale : condamnation du chef de vol, employée par le 
législateur, comprend donc la tentative de vol, classée par lui 
dans le code pénal sous la rubrique générale Des vols. C’est aussi 
ce qu’enseigne J aminé et de façon A faire supposer que l’auteur 
n’imagine même pas qu’il puisse y avoir contradiction sur ce 
point.

En résumé : ou l’arrêt attaqué subordonne l’exclusion de l’ar
mée A l’existence d’un jugement prononçant A charge du milicien 
une condamnation A un an d’emprisonnement du chef d’un seul

(1) Rolland et Wauters, G u id e  p r a t iq u e  e n  m a t iè r e  d e  m i l i c e ,  
sur l’article 34; Ponchon, L o i s  s u r  l a  m i l i c e ,  ibid.
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vol, et alors il fait état d’une disposition légale abrogée; ou bien, 
faisant application de l’article 34 tel qu’il est en vigueur aujour
d’hui, il distingue entre les condamnations prononcées du chef 
de vol et celles prononcées du chef de tentative de vol, et alors 
il contrevient à cette dernière disposition.

Dans les deux cas, il y a donc lieu à cassation avec renvoi. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant ;
Arrêt. — « Vu le pourvoi signalant la violation et la fausse 

application de l’article 34 de la loi sur la milice, modifié par la 
loi du 19 décembre 1890, en ce que l'arrêt attaqué refuse de pro
noncer l’exclusion du service du défendeur, bien qu’il ait été 
condamné par divers arrêts et jugements à plus d’un an d’empri
sonnement du chef de vol :

« Attendu qu'aux termes des dispositions susvisées : « Sont 
« exclus du service, les individus condamnés par un ou plusieurs 
« jugements ou arrêts, soit à une peine criminelle, soit à une ou 
« à des peines atteignant ensemble au moins un an d'emprison- 
« nement, si c’est du chef de vol, abus de confiance, escroquerie 
« ou attentat aux mœurs, ou à deux ans du chef de tous autres 
« délits »;

« Qu’il résulte des sept extraits de jugements et arrêts correc
tionnels produits devant la cour d'appel, que le milicien De Meyer 
a été condamne du chef de vols et tentative de vol à plusieurs 
peines s’élevant ensemble à 13 mois et 20 jours d’emprisonr.e 
ment ;

« Que le terme vol dont se sert la loi comprend nécessairement 
la tentative de ce délit, laquelle est prévue par le code pénal sous 
la même rubrique que le vol consommé, et que la eause d’indignité 
que la loi sur la milice a eu en vue est d’ailleurs la même;

« Qu’en ne tenant aucun compte de la condamnation encourue 
par le défendeur pour la tentative de vol, l’artêt attaqué décide 
donc à tort dans i’espèee « qu’il ne conste pas des documents 
« produits que De Meyer aurait subi une condamnation rentrant 
« dans la catégorie de celles prévues par le dit article 34 »;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le président 
De Le Court, et sur les conclusions conformes de M. Mélot, pre
mier avocat général, casse...; renvoie la cause devant la cour 
d’appel de Bruxelles... » (Du 7 octobre 1895.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Chambre des vacations. —  Présidence de M. Van Berchem, conseiller.

23 septem bre 1895.
DESTRUCTION DE PROPRIETES MOBILIÈRES. —  CIRCONS

TANCES AGGRAVANTES. —  CORRECTIONNALISATION.

Lorsque la destruction de propriétés mobilières, réunissant les 
caractères définis par l'article 53U, alinéa 1er du code pénal, a 
été opérée avec la circonstance aggravante prévue par le second 
alinéa de la même disposition, ce crime ne peut être correction
nalisé.

(LE PROCUREUR GÉNÉRAI. PRÈS LA COUR d ’a p p e l  DE BRUXELLES 
C. VANDERGOTEN ET WERMOES.)

Arrêt . — « Vu la demande en règlement déjugés formée, le 
23 juillet 1895, parle procureur général près la cour d’appel de 
Bruxelles;

« Attendu que, par ordonnance du 20 mars 1895, la chambre 
du conseil du tribunal de première instance de, Bruxelles a ren
voyé devant le tribunal correctionnel de ce siège : 1° Vander- 
goten, Sixte-Henri, cultivateur, né à Opwvck le 14 juillet 1870, 
y demeurant; 2° Wermoes, Louis-Adolphe, cultivateur, né à 
Opwyck le 21 juillet 1875, y demeurant, sous les préventions : 
A. d’avoir, à Opwyck, les 25-26 novembre 1894, avec d’autres, 
soit en exécutant l’infraction, soit en coopérant directement à 
son exécution, détruit, en tout ou en partie, les fenêtres, portes 
et pannes de toiture formant clôture à l’habitation des frères 
Verdoodt;

« B. Soit en exécutant l’infraction, soit en coopérant directe
ment à son exécution, sans ordre de l'autorité et hors les cas où 
la loi permet d’entrer dans le domicile des particuliers contre 
leur volonté, de s’être, avec d’autres, aux mêmes lieu et temps, 
introduits dans la maison ou le logement habité par les trôres 
Verdoodt susdits, ou dans les dépendances de cette maison ou 
de ce logement, soit à l’aide de menaces et de violences contre 
les personnes, soit au moyen d’effraction, d’escalade ou de 
fausses ciels, avec les circonstances que le fait a été exécuté la nuit 
par deux ouplusiiurs personnes, les coupables ou l’un d’eux 
étant porteurs d’armes ;

« C. Soit en exécutant l’infraction, soit en coopérant directe
ment à son exécution, d’avoir, aux mêmes lieu et temps, avec 
d'autres, opéré la destruction ou le dégât de propriétés mobi
lières des dits frères Verdoodt, à l'aide de violences ou de mena
ces, dans une maison habitée ou ses dépendances, le fait ayant 
été commis la nuit, en réunion ou en bande, avec effraction ou 
escalade et des armes ayant été employées ou montrées ;

« D. Vandergoten, en outre, d’avoir, aux mêmes temps et 
lieu, soustrait frauduleusement, à l’aide d’escalade ou d’effrac
tion, des pigeons au préjudice des frères Verdoodt prédits;

« Attendu que l’ordonnance de renvoi est basée, en ce qui 
concerne les faits replis sub litt. C et 1), sur l’existence de cir
constances atténuantes et qu’elle a été rendue à l'unanimité;

« Attendu que les prévenus Vandergoten et Wermoes, ainsi 
que le ministère public, ont interjeté appel, ce dernier h charge 
des mêmes prévenus, contre le jugement du tribunal correction
nel qui a statué sur les préventions;

« Attendu que, par arrêt du H juillet 1895, la cour d’appel 
de Bruxelles s'est déclarée incompétente pour statuer sur les 
préventions ci-dessus libellées, celle reprise sous le litt. C 
n’étant pas susceptible de correctionnalisation, et les trois autres 
étant connexes avec celle-là ;

« Attendu que l’ordonnance de la chambre du conseil et l’ar
rêt de la cour d’appel sont passés en force de chose jugée, et 
qu’il en résulte un conflit négatif de juridiction qui entrave le 
cours de la justice ;

« Attendu qu’aux termes de l’article 530 du code pénal, §§ 1er 
et 2, la destruction ou le dégât de propriétés mobilières d’ai.trui, 
opéré avec les cuconstances aggravantes qui figurent dans la pré
vention reprise ci-dessus litt. C, est puni d’une peine qui ne sera 
pas inférieure à douze ans de travaux forcés ;

« Que, d’après les articles 80, alinéa 4, et 82 du code pénal, 
en cas de circonstances atténuantes, la peine de douze ans de 
travaux forcés dont il s’agit ne peut être remplacée que par le 
minimum ordinaire de cette peine, c’est-à-dire dix ans de tra
vaux forcés, ou parla peine directement inférieure, la réclusion;

« Que l'infraction sub litt. C ne peut donc être déférée à la 
juridiction correctionnelle;

« Attendu qu’il en est de même des trois autres préventions 
qui sont connexes à la prévention sub litt. C ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Van Berchem 
en son rapport et sur les conclusions conformes de M. Mélot, 
premier avocat général, réglant déjugés, sans avoir égard à l’or
donnance de la chambre du conseil du tribunal de première 
instance de Bruxelles du 20 mars 1895, laquelle est déclarée 
nulle et non avenue, renvoie Vandergoten, Sixte-Henri, et Wer
moes, Louis Adolphe, devant la chambre des mises en accusation 
de la cour d’appel de Bruxelles, pour être statué comme de 
droit... » (Du 23 septembre 1895.)

JURIDICTION COMMERCIALE.
TRIBUNAL DE COIÏIIIIERCE DE BRUXELLES.

Troisième chambre. —  Présidence de M. de Puysselaer, vice-président.

30 octobre 1895.

ASSURANCE CONTRE LE CHOMAGE. —  VALIDITE. —  FOR
FAIT RELATIF. —  CARACTERE LICITE. —  DOMMAGE 
MATÉRIEL ET DOMMAGE ACCESSOIRE.

L'assurance contre le chômage est valable. Elle a pour but de ga
rantir l’assuré contre les dommages accessoires et non maté
riels dérivant nécessairement d'un sinistre, c’est-à-dire ceux 
résultant de la privation de jouissance des objets incendiés.

C'est d'après la valeur de ces objets que se règle l'indemnité. 
Néanmoins, par une stipulation à forfait, qui n'a en soi rien 
d’illicite ni d'immoral, et qui a pour but d’éviter de graves diffi
cultés d'estimation, les parties peuvent évaluer la perte de la 
jouissance à une quote-part de la perle de la propriété.

Une pareille assurance ne peut être, pour l'assuré, une cause de 
bénéfice.

(« L’URBAINE » ,  DE PARIS C. BREUER ET Cie.)

A la date du 9 février 1892, l'Urbaine, de Paris, as
sura, contre les pertes de chômage résultant d’incendie 
ou d’explosion, différents immeubles appartenant à 
MM. Breuer et Cle, fllateurs à Bousval.
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Ij Urbaine, de Paris, ayant réclamé le montant des 
primes dues pour cette assurance, MM. Breuer et Cie 
soulevèrent la question de valité de l'assurance-chù- 
mage, sur laquelle une sentence arbitrale, du 27 octo
bre 1894, s'était prononcée dans les termes suivants :

Sentence arbitrale. — « Attendu qu’aux termes de l’art. t cr 
delà loi du 11 juin 1874, l’assurance est un contrat par lequel 
l’assureur s’oblige, moyennant une prime, à indemniser l’assuré 
des perles ou dommages qu’éprouverait celui-ci par suite de cer
tains événements fortuits ou de force majeure ;

« Que c’est donc à la réparation des pertes subies en consé
quence d’événements fortuits ou de force majeure que sont limi
tées les obligations de l’assureur ;

« Attendu que cette limitation des obligations de l’assureur, 
essentielle en la matière, est d’ordre public ; que, dès lors, toute 
stipulation qui s’en écarterait et qui imposerait à l’assureur 
l’obligation de payer l’indemnité convenue, quand bien même il 
n’v aurait pas de perte, annule le contrat dont elle forme l’un 
des éléments, par application de l’article 6 du code civil ;

« Attendu que rien ne s’oppose, en principe, à ce qu’une com
pagnie puisse assurer le chômage à côté et indépendamment de 
l’incendie;

« Que l’incendie a souvent pour conséqence le chômage de 
l’immeuble, des machines ou des outils qu’il atteint ; que si cette 
éventualité préjudiciable est écartée par la police incendie, elle 
forme un risque particulier, pouvant faire l’objet d’une assurance 
spéciale ;

« Mais attendu que, pour qu’une assurance de l’espèce soit 
valable, il faut :

« 1° qu’en fait, elle s’applique b des objets dont la perte ou 
la dégradation soit susceptible d’occasionner un chômage ;

« et 2° que. s’appliquant b des objets de l’espèce, elle ne 
puisse donner droit b indemnité qu’en cas de chômage réel lement 
constaté, et proportionnellement au préjudice engendré par ce 
chômage;

« Attendu que l’assurance chômage, faite par la compagnie 
l'Urbaine, au profit de Breuer et Cie, ne satisfait pas b ces condi
tions ;

« Qu’elle porte sur des choses dont la perte ou la dégradation 
n’est susceptible d’entraîner aucun chômage, par exemple : mar
chandises, mobilier, maison de campagne, lieux d’aisance, etc.;

« Qu’elle oblige, d’autre part, l’assureur b payer, en cas d’in
cendie, l’indemnité, qu’il y ait ou qu’il n’y ait pas chômage, sans 
qu’il puisse exiger aucune constatation ou vérilication préalable;

« Que l’assurance litigieuse est donc manifestement nulle, en 
tant qu’assurance chômage; d’cù il suit que l’assuré et l’assureur 
pourraient se dégager des obligations qu’elle semble leur im
poser ;

« Attendu, toutefois, que si cette aussurance est nulle, en tant 
qu’assurance chômage, on ne doit pas en conclure nécessaire
ment qu’elle vaut comme assurance incendie;

« Que, pour qu’il en fût ainsi, il faudrait qu’il résultât des 
éléments de la cause que les deux parties ont réellement entendu 
faire, sous forme d’assurance chômage, une assurance incendie;

« Attendu que l’assurance est une convention, et que la con
vention ne vaut que par le concours des consentements ; qu’elle 
ne peut produire que les seuls effets qui ont été dans la commune 
volonté des parties au moment où elles ont contracté;

« Attendu qu’il n’existe pas au procès des données suffisantes 
pour conclure b une assurance incendie;

« Que, sans doute, on ne doit pas facilement admettre que les 
parties qui contractent, veulent faire une chose nulle ; mais qu’on 
n’aperçoit pas, d’autre part, le motif pour lequel une personne 
qui a souscrit une police d’assurance couvrant complètement les 
risques d’incendie, contracterait une nouvelle assurance relative
ment aux mêmes risques, et s’obligerait ainsi b payer un supplé
ment de prime sans en retirer aucun avantage;

« Qu’un assuré, en effet, n’a jamais droit, en cas de sinistre, 
qu’b une indemnité égale b la perle réellement subie, quels que 
soient le nombre des assureurs et le chiffre des sommes assu
rées ;

« Par ces motifs, nous, arbitres soussignés, écartant toutes con
clusions contraires, disons que la compagnie défenderesse n’a 
pas le droit de déduire de l’indemnité b payer par elle, une quo
tité représentant, d’après elle, la part incombant b la compagnie 
l'Urbaine, comme coassureur du même risque; en consé
quence, la condamnons b payer aux demandeurs la somme de 
fr. 9464)5, montant du dommage résultant de l’incendie du 
7 février 1894; disons que les dépens seront supportés par moitié 
par chacune des deux parties... » (Du 27 octobre 1894. — Arbi
tres : MMM Duvivier et Van Zei.e . — Plaid. MMes Convert c. Sam 
W iener.)

L'Urbaine prit devant le Tribunal, les conclusions 
suivantes :

« Attendu que, suivant conventions verbales des 9 février 1892 
et 14 mars 1893, la compagnie demanderesse a consenti b assurer 
contre le risque du chômage résultant de l’incendie, la filature 
des défendeurs avec ses dépendances moyennant une prime 
annuelle de fr. 370-10 ;

Attendu que les défendeurs se refusent b payer les primes 
échues et réclament la restitution de celles qu’ils ont payées, sous 
le prétexte que l’assurance litigieuse serait nulle ;

Que celte nullité résulterait d’abord de ce que l’assurance por
terait sur des choses dont la perte ou la dégradation n’est suscep
tible d’entraîner aucun chômage et, ensuite, de ce que l’assureur 
serait obligé de payer l’indemnité, soit qu’il y ail ou qu’il n’y ait 
pas chômage, sans pouvoir exiger aucune constatation ou vérifi
cation préalable ;

I. Attendu que la première partie de ce raisonnement repose 
sur une appréciation erronée des éléments de l’assurance- 
chômage ;

Qu’en effet, celle-ci ne couvre pas uniquement le chômage 
industriel, comme l’a pensé la sentence arbitrale b laquelle les 
défendeurs font allusion, mais aussi tous les dommages qui sont 
une conséquence accessoire, mais certaine du dommage matériel 
causé par l’incendie et qui sont formellement exclus de l’assu
rance principale ;

Attendu que l’assureur principal, dérogeant en tant que de 
besoin b l’article 34 de la loi du 11 juin 1874, ne consent b assu
rer que le dommage matériel résultant de l’incendie et qu’il exclut 
de l’assurance, notamment : « les dommages accessoires dérivant 
« d’un sinistre, tels que changement d’alignement, perle de loyer 
« ou privation de jouissance, chômage ou autre perte non maté- 
« rielie » ;

Attendu que la compagnie demanderesse, b l’exemple de toutes 
les compagnies similaires, assure sous le nom générique de chô
mage, toutes ces pertes non matérielles ;

Qu’ainsi et notamment, celte assurance couvre, en cas d’in
cendie :

« Pour le locataire, le montant du loyer payé d’avance et les 
« frais de réinstallation ;

« Pour le commerçant, la perte du bénéfice qu’il aurait fait en 
« revendant les marchandises détruites par le feu, le chômage 
« proprement dit de ses affaires, les frais de réinstallation;

« Pour le propriétaire, la perle des loyers, les frais de remploi, 
« de réinstallation, les intérêts d’attente, etc., etc. »;

Attendu qu’il est certain que le chômage entendu ainsi est une 
suite nécessaire, inévitable de toute perte matérielle et que l’in
demnité allouée de ce chef au propriétaire d’un immeuble 
incendié, est tout aussi juste que celle que reçoit le propriétaire 
exproprié du chef de la privation de jouissance et de remploi ;

Attendu qu’en interprétant l’assuranee-chômage comme il vient 
d’être dit, on donne b la convention un effet quelle n’a pas 
d’après la sentence arbitrale, puisque, d’après celle-ci, elle ne 
constitue ni une assurance-chômage valable, ni une assurance 
d’incendie, dommage matériel (articles 1156 et 1157 du code 
civil) ;

II. Attendu que c’est b tort également que les défendeurs pré
tendent que l’assurance serait nulle parce qu’elle donnerait droit 
b une indemnité fixe, même s’il n’y a pas de chômage, et qu’elle 
procurerait ainsi un bénéfice b l’assuré ;

Attendu que l’assurance litigieuse ne constitue nullement un 
forfait absolu, en vertu duquel l’assureur serait tenu dans tous les 
cas b payer une indemnité, même en l’absence de chômage ;

Que, tout au contraire, Passurance-chômage ne donne lieu b 
indemnité que dans les cas où il y a dommage matériel causé par 
l’incendie et dûment évalué ;

Que, lorsque ces conditions existent, l’assureur-chômage paie 
une indemnité dont la pratique et l’usage ont déterminé la pro
portion avec l’indemnité principale payée pour le dommage ma
tériel proprement dit ;

Attendu qu’en accordant cette indemnité pour un dommage 
accessoire qui est intimement et nécessairement lié au dommage 
principal, et qui en est même « une suite distincte, mais inévita
ble » (Aix, 20 janvier 1890, Belg. Jud., 1890, p. 100), et en 
fixant cette indemnité b une somme qui est en corrélation perma
nente avec l’indemnité principale, l’assureur ne procure nulle
ment un bénéfice b l’assuré, contrairement aux principes de la loi 
sur les assurances ;

Attendu que celte estimation proportionnelle des dommages 
accessoires, en matière d’incendie, est tout aussi licite que celles 
que la jurisprudence a établies en matière d’expropriation pour 
les conséquences accessoires de la perte principale, telles que les 
valeurs de remploi, les intérêts d’attente, etc., afin de s’éviter la
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difficulté presque insurmontable d’apprécier, dans chaque cas, ce 
genre de préjudice ;

Que ces dommages sont toujours lises à un tantième propor
tionnel de la valeur vénale et que l’on ne peut dire que les tribu
naux aient, en agissant ainsi, violé la Constitution (art. 11) et les 
lois sur la matière, qui disent également que l’indemnité doit être 
juste et ne doit pas être pour l'exproprié l’occasion d’un bénéfice 
(Pano. Bei.ges, V° E x p r o p r i a t i o n - i n d e m n i t é s ,  nos 774 à 779; arrêt 
Gand, 4 juillet 1885, Pasicrisie, 1885, 11, 367 et jurisprudence 
constante) ;

Qu’ils se sont bornés à reconnaître que la valeur de remploi, 
fort difficile à déterminer dans chaque cas, pouvait être fixée à 
10 p. c. de l’estimation de la valeur vénale et que ce forfait relatif 
était consacré par l’usage et l’expérience ;

Attendu que, pour cette indemnité, comme pour l’indemnité 
litigieuse, il ne s’agit pas d’un forfait absolu donnant lieu à indem
nité, même s’il n’v a pas de perte correspondante, ainsi que l’ont 
cru les arbitres, mais que la jurisprudence a justement considéré 
que la nécessité du remploi constitue une perte qui est la consé
quence nécessaire de la privation de l’immeuble exproprié, comme 
le chômage (sainement entendu) est une conséquence nécessaire 
de la perte de l’objet assuré ;

Qu’ainsi le dommage principal étant reconnu et évalué, on s’est 
contenté d’évaluer le dommage accessoire d’après une proportion 
déterminée par les enseignements de la pratique et par l'expé
rience, afin d’éviter les iiiffirultés presque insurmontables d’ap
précier le montant des indemnités dans chaque cas;

Attendu que, s’inspirant des mêmes idées, la jurisprudence a 
fixé, au moyen d’une proportion déterminée, les intérêts d’at
tente dus b l’exproprié et que cette fixation, bien que constituant 
un forfait relatif et une évaluation approximative ne viole pas 
d’avantage les principes d’ordre public qui déterminent l’indem
nité en matière d’expropriation ;

Attendu spécialement que la police litigieuse est absolument 
valable ; qu’elle n’oblige nullement l’assuré à payer une indem
nité quand bien même il n’v aurait pas de perte ;

Que, bien au contraire, il ne peut être question de payer que s’il 
y a une perle réelle, e’est-b-dire un dommage matériel dûment 
constaté et évalué, dommage matériel entraînant nécessairement 
la perle accessoire appelée chômage ;

Attendu que les défendeurs qui invoquent la nullité de l’assu
rance pour se soustraire au payement des primes échues et même 
pour répéter celles qu’ils ont payées, ont louché et n’offrent pas 
de restituer la dite indemnité ;

Attendu que la jurisprudence n’a jamais mis on doute la vali
dité des assurances-chômage, conclues dans des termes semblables 
à l’assurance litigieuse (V. Verviers, 18 juin 1890, Basic., 1890, 
111, 283 ; Cass. fr., 7 août 1889, Dalloz, Pér., 1890, I, 174; Aix, 
20 janvier 1890, Dalloz, Pér.. 1890, II, 170; Cass. fr., 3 mars 
1879, Dalloz, Pér., 1880, 1, 23, etc.) ;

Par ces motifs, plaise a^ Tribunal condamner les défen
deurs... »

Le Tribunal rendit le jugement suivant :
Jugement. — « Attendu que les défendeurs acquiescent b la 

demande, en tant qu’elle a pour objet le payement d’une somme 
de fr. 946-53, qui leur a été remise par la demanderesse et qui 
leur était due par une autre compagnie d’assurance;

Attendu que, pour le surplus, tandis que la demanderesse ré
clame payement d’une somme de fr. 740-20, montant de deux 
primes d’assurance dues pour les années 1894 et 1895, en vertu 
d’une convention verbale en date du 9 février 1892, les défen
deurs prétendent que cette convention est nulle : ils refusent, en 
conséquence, d’acquitter les primes exigées et ils réclament, en 
outre, restitution de celles qu’ils ont précédemment acquittées;

« Attendu que le soutènement des défendeurs s’appuie sur les 
deux moyens suivants :

« 1° l’assurance contre le chômage contractée par eux porte
rait sur des choses non susceptibles de chômage ;

« 2° elle obligerait l’assurance à payer une indemnité, qu’il y 
ait ou qu’il n’y ail pas chômage, sans qu’il puisse exiger une con
statation ou vérification préalable ;

« Attendu, quant au premier moyen, que le fait même que les 
défendeurs ont assuré contre le chômage, non seulement ce qui 
constitue leur établissement industriel, mais leur mobilier, mar
chandises, maison de campagne, etc,, démontre qu'ils n’ont pas 
entendu le mot « chômage » dans un sens étroit, signifiant la 
perte résultant de la suspension des travaux dans leurs ateliers 
pendant un certain temps, par suite d’incendie, mais qu’ils lui 
ont attribué la portée beaucoup plus large que lui donnait l’as
sureur, entendant les garantir contre les dommages accessoires 
et non matériels dérivant nécessairement d’un sinistre, c’est-b-dire

ceux résultant de la privation de jouissance pendant un certain 
temps des meubles ou immeubles incendiés;

« Attendu, en ce qui concerne le second moyen, que la des
truction totale ou partielle d’une chose entraîne fatalement une 
perte de jouissance correspondante ;

« Qu’il paraît équitable, dès lors, que l’indemnité b payer du 
chef de chômage, soit proportionnelle b celle mise b la charge de 
la compagnie qui a assuré contre l’incendie;

« Attendu qu’il n’est pas juste de dire qu’une indemnité serait 
due, s’il n’v avait pas chômage;

« Que c’est d’après la valeur de l’objet incendié que se règle 
l’indemnité, ainsi que le veut la loi, quoique par une stipulation 
b forfait, qui n’a en soi rien d’illicite ni d’immoral, et qui a pour 
but d’éviter de gr.ves difficultés d’estimation, les parties évaluent 
la perle de la jouissance b une quote-part de la perte de la 
propriété, telle que l’assurance ne peut être pour l’assuré une 
cause do bénéfice ;

« Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclusions con
traires, dit n’y avoir lieu de prononcer la nullité de la convention 
verbale intervenue entre parties, assurant les défendeurs contre 
les pertes de chômage résultant d’incendie ou d’explosion ; les 
condamne b payer b la demanderesse :

« 1° la somme de fr. 946-55 b titre de restitution, avec les in
térêts depuis le 1er mars 1894;

« 2° celle de Ir. 370-10, pour prime d’assurance échue pour 
l’année 1894, avec les intérêts depuis le 14 mars 1893;

« 3° celle de fr. 370 10, pour prime d’assurance échue pour 
l’année 1895, avec les intérêts b partir du 14 mars 1894 ; les 
condamne en outre aux intérêts judiciaires et aux êépens; ordonne 
l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans cau
tion... » (Du 30 octobre 1895. — Plaid. MMCS Sam Wiener c. 
A. Jottrand.)

VARI É T É S.
G é n é a lo g is te s .

Il vient d’être jugé par b  tribunal de Lyon (3 juillet 1895). que 
si le contrat ayant pour objet la révélation de droits successoraux 
est valable, c’est b la condition qu’il ail pour objet une révélation 
véritable, qu’il soit certain suivant, toute vraisemblance, que les 
héritiers auraient toujours ignoré, sans celte révélation, les droits 
qu’on leur a fait connaître. D’après ce jugement, on ne peut 
férieuseusement qualifier de révélation de succession, le fait par 
un généalogiste de gagner de vitesse soit un autre généalogiste, 
soit le notaire chargé de la liquidation et d’apprendre b des per
sonnes qui l’ignorent encore le décès du d e  eu  j u s  et qu’elles sont 
appelées b sa succession. Le généalogiste a néanmoins droit b 
une rémunération pour ses démarches et ses soins.

Quelques jours plus tard, le tribunal de Beauvais rendait de 
son côté (10 août 1895), un jugement décidant que « pour que la 
« révélation d’un secret puisse faire l’objet d’une convention, il 

faut que l’on puisse dire que, sans l’intervention du révélateur, 
« la chose révélée serait restée inconnue de la partie intéressée. 
« En conséquence, ne peut avoir aucun effet, comme étant sans 
« cause, la convention par laquelle un agent d’affaires s’engage, 
« moyennant la remise d’une quote-part, b révéler b une pér
it sonne ses droits dans une succession, b lui prêter son con
tt cours pour les faire valoir et b supporter, en cas d’insuccès, les 
« frais de toute action en justice intentée relativement au recou- 
« vrement de la succession, lorsqu'il n’est pas établi que, sans 
« l’intervention du révélateur, l’ouverture de ia dite succession 
« serait restée inconnue de l’intéressé (1). » La Lot,1895, n° 291.)

NOMI NATIONS JUDICIAIRES.
T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  G r e f f i e r  a d j o i n t  s u r n u 

m é r a i r e . —  N o m i n a t i o n . Par arrêté royal en date du 4 octobre 
1895, M. Demever, greffier adjoint surnuméraire au tribunal de 
première instance séant b Anvers, est nommé greffier adjoint au 
même tribunal, en remplacement de M. Wauters, démissionnaire.

T r i b u n a l  de p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  G r e f f i e r  a d j o i n t  s u r n u 
m é r a i r e . —  N o m i n a t i o n . Par arrêté royal en date du 4  octobre 
1895, M. De Vooght, commis au greffe du tribunal de première 
instance séant b Anvers est nommé greffier adjoint surnuméraire 
au même tribunal, en remplacement de M. Demeyer.

(1) Comparez l’arrêt de la cour de Liège, du 12 juillet 1893, 
rapporté Belgique J udiciaire, 1893, p. 885 et les observations.
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DE LA

RESPONSABILITÉ CIVILE
DE

L ’E T A T  E T  DES COM M UNES

EXPOSÉ CRITIQUE DE LA JURISPRUDENCE.

S  I .

C o n s id é ra t io n s  g é n é r a le s .  — C o m p le x ité  d e  l a  q u e s t io n . 
J u r i s p r u d e n c e  b e lg e . — A n ti th è s e  e n t r e  l ’a c te  d e  p u i s 
s a n c e  e t  l ’a c te  d e  g e s t io n  d u  d o m a in e  p u b l ic .— D o u 
b le  a s p e c t  d e  l ’É ta t .  — M o b ile  p o lit iq u e  d e  s e s  a c te s  
p r iv é s .  — C r i t iq u e  d e  l ’o p in io n  d e  L a u r e n t .  — I n t e r 
p r é ta t i o n  d e  l ’a r t i c l e  1 3 8 4  d u  co d e  c iv i l .  — Son 
r a p p ro c h e m e n t  n é c e s s a ir e  d e  l ’a r t i c l e  9 2  d e  l a  
C o n s ti tu t io n .

* ... La théorie de la responsabilité de l’Etat (à rai- 
» son des actes de ses fonctionnaires), met en jeu des 
•• questions si complexes et si délicates, que sans doute 
» un long temps se passera encore avant qu’elle soit 
» définitivement édifiée. -•

Ainsi s’exprime M. M i c i i a u d , professeur de droit ad
ministratif à la Faculté de droit de Grenoble, en termi
nant trois articles fort substantiels qu’il vient de publier 
dans la Revue du droit public et de la science politi
que. (Numéros d’avril à octobre 1895.)

O n p e u t  d o n c  e n c o r e  *• a p p o r t e r  q u e lq u e s  m a t é r i a u x  à 
- c e t t e  c o n s t r u c t i o n  f u t u r e  ” , e t  p r o p o s e r  à l ’a t t e n t i o n  
d es  p r a t i c i e n s  les s o l u t io n s  q u i  p a r a i s s e n t  p r é f é r a b l e s  
e n  c e t t e  d é l i c a t e  m a t i è r e .

Ce travail de coordination peut faciliter les recher
ches en présentant, d’après les principales difficultés 
que les tribunaux ont été appelés à trancher, un tableau 
d’ensemble dont toutes les parties s’éclaireront mutuel
lement.

C’est le seul but qu’on poursuive ici.
N o t r e  j u r i s p r u d e n c e  offre  d ’a i l l e u r s  u n  i n t é r ê t  q u i  

é g a le ,  s ’i l  n e  d é p a s s e  m ê m e ,  p a r  l a  v a r i é t é  d e s  e sp è ce s ,  
le so in  a v e c  l e q u e l  les  d é c is io n s  s o n t  r é d ig é e s  e t  l ’é c l a t  
des  t r a v a u x  q u i  le s  o n t  p r é p a r é s ,  l ’i n t é r ê t  q u e  p r é s e n te  
l ' e x a m e n  d e  l a  j u r i s p r u d e n c e  f r a n ç a i s e .  (V oyez  Da l l o z , 
S u p p l . ,  V° Responsabilité, n os 839 à 450 e t  80ü à 883; 
B e i .t j e n s , Encyclopédie du droit civil, so u s  l ’a r t i 
cle  1384, passim.)

La question que nous nous proposons d’étudier, est 
complètement, différente et indépendante de la respon
sabilité personnelle des fonctionnaires à raison des fau
tes qu'ils peuvent commettre. (Voyez, sur ce point, 
Revue de Vadministration, 1890, nos 31 à 33, et

J ur. DE LA c o u r  d ’a p p e i , d e  L i è g e , p p .  101 e t  s u î v . ,  129 
et 329, Etudes de M. V e r b r u g g i i e .)

M. M ic h a u d  fait observer judicieusement qu’il arrive 
fréquemment que les auteurs ne traitent de la respon
sabilité de l’Etat qu’à propos de la responsabilité du 
fait d’autrui, et que c’est là une cause de confusion dans 
la solution de la question.

Il faut, en effel, distinguer soigneusement la respon
sabilité directe de l’Etat et des administrations publi
ques de leur responsabilité indirecte ou réfléchie pour 
le fait de leurs préposés. (Voyez D a l l o z , V° Responsa
bilité, n° 339.)

Certes, l’Etat ne peut, comme une personne physi
que, agir sans l’intermédiaire de représentants. Mais 
quand ceux-ci le personnifient légalement, ils ne sont 
pas ses préposés, dans le sens de l’article 1384 du code 
civil. Ils sont, au contraire, les organes immédiats par 
lesquels se manifeste l’action personnelle de l’Etat, et 
alors, en cas de faute de leur part, l’article 1382 est 
seul susceptible d’application. Leur fait est le fait de 
l'Etat ou de la commune qui en répond, comme le par
ticulier qui cause un dommage en assume personnelle
ment la responsabilité. (M i c h a u d , Revue du droit p u 
blic, 1895, p. 419.)

Mais cela ne sera vrai que lorsqu’il s'agira de ses 
représentants immédiats, de ceux qui ont qualité pour 
décider ou agir en son nom.

« L’article 1382 sera en cause, toutes les fois que 
” l’acte émanera, non d’un préposé de l’Etat, mais d’un
- de ses organes, c’est-à-dire d’un fonctionnaire investi 
» du droit de prendre en son nom des décisions. Au 

• ” contraire, les simples auxiliaires que l'Etat emploie
- dans la gestion de ses services, ne sont que des pré- 
» posés et l’engagent dans les termes de l'article 1384 « 
(P- 18).

Quand la faute proviendra d’un organe direct de 
l’Etat, il n’y aura pas à exiger les conditions ordinaires 
de la préposition. Il suffira que cet organe ait agi dans 
le cercle d’action qui lui est tracé, que la faute, en d’au
tres termes, constitue un acte de fonction.

Quand la faute proviendra d’un préposé, il faudra 
qu’il y ait entre l’auteur de la faute et l'Etat représenté 
par l’un de ses organes, les éléments du lien de com
mettant à préposé, tels qu’ils sont déterminés par le 
droit commun.

Telle est également l’opinion à  laquelle D a l l o z , Sup
plément, V° Responsabilité, nos 339 et 340, accorde la 
préférence. Il décide qu’il y a responsabilité directe, ” si 
» le fait de l’agent inférieur n’est venu atteindre la per- 
” sonne lésée qu’en conformité d’une volonté supérieure 
» (exprimée par un organe de l’Etat ou de la commune), 
•> s’il faut remonter jusqu a elle pour trouver la cause 
» du dommage <•.

Au contraire, il y a responsabilité indirecte ou réflé
chie, lorsqu’on se plaint du fait de l’agent inférieur, 
sans critiquer l’acte même du représentant supérieur 
de l’Etat,
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D a l l o z , n° 340, signale une autre théorie, celle expo
sée par M . M e s d a c h  d e  t e r  KiF.LE.qui soutient (arrêt du 
1erdécembre 1881, B e l g . J u d ., 1881. p. 1572) qu'il ne peut 
jamais s'agir pour l’Etat ou une administration publique de 
la responsabilité indirecte fondée sur l'article 1384, mais 
seulement d'une responsabilité directe fondée sur l’ar
ticle 1382 — parce que, dit-il, quand un agent de l’Etat 
ou de la commune pose un acte dans l’étendue de ses 
pouvoirs, sa personnalité s’efface devant celle de l’Etat 
ou de la commune, qui agit par son représentant en 
titre avant qualité à cet effet. La responsabilité est di
recte et dérive de l’article 1383 •• Cette théorie, dit 
” D a l l o z , peut être admise quand le fait de l’inférieur 
•> réflète exactement là volonté supérieure en laquelle
- s’absorbe celle de letre collectif. Mais cette absorp- 
•> tion, base de la responsabilité directe, s’arrête, sui-
- vaut lui, à l’agent supérieur, qui seul personnifie 
« l’administration et au-dessous duquel peuvent trouver
- p l a c e  d e s  r a p p o r t s  de  s u b o r d i n a t i o n ,  b a s e  d e  l a  r e s -  
•• p o n s a b i t é  i n d i r e c t e  ou  r é f l é c h ie .  »

Cette opinion soulève immédiatement une objection. 
Certes, l’Etat peut avoir des préposés dont les actes 
dommageables engageront sa responsabilité comme 
commettant. C'est ainsi qu’il est tenu civilement, à ce 
titre, des faits préjudiciables commis par un entrepre
neur de travaux publics soumis à sa surveillance.

Toutefois, il faut remarquer que, dans ce cas, il s'agit 
de préposés ordinaires pour l'accomplissement d’opéra
tions civiles.

Mais peut-on admettre que l’Etat sera également ré
puté commettant du fonctionnaire qui exécute impru
demment ou maladroitement un ordre régulier qu’il a 
mission de faire observer?

iS’est-ce pas recourir à un simple détour, que d’ad
mettre la responsabilité indirecte de l’Etat quand on se 
plaint du fait de l’agent inférieur sans critiquer l’acte 
même du représentant supérieur, dont il a méconnu le 
véritable but ?

N’est-il pas certain que, si cette théorie est exacte, 
l’on pourra rendre l’Etat responsable comine commet
tant de droit commun, pour des faits se rattachant di
rectement à l’exercice de la souveraineté ?

Cette question, en apparence purement théorique, est 
en réalité fondamentale.

Notre jurisprudence n’admet la possibilité des rap
ports de préposition que pour les faits de la vie civile 
ordinaire. Elle s’attache ainsi uniquement au caractère 
de l’acte pour admettre ou rejeter la responsabilité, sui
vant qu’il procède de la gestion économique de l’Etat ou 
de l’exercice de sa souveraineté.

La distinction préconisée par M M . M ic h a u d  et D a l 
l o z , a pour effet de créer une troisième catégorie d’ac
tes mixtes : ceux qui seraient purement administratifs 
par leur origine, mais qui deviendraient civils au regard 
de l’Etat par la maladresse de leur exécution.

Cette théorie, sans avoir été ainsi nettement formu
lée, constituait en réalité la base du raisonnement de 
ceux qui voulaient rendre l’Etat responsable des man
œuvres imprudentes de ses éclusicrs.

Elle est, en réalité, destructive de la seule distinction 
admissible : celle entre l'acte de puissance et l'acte de 
gestion de l'Etat. (Da l l o z , Suppl., V° Responsabilité, 
n° 343.)

A cette thèse se rattache une décision du tribunal de 
Bruges, en date du 27 juin 1892 ( P a s i c ., 1893, III, 17), 
qui s'inspire visiblement aussi de la doctrine exposée 
par L a u r e n t , tome XX, pages 635 et 647, et dont nous 
parlerons tantôt.

M . M i c h a u d  démontre, par l’examen des législations 
étrangères, que la théorie de la double personnalité de 
l’Etat comme fisc, en tant qu’il a des biens, et comme 
gouvernement, sujet de droits de puissance publique est 
admise dans la plupart des pays, et il fait observer que 
cette distinction coïncide parfaitement avec celle recon

nue en France et chez nous entre les actes de gestion et 
ceux de puissance publique.

Ce qui prête facilement à confusion, c’est que la dé
nomination Etat, s'applique à des éléments hétérogènes 
réunis dans un même être fictif. Ce n’est donc pas là un 
corps simple, ayant une nature propre et tout à fait 
originale. La complexité de ses attributions provient de 
la dualité de son être.

Nous l’avons déjà fait observer (Belg. Jun., 1881, 
p. 1126), les actes émanant du pouvoir exécutif ou de 
l'Etat sont bien distincts de ceux qui dérivent de sa per
sonnalité juridique ; tandis que les actes contractuels, 
émanation de celle-ci, relèvent du droit commun, parce 
qu’ils ne sont que des faits ordinaires de la vie civile des 
particuliers.

Les trois catégories d’actes par lesquels se manifeste 
le pouvoir exécutif, c’est-à-dire les actes gouverne
mentaux, les actes réglementaires, les actes adm i
nistratifs, ont un caractère tout différent par nature et 
par objet.

Les actes administratifs sont ceux qui se rattachent à 
l’exercice de la puissance publique. Les lois des 16-24 
avril 1791 et du 16 fructidor an III défendent aux tri
bunaux d’en connaître.

Quant aux actes contractuels accomplis par les corps 
administratifs, directement ou par leurs représentants, 
ce sont des faits de la vie civile ordinaire, soumis à la 
compétence judiciaire.

La responsabilité de l’Etat, par application de l'arti
cle 1384 du code civil, suppose la légitimité de la dis
tinction entre l’Etat agissant à titre de souverain et 
l’Etat agissant comme personne civile. Elle implique, 
en outre, le fondement de l’interprétation restreignant 
l’article 1384 aux rapports de droit privé entre l’Etat 
et les citoyens.

Ce sont là deux points de vue connexes, dont l’exac
titude doit être préalablement vérifiée.

Malgré l’accord qui existe sur le point de départ de 
solution de la question, celle-ci donne lieu chaque an
née à des nouveaux procès, et les décisions qui inter
viennent semblent souvent difficiles à concilier.

C'est que, si la règle de la distinction entre l’Etat 
agissant comme souverain et l’Etat personne civile peut 
servir de critérium, il n’est !pas toujours aisé d’en faire 
une application judicieuse et exacte.

Il n’y a pas de question plus embrouillée, dit L a u 
r e n t , t. XX, n° 427, parce que la jurisprudence n’a pas 
de principe.

Cette appréciation tranchante est excessive.
La question est épineuse. Mais la jurisprudence l’a 

successivement élucidée.
Quelle soit difficile, c’est malheureusement certain.
Après avoir analysé les différences entre l’Etat appa

raissant comme souverain ou comme particulier, M. L e 
c l e r c q  disait : - I/Etat, personne civile et l’Etat, gou- 
” vernement, par cela même que l’un est l’accessoire, 
« l’instrument de l’autre, se touchent fréquemment par 
-• tant de points, qu’une attention ordinaire ne suffit 
- pas toujours à les distinguer; leurs caractères res- 
” pectifs, néanmoins, conservent toujours les signes 
» propres à chacun, et rendent toute erreur impossible 
” pour quiconque les connaît et y applique son intelli- 
» gence. •’ ( P a s i c ., 1852, I, 378.)

La cour de Gand dit aussi : “ Le motif, politique ou 
” autre, qui détermine de la part de l’Etat un acte de 
•< la vie privée, est sans influence sur la nature propre 
„ de cet acte, et ne peut changer les effets que la loi y 
» attache. <> (Cass., 27 mai 1852, ch. réun., B e l g . 
Jud., 1852, p. 705.)

N’est-il pas difficile de faire exactement la distinction 
entre l’Etat pouvoir politique et l’Etat personne civile, 
entre Y im perium  et le gestio?

C e t t e  o b j e c t io n ,  é c r i t  M .  d e  P a e p e , Etudes sur la 
compétence à l'égard des Etats étrangers, p. 94, 
n ’a t t e i n t  q u e  c e u x  q u i  f o n t  r e n t r e r  d a n s  les  a c t e s  d e
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souveraineté les actes de la vie civile qui se font dans 
un but politique, par exemple les achats de chevaux 
pour l’armée. En effet, le but du gouvernement n'est 
pas toujours évident Mais l’objection disparaît entière
ment quand on range parmi les a c t e s  d e  g e s t i o n  tous  
ceu x  q u i, p a r  leu r  n a tu r e , tien n en t à  la  v ie  c iv i le , 
so n t so u m is  a u x  règ les du  d r o i t  c iv i l , quel que so it  
le b id  d u  g o u v ern em en t q u i les pose .

Lorsque le gouvernement achète des chevaux, peu 
importe qu’il le fasse pour le service de l’armée ou pour 
le service du camionnage dans les gares du chemin de 
fer ; dans l’un comme dans l’autre cas, il agit comme 
personne civile; il ne fait qu’un acte de la vie civile. Les 
actes civils de l’Etat, sont ceux qu’il fait au même titre 
que les particuliers, qui ne supposent point l’exercice 
de la puissance publique.

Les actes politiques, au contraire, en constituent 
l’exercice; aussi sont-ils réservés à l’Etat; ils sont in
terdits aux particuliers, parce qu’ils n’ont pas le droit 
de commander.

Cette distinction est admirablement exposée au début 
de l’ouvrage précité, nos 1, p. 23, et 48, pp. 89 et 90.

C’est à peu près dans les mêmes termes que s'exprimait 
M. l'avocat général Cl o q u e t t e  devant la cour de cassa
tion (arrêt du 7 mai 18G9, P a s i c ., 1869, I, 330; Bei.g. 
J ud., 1869, p. 657) : “ Lorsque le gouvernement, disait- 

il, pose des actes qu’il est facultatif à tout le monde 
- de poser, et qui appartiennent à la pratique de la vie 
” sociale, il les pose comme personne civile... ”

L u  d ifficu lté  a to u jo u rs été de  d é te rm in e r  à  quel 
ti tr e  te l ou  tel acte  est p o sé  p a r  le g o u vern em en t.

“ On peut faire par motif politique, des actes qui en 
’> eux-mêmes n’ont rien de politique ”, p. 335. (Voir 
Belg. Jud., 1881, 1125.)

“ Serait-il vrai », disait aussi M. M e s d a c h  d e  t e r  
K i e i .e  (P a s i c r . ,  1893, I, 146), ” que les actes de la 

puissance publique présentent avec ceux de la vie 
” civim une affinité si grande que, bien souvent, il est 
>< peu aisé de les discerner? Il vous avait semblé, au 
» contraire, qu’ils se différencient entre eux par des 
•> caractères si distincts, que jamais il ne vous est arrivé 
» de les confondre. Ce qu i les p ré se rv e  de tou te  con- 

fu s io n , c ’est q u ’ils  p ro c è d e n t d e  la  lo i q u i le défi-  
” n it , e t qu'en p re n a n t celle-c i p o u r  g u id e , on a  
” l'a ssu ran ce  de ne p a s  e r re r . ”

C’est là, certes, un précepte excellent...
Néanmoins, ainsi que le fait observer la R evu e de  

l'administration, 1890, p. 4, les difficultés * que sus- 
” cite à chaque instant la responsabilité civile des pou- 
” voirs publics, sont véritablement graves, parfois 
” même inextricables ; elles mettent à une dure épreuve 
•> la sagacité du jurisconsulte. »

La difficulté de classer en deux catégories les actes 
qui émanent de l’administration, ne peut donc être mé
connue. Incontestablement, il n'est pas aussi aisé de 
faire l’application du principe que de le formuler et 
même de le bien comprendre théoriquement.

On s’en aperçoit, par les raisons que la jurisprudence 
invoque d’ordinaire pour se prononcer.

Ces raisons se ramènent à quelques formules couran
tes, qu’on rencontre fréquemment dans les décisions 
judiciaires et dont nous allons nous occuper succincte
ment, parce qu’elles peuvent être un avantage ou un 
danger, un moyen rapide de trancher un différend, 
comme aussi une cause d'équivoques et d’appréciations 
superficielles.

Ce travail d’analyse nous est facilité singulièrement 
par les belles études publiées en 1879 et 1890 dans la 
R evue d e  l'a d m in is tra tio n , à ce propos.

Les praticiens doivent toujours y recourir, ainsi 
qu’aux arrêts de la cour suprême et aux lumineux ré
quisitoires qui les ont précédés.

Notre but n’est autre que de faciliter leur tâche en 
indiquant, par l’examen attentif de la jurisprudence, 
quels sont les arguments que nos cours et tribunaux

ont définitivement élagués de la discussion, et quels 
sont ceux qu’ils y ont retenus comme déterminants dans 
l’un ou l’autre sens.

Tout d’abord, il importe de faire remarquer que 
l’Etat, quoiqu'il poursuive toujours un but d’utilité pu
blique, n’agit pas cependant toujours comme organe de 
la souveraineté.

L ’e r r e u r  c o m m i s e  p a r  L a u r e n t , e n  s o u t e n a n t  l 'o p i 
n i o n  c o n t r a i r e ,  m o n t r e  c o m b i e n  c e  p o i n t  d e  v u e  p e u t  
f a c i l e m e n t  f a u s s e r  l a  s o l u t io n  d e  l a  q u e s t io n  e n  c a u s a n t  
u n  m a l e n t e n d u .

L a u r e n t  (A v a n t p ro je t de  ré v is io n  d u  code c iv il, 
t. III, nos 39 et 49, art. 1124), résumant l’enseignement 
exposé dans ses P r in c ip e s  de d r o i t  c iv i l  (t. XX, nos418 
à 444, 590 à 605), a émis l’avis que l’Etat agissait tou
jours comme souverain et que, par suite, la distinction 
traditionnelle entre l’Etat gouvernement et l’Etat sim
ple particulier, était contraire à la nature des choses.

Nous avons déjà rappelé (Bei.g. Jud., 1881, p. 1125) 
que cette thèse avait été victorieusement réfutée par 
.M. l’avocat général C l o q u e t t e . (Voir aussi W o d o n , 
T ra ité  d e  la, p o sse ss io n , t. I, n° 367, F 1, édit.)

Le nier, c’est confondre le moyen et le but.
M. d e  P a e p e  dit justement : Pour poser un acte

” politique, l’Etat doit souvent auparavant faire acte 
” de particulier. L’acte particulier précède l’acte poli- 
” tique et s’en différencie. Par exemple, il achète chez 
” un joaillier des décorations. Bien que l’achat des dé- 
•• corations soit fait dans un but politique, il n’en con- 
” stitue lias moins un contrat civil. » (Voir E lu d e s  s u r  
la  com péten ce  à  l’é g a rd  des E ta ls  é tr a n g e r s .—Comp. 
L a u r e n t  lui-même, D roit, in le rn ., t. III, n° 41.)

Pareillement, quand l’Etat crée un canal, une route, 
un chemin de fer ou tout autre ouvrage d’utilité publi
que. Certes, il a en vue alors un but d’intérêt général, 
et il n’agit pas dans le même esprit qu’un particulier 
qui établirait sur son fonds un chemin particulier, un 
chemin de fer privé ou toute autre construction. Mais 
pour atteindre le résultat qu’il poursuit, il faut néces
sairement qu’il procède à l’exécution de travaux d’amé
nagement, de terrassement, de fondation, dont la nature 
originelle reste la même, quelle qu’en soit la destina
tion.

C’est donc une erreur aussi que de dire comme on l’a 
fait (Be i .g . J u d . ,  1888, p. 1129, et P e r r i q u e t , T ra ité  
des t r a v a u x  p u b lic s , t. II, nus 889 et suiv.), que l’Etat 
ne devrait jamais être responsable, parce qu’en exécu
tant un travail d’utilité publique, il n’est pas inù par la 
même pensée d’intérêt privé qu’un particulier. (Voir 
aussi Ciiristophle, T ra ité  des tr a v a u x  p u b lic s , t. II, 
n° 2285.

” Alors même que l’Etat agit comme personne civile, 
” c’est toujours l’intérêt public qui sert de moyen ou de 
» but à son action.” ( W o d o n , T> a ilé  de  la  p o sse ss io n , 
t. I, p. 390.)

Cette erreur en engendre facilement une autre. Elle 
porte involontairement à assimiler les actes accomplis à 
titre d’autorité et ceux qui se rattachent, à un service 
public organisé. Cependant, la loi elle-même distingue 
soigneusement ces deux ordres d’idées. Il ressort no
tamment des articles 247 et 252 du code pénal, qu’une 
personne chargée d’un service public, n’agit pas néces
sairement comme représentant la puissance publique. 
On peut être investi d’un service public, sans être fonc
tionnaire. L’article 169 du code pénal de 1810 avait déjà 
cette portée. (Voir N y p e l s , Code p é n a l in te r p r é té ,! .I ,  
p. 608; voir aussi les art. 140, 241, 243 à 248 du code 
pénal; l’arrêt de cassation, du 21 avril 1892, B e i .g . 
J u d . ,  1892, p. 961, et celui du 26avril 1894, B e i .g . J u d . ,  
1894, p. 866, déterminant le caractère de la Société na
tionale des chemins de fer vicinaux.)

L’acte incriminé n’échappe donc pas à la responsabi-

(1) Le double aspect de l’Etat n’est pas une simple subiiliié ai 
une fiction arbitraire.
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lité civile de l’administration, par cela seul qu'il a 
été accompli dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice 
d'un service public. M. d e  P a e p e  (ouvrage précité, n° 1) 
fait remarquer avec raison que les Etats ne se confi
nent pas dans leur rôle politique. *• Ils assument un 
« autre rôle qui s'élargit chaque jour. Us ne se bornent 
» pas à protéger les droits des citoyens, à maintenir 
» l'ordre dans la société. Ils font encore ce qui est re- 
’> connu d’utilité générale; ils deviennent, de plus en 
” plus, dans diverses sphères de l’activité humaine, les 
» organes de la collectivité. Ainsi, ils donnent l’instruc- 
” lion publique, ils exploitent les postes, des chemins 
•» de fer, les télégraphes, le téléphone; ils prennent des 
” mesures pour favoriser l’industrie, le commerce et 
» l’agriculture, et même pour se créer des ressources 
« financières, ils s’arrogent le monopole de certaines 
’> industries.

■> Dans ces divers services, les Etats, sortant de leur 
» rôle politique, n’agissent que comme personnes ci- 
« viles. '>

Sous réserve d’examen du caractère de chacun de ces 
services, notamment du service de l’instruction publi
que légalement organisée en vertu d’une prescription 
constitutionnelle, nous pouvons décider avec l’éminent 
magistrat qui formule cette opinion, qu’elle est en 
principe juridiquement inattaquable.

L'Etat ou la commune personne civile, n’a aucun des 
attributs de l'Etat ou de la commune personne politi
que. 11 lui manque l’essentiel et le plus caractéristique 
de ces derniers : le droit de commandement et de con
trainte en vertu d’une délégation légale ou des pouvoirs 
spéciaux que la loi lui confère directement. (Voir G i r o n , 
Droit adm inistratif, n‘,s 32, 74 et 99.)

L’objection principale que fait L a u r e n t  à  la distinc
tion entre l’Etat-autorité et l’Etat-partieulier, c’est qne 
dans tous les cas l'Etat poursuit un but d’intérètgénéral, 
que jamais il n’apparaît comme un propriétaire ordi
naire exploitant son bien dans un but lucratif indivi
duel (1).

Sans doute, avons-nous déjà dit (Be i .g . J uu., 1881, 
p. 1125), la fin dernière de tout acte posé par l'admi
nistration est un intérêt général — c’est bien là sou 
objectif, et le domaine national lui-mème n’a été créé 
que pour lui permettre d’atteindre ce résultat — mais 
la préoccupation de l'utilité publique dont s’inspire tout 
acte de l'Etat, ne peut enlever son caractère intrinsèque 
originaire au fait accompli dans ce but. Si ce fait n’est 
qu'un moyen ordinaire de se procurer un avantage 
privé, il rentrera naturellement dans la catégorie des 
actes de la vie civile ordinaire.

La personnalité civile de l’Etat se différencie indubi
tablement du pouvoir exécutif.

“ S’il était vrai qu’on ne peut distinguer dans un 
» Etat la personne civile de la personne publique, qu’il 
- agit toujours comme gouvernement, les tribunaux 
« seraient incompétents, non seulement à l’égard des 
« Etats étrangers, mais à l'égard de l’Etat belge lui - 
« même. Car, comme gouvernement, il ne peut jamais 
» comparaître devant les tribunaux. Le principe de la 
« séparation des pouvoirs s'y oppose. Et, cependant, 
-> l’article 92 de la Constitutiou permet aux citoyens de 
» soumettre aux tribunaux toutes leurs contestations 
» civiles, même celles qu’ils ont avec l'Etat belge, car il 
’> y a dans tout Etat, outre le gouvernement, une per- 
» sonne civile justiciable des tribunaux ordinaires. » 
(d e  P a e p e , n° 48, pp. 89 et 90).

(1) La thèse de Laurent l ’a conduit à une contradiction m ani
feste.

D’après lui, l’Etat agit toujours comme souverain et néanmoins 
il lui applique le droit commun en matière de responsabilité. 
Mais il enseigne que « quand l’article 1382 pose la règle géné- 
« raie de la responsabilité, il déclare l'Iwmnie responsable », 
c’est-à-dire l’individu; or, le législateur n’agit jamais comme 
individu, il agit comme pouvoir. Ses actes ne tombent donc

Pour déterminer à quel titre l’Etat agit, on se place 
souvent à un faux point de vue. — « On considère l’en- 
-> semble du service, on constate que c’est un service
- public, qu’il est institué dans un intérêt général et 
» non uniquement dans l'intérêt patrimonial de l’Etat, 
•> et on en conclut que les actes qui s’y rattachent sont 
•’ soustraits au droit privé. Mais ce n’est pas ai si qu'il 
” faut procéder. Pour savoir si l’Etat a agi commeper-
- sonne morale, il ne faut pas envisager le but de l’acte, 
» le service en vue duquel il a été accompli, il faut en- 
» visager sa nature.

» Si l’on procède autrement, on arrivera à un résul-
tat fort simple mais inadmissible : on soustraira au 

-> droit privé tous les actes de l’Etat sans aucune excep- 
« tion, même ceux qui sont faits dans la gestion du 
» patrimoine privé. Est-ce que ce patrimoine privé 
» lui-mème n’existe pas dans un but d’intérêt général? 
” Est-ce que sa destination n'est pas d'accroître les res-
- sources que l’Etat consacre aux services publics? « 
(M i c h a u d , p. 15.)

Tout en contestant le fondement de la distinction 
entre l’E ta t, pouvoir politique, et l'Etat, personne 
civile, L a u r e n t , t. XX, nos 426 et 427, fait observer 
que le dissentiment qui existe entre lui et l’opinion 
générale est plutôt théorique que pratique.

“ Pour décider s'il y a lieu d’appliquer l'article 1382, 
» nous ne demandons pas qui a causé le dommage, qui 
» a lésé le droit; nous demandons : Y a-t-il un droit 
» lésé et un dommage causé? Dès qu'il y a lésion d’un 
■’ droit et dommage, nous donnons une action en dom- 
« mages-intérêts à la partie lésée contre l’Etat aussi 
•• bien que contre les particuliers. Nous ne l’accordons 
» pas quand il n’y a pas de droit lésé, quand même il y 
» aurait un dommage. ■>

L'erreur de L a u r e n t  consiste à  ne se préoccuper que 
du droit du particulier lésé, sans se demander si la 
législation positive lui accorde une action en indemnité. 
Le pouvoir exécutif participe de l’irresponsabilité de la 
loi dont il tend à  assurer l'application. Il serait incon
séquent d’assujettir l’Etat, organe du pouvoir exécutif, 
à une réparation pécuniaire du chef d'un acte que la loi 
lui commande ou lui permet de poser. Proclamer 
pareille responsabilité, ce serait directement faire échec 
à  la loi elle-même.

Après avoir ainsi écarté l’opinion, d’ailleurs isolée, 
de L a u r e n t , recherchons si l'article 1384 du code civil 
peut être appliqué à l’Etat agissant comme autorité. 
Cette disposition embrasse-t-elle cet ordre de rapports 
juridiques? Quand l’Etat peut-il rationnellement bénéfi
cier de l'immunité ?

Ce sont là des points que la jurisprudence a nettement 
fixés.

L’Etat ne peut être tenu à réparation du dommage 
quand il fait acte (de souveraineté, car “ le propre de 
» la souveraineté est de s’imposer à tous sans qu’on 
•> puisse réclamer d’elle aucune compensation. » (Dal- 
i .o z , Supplém., V° Responsabilité, n° 349.)

Toutefois, le principe d'irresponsabilité de l’Etat dans 
le fonctionnement de son action publique n'est juste qu'à 
la stricte condition d'être limité aux actes qui sont vrai
ment d’autorité publique, c’est-à-dire qui ne se conçoi
vent que dans l’exercice de cette autorité.

Le droit commun ne peut être appliqué à l'Etat que 
lorsqu’il agit dans l’exploitation de son domaine privé.

Le rapport de commettant à préposé suppose que la

pas sous l’application de la loi civile, t. XX, n° 418, p. 437.
11 en est de même du pouvoir exécutif, en tant qu’il prend part 

au pouvoir législatif (p. 410).
En sorte que, comme il le dit lui-même, son opinion et celle 

qu’il combat se rencontrent le plus souvent (n° 427). Sa thèse 
exclut en effet la responsabilité civile de l’administration dans les 
cas où ses agents ont assuré l’exécution de la loi ou d’un arrêté.
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mission donnée à ce dernier a pour objet des intérêts 
privés et que c’est le commettant qui en retire le béné
fice. Il n'existe point lorsqu'il s’agit d’une fonction 
publique qui a uniquement pour objet des intérêts poli
tiques et qui ne s’exerce qu’au profit de la généralité des 
citoyens (l’rib. de Bruxelles, 30 avril 1873, P a s . ,  1873, 
I I I ,294).

Ainsi, l’Etat n'est pas responsable des actes posés par 
les consuls dans l’exercice de leurs fonctions.

C’est à la date du 24 avril 1840 que notre cour de 
cassation a fixé, pour la première Ibis, le sens et l’éten
due des qualifications de commettants et préposés que 
l’article 1384 du code civil emploie et quelles per
sonnes il a entendu comprendre sous ces qualifica
tions.

Elle a décidé que ces expressions doivent être res- 
- treintes au cas où des commissions ont été confiées 
» dans un intérêt privé et pour des actes de la vie civile,
« et sont par là évidemment inapplicables aux charges 
« et fonctions publiques nées des lois et règlements qui 
’> intéressent l’ordre public et la bonne administration 
’< de l’Etat.

La cour suprême, conformément aux conclusions de 
M. le procureur général L e c l e r c q , s'appuyait sur ce 
que, malgré la généralité de ses termes, l’article 1384 
devait être restreint à l’objet sur lequel le législateur a 
voulu statuer; sur ce que le code civil, traitant exclu
sivement de l’intérêt privé et du droit civil des citoyens, 
les dispositions de ce code ne peuvent concerner que les 
personnes régies par le droit civil et. les actes apparte
nant par leur nature et leurs effets à la vie civile.

La première chambre de la cour de cassation repro
duisait littéralement ces considérants dans son arrêt du 
23 février 1850 (Bei.g. J ud., 1850, p. 296). Elle ajoutait 
seulement que si les matières (ayant pour objet l’intérêt 
général) ont aussi besoin de garantie, la mission d’y 
pourvoir appartient aux lois de police intérieure et non 
au droit civil.

Ce second arrêt est intervenu lors du mémorable 
débat qu’a soulevé la question de la responsabilité de 
l’Etat en cas d’accidents de chemin de fer.

Conformément à l’avis de M. l’avocat général D e l e 
b e c q u e , il décida que l’Etat, en se chargeant du trans
port des voyageurs et des marchandises, fait acte de 
gouvernement en acquit d’un devoir imposé par la 
loi.

L’opinion contraire ayant été consacrée par la cour 
de renvoi, M. L e c l e r c q  démontra à son tour que la 
règle de la responsabilité des commettants est de pur 
droit privé, qu’elle ne concerne que les personnes seule
ment et leurs relations civiles réciproques, quelle est 
étrangère à l’Etat, gouvernement ou souverain, quant 
à ses fonctionnaires publics chargés de concourira l’ac
complissement de sa mission gouvernementale (Arrêt 
des chambres réunies, du 27 mai 1852, B e l g . Jud., 
1852, p. 705).

Il justifia, avec une admirable profondeur de raison
nement, la distinction entre l’Etat agissant à titre de 
personne civile, comme particulier et l’Etat agissant à 
titre d’autorité comme souverain ou organe du pouvoir 
exécutit (Pas., 1852,1, 375 à 379).

Il établit qu’on ne pourrait considérer comme actes 
de la vie civile les actes essentiellement propres aux 
fonctions publiques instituées par les lois et les règle
ments dans un but d’intérêt et d’administration pu
blics.

L’niterprétation restrictive de l’article 1384 du code 
civil a été invariablement consacrée par notre cour 
suprême depuis son arrêt du 24 avril 1840.

V. outre les décisions précitées, les arrêts des 28 dé
cembre 1855 et 30 mars 1893 (B e l g . J u d . ,  1850, p. 501 
et P a s . ,  1893, I, 144). Elle a été adoptée par la juris
prudence (V. jugement du trib. de Bruxelles du 20 dé
cembre 1893, P a s . ,  1894, III, 126, et arrêt de Gand du 
16 mars 1895, P a n d . p é r . ,  n° 1463).

Ce dernier arrêt fait observer que si les articles 1382 
et suivants confèrent à toute personne lésée un droit à 
réparation, l’on ne peut néanmoins voir dans l’ar
ticle 1384 un principe de droit naturel, une règle for
melle et générale applicable à tous les cas de dommage 
causé sans droit ; — que cet article, comme les précé
dents du reste, n’en est pas moins une disposition de 
droit civil et comme tel applicable à des actes de la vie 
civile, mais non à des actes de la puissance publique 
agissant exclusivement à raison de sa mission politique 
et sociale. Y. aussi Pand. b e l g e s , V° Etat [personna
lité civile et politique), n° 32.

“ La responsabilité du commettant est basée sur la 
» liberté qu’il a de choisir ses préposés et sur les fautes 
» qu’il commet dans l’exercice de ce choix. A cet égard,
» la responsabilité de l’Etat n’est pas moins étendue 
» que celle des particuliers. Elle se justifie spécialement 
» à raison des moyens dont l’Etat dispose pour s’éclai- 
» rer sur le mérite de ses agents et des avantages qu’il 
’> offre à ceux-ci et qui lui ménagent un choix plus con- 
» sidérable. (Gand, 17 juin 1893, B e l g . J ud., 1893, 
p. 1219.)

Cet arrêt rend l’Etat responsable du dommage causé 
à un tiers par suite d'une condamnation qu’il a encourue 
quand cette condamnation a été motivée par des manœu
vres frauduleuses d’un commis des postes dans l’exer
cice de ses fonctions.

La responsabilité du fait d’autrui, édictée par l’ar
ticle 1384, suppose que le commettant a eu la liberté du 
choix de son préposé. C’est là une condition essentielle 
d’application de l’article 1384 qui ne vise que les per
sonnes entre lesquelles intervient un mandat, un 
louage de services ou toute autre convention de droit 
privé.

Il a été décidé, en conséquence, que l’Etat n’est pas 
responsable de l’accident causé à une personne ou à une 
voiture par des fourgonniers conduisant un train de 
l’armée (Jugement du tribunal de paix de Beveren- 
Waes, du 21 mai 1895 P a s . ,  1895, III, 270. et tribunal 
de Bruxelles, 22 mai 1890, P a s . ,  1890, III, 352;.

Si divers agents de l’Etat peuvent être considérés 
comme préposés du gouvernement, ils ne sont prépo
sés que pour accomplir une mission gouvernementale, 
disait M. D e l e b e c q u e  ( P a s . ,  1850, I, 108). Or, l’obliga
tion écrite à l’article 1384 du code civil, est proclamée 
dans les rapports de la vie civile, mais reste étrangère 
aux charges et fonctions publiques.

La cour de cassation a déterminé fort exactement la 
portée de l’article 1384 en ces termes : Le législateur

n’a entendu imposer la responsabilité du fait d’autrui 
» qu’à ceux qui ne sont pas forcés de se substituer des 
* domestiques ou des préposés, et qui ne s’y détermi- 
■> nent que par des considérations d’utilité particu- 
>> lière. •• (Cass., 17 mai 1894, B e l g . J ud., 1894, 
p. 805.)

Vainement on chercherait dans les travaux prépara
toires de l’article 1384 du code civil la moindre trace 
d’une intention de ses auteurs d’étendre cette dis
position aux faits des fonctionnaires de l’Etat et des 
administrations publiques. C’est d'ailleurs un singulier 
anachronisme que de prêter pareille intention au premier 
Consul et à ses conseillers d’Etat, qui y eussent certes 
vu une idée destructive de l’organisation administrative 
dont ils poursuivaient la réalisation.

Le fondement de l’application restrictive de l’a r
ticle 1384 n’est pas, d’ailleurs, le seul point à envisager 
pour donner à la question une solution juridiquement 
exacte. Un autre élément de décision doit être pris en 
considération : l’article 92 de la Constitution limitant 
la compétence des tribunaux aux contestations portant 
sur des droits civils proprement dits. Il est évident, en 
effet, que la protection des tribunaux étant la sanction 
suprême des droits civils, l’article 1384 ne pourra être 
invoqué quand il s’agira d’un ordre de faits étrangers à 
la compétence judiciaire. Cela est si vrai que laques-
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tion de savoir s’il y a lieu à responsabilité aux termes 
de l’article 1384 et celle de savoir si, dans l’espèce 
déterminée, le pouvoir judiciaire est compétent ou ne 
l’est pas, ne sont d'ordinaire que les deux aspects diffe
rents du même problème et que souvent l’on peut 
éprouver la valeur de la solution donnée à la difficulté 
en recherchant si elle peut également s'adapter aux exi
gences de l'une et de l’autre règle.

C’est en ne s'inspirant pas assez de la nécessité de 
combiner l’article 92 de la Constitution avec les arti
cles 1382 et suivants, que la jurisprudence a perdu par
fois le (il conducteur nécessaire pour se prononcer 
d’après des motifs absolument concluants.

Il faudra donc toujours rechercher si l’acte incriminé 
lèse un droit civil individuel propre à celui qui s’en 
plaint. A ce point de vue, tout ce que nous avons dit de 
la portée de l’article 92 de la Constitution doit ici être 
retenu et appliqué.

Pour résoudre le problème, il faut donc rechercher 
s’il y a un droit civil compromis. Il est par conséquent 
nécessaire aussi et avant tout de vérifier exactement si 
celui qui se plaint d’un acte de l’administration pouvait 
personnellement, aux termes de l’article 92 de la Con
stitution, l’attraire en justice pour rendre compte du 
fait ou de l’omission qu’il lui impute. Il faudra recher
cher s’il existait réellement à son profit un droit priva
tif patrimonial ayant subi une atteinte illégitime.

S IL

C a u se  d e  co n fu s io n  fa c i le  e n t r e  le s  a c te s  d ’a u to r i t é  e t  
c e u x  d e  r é g ie .  — F o n c t io n s  e s s e n tie l le s  d e  l ’E t a t .  
A c te s  d ’e x é c u tio n  r é a l i s a n t  u n e  d é lib é ra t io n  p r é a 
la b le .  — C r i té r iu m  e n t r e  le s  a c t e s  d e  s o u v e r a in e té  e t  
c e u x  d e  g e s t io n  éco n o m iq u e . —  S é r ie u s e s  d if f ic u lté s  
q u e  p r é s e n te  l ’a p p l ic a t io n  e x a c te  d e  l a  r è g le  fo rm u lé e  
p a r  l a  j u r i s p r u d e n c e .  — E x e m p le s  : E x p lo i ta t io n  d e s  
c h e m in s  d e  fe r .  — N é g lig e n c e  g r a v e  c o m m ise  p a r  u n  
in f irm ie r  d a n s  u n  h ô p i ta l .  — M a n œ u v r e s  d ’é c lu se s  e t  
d ’o rif ic e s  d ’é g o u ts .  — D a n g e r  p o u r  l a  c i r c u la t io n  
r é s u l t a n t  d u  p la c e m e n t  d ’o r if ic e s  d e  v o ir ie .  — In o n 
d a t io n  d e s  fo n d s  r i v e r a in s  p a r  s u i te  d e  t r a v a u x  e x é 
c u té s  so u s  l a  v o ir ie .  — R e m o rq u e  d e s  n a v i r e s  
e x é c u té e  p a r  le s  so in s  d e  l 'E t a t . — M o nopo le  ou  s e r v i 
c e s  p u b l ic s  a s s u m é s  p a r  l ’E t a t .  — M a n u f a c tu r e  d ’a r 
m e s  e t  M e u n e r ie  m i l i ta i r e  d e  l ’E ta t .  — A c c id e n ts  
é p ro u v é s  e t  c a u s é s  p a r  d e s  m i l i ta i r e s  en  s e rv ic e .  
E x e m p le s  d iv e r s  o ù  l a  c o m m u n e  n ’e s t  p a s  re s p o n 
s a b le .  — C a s  m ix te s  : P o u r s u i t e s  i r r é g u l iè r e m e n t  
e x e rc é e s  p a r  d e s  c o m p ta b le s  p u b lic s .

N o u s  a v o n s  m o n t r é  d é jà  (Be i .g . J u d ., 1881, p. 1127; 
q u e  “ la  n o t io n  d u  p o u v o i r  i m p l i q u e  ce l le  d ' a u t o r i t é  e t  
>» q u e  l ’a ù t o r ü é  n ’e s t  p a s  e n  j e u  q u a n d  le  p o u v o i r  e x é -
-  c u t i f  n e  r e v ê t  p a s  l a  f o r m e  d ’a g e n t  de  la  p u i s s a n c e  
„ p u b l i q u e ;  q u e ,  p a r  c o n s é q u e n t ,  les  a c t e s  c o n t r a c t u e l s

simples étant accomplis par le pouvoir administratif, 
» en sa qualité de propriétaire, ne sauraient être assi- 
» milés, ni en principe, ni en fait, aux actes posés par
- le même pouvoir en vertu des intérêts communs et
- ayant, dès lors, un caractère général ou politique. « 

On décide généralement qu’il faut considérer comme
actes de souveraineté ceux qui rentrent dans les fonc
tions essentielles de (autorité publique ou qui ne peu
vent être faits par de simples particuliers (Ce sont là des 
termes synonymes rendant la même idée sous une forme 
différente).

Pour éviter toute confusion à cet égard, il importe 
d’abord de rappeler avec M. Giron, Droit adm ini
stra tif, n° 215, que tous les actes qui émanent de l’ad
ministration n’ont pas le même caractère.

“ Les uns sont des actes d’administration exécutive, 
y> les autres, d’administration économique. «

Cette distiction fondamentale correspond à celle qu’on

formule parfois aussi en distinguant les actes de déli
bération des actes d'exécution.

Ainsi, l’on décide avec raison qu'ordonner un travail 
d’utilité publique, tel qu’une réparation de voirie, c’est 
faire acte de souveraineté, tandis qu’exécuter ce travail, 
c’est faire acte de particulier (Y .  Concl. de M. M e s d a c h  
d e  t e r  K i e l e , B e l g . J u d . ,  1881, p. 1127; B e l g . J u d . ,  
1894, p. 218 et l’arrêt de la cour de cassation du 14 dé
cembre 1893, B e l g . J u d . ,  1894, p. 321).

L’on ne doit pas cependant conclure de là que tout 
acte d’exécution d’une délibération sera nécessairement 
un fait de la vie civile de l’administration.

Par exemple, la démolition d’un mur menaçant ruine 
qui a été éxécutée à la suite d’un ordre du bourgmestre, 
ne devient pas un fait de la vie civile de l’administration 
(V .  trib. Liège, 8 juin 1895, J u r . d e  l a  C o u r  d ’a p p e l  
d e  L i è g e , 1895, p. 205).

Une mesure prescrite par l’administration à titre 
d’autorité, ne dégénère pas nécessairement de la sorte 
en un acte de la vie civile ordinaire. Elle ne change pas 
toujours de caractère entre le moment où elle est prise 
et celui où elle reçoit son application. Notamment, dans 
le cas que nous supposons, sa nature originaire subsiste 
indélébile depuis l'instant oü elle est prise jusqu’à celui 
où elle est mise en vigueur. Alors, en effet, la mesure se 
compose de deux actes distincts qui se complètent et 
sans lesquels elle ne se conçoit pas.

Nous dirons donc avec la Revue de (  Administration, 
1890, n"s 5 et 7 : - En tant que les mesures d'exécution 
•’ sont une suite nécessaire, inévitablede la'délibération, 
•> elles sont légitimes et ne peuvent faire naître de res- 
» ponsabilité à charge de qui que ce soit. Une admini- 
« straiion ne peut être rendue pécuniairement res- 
» ponsable des suites d'une délibération valablement 
- prise. »

Quand l’exécution est le complément naturel, la con
séquence immédiate d’une délibération légalement inat
taquable, elle conserve la nature d'acte de l’autorité 
dont est empreinte la mesure valablement prise.

Recherchons maintenant les caractères qui différen
cient les actes de délibération accomplis à titre d'auto
rité, des actes de pure administration posés à titre 
privé.

Un jugement du tribunal de Fûmes, en date du 
l”1, février 1895 (Be i .g . J u d ., 1895, p. 305), cherche à 
préciser nettement le sens de cette distinction, en ces 
termes : « L’Etat agit comme pouvoir public quand il 
-> remplit à titre d’autorité, sa mission politique dont le 
» but est d'assurer l'existence de la société et l’ordre 
» parmi les divers éléments moraux ou matériels qui la 
•’ composent , lorsqu’il organise et dirige les services qui 
’> répondent aux divers besoins sociaux.

’> Il agit comme personne civile lorsque, sortant de 
" cette sphère supérieure, il se transforme en une indi- 
» vidualité juridique vivant et contractant sur un pied 
•• d’égalité avec les autres personnes. Ainsi, quand il 
” exécute lui-même par l’intermédiaire de ses ouvriers, 
•’ préposés ou commis, des travaux ou des opérations 
» qui ne constituent pas Vexercice de la puissance 
« publique et dont il est possible de déléguer l'enlre- 
» prise à des particuliers. ”

Cette dernière énonciation nous semble rigoureuse
ment exacte, mais dans la première n'y a-t-il pas erreur 
à déclarer en principe que l’Etat agit comme pouvoir 
public quand il organise et dirige les services qui 
répondent aux divers besoins sociaux ?

N’est-ce pas laisser supposer qne dans l’opinion ainsi 
formulée, l’Etat, contrairement à  celle de M .  d e  P a e p e  
que nous avons adoptée, serait indistinctement res
ponsable de la défectueuse organisation des services 
publics ?

Cet exemple montre combien il est difficile de définir 
avec précision les actes qui constituent une attribution 
essentielle de l’autorité publique.
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C’est cependant la formule favorite de la jurispru
dence.

» Toutes les fois, disait M. M esdach  de  t e r  K teee 
» devant la cour de cassation (Be i .g . Jud., 1893, p. 144),
- que le grave problème de la responsabilité des pou-
- voirs publics s’est présenté à votre examen, vous vous 
« êtes scrupuleusement appliquer à discerner si l’acte 
« incriminé rentrait on non dans le cercle des fonc- 
» lions essentielles de l'autorité publique. >•

En s’exprimant de la sorte dans plusieurs décisions 
(Cass., 9 décembre 1880, B e i .g . J u d ., 1881, p. 82;' 
1er décembre 1881, Be i .g . J u d ., 1881, p. 1572; 14 décem
bre 1893, B i îl g . J u d . ,  1894, p. 321; 2 novembre 1894, 
B e e g . J u ü ., 1894,p. 1495; Trib. Liège, 3 janvier 1885, 
Cloes et Bo n j e a n , 1887, p. 473; Gand, 31 juillet 1888, 
B ei.g. J u d ., 1888, p. 200 et Liège,23 février 1895, P a s ., 
1895,11, 205), la jurisprudence ne vise pas seulement, 
sans doute, l’opposition entre les fonctions essentielles 
et les fonctions facultatives de l’Etat dans l’ordre poli
tique ou économique (V. P aul L e r o y -B e a u l ie u , L'Etat 
moderne et ses fonctions; P aul  Ca u w e s , Cours d'éco
nomie politique, 3e édit., t. I, nos 105 et suiv.). Sinon, 
elle ferait rentrer, contrairement à la base de sa distinc
tion,dans l’ordre des actes de la puissance publique, cer
tains actes de gestion économique accomplis par 
l’Etat.

Si ce n’était là qu’une question de terminologie, elle 
aurait peu d’importance, mais quand il faut expliquer 
une définition, c’est que celle-ci manque de la clarté 
désirable pour servir de guide sûr dans les cas d’appli
cation.

Mais au fond, la question est encore plus compliquée 
par la difficulté qu’on éprouve parfois à ranger tel cas 
déterminé dans les fonctions essentielles de l’autorité. 
Les meilleurs esprits peuvent différer sur ce point.

Ainsi, M. le procureur général Leclercq, avait émis 
l’avis que l’exploitation des chemins de fer par l’Etat, 
constituait un acte administratif proprement dit (Cass., 
27 mai 1852, P a s ., 1852, I, 370 et Belg. Jud., 1852, 
p. 705).

L’arrêt des chambres réunies de la cour suprême, ré
digé par M. D efa c q z , décida au contraire que “ le fait 
« de transporter à prix d’argent les voyageurs et leurs 
» effets sur un chemin de fer, n’est pas un acte appar- 
« tenant par essence à l’exercice du pouvoir exécutif-.

Alors apparut pour la première fois l’expression, 
aujourd'hui si usitée dans les décisions judiciaires ; un 
acte de l'essence du pouvoir exécutif.

» Mais qu’importe, objecte L a u r e n t , t. XX, n° 597,
- que ce soit par essence ou en vertu de la loi. Le 
« transport par l’Etat, dès qu’il est organisé par la loi,
- ne saurait être confondu avec une entreprise de mes-
- sageries; d’un côté tout est d’intérêt public et d’un

autre côté, tout est d’intérêt privé. »
Si la loi du 16 juillet 1849, puis celle sur le contrat 

de transport, du 25 avril 1891, n’avaient tranché ce 
point, peut-être la question se fut-elle représentée, tant 
elle était délicate.

Il est, en effet, bien des opérations qui peuvent être 
l'œuvre de personnes privées, qui, dès lors, ne rentrent 
pas, d'après la jurisprudence, dans le cadre des fonc
tions essentielles de l’autorité publique et qui cependant 
y sont classées, soit par la loi elle-même (par exemple, 
ïa législation postale, trib. Gand, 24 mai 1879, P a s i c . ,  
1880, III, 339), soit par les tribunaux.

Aussi, l’auteur du pourvoi rejeté par la cour de cas
sation, le 22 juillet 1892 (P asic ., 1892, I, 331), s'ernpa- 
rait-il fort spécieusement de la division entre les fonc
tions essentielles de l’administration et des actes privés 
pour ranger dans cette dernière catégorie les manœuvres 
d’écluses. La meilleure règle à employer, disait-il, pour 
découvrir le caractère des actes que l’Etat pose par lui 
ou par des agents est celle qui consiste à envisager 
comme actes de la vie civile, ceux qui concernent exclu
sivement l’élément civil de la chose, c’est-à-dire la pro
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priété et qu’un particulier peut faire comme lui, en fait 
et en droit, par les mêmes modes et les mêmes effets.

Pareillement, dans le procès en responsabilité intenté 
aux Hospices civils de Bruxelles, par suite de grave 
négligence commise par un infirmier, on invoquait le 
même argument ; assister un indigent, disait-on, pour
voir à ses nécessités, est un acte de la vie civile que 
peut accomplir chaque personne privée (V. le pourvoi 
précédant l’arrêt de la cour de cassation du 17 mai 1894, 
B e i .g . J ud., 1894, p. 865.)

C’était s’abuser étrangement, comme Ta si justement 
démontré M. M esdacii de  t e r  K i e l e , mais l'erreur ne 
provenait-elle pas, en partie, du moins, de ce qu’on avait 
pris au pied de la lettre, l’explication de ce que la cour 
suprême entend par fonction essentielle de l’autorité 
publique, c’est-à-dire l’acte qu’un particulier n'est pas 
personnellement habile à poser lui-même ? Sans celà 
eût-elle été excusable et l’argument d’analogie’invoqué 
eût-il même pu venir à l’esprit ?

Sans doute, la manœuvre imprudente d’une écluse par 
un employé des ponts et chaussées ou l'imprudence d’un 
infirmier d’hôpital public n’a pas matériellement d’autre 
nature que le même acte posé par le domestique d'un 
meunier qui possède un coup d’eau ou par le domestique 
d'un médecin qui tient des pensionnaires dans sa maison 
de santé, mais la différence gil ailleurs. Elle provient 
de la qualité de celui qui a posé l’acte incriminé et du 
caractère qu’il lui imprime en le posant comme déposi
taire de la puissance publique qui s’en est réservé 
l’exercice.

Il ne faut donc pas réputer acte civil de l’administra
tion, toute opération qu’un particulier pourrait faire si 
elle ne s'en chargeait pas, mais seulement celle que 
l'administration accomplit au même titre civil ou 
privé que. pourrait le faire un particulier.

En d’autres termes, les fonctions essentielles de l’au
torité publique sont celles qui constituent pour elle des 
attributs exclusifs,desprérogatives légalement insuscep
tibles de délégation ou de mandat civil. Ce sont tous les 
actes par lesquels se manifeste le pouvoir exécutif pour 
assurer l’application des lois.

Bien comprise de la sorte, la formule usuelle peut être 
employée sans inconvénient; malgré le vague et l’am
biguïté de ses termes, elle présente alors un sens exact 
ou du moins elle peut prévenir, avec un peu d’attention, 
toute interprétation inexacte du principe qu'elle consa
cre ;V. concl. de M. M esdach de  t e r  K ie l e  sous l’arrêt 
du 26 avril 1894, B e i .g . J u d ., 1894, p. 866).

Ainsi, comme nous l’avo is déjà fait observer tantôt, 
quand on a prétendu rendre l’Etat responsable d'une 
fausse manœuvre d’un éclusier, l’on a objecté que la 
manœuvre d’une écluse et la perception des péages peu
vent être concédés à des particuliers ou sociétés agissant 
dans leur intérêt privé, d’où Ton concluait que ce sont 
là des acles de la vie civile. Mais la cour de Gand, dans 
dans son remarquable arrêt du 16 mars 1895 (P a n d . 
p é r , n° 1463), fait observer que cette objection ne 
distingue pas suffisamment, dans la concession d’un 
canal, ce qui est d’ordre civil de ce qui est d'ordre pure
ment politique, la direction et la police des eaux appar
tenant à l'Etat en vertu de sa puissance souveraine. Le 
concessionnaire n’est chargé que de tout ce qui peut faire 
l’objet d'un contrat civil ; les travaux d’utilité et la per
ception des revenus; lorsque ces diverses attributions 
se trouvent réunies surla tète du même agent,elles n’en 
sont pas moins distinctes dans leur origine et leur 
nature, les premières émanant delà puissance publique, 
les autres dérivant d’un simple contrat civil.

C'est en s’appuyautsur cette distinction entre les actes 
de régie simple et ceux de police ou d’administration 
proprement dite que le tribunal de Liège avait déclaré la 
ville de Liège responsable de l’inondation de maisons à 
la suite d’un fort orage. On attribuait cette inondation 
à la négligence commise par les préposés de la ville qui 
n’avaient pas ouvert immédiatement les oritices d'égouts
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dans les endroits ofi les eaux arrivaient en grande quan
tité (jugement du Ie1' mars 1893, J u r i s p . cour  d'a p p e l  
de  L i è g e , 1893, p. 89).

Le tribunal déclarait que » les égouts et leurs appa- 
” reils une fois établis, leur entretien et leur fonction- 
” nement ne sont plus du ressort de la ville comme 
» pouvoir public; que l'on ne conçoit pas une ville, 
•’ considérée comme autorité, procédant à la manœuvre 
« des orifices de la voirie, à la fermeture et à l'ouver- 
» ture des grilles et couvercles, à la réparation de ces 
” objets...; que pour ce motif la ville a pu mettre en 
” adjudication l’entretien des orifices de voirie, etc... >•

M. le subst itu t Demarteau ava it  cependant démontré 
exactem ent l’e r r e u r  de ce ra isonnem ent (Ju r is p r . cour 
d'appel  de L iège , 1893, p. 91, n° I).

La conr d'appel de Liège réforma avec raison cette 
décision (27 décembre 1893, J u r i s p r . cour  d’a p p e l  de 
L i è g e , 1893,p. 373) en faisant observer que la ville était 
appréciatrice souveraine de l’utilité qu’il y avait à dis
poser, d’espace en espace, dans la voie publique des 
regards d'égouts destinés à assurer un service commu
nal ; que les eaux tombées en cas de pluie ou d'orage ne 
pouvaient se déverser par ces orifices dans l’égout que 
pour autant que ces derniers fussent ouverts ; que l’en
lèvement des plaques qui les recouvraient étant indis
pensable pour que le travail effectué par la ville servit 
à sa destination, il formait en quelque sorte l’exécution 
même de la mesure de police administrative prise par 
elle dans l’intérêt de la voirie ; que, quoiqu’il fut confié 
à un entrepreneur particulier, l’enlèvement des plaques 
n’en était pas moins un objet rentrant dans un service 
communal et qu’elle n’a pas à répondre vis-à-vis des 
tiers, de la négligence qu’elle aurait préteiidilment 
commise, soit par elle-même, soit par ses préposés dans 
l’exercice des attributions qui lui sont conférés comme 
pouvoir public.

Le tribunal de Yerviers avait commis la même erreur 
dans les motifs de son jugement du 25 novembre 1891, 
(Ji;r. cour  d’a p p e l  de L i è g e , 1891, p. 391). Il s'agissait 
d'un accident survenu à un clieval qui, ayant glissé, 
avait eu la jambe prise dans le regard d’égout et s était 
grièvement blessé. Ce qu’on critiquait alors, c’était en 
réalité la disposition et la largeur excessive existant 
entre les barres de la grille d’égout.

Le tr ibunal en induisait que c 'é tait là un acte de la vie 
civile o rd inaire ,  de la na tu re  de ceux qu ’un particulier 
peut accomplir [tour l’adm in is t ra t ion  de ses biens.

La cour d'appel de Liège, par  a r r ê t  du 2(5 avril 1893 
(Ju r . cour  d'a p p e l  de L iè g e , 1893, p. 103), sans s’appro 
pr ier  le ra isonnem ent des premiers juges, décida néan
moins qu ’il ne s 'agissait pas dans l’espèce d’un acte de 
pure adm inistra tion ,  mais elle débouta le dem andeur en 
relevant une faute qu'il avait commise et qui, d 'après 
elle, le rendait  seul responsable des conséquences de 
l’accident.

En principe, cette solution ne pouvait être douteuse. 
Il nous parait impossible qu’on soumette aux tribu
naux l’appréciation des dimensions convenables à donner 
aux barres des grilles d’égout pour empêcher des acci
dents. Ce serait transformer les juges en administrateurs 
communaux.

Si une ville n’est pas responsable du défaut d’enlève
ment de grilles ou de plaques recouvrant l’orifice d'un 
égout, si elle n’est pas légalement tenue de mettre les 
riverains à l'abri des eaux qui, en cas de pluies torren
tielles ou de fontes de neige, peuvent envahir leurs mai
sons, il en est autrement quand semblable accidentest le 
résultat de l’insuffisance de largeur de ses égouts (Trib. 
Bruxelles, 11 mars 1885,20 avril 1885, P asic ., 1885, III, 
203 et 285; 17 septembre 1893, P asic ., 1893, III, 343). 
Rien ne l’oblige à mettre, dans la mesure du possible, 
les riverains de la voie publique à l’abri du danger 
d’inondation en cas d'averses torrentielles et soudaines 
(Liège. 27 déc. 1893, J ur. cour  d’a p p e l  de  L i è g e , 
1893, p. 373), ni même à faire fonctionner les ouvrages

qu’elle a établis pour leur éviter semblable désagrément. 
Mais quand, au lieu de ne pas les protéger contre les 
eaux pluviales qui s’écoulent naturellement suivant la 
disposition des lieux, elle établit des ouvrages souter
rains qui les font refluer sur les propriétées voisines, 
elle lèse les propriétaires riverains en aggravant leur 
situation (V. Trib.Gand, 9 février 1877, P as., 1877. III, 
232; Liège, 16 avril 1892, J u r . cour  d 'appel de L iège , 
1892, p. 205 et arrêt de Liège du 31 janvier 1894, I bid., 
1894, p. 41. Contra : Conclusions de M. Demarteau, 
J u r is p r . cour  d 'appel  de L iè g e , 1893, p. 93, n° 2).

Les tribunaux sont compétents pour connaître d’une 
action qui tend à l’application de dommages-intérêts à 
raison du préjudice causé par une mesure administrative 
au riverain d'un cours d'eau (Cass., 4 janvier 1894, Belg. 
J ud., 1894, p. 225).

L’Etat agissant comme personne civile en exploitant 
les postes ou chemins de fer, est responsable des délits 
commis par ses employés dans l’exercice de leurs fonc
tions (Cass., 9 décembre 1880, B e l g . J ud ., 1881, p. 82; 
Audenarde, 4 mars ;1892, P and . P é r ., n° 795; Gand, 
11 juin 1893, P and. P è r ., n° 1647 ; Trib. Gand, 24 mai 
1879, P as ., 1880, III, 339; Bruxelles, 12 décembre 
1878, B e l g . J ud ., 1879, p. 5).

Mais il n'est pas responsable à titre de commettant 
des médecins agréés par lui pour donner leurs soins aux 
ouvriers malades ou blessés (Namur, 14 mars 1892, 
P and. Pér., n° 760; Cour d’appel de Liège, 28 juin 1893, 
P and . Pér., n" 1429).

L’Etat organisant le service des chemins de fer ou de 
la remorque des navires, est soumis aux règles du droit 
commun (V. Beltjen s , Encyclopédie du droit civil, 
art. 1884, nos 120 et 136. V. aussi Gand, 21 avril 1894, 
P as ., 1894, II, 382).

Le service de la remorque des navires n’appartient 
point par essence à l'exercice du pouvoir exécutif.

En effet, il ne constitue l’exécution d’aucune mesure 
obligatoire de police, de finance ou de sûreté pu
blique.

Il importe peu que l'arrêté royal, organique de ce ser
vice, du 17 juillet 1884, concerne également les secours 
aux bâtiments échoués ou en détresse dans lesquels on 
peut apercevoir l'exécution d'une mission d'ordre et de 
sûreté imposée à l’Etat par la loi même de son institu
tion. L’attribution à l'administration de la marine de 
l’Etat, des divers services qui la concernent, ne peut 
avoir pour effet de modifier la nature essentielle de ces 
services et la présence, parmi eux, de celui de la remor
que, ne peut donner à celui-ci le caractère d'acte inhé
rent à ht mission publique de l’Etat considéré comme 
souverain.

Partout où, par les ressources, le matériel, le per
sonnel dont il dispose, l’Etat exerce une sorte de mono
pole, il accomplit un acte d'ordre privé lorsqu'il fait, à 
la place des particuliers, un service que ceux-ci ne sau
raient prester avec bénéfice (Gand, 31 juillet 1888, Pas., 
1889, II, 8.)

La cour de Gand pose ainsi un principe fort important 
en décidant que, constituent des opérations civiles ordi
naires, tous les services publics que l’Etat entreprend 
parce que l'industrie privée n'y trouve pas une rémuné
ration suffisante ou parce que la généralité des citoyens 
en retirera plus d’avantages que s’ils sont abandonnés à 
l’initiative des particuliers ou des sociétés privées.

C’est l'opinion qu’a également défendue M. de P a e p e  
dans le passage ci-dessus visé.

Dans son étude précitée. M. Michaux émet aussi l'avis 
qu’il faut soumettre au droit commun les actes des 
régies de l’Etat, c’est-à-dire des services publics que 
l'Etat a assumés, non en vertu de sa mission essentielle, 
mais uniquement, en vue de la commodité des citoyens 
ou dans un but de gain, postes, chemins de fer, télé
graphes, poudres, sels, etc.

Quand l'Etat exerce une industrie monopolisée, écrit 
N. M ichaud , p. 16 (postes, télégraphes, téléphones,
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tabacs, allumettes, etc.), les actes par lesquels il éta
blit et défend son monopole sont des actes d’autorité. Il 
ne s'ensuit pas que les actes de fabrication, de transport 
ou de vente qui constituent l’exercice même de l’indus
trie présentent le même caractère. De même, l’Etat fait 
au plus liant, degré acte de puissance publique, quand 
il recrute l’armée pour la défense du pays, quand il 
l’exerce, quand il conduit des opérations de guerre. Il 
ne résulte pas cependant de là que tous les actes de l’ad
ministration militaire soient des actes de la puissance 
publique.

Un ordre donné par le ministre de la guerre n’a pas 
le même caractère juridique que l’acte du cavalier qui, 
en transmettant cet ordre, renverse un passant sur la 
voie publique; si l’ordre donné a causé un préjudice, les 
conséquences en doivent être appréciées d’après le droit 
public, mais le cavalier ne circulait pas sur la voie pu
blique en vertu du droit de souveraineté qui appartient 
à l’Etat, il y circulait comme aurait pu le faire n’im
porte quel particulier ; son acte appartient au droit 
privé.

L’Etat ne sera pas responsable d’un accident survenu 
à un soldat, alors qu’il était occupé à une tâche que les 
règlements militaires lui imposaient et qui constitue une 
des nécessités absolues île l’organisation de l’année.

Mais il (>n sera autrement quand l’accident se sera 
produit au coursd’une opération assimilable à une entre
prise privée, à une simple régie économique.

Les espèces suivantes permettront de bien saisir cette 
distinction.

L’Etat n'est pas responsable de la mort d’un soldat 
qui, en travaillant dans un magasin à fourrages, tombe 
à travers le plancher en mauvais état. Si on considère 
l’accident comme causé par le mauvais état d’une chose 
que l’Etat avait sous sa garde, l’irresponsabilité de 
l’Etal, résulte de ce que cette chose est un magasin à 
fourrages organisé pour les besoins de l’armée et faisant 
partie des dépendances du service militaire.

Si on l’envisage comme dû aux agents de l’Etat, l'ir
responsabilité de ce dernier résulte de ce que les olliciers 
de l’intendance qui administraient le magasin ne sont 
pas des préposés de l’Etat et que celui-ci n'est leur com
mettant, les rapports de commettant à préposé étant 
incompatibles avec le caractère gouvernemental et poli
tique que revêtent les rapports entre l’Etat et les mili
taires quel.que soit leur grade (Trib. Bruxelles, (i avril 
1889, Pas.. 1889, III, 211.)

D’après le règlement sur le service de l’arsenal de 
constructions, approuvé par arrêté royal du l ür septem
bre 1886, cet établissement a pour but la construction 
et la réparation du matériel de guerre et la formation 
des ouvriers destinés aux batteries de campagne. Mais 
l'entretien de ce matériel ne pourrait, sans inconvénient, 
être confié à l'industrie privée. 11 importe, en effet, pour 
la bonne marche des opérations militaires, que l’Etat ait 
toujours sous la main un matériel d’artillerie et de train 
au complet et en bon état.

L’Etat ne pourrait non plus confier à des particuliers 
la formation des ouvriers militaires appelés à entretenir 
en campagne le matériel des batteries. De même que 
pour les pontonniers, fourgonniers et autres, leur 
instruction ne saurait être donnée d’une manière com
plète et fructueuse en dehors de la discipline hiérar
chique.

Il résulte de ces considérations que l’exploitation de 
l’arsenal fait partie intégrante de l’organisation de l’ar
mée, tout au moins dans ces limites (Anvers, 29 mai 
1895, P a s ., 1895, III, 271.)

Ce jugement décide, en conséquence, que l’Etat n’est 
lias responsable d’un accident de travail, éprouvé par un 
ouvrier de l’arsenal.

Le tribunal d’Anvers s’est aussi prononcé dans le 
même sens, le 6 mars 1895 (Basic., 1895, III, 101), à 
propos d’un accident causé à un particulier par des 
fourgonniers.

L’armée agissant pour la défense du territoire ou le 
maintien de l'ordre, fait œuvre essentielle de puissance 
publique.

Par contre, si l’Etat utilise une partie de son per
sonnel militaire à produire directement des articles de 
subsistance ou d’équipement pour ses troupes, au lieu de 
les demander à l’adjudication civile, il fait acte de la vie 
privée.

De même la fabrication des armes de guerre à la 
manufacture de l’Etat, ne représente pas une attribution 
constitutionnelle dévolue au gouvernement, comme le 
droit de battre monnaie. Il faut l’envisager comme une 
entreprise civile. Son organisation, presque toute mili
taire, ne met pas obstacle à cette déduction.

Dans le choix de ses préposés à sa manufacture d’ar
mes, l’Etat peut sortir de l’élément militaire (Liège, 
16 juin 1887, Belg. Jun., 1887, p. 1159).

L’Etat a été, à bon droit, déclaré responsable d’une 
mutilation éprouvée par un soldat occupé à une meu
nerie militaire, lorsque son chef lui a donné l'ordre de 
nettoyer une machine qui était encore en mouvement. 
« Une meunerie militaire ne forme point un élément 
’> essentiel île l’armée.

» L’Etat, n’a pas le devoir gouvernemental de s'en 
•• charger. La non-existence d'une meunerie n’entrave- 
" l'ait- point le ravitaillement des troupes, l’Etat restant 
» libre de s’adresser à n’importe quel fournisseur pour 
« l’achat des farines nécessaires à la confection des 
» pains de munition •• (Anvers, 6 novembre 1895, Pan». 
Pér., 1895, n° 978; Pas., 1895, III, 161).

L’Etat n’est pas responsable d’un abus de pouvoir qui 
aurait été commis par un officier de milice à l’occasion 
de l’engagement d'un volontaire, qu’il était chargé de 
recevoir (Bruxelles, 9 août 1877, B e l g . J ud., 1878, 
p. 1400, conclusions de M. Van Bf.rchem).

*• Le soldat incorporé en vertu des lois de milice, ne 
” saurait être considéré comme le préposé de l’Etat qui 
» n’a ni le droit, ni le pouvoir de choisir les soldats que 
■> le sort désigne pour faire partie de l’armée » (Bruxel
les, 10 décembre 1877, Belg. Ju»., 1878, p. 102).

L’Etat ne sera donc pas responsable de l’accident 
causé à un passant par un militaire pendant son service 
alors qu’il montait un cheval vicieux. V. toutefois les 
observations, ci-dessus, de M. Miciiaüo.

C'est pour le même motif que L a u r en t  (t. XX, n° 440) 
ne considère pas comme engageant la responsabilité de 
l’Etat, les faits des fonctionnaires qui agissent de leur 
chef et exercent: avec une pleine indépendance la mis
sion sociale qui leur est déléguée, par exemple, les pro
fesseurs et les magistrats. Dépositaires d’une partie de 
la puissance publique, ils ne peuvent être assimilés aux 
préposés du droit civil.

Mais il en est autrement des employés subalternes 
dont la tâche se borne à une opération purement maté
rielle. Bien que chargés d’un service public, ils ne sont 
pas dépositaires d’une partie de l’autorité publique, ce 
qui suffit pour justifier l’application de l’article 1381 du 
code civil.

Un pignon menaçait ruine. Des pétitions avaient été 
adressées à la commune pour en faire ordonner la démo
lition. Il s'écroule et un enfant est tué.

11 a été jugé qu’on ne peut pas plus rendre la com
mune responsable des accidents résultant du défaut 
d'exercice des droits de police que des délits qui se com
mettent sur son territoire (Nivelles, 5 août 1884, Pas., 
1885, III, 125; Laurent, t. XX, n° 416; Voir aussi 
Dinaut, 10 juin 1865, Cloes et Bonjean, 1865-1866, 
p. 344 ; Liège, 25 mars 1880, Belg. J ud., 1880, p. 1041; 
Cliarleroi, 31 mai 1879, Pas., 1880, III, 119).

A raison des objets de police confiés à sa vigilance, la 
commune n’a qu’une responsabilité morale vis-à-vis de 
ses administrés (Belg. Jud., 1893, p. 1492; Anvers, 
27 juin 1891, Pas., 1891, III, 389).

Les agents administratifs, tels que vétérinaires, aux
quels est confiée l’inspection des viandes dans un abat
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toir public, n’engagent pas la responsabilité de la com
mune par les fautes qu'ils peuvent commettre dans 
l’accomplissement de leurs fonctions (Tribunal, Liège, 
23 février 1895, Bei.g. J ud., 1897), p. GG9; Seraing, 
3 mars 1877, Ceoes et Bon.tean, 1877-78, p. 218).

M. Mesdacii de ter Kiei.e (Pas., 1893, I, 147), fait 
remarquer, avec beaucoup de raison, qu'en rendant 
responsable une commune de l’installation défectueuse 
d'un carrousel, d'une tente foraine ou d’un kiosque sur 
une voie publique, on en arriverait logiquement à pou
voir aussi la quereller en justice à raison des miasmes 
et germes morbides dont l’air peut être infecté et de 
l’insalubrité des comestibles exposés en vente publique.

Dans ce système, l’inaccomplissement par la com
mune de l’une ou de l’autre de ses fonctions de police, 
motiverait, contre elle l’application de l’article 1382 ou 
de l’article 1384 du code divil.

La commune n’est pas responsable de la manière dont 
le bourgmestre remplit ses fonctions (Trib. Bruxelles, 
8 août 1850. Bei.g. Jud., 1850, p. 912; Anvers. 2(4 juil
let 1884, Jourx. des Trib., 1884, p. 1070), ni des actes 
irréguliers posés par des agents dans l'accomplissement 
de leurs fonctions de police (Bruxelles. 18 décembre 
1871, Bei.g. Jud., 1872, p. 1259), ni du fait posé par un 
collège échevinal agissant comme agent du pouvoir exé
cutif. en autorisant une vente à l’encan (Bruxelles. 
21 mai 1853, Bei.g. J ud., 185i. p. 1002; Gand, 3 mars 
1854, Bei.g Jud., 1854, p. 443).

Les agents de police ne peuvent è*re considérés 
comme les préposés du commissaire de police, leur chef, 
puisqu’ils sont nommés par le conseil communal ou par 
le collège ou autre délégation du conseil doi communale, 
art. 81. 7°, et 85; trib. Bruxelles. 12 décembre 1891, 
Pas., 1895, III, 173; Bruxelles, 18 janvier 18*3, Pas., 
1883, III. 133; Laurent, t. XX, nos 590  et 593).

Quand l'Etat, concède un tramw ay sur  la voie publique 
et impose à l'exploitant l’onfretien de la partie  de la 
g rande  voirie qu’il utilise, il agit en qualité  de pouvoir 
public (Bruxelles, 18 juillet 1887, Pas., 1888, II, 15 ; 
Liège, G m ars  1895. P as ., 1895, III. 253).

L’adm in is tra t ion  n ’est pas responsable des inconvé
nients qu 'en tra îne  pour les voisins l 'exploitation du 
tram w ay .

Une société particulière, comme la Société des Che
mins de fér vicinaux, ne peut, même être déclarée res
ponsable d’un accident éprouvé par  une personne au 
passage d’un tra in ,  quand il est dit au tracé défectueux 
de la voie et à l'absence du pilote à l'endroit où (die 
forme une courbe dangereuse, pour la sécurité des pas
sants. En ce cas, l’E ta t  ayant agi comme pouvoir pu 
blie en fixant le tracé de la voie, son préposé en l'exé
cu tan t  n 'a  commis aucune faute civile (Bruxelles, 
30 m ars  1894, Bei.g . J ud ., 1891, p. 541; Cass., 2G avril 
1894, B ei.g . J ud ., 1894, p. 806).

La commune n’engage pas sa responsabilité en éle
vant, dans un intérêt général, le niveau des eaux d'un 
ruisseau, alors même que cette mesure nuit a une pro
priété riveraine (Beltjens. Enajrlopédie, article 1382, 
n° 184&ÀS; Dinant, 10 juillet 1880, Ci.des et Bon.iean, 
1880-81, p. 350).

Il n’v a pas de recours judiciaire possible à raison des 
mesures prises par l’autorité administrative à l’effet de 
prévenir des désastres publics, par exemple des inonda
tions (Bruxelles, 3 avril 1857, Bei.g. Jud.. 1858, p. 241).

Une ville n'est pas responsable, lorsque des marchan
dises ont été enlevées d’office par des agents chargés de 
la police d’un quai ou d’un bassin, alors même qu'ils ont 
agi irrégulièrement (Bruxelles, 18 décembre 1871, 
Bei.g. J ud., 1872, p. 1259).

Ce n’est pas comme personne civile, mais comme 
puissance publique, aux termes de l'art. 17 de la Consti
tution, que l'Etat organise l'enseignement (Référé, 
Bruxelles, 29 février 1888, Pand. P ér., n° 302).

Il ne serait donc pas responsable des voies de fait ou 
autres délits commis par les professeurs sur les élèves.

La commune ne serait pas d'avantage tenue civile
ment des méfaits commis par un instituteur à l’occasion 
de l’exercice de ses fonctions.

Ainsi, la commune agit comme puissance publique, 
quand elle décrète la création d’une école publique 
et comme personne privée, quand elle la fait construire 
par un entrepreneur avec lequel elle a traité ou encore 
quand elle prend à son service un boute-feu qui éprouve 
un accident par suite de l’explosion d'une chaudière dé
fectueusement installée (Cass., 13 mai 1894, Pand. Pér., 
n° 13G5).

L’Etat, en tant qu’il procède à l’assiette e.t au recou
vrement des impôts, agit comme pouvoir public et 
n’engage pas sa responsabilité civile (Cass., IG juin 1887, 
Bei.g. Jud., 1890, p. 1553; Liège, 10 mai 1893, P as., 
1893, II, 302; Bruges, 27 juin 1892, Pas., 1893. III, 17; 
Gemappes, 20 décembre 1893, Pas., 1894, III, 71).

Il n’est pas davantage tenu des actes de ses fonction
naires chargés de la surveillance des poids et mesures 
(Trib. Bruxelles, 24 décembre 1892, Pas., 1893, III, 303 
et Pand. Pér., 1893, n° 1729).

L'administration de l'enregistrement et des domaines 
agit tantôt comme émanation de la personnalité civile 
de l’Etat, quand elle perçoit le prix ou les produits des 
biens domaniaux, tantôt comme déléguée de la puis
sance publique, quand elle encaisse les impôts indirects 
de timbre et d’enregistrement ou les amendes (Deeooz, 
Droit adm inistratif, t. IL p. 411).

De même, une commune peut être assignée en répara
tion du dommage causé par son receveur (pii a fait pra
tiquer abusivement une saisie brandon. Le receveur 
communal agit alors comme régisseur du patrimoine 
privé de la commune (Trib. Liège, 23 juin 1877, Cloes 
et Bo n jk a n , 1877, t. XXVI, p. 62G).

Il en serait autrement si le receveur avait fait prati
quer irrégulièrement une saisie pour assurer le recou
vrement de taxes locales.

V. .dans le même sens, un arrêt d'Angers, du 15 jan
vier 1890 (I)a i .i .oz , Pér., 1890, II, 111).

L’Etat n’est pas responsable d 'une saisie faite indû
ment par  des douaniers en exécution des lois rég lan t la 
police sanita ire  des animaux domestiques ('hongres, 
31 ja n v ie r  1893, P as ., 1893, III, 304).

P a r  une disposition exceptionnelle de la loi du 
2G août 1822 (art.  214), il pou rra it  en ê tre  au trem ent 
si la saisie avait  été motivée par  l'application des lois de 
douane (V. Anvers, 27 ju in  1891, P as ., 1891, III, 389; 
I m ars  1893, P as ., 1893, III, 2G9; Bruxelles, 5 mai 1891, 
P as .. 1891, II, 385; Cass.. 27 avril 1893, Bei.g . J ud ., 
18().8, p. 945; Tongres, 31 ja n v ie r  1893, P as ., 1893, 
III, 304).

Comp. Bruxelles, 19 mars 1874 (Pas., 1874, II, 329).
L’organisation des entrepôts de douane constitue un 

service public, ne pouvant donner lieu à charge de l'Etat, 
à responsabilité civile du chef de ses agents (Anvers, 
27 juin 1891, Pas.. 1891, III, 389).

Mais il est responsable des fautes commises par ses 
agents dans la garde des marchandises entreposées. 
(Cass., 27 avril 1893, Bei.g. Jud., 1893, p. 945.)

L'exemple suivant montre encore combien la distinc
tion est parfois difficile à faire, entre le cas où l’arti
cle 1384 du code civil est applicable et celui où il serait 
abusivement invoqué :

Une ville, agissant pour éteindre un incendie, pose 
un acte de pouvoir public et ne peut être responsable 
des fautes commises par les pompiers dans l’exercice de 
leurs fonctions. Mais il n’en est pas de même, quand le 
dommage dont se plaint un particulier est le résultat 
du mauvais état des tuyaux employés pour l’extinction 
de l’incendie. Dans ce cas, en effet, déclare avec raison 
un jugement du tribunal de Bruxelles, en date du 4 mai 
1895 (Pand. PÉr., 1895, n° 1747), les agents chargés de 
la surveillance et de l’entretien de ces tuyaux, sont des 
préposés, et leur faute ou leur négligence dans l'accom
plissement de ce service engage la responsabilité de la
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ville. Le dommage provient en réalité du mauvais état 
d'une chose qui constitue une propriété ordinaire, mal
gré son affectation à l'utilité publique.

§ III-
Usage des chemins publics. — Arrêts de principe oppo

sés des l 1'1' décembre 1881 et 8 novemboe 1 8 9 4 .— Ap
plications faites par la  jurisprudence. — Immunité de 
l'Etat à  raison de l'accomplissement de ses attribu
tions de pure police.— Responsabilité de l'Etat déduite 
1° de ce que l’accident survient en cours de travau x  
d'exécution ou de réparation des chemins. Exemple : 
dépôt de m atériaux destinés à  la  réfection de la  voie ; 
2° des lois rangeant l'entretien des chemins parmi les 
dépenses obligatoires des communes ; 3° de ce que 
l’Etat pourrait être envisagé comme « propriétaire <> 
du domaine public ; 4" des dispositions pénales desti 
nées à  ass urer la  commodité et la  sécurité de la  circu
lation dans les chemins ; 5° du droit de passage dans 
les chemins envisagé indûment comme un droit civil 
ordinaire: 6" d une fausse analogie du droit de p as
sage avec la  relation juridique naissant de l'aligne
ment: 7" d'un rapprochement entre les rapports des 
citoyens avec la  voirie et ceux d'un particulier la is 
sant au public libre accès de sa  propriété. — Défaut 
de continuité dans les parapets établis sur une route 
le long d'une rivière. — Autres exem ples d'immunité.

Les questions de responsabilité les plus fréquentes 
sont celles qui naissent à l’occasion de la circulation sur 
les chemins publics et de la navigation sur les cours 
d’eau ou canaux.

L’administration de la voirie par terre et par eau se 
trouve journellement en rapport avec les citoyens. De 
là naturellement le nombre considérable de différends 
dont ses relations avec eux fournissent l'occasion.

Ici encore des distinctions sont nécessaires [jour tran
cher les difficultés.

Créant des ports, canaux, routes ou autres ouvrages 
d’art servant à la navigation ou à la circulation des 
personnes, des animaux et des véhicules sur la voie 
publique, l'administration agit nécessairement comme 
personne civile.

Si elle nuit aux particuliers par les travaux qu’elle 
exécute elle-mèine ou dont elle confie l'exécution à des 
entrepreneurs, elle ne peut invoquer son immunité 
comme pouvoir souverain, car ces travaux, exécutés 
dans un but d’intérêt général, n'en sont pas moins par 
eux-mêmes des travaux dommageables accomplis au 
détriment de droits acquis.

Aussi n’est-ce pus alors que surgissent les difficultés, 
mais seulement quand, après avoir établi soit une route, 
soit un bassin, elle y laisse passer le public ou les 
bateaux sans faire disparaître les obstacles à la sécurité 
de la circulation ou de la navigation, ou encore quand 
ses agents manient maladroitement des engins qu’elle 
met à leur disposition, par exemple, ouvrent imprudem
ment un pont ou une écluse ou bien encore quand elle 
commet une faute dans les travaux d'exécution d’une 
réparation d'entretien de ces ouvrages d'art.

(2) Un jugement inédit île la seconde chambre du tribunal de 
Liège, en date du S janvier 1887 (Kikals contre la commune de 
Seraing), admet aussi une veuve h prouver que son mari est mort 
des blessures qu’il a reçues à la tête en passant sur un camion 
sôus un viaduc, dont le sol avait été surélevé à la suite d'un 
amas de terre qui s’v était formé pendant une inondation et que 
la commune n’avait pas fait disparaître.

Observations. — Si les communes n'ont pas, comme per
sonnes civiles, la charge de l’entretien des voies publiques, 
celui qui aura aggravé celte charge en les détériorant, pourra-t-il 
repousser une action en réparation de son quasi-délit, sous pré
texte qu’il n’y a pas de droit civil en cause? Ce raisonnement

Voici les règles qui paraissent consacrées par la 
jurisprudence :

Une commune est-elle tenue, sous peine de responsa
bilité civi e, d’entretenir ses chemins eu bon état de 
viabilité?

L’affirmative a été décidée dans les circonstances sui
vantes :

Un cheval, (tassant sur un boulevard où les cavaliers 
ont accès, tombe dans un trou et s’y blesse. — Action 
en responsabilité contre la ville de Mons.

Le tribunal et la cour de Bruxelles décident que les 
administrations communales, en livrant une rue à la 
circulation, assument l’obligation de prendre les mesures 
de précaution nécessaires pour que cette circulation n’y 
soit pas dangereuse; qu'en ne le faisant pas et surtout 
en ne signalant pas le danger aux personnes qui y pas
sent, elles posent un acte d'imprévoyance qui les oblige 
à répondre des accidents qui en sont résultés (Bei.g. 
Jun., 1881, p. 980).

Sur pourvoi,la cour de cassation (1er déc. 1881, Belg. 
Jt'D., 1881, p. 1572) décide que si c’est comme pouvoir 
publie que la commune est chargée de veiller, par des 
mesures de police, à la sécurité et à la commodité du 
passage dans les voies publiques, c’est au contraire 
comme personne civile qu’elle est obligée, en règle 
générale, d'entretenir les voies publiques.

Elle déclare, en conséquence, que si une voie publique, 
soit urbaine, soit rurale, est laissée en mauvais état, la 
commune est responsable, selon les règles du code civil, 
du dommage que cette négligence cause à autrui. Dans 
le même sens, cass. fr., 17 février 18(58 (Dalloz, Pér., 
18(58, 1, 273, cité par Laurent, t. XX, n° 440).

C’était là poser un principe extrêmement important. 
On faisait dériver la responsabilité de la commune de 
ce qu’elle est propriétaire du sol sur lequel la voie 
publique est établie ou absorbe du moins, tant que le 
sol est affecté à cette destination publique, les droits et 
les obligations du propriétaire (2l.

On motivait encore le caractère civil de son obliga
tion en invoquant l'article 131, n° 19, de la loi commu
nale, qui lui ftiit un devoir de porter annuellement au 
budget de ses dépenses celles de ht voirie communale.

Pins tard, la question se représente devant la cour 
suprême à la suite d’un accident semblable.

Une excavation se produit dans une place publique. 
Un cheval y tombe et doit être abattu. Action fondée 
sur ce qu’il y a incurie de la part de la ville à laisser le 
pavé dans un état propre à compromettre la sécurité de 
la circulation.

Cette fois, la cour décide que Y entretien de la voirie 
e-,l fiar essence une fonction administrative qui 
incombe ii la commune, envisagée non comme pro
priétaire du sol, mais comme g antienne et cornerca- 
h'ice du domaine public comm unal—que la nature et 
l'importance des travaux de réfection doivent varier 
suivant les ressources financières de chaque commune 
et qu’il n’apparlenail qu’aux autorités locales de statuer 
sur l’opportunité de ces travaux.

En conséquence, la cour déclare qu’en livrant les 
rues et les chemins à la circulation, la commune ne

reposerait sur une équivoque évidente. Peu importe le caractère 
de l’obligation qui incombe h la commune d'entretenir ses 
chemins, le fait de les dégrader constitue une contravention ou 
tout au moins un quasi-deiit, on ahus de jouissance de la chose 
publique dont la commune, qui a la gérance, peut légitimement 
se plaindre en justice. La commune, soutirant une lésion dont 
son budget, ressentirait l’atteinte si elle ne pouvait obtenir répa
ration (conclus, de M. Me s i u c i i  d e  t e i i  K i e i .E, s o u s  l’arrêt de cas
sation du 18 juin 1891, Lî e i .g . Jud ., 1891, p .  945). 11 faut donc 
lui accorder le droit à indemnité de même qu’on lui accorde 
l’action possessoire relativement à des terrains dépendant du 
domaine public (Bei.g. Jin., 1891, p. 930).
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contracte avec personne rengagement de les maintenir 
toujours dans un état de viabilité parfaite ; que le droit 
corrélatif des particuliers consiste uniquement à user 
des chemins publies dans l'état où ils se trouvent. 
(Cass., 8 novembre 1894, Bki.g. Jun., supra, p. 81.)

On voit que ce dernier arrêt abandonne formellement 
la thèse du précédent et qu’il est impossible de les con
cilier. Deux principes opposés y sont nettement énon
cés : d’une part, obligation pour la commune de réparer 
ses chemins; d’autre part, simple latitude pour elle de 
les entretenir suivant une appréciation discrétionnaire 
de l’usage à faire de cette faculté. Il n’est pas permis 
d’incriminer devant les tribunaux l’inaction ou l’incurie 
administrative.

A notre avis, ce dernier arrêt consacre les vrais 
principes et se justifie par diverses considérations déci
sives que nous indiquerons tantôt. Ces termes de l’arrêt 
méritent d’être notés : “ L’entretien de la voirie est par 
« essence une fonction adm inistrative. * Empruntés 
à la loi du 18 décembre 1749 (art. 50) disposant : « Les 
» fonctions propres au pouvoir municipal sont... de 
« faire jouir les habitants des avantages d’une bonne 
» police, notamment... de la sûreté dans les rues » ils 
démontrent bien l’intention de la coursuprème d’enlever 
à cette obligation le caractère d’un droit civil propre 
aux passants à l’encontre de la commune.

En faveur de la thèse contraire, on invoquait un 
argument spécieux tiré de l’article 88, n° 8, de notre 
code rural du 7 octobre 1880. A l’exemple de la loi des 
24 septembre G octobre 1791, cet article considère 
comme une cause de justification ou un cas de force 
majeure le fait de déclore un champ et d’y passerquand 
le chemin public qui le longe; est impraticable et, dans 
ce cas, la commune est tenue à indemnité (V. Crahay, 
Contraventions de police, 2° édit., n" 773). N’est-ce 
point là, disait-on. reconnaître que la commune agit 
comme personne civile en réparant ses chemins.

L’annotateur de l’arrêt précité (Bklg . Jun .,supra, 
p. 81) fait observer que cette disposition exceptionnelle 
ne peut être étendue à une situation toute différente et 
engager la responsabilité des communes à raison de tous 
les accidents que le mauvais état de leur voirie pourrait 
occasionner.

Il importe aussi de remarquer que les droits que pos
sèdent les particuliers d’user des voies publiques ne sont 
expressément déterminés par aucune disposition pré
cise.

Certes, circuler sur la voie publique, c’est un droit 
qui dérive pour chacun de la destination naturelle de 
celle-ci; mais c’est un droit spécial et tout à tait relatif'. 
La loi s’efforce, dans différentes dispositions, d'assurer 
la liberté et la sécurité de la circulation: mais jamais 
elle ne pose en principe que tout citoyen a le droit 
d’avoir à sa disposition des routes commodes et sûres, 
sous peine, pour l’administration de la voirie, de voir 
sa responsabilité civilement engagée.

Le droit pour le riverain de réclamer une indemnité 
à la commune, quand les passants, par suite de l’impra
ticabilité d’un chemin, endommagent sa propriété, n’im
plique nullement celui du passant de pouvoir agir 
contre la commune pour obtenir un chemin en parfait 
état de viabilité. (Oomp. Liège, 7 août 1882, Pas., 1885, 
II, 49.)

Une espèce en apparence semblable, mais en réalité 
toute différente, est celle qui à donné lieu à l’arrêt de 
cassation du 14 décembre 1893(Bei.g. J ud., 1894, p. 321).

Un cheval attelé à une voiture vient à butter, le soir, 
contre un tas de gravier, non éclairé, que l’entrepreneur 
des travaux de réparation de la voirie a\ait déposé sur 
la rue. La voiture est endommagée. Action en respon
sabilité.

La cour décide que les travaux d’entretien de la voi
rie, bien que faits dans un intérêt public, ne sont néan
moins, quand commence la phase d’exécution, que des 
actes de simple gestion, qui ne rentrent pas dans les

fonctions essentielles de la puissance publique; que si, 
dans l’exécution de ces travaux, la commune commet 
une faute, elle reste soumise aux règles de la responsa
bilité des articles 1382 et suivants du code civil.

M. Mesdach de ter Kiei.k , dans ses conclusions 
précédant l’arrêt du 8 novembre 1894 (Bei.g. Jun., supra, 
p. 81), que nous avons cité tantôt, faisait observer aussi 
qui si l’accident se produit au cours des travaux de 
réparation exécutés par la ville, ou pour son compte, 
il n'y a pas de doute possible quant à la responsabilité, 
parle motif que le fait d'exécuter des travaux, fu s
sent-ils de voirie, est gouverné par les principes du 
droit civil.

D’après cette thèse, c’est donc à tort que le tribunal 
de Bruxelles a débouté, le 20 décembre 1893 (Pasio., 
1894, III, 120) un vélocipédiste qui s etaitjeté la nuit con
tre un tas de pavés amoncelés sur la voie carrossable ; 
et c’est avec raison que le juge de paix du deuxième 
canton de Liège a reconnu la responsabilité de cette 
ville, par suite d’un accident survenu à un attelage qui 
avait butté contre un fort tas de neige et de glaçons 
formé et abandonné par des préposés, au milieu de la 
rue, dans l’obscurité (13 mai 1895, Jur.'R. de i.a cour 
d’appel de Liege, p. 167).

Il nous semble tacite de justifier la responsabilité de la 
commune, quand elle cause un accident en abandonnant 
la nuit, sans l’éclairer, un dépôt de matériaux sur la 
voie publique.

Quand elle fait ce dépôt, c’est pour l’entretien ou la 
construction des chemins.

Ce travail, elle y procède en régie ou elle le fait exé
cuter par un entrepreneur qu’elle a choisi ou accepté.

La question revient donc à savoir si un entrepreneur 
n’encourt aucune responsabilité, quand il fait un dépôt 
des matériaux sur une route, en vue de la réparer.

C’est ce qu’on ne peut, certes, admettre.
Quand un entrepreneur dépose sur une route des ma

tériaux, dont il a besoin pour construire une maison au 
bord de cette route, et qu’il ne les éclairé pas pendant 
la nuit, il commet une faute.

Il en commettra une également, s’il effectue ce dépôt 
et ne l’éclaire pas, alors qu’il est occupé à la réparation 
de la route. L'imprudence est la même dans les deux cas.

L'administration qui lui a confié ce travail, pourra 
être civilement responsable de sa négligence, au meme 
titre que le propriétaire pour lequel il construit une 
maison.

Le principe de la responsabilité dérive ici, non pas de 
ce que le passant a le droit de circuler sur les routes 
sans que celles-ci présentent aucun danger, mais de ce 
que celui qui exécute un travail, doit le faire de façon à 
ne pas nuire aux tiers.

Or, la loi elle-même considère comme une contraven
tion, le t'ait d’abandonner sans éclairage des matériaux 
sur la voie publique (code pém, art. 551, 4°, et 559, 4°), 
et ce fait peut, en cas d’accident éprouvé par des per
sonnes, motiver l’application de l’article 418 du code 
pénal.

En réalité, ce qui cause alors le dommage, c’est le 
procédé défectueux suivi pour faire un travail ordi
naire. L’acte générateur du dommage n’a dès lors, par 
lui-même, rien d’administratif, et l’Etat ou la commune, 
au lieu d’apparaître ici comme puissance publique, n’est 
qu’un simple locateur d’ouvrage, auquel s’applique l’ar
ticle 1384, s’il a conservé la direction ou la surveillance 
du travail.

De cette jurisprudence, on peut déduire les règles 
suivantes :

La commune n’est pas tenue, civilement, d’entretenir 
ses rues et chemins en bon état de viabilité.

Mais quand elle les répare, elle doit effectuer ses tra 
vaux de réparation de manière à ne pas compromettre 
la sécurité de la circulation.

Dans ce dernier cas, ce qui occasionne le dommage
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ou l'accident, ce sont les travaux d’entretien en cours 
d’exécution.

Dans le premier, au contraire, ce qui y donne nais
sance, c’est le défaut d’entretien.

Seulement, il importe de bien envisager chaque es
pèce, pour ne pas confondre la faute par inaction admi
nistrative — qui ne peut engendrer de responsabilité — 
avec la faute par mauvaise exécution du travail d’en
tretien, laquelle entraîne réparation.

Ainsi, s’il est loisible à une ville de no pas nettoyer ses 
rues en temps de neige, et si elle ne peut encourir de 
responsabilité à la suite d’accidents provenant d’amas 
naturels de neige non enlevés, elle devra être.décla
rée responsable si ses préposés, en procédant à l’enlè
vement des neiges, les ont imprudemment amoncelées 
en tas et abandonnés la nuit sur la voie publique sans 
les éclairer. (Liège, 15 février 1896, J u r is p . cour d’ap
pel  dk L ièg e , p. 92.)

Si l’administration était civilement obligée de procu
rer au public des voies de circulation libres d’obstacle 
au passage, elle serait responsable chaque fois qu’un 
accident surviendrait par suite d’une entrave quelcon
que à la sécurité de la cir culation.

C’est ce que la cour de Bruxelles avait jugé, lors d’un 
accident survenu au conducteur d’un attelage dont le 
cheval s’était embarrassé dans des cordes tendues sur la 
voie publique pour maintenir une tente foraine. La ville, 
disait la cour, chargée de tout ce qui intéresse la sûreté 
et la commodité du passage dans les voies publiques, en 
laissant subsister, à l’endroit où l’accident s’est produit, 
les entraves qui ont donné lieu à cet accident, a commis 
une faute dont réparation est due.

La cour de cassation décida, au contraire, le 30 mars 
1893(Basic., 1893 ,1 ,141).que ce qui était reproché alors 
à la ville, c’était d’avoir autorisé sur la voie publique 
une installation qui pouvait être une cause de dommage 
ou d’avoir négligé de garantir la sécurité des passants ; 
que, dès lors, la faute qui lui était imputée avait été com
mise dans l’exercice de ses fonctions de police.

Par conséquent, il faut décider qu’un obstacle à la 
circulation sur les chemins, cause d’un accident, ne peut 
entraîner responsabilité pour l’administration, quand il 
est dû au défaut d’exercice de l’une de ses prérogatives de 
police,

Dans le cas soumis à la cour de Bruxelles, la présence 
de cordes sur la voie publique, était la cause occasion
nelle de l’accident, mais ce qui avait amené avant tout 
celui-ci, ce qui en était la cause première, c’était la fa
culté donnée à des forains d’ériger des tentes sur la voie 
publique, à un endroit où la circulatiion pouvait être 
entravée.

Ce que l’on critiquait, en réalité, c’était l’installation 
des tentes sur une partie de la voie publique, dont on 
n’avait pas pris la précaution d’écarter les passants ou 
les voitures. On relevait une faute de police préventive 
ou administrative ; on incriminait l’incurie administra
tive.

Et, à cette occasion, M. Mesdach de ter Kiele 
présentait fort justement ces considérations, d’une por
tée générale, applicables à toutes les manifestations de 
la police administrative :

“ Si la doctrine de l’arrêt venait à passer en juris- 
» prudence, la communauté sociale aurait à répondre 
» devant la judicature du dommage causé non seulement 
» par le mauvais état de la voie publique, mais encore 
» des miasmes et germes morbides dont l’air peut être 
» infecté, du peu de soin apporté au balayage des rues,
« à l’enlèvement des immondices et de la neige, à l’ins- 
« pection sur la fidélité du débit des denrées, à la 
» salubrité des comestibles exposés en vente publique, à 
« l’obligation de prévenir, par des précautions conve- 
» nables, les accidents et les fléaux, etc.

» Un relief ou une dépression dans le pavement 
>. d’une chaussée, une ornière deviendrait une juste
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cause d’indemnité et nos cités seraient dorénavant 
» régies sous la surveillance et l’inspection, non des 
- assemblées délibérantes, selon le vœu de l’article 50 
•’ du décret des 16-24 août 1790, mais de la juridiction 
« civile. -

Même décision à propos d’un carrousel à vapeur, 
tribunal de Bruxelles, 17 juillet 1893 (Basic, ,  1893, III, 
342).

L’analogie des situations peut ainsi être bien trom
peuse et induire en erreur. Il est toujours indispensable 
de scruter et d'analyser soigneusement le fait incriminé. 
S’en tenir aux apparences, à la surface des choses, c’est 
risquer de s’égarer.

Justifions donc de plus près les décisions de la juris
prudence.

Etablir un chemin public, exécuter un travail de voi
rie, élever une construction destinée à un usage public 
sont de toute nécessité, disait M. Mesdach de terKiei.e 
(Bas., 1894, I, 218), des actes privés qu’il est donné à 
chacun d’accomplir, sans être de l’administration. <• Donc,
« si un accident survient lors ou par suite de l’exécu- 
» tion d’un chemin, l’administration en sera responsa- 
« ble d'après le droit commun. ->

Il en sera de même si l’accident se produit au cours 
de travaux d’entretien de la voirie.

» Une administration communale, dit-il encore, 
•’ repavant ses chemins n’accomplit pas une fonction 
» publique, n’est pas revêtue de cet imperium qui s’im- 
» pose et brise toutes les résistances, s’assistant au 
'> besoin du concours de la force armée. « (Cass., 14 dé
cembre 1893, Be l g . J ud ., 1894, p. 321.)

* Les travaux d’entretien de la voirie, bien que 
» faits dans un intérêt public, sont régis parla loi civile.
•> La faute de la commune qui provoque un accident en 
» n’éclairant pas un tas de matériaux destinés à l’entre- 
« tien de la rue résulte d’un fait positif : un dépôt sur 
” voie publique de matériaux avec cette circonstance 
« constitutive d’une imprudence et même d'une infrac- 
» tion, rien n’en signalant la présence. «

Au contraire, quand l’obstacle à la circulation pro
vient de l’exercice des prérogatives de police de l’admi
nistration. par exemple quand elle a permis l'établisse
ment de baraquements forains, la faute initiale est 
l’inaction de l'administration agissant comme autorité 
et non comme personne civile.

BarcillementjSi l’accident résulte de l’état défectueux 
de la voirie, de l’insutlisance de son entretien et non de 
la manière malhabile d’après laquelle on la repave, il 
n’y a pas matière à responsabilité parce que les citoyens 
n'ont aucun droit individuel lésé de ce chef.

C’est là un point qu’il nous faut maintenant mettre 
brièvement en lumière.

Nous avons vu que la cour de cassation avait d’abord 
décidé le contraire par son arrêt du 1er décembre 1881.

Elle faisait dériver alors la responsabilité de l’admi
nistration de l’obligation imposée par la loi communale 
à chaque localité de porter annuellement au budget de 
ses dépenses celles de la voirie urbaine ou rurale.

Cet argument eut pu s’appliquer avec tout autant 
d’exactitude à chacun des services d’hygiène, d’in
cendie, de bon ordre dans les rues auxquels chaque 
commuue est financièrement tenue de pourvoir. Il res
tait à démontrer que cette charge d’ordre administratif 
n’était pas seulement destinée à fixer les obligations de 
chaque commune au point de vue de la tutelle adminis
trative et des moyens pour l’autorité supérieure de les 
lui faire remplir II restait à prouver qu’elle constituait 
au profit de chaque citoyen, habitant ou non, un droit 
acquis personnel, un droit civil proprement dit dans le 
sens de ceux dont l’article 92 de la Constitution attribue 
la protection aux tribunaux.

Or, comment établirait-on qu’il existe un droit de ce 
genre au profit des passants?

Peut-être pourrait-on raisonner par analogie et leur



1435 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1436

reconnaître un même droit qu’aux riverains d'une voie 
publique. C’est un point que nous trailerons tantôt, 
mais il est certain que ni les habitants d'une commune, 
ni les passants en génér al no jouissent des chemins à 
titre de propriéta'rvs ou de droit, privé. Ils n’en usent, 
dit la cour de cassation qu'eu vertu d'un droit pure
ment, personnel rétjlé pur les lois administratives 
(12 décembre 1872. Bei.g. J ui>., 1873, p. 17).

Ce sont donc en réalité ces lois qui fixent l’étendue et 
le caractère du droit de circuler sur les voies publiques, 
bien que celles-ci soient •• par leur destination naturelle, 
« affectées dans toute leur largeur, à la circulation 
» naturelle des hommes, des animaux et des voitures. - 
(Cass., 16 novembre 1869.Belg. J cd., 1870,p .27; Gand, 
22 avril 1852, Pas., 1853, II, 168; Quevaucamps, 
16 juin 1892 et Celles-lez-Tournai, 11 novembre 1892, 
Pas., 1893, III, 49 et 50.)

Suivant la remarque de M . M esd a c ii d e  t e r  K ik i .e , 
“ quand une dépendance quelconque du domaine public 
•> est livr ée par la loi à l’usage de la collectivité sociale, 
» telle qu’un chemin, un port, etc., nul ne peut, préten- 
« dre y exercer aucun droit privatif. La chose n’est pas 
« susceptible d’une propriété privée. L'article 2267 la 
•’ protège contre toute entreprise individuelle. »

Alors que le citoyen ne [tout, tenir (pie d’une loi de 
police le droit qu'il exerce (art. 538 et 714 du code civil), 
il esi clair qu'il ne peut agir contre l’organe de la sou
veraineté préposé à l'administralion des chemins pu
blics. Tout titre civil lui manque à cet effet.

L’obligation civile pour la commune de réparer ses 
chemins ne peut s'appuyer- sur l’article 131, n0 19, de 
la loi communale ni sur l’article 13 de la loi du 10 avril 
1841 qui mettent cette dépense à ses charges. Cette 
prescription n’a d'autre but que de permettre à l'autorité 
supérieure de faire effectuer aux frais de la commune 
le travail imposé, si elle ne sert acquitte pas spontané
ment, mais elle ne permet pas aux particuliers, habi
tants de la commune ou étrangers à sa circonscription, 
d’agir judiciairement contre la commune pour obtenir 
des voies de communication en parfait état d’établisse
ment et d’entretien. S'il en était ainsi, la commune qui 
n’est pas tenue, civilement envers ses administrés d’exé
cuter un travail dont leurs mandataires peuvent ne pas 
voter les fonds — qui ne relève que de l'administration 
supérieure, si elle s’acquitte mal de la mission que la 
loi lui impose, — qtii est indépendante comme pouvoir 
administratif dans l'appréciation des besoins de sa voi
rie, se verrait destituée indirectement de ce privilège 
qu’elle tient de la séparation des pouvoirs. Les tribu
naux deviendraient les souverains juges des besoins de 
la voirie; ce sont eux qui administreraient.

Ce n’est donc pas à cette cause qu’il faut attribuer la 
responsabilité de l’Etat pour en justifier le caractère 
juridique. Il faut la chercher ailleurs.

Pourrait-on se placer à un autre point de vue et faire 
découler la responsabilité de l’administration de ce 
qu’elle a la propriété du chemin oit s'exerce la circu
lation du public et partant qu elle répond du vice de sa 
chose?

Ce raisonnement suppose d’abord que l’administra
tion a réellement la propriété des choses faisant partie 
du domaine public.

Mais c'est là une thèse bien contestable et bien con
testée. Tandis, en effet, que la propriété particulière 
emporte le droit d’aliéner, le domaine public est inalié
nable aussi longtemps qu’il conserve son caractère et 
qu’il reste affecté à sa destination publique. Cette diffé
rence fondamentale entre la propriété privée et la pro
priété publique ne permet guère de dire d’une façon 
absolue que l’Etat ou la commune est propriétaire de 
ses chemins.

Y. Demoi.ombe, édit, belge, t. V, nos 453 et 457.
Notre cour de cassation, le 1er décembre 1881 (Bei.g. 

J ud. , 1881, p. 1572), a consacré, il est vrai, la thèse con

traire, en décidant que l’administration est « réellement 
■> propriétaire du sol sur lequel la voie publique est 
» établie ou absorbe du moins, tant que le sol est affecté
- à cette distinction publique, les droits et les obliga- 
» tions du propriétaire.

Dans ce sens, voir concl.  de M. Leclercq (Pas ., 
1853, I. 242); Wodon, Tradé de la possession; 
Giron, Droit administratif', n° 301.

Le 15 ja n v ie r  1880 (Bei.g . .Jud ., 1880, p. 195), la cour 
suprêm e proclamait aussi que •• l’E ta t  a la p roprié té  de
- toutes les choses qui font partie du domaine national 
” sans distinction entre celles qui sont affectées à un 
•’ usage public et qui, à ce titre, ressortissent au
- domaine public et celles qui n’ont pas reçu semblable 
•’ distinction. •>

Mais elle paraît bien plus réservée dans son arrêt du 
8 novembre 1894 (Bei.g . J ud ., supra, p. 81), où elle se 
borne à déclarer que l'entretien de la voirie incombe à 
la commune envisagée non comme prropriètnire du 
sol, maiscomme gardienne et conservatrice du domaine 
public communal. Et M. Mesdacii de ter Iviei.e re
poussait même alors complètement cette manière de 
voir.

Onnepeut donc rattacher avec certitude la responsa
bilité de l'Etat à sa qualité de propriétaire ou de régis
seur des biens du domaine public. Ei cependant la cour 
de cassation, ainsi que le fait observer la Revue de 
f  Adniiu'slralion. 1892, nos 26 à 30. refuse de recon
naître à la responsabilité civile de l'Etat ou de la com
mune une autre origine.

Tout en admettaut que l’Etat, la province et la com
mune ont la propriété et la possession juridique des 
dépendances du domaine public, la Revue de U A dm i
nistration, 1890, n° 30, p. 26, fait remarquer qu'en sa 
qualité de propriétaire, l'Etat ou la commune n'a pas 
(les charges plus étendues qu’un particulier et que, par
tant, comme celui-ci est libre de laisser subsister des 
fondrières dans sa propriété, l’Etat, envisagé unique
ment comme propriétaire des voies publiques, n'est pas 
civilement tenu de les faire disparaître.

Mais, d'après elle, l'administration sera responsable 
pour un autre motif. Et ici nous citons textuellement :
'• C’est, au contraire, parce qu’étant propriétaire, elle 
•• est entrée en rapport avec le public et qu'elle a, pa- 
•• ce fa it, contracté des obligations envers les particu- 
•> liers. »

La commune sera responsable des excavations qui 
existent dans ses chemins, « parce qu’elle est chargée 
•< de pourvoir à la sûreté du passage dans les rues et 
« qu’elle a, en conséquence, mis des voies publiques à

Indisposition dos passants. C'est de ce fait, et de ce 
« fait seulement, que sa responsabilité (en admettant 
» qu'elle existe) a pu dériver. •>

Nous croyons cependant qu'on peut faire une objec
tion à cette thèse ingénieuse.

Toute obligation civile à charge d’un particulier 
confère un droit corrélatif à celui qui peut en béné
ficier.

Voyons donc si un citoyen possède personnellement 
sur les chemins publics un droit, sinon de propriété, 
du moins d’usage public qu’il puisse faire valoir à 
l’égard de l’administration comme d’un autre particu
lier.

“ Les particuliers, disait M. Leclercq (Pas., 1867,
» 1 ,117),ont le droit de se servir des routes,nonà titre 
» de leur personne ou de la personne civile de la eom- 
>. mune, de la province ou de l'Etat, mais à titre du pu- 
» blic. Il n’y a pas là matière au droit civil du domaine 
* de propriété ni à aucun autre des droits civils qui en 
« dérivent et en forment les diverses modifications.

» Les seuls droits dont le pouvoir judiciaire peut
- assurer la protection sont ceux qui appartiennent 
« directement et personnellement aux citoyens comme
- tels. Les contestations dont les tribunaux peuvent 
„ connaître en ce qui concerne les droits civils se limi-
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« tent donc à celles qui surgissent entre les citoyens ou 
’> les personnes juridiques à raison d’une chose ou d’une 
’> faculté qui rentre dans leur patrimoine propre et sur 
» lesquelles leur autorité s'exerce librement dans les 
■> limites tracées par les lois. »

Cassation, 5 mars 1891 (Belg. J ud., 1891, p. 737).
“ Dans les contestations entre particuliers, tout 

» citoyen peut, si tel est son intérêt, se prévaloir au
- pétitoire jure civitatis de la publicité des clie- 
•> mins. »

Cass., 10 avril 1884 (Belg. Jud., 1884, p. 742); 
Gand, 2 janvier 1895 (Belg. Jud., supra , p. 103;.

“ Il peut réclamer un droit individuel comme parti- 
« cipant légal à la jouissance et aux avantages indivi- 
’> duels d’un chemin public. •> (Réq. de M. Faider sous 
cet arrêt, renvoyant à W odon, Traité de la posses
sion, 2e édit., t. II, nÜS 326 à 343, et surtout 331 
à 342.)

« Le passage sur les chemins et sentiers est d’ordre 
» public. Chaque habitant de la commune a le droit de 
» réclamer la faculté de passer sur les chemins vici- 
” nau'x reconnus et inscrits à l’atlas. - (Ordonnance de 
Nivelles, 11 avril 189f>, P a s i c . ,  1895, III, 232.)

On peut en elfet distinguer, dans les personnes, la 
facilité et le droit.

La faculté, - c'est la liberté, la puissance de faire 
” une chose en vertu du droit naturel ou la loi positive; 
” puissance dont l’exercice dépend de notre seule vo- 
•’ Ion té, mais n’implique aucune contrainte sur autrui : 
» changer de domicile, se marier, vendre sa propriété, 
” sont, en thèse générale, des facultés communes à
- tous

Le droit, *• c’est un lien légal qui assujetti, à certai- 
” nés tins, une personne ou une chose envers nous.

" Le droit suppose une obligation de la part d'autrui, 
’> et donne ainsi ouverture à une action judiciaire, tan- 
» dis que la faculté ne s’exerce jamais par voie d’ac- 
’> tion. - (Defacqz, Ancien droit Belgique, t. II, 
p. 335.)

Nous constatons ainsi que le citoyen ne possède pas, 
A l'encontre de l’Etat, un droit proprement dit, qui 
puisse être comparé à celui d'un propriétaire sur sa 
chose ou sur la chose d’autrui.

Ni les habitants d’une commune, ni les passants ne 
jouissent des chemins à titre de propriétaires. Us n’en 
peuvent user, dit la cour de cassation (arrêt du 12 dé
cembre 1872, Belg . J ud ., 1873, p. 17), qu’en vertu d’un 
droit purement personnel, réglé par les lois adm inis
tratives.

Mais un droit civil personnel peut dériver d’une pres
cription administrative et, en ce cas. les tribunaux, aux 
termes de l'article 92 de la Constitution, doivent en as
surer la protection au même titre que d’un droit consa
cré par la loi civile ordinaire.

Cependant, il faudra toujours rechercher si cette 
prescription administrative donne naissance au profit 
de chacun à une action en justice et, dans notre cas, 
ouvre un recours en dommages-intérêts contre l’admi
nistration.

Celle-ci devrait, certes, être tenue à indemnité, si 
l’on pouvait lui appliquer quelque disposition analogue 
à celles qui prescrivent aux particuliers le nettoiement 
des rues, leur défendent d’y creuser des excavations 
(code pén., art. 551, 3°, 4° et 5°, et 559, -1°).

En ce cas, on pourrait invoquer contre l’administra
tion un texte formel, créant à sa charge une obligation 
civile expresse.

En est-il de même, et peut-on reconnaître pareil ca
ractère aux lois administratives qui règlent indirecte
ment le droit qui appartient aux particuliers de circu
ler dans les rues? Assurément non, puisque ces lois, 
notamment l’article 3 de la loi du 16-24 avril 1790, se 
bornent à fixer les attributions ou prérogatives de police 
de l’administration, en confiant à sa vigilance, plus ou

moins active, tout ce qui intéresse la sûreté et la com
modité du passage dans les rues.

Il ne nous parait pas résulter de là que l’administra
tion doit répondre des accidents dus aux défectuosités 
de la voirie, quand elles proviennent de son défaut de 
vigilance, ni qu'on puisse trouver le principe de sa res
ponsabilité dans le fait et dans le fa it seulement, 
qu’étant chargée, par mesure de police, de pourvoir à la 
sécurité du passage dans les rues, elle avait manqué à 
sa mission administrative, en mettant à la disposition 
du public des voies de communication en mauvais état 
de construction ou d’entretien.

En réalité, la thèse de la Revue de l'administration  
ne constitue qu’une extension aux rapports entre les 
passants et la commune, de la théorie consacrée par la 
jurisprudence en cas de dommages causés aux proprié
tés riveraines des voies publiques par des modifications 
apportées au niveau de celles-ci.

Mais s’établit-il entre le passant et l’administration 
qui livre un chemin à la libre circulation du public, une 
relation juridique semblable à celle qu'entraîne la déli
vrance d'un alignement?

On sait qu’il est assez difficile de caractériser exac
tement le principe de l'indemnité due en semblable 
cas.

Les uns ont soutenu qu’elle était due en vertu d’un 
contrat tacite, mais cette explication soulève beaucoup 
d’objections.

Depuis l’arrêt de principe du 6 mai 1848 (Belg. Jud., 
1818, p. 706), qui a été le point de départ de la juris
prudence en cette matière, la cour de cassation a décidé 
que la construction d’une rue ayant lieu, entre autres, 
» pour l'usage et l'exploitation des propriétés particu- 
•’ libres qui la bordent, implique de la part de l'Etat 
>> l'engagement tacite de ne pas rendre cette exploita-
- tion impossible. » (Cass., 7 novembre 1856, Basic., 
1857, I, 94.)

La théorie du contrat tacite avait été formellement 
développée par M. Cloquktte, dans ses conclusions 
précédant l’arrêt de la cour suprême du 1er décembre 
1859 (Be lg . Jud, 1859, p. 1633); voir aussi Bruxelles, 
8 julilet 1886 (Basic., 1886, II, 371).

Antérieurement, elle avait été combattue par M. I ) E -  
W A N D R E ,  lors de l’arrêt de cassation du 7 janvier 1815 
(Belg . J ud ., 1845, p. 385).

Ce savant magistrat, soutenait même que ce n’est pas 
un quasi-contrat, mais un contrat parlait qui inter
vient en ce cas, et que l'indemnité trouvait sa justifi
cation dans l’article 11 de la Constitution.

D’après lui, le refus d'une indemnité ne pouvait être 
critiqué comme constituant une inobservation soit de 
l’article 1374 du code civil, qui définit le quasi-contrat, 
soit de l’article 1382.

L’arrêt de la cour de Bruxelles, du 17 novembre 1884 
(Bei.g. Jud., 1885, p. 1159)), cité par les Pandectes 
belges, V° Domaine -public, n° 259, comme consacrant 
la solution la plus juridique, n’a fait que reproduire 
l’opinion émise par M. Dewandre.

Une théorie plus précise qu’avait déjà exposée M. Le
c l e r c q , lors de l’arrêt de la cour de cassation précité 
du 6 mai 1848, a été admise par cette même cour le 
4 mars 1880 (Bei.g.Jud., 1880, p. 321). L’arrêt décide que 
les droits des riverains dérivent de la destination même 
de la rue, qu’ils se manifestent par différentes facultés 
(bâtir à la limite, ouvrir des vues, jours, portes, établir 
des gouttières); que ces facultés entrent dans le patri
moine de chacun, et doivent être respectées par l’auto
rité.

Un raisonnement analogue à celui de la Revue de 
l'adm inistration, est le suivant :

« Par suite du défaut d’entretien des routes, il se 
■> creuse des ornières qui deviennent des rigoles, par où
- s’écoulent sur les héritages voisins des eaux qui les
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•• inondent. La responsabilité de l’Etat ne saurait être 
■’ douteuse. •>

C'est ce qu’écrit M. V k r b r u g g h e  lJur. cour d’appel 
de L ièg e , 1891, p. 102), en faisant observer que l'admi
nistration des choses du domaine public ne diffère pas 
des actes auxquels se livre un particu lie r  pour la ges
tion de ses biens.

» Chaque individu a le droit de conserver l’intégrité 
» de sa personne physique. Ce droit est aussi sacré que 
« celui de la proprité d’une chose quelconque.

... L’Etat ou la commune a pour mission implicite
- d’assurer la securité (de la voie publique) par l'élabo- 
» ration des plans et pour ce qui concerne leur exécu- 
•’ tion...

» Arrêter comme ils doivent l’être, les travaux que
- réclame l’in té rê t  général,  voilà un devoir gouverne-  
•• m ental . . .

» Au contraire, les travaux sont-ils exécutés d’une
- manière vicieuse, ou s’agil-il de leur entretien, alors 
■> la responsabilité naît. - (Jurispr. cour d'appei, de 
Liège, 1891, p. 131.)

C’est à to r t ,  su ivant nous, dit-il , que M. Mesdach de 
ter Kiklk, dans son réquisitoire p récédant l’a r r ê t  du 
2 février 1893 (Bei.g . J ud ., 1893, p. 009), reje tte  la 
responsabilité du chef d’o rn ières  ex is tan t dans un ch e 
min.

Nous ne pouvons partager cette opinion.
Tl n’y a nulle contradiction à admettre l’immunité de 

l’Etat à raison des accidents éprouvés par les personnes 
en suite du mauvais état d'entretien des voies publiques, 
et à consacrer sa responsabilité du chef des dommages 
que le mauvais état des voies publiques occasionne aux 
maisons qui y son contiguës.

On comprend que l’administration n’encourre aucune 
responsabilité civile quand, par incurie, elle laisse les 
routes exposées à toutes les causes de dégradation natu
relle et ne remédie pas à cette situation.

Mais si elle est libre» de laisser ses routes se trans
former en ornières, si elle ne commet de ce chef qu’une 
faute administrative, il en est autrement quand, par ce 
fait, un autre résultat se produit et que l’eau coule des 
ornières de la route sur les fonds voisins. 11 y a alors un 
tait abusif qui l'oblige à réparation, car pour être 
» licite, il ne sutlit pas que l’usage que l’on fait de sa 
•> propriété ne soit pas prohibé par les lois et les règle- 
» ments; il faut encore qu’il ne porte pas attende aux 
>• droits d'autrui. - (Cass., 1 juillet 1850, Bei.g. Jud., 
1851, p. 1509). En ce cas, l’administration a porté 
atteinte à la propriété du riverain. Elle l’a lésé dans 
son droit.

Mais le [lassant, lui, a-t-il un droit analogue 1 Pos
sède-t-il dans son patrimoine le droit de passer dans un 
chemin sans ornières i

L 'hab itan t  ne possède su r  les chemins aucun droit  de 
proprié té  privée. 11 n ’exerce qu’un droit public jure 
civitalis. Ce droit public de passage n ’est pas réel ; il 
est tout personnel au passant qui exerce la liberté n a tu 
relle d 'aller et de ven ir  (Bei.g . J ud ., 1873, p. 17).

En tant qu’ils sont affectés à l’usage public, les che
mins et les routes sont hors du commerce. Nul ne peut 
acquérir sur eux ni par convention, ni par prescription, 
un droit privé qui puisse faire obstacle à cet usage et
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(3) Comme exemple d’abus de jouissance du domaine public, 
entraînant réparation civile au profit de celui qui en souffre, on 
peut citer un jugement inédit de la première chambre du tribunal 
de Liège (affaire Bonhomme contre le charbonnage de Bonne- 
Espérance et Batterie, établi à Ilerstal), en date du 10 novem
bre 1888.

Le propriétaire du bateau à vapeur, faisant le service de navi- 
tion entre Liège et Maertriclit, se plaignait de ce que son bateau 
s'était engravé dans des amas de poussier, tombé en déversant

porter atteinte au droit de l'administration de le régler 
et de le modifier d'après les besoins et l'intérêt de la 
généralité des citoyens (Cass., 26 décembre 1890, Belg. 
Jud., 1891, p. 314 avec note d’observations de M. Sainc- 
tki.ette).

Le droit des riverains de conserver les aisances indis
pensables à l'intégrité de l’immeuble dans ses rapports 
régulièrement établis avec la voie publique ne peut être 
contesté.

Toutefois, il ne résulte point de stipulations précises, 
formulées dans un contrat civil. Il n’est que la résul
tante équitable dune autorisation administrative 
(Gand, 12 novembre 1889, Pand., Pér., 1890, n° 104).

Les rues sont établies pour l’usage public. En même 
temps qu’elles créent pour tous le droit de passage, elles 
établissent, au profit des riverains des droits d’usage 
auxquels elles doivent rester asservies aussi longtemps 
quelles conservent leur affectation publique. Ces droits 
qui dérivent de la destination de la chose, comportent 
pour ceux dont les héritages bordent la voie publique, 
la faculté de bàiir à la limite, d'ouvrir des vues, des 
jours, des portes et même d’établir des gouttières pour 
l’utilité de leurs immeubles. Cette faculté... entre dans le 
patrimoine de chacun (Cass., 4 mars 1880, Bei.g . J ud., 
1880, p. 321).

Un texte des lois romaines déclare chacun fondé à 
réclamer l’usage des rues et de toutes choses destinées 
au public (V. Dalloz, V" Commune, n° 1423) (3-4).

Certes, l’administration ne peut porter atteinte aux 
droits (pie possèdent les riverains sur les biens du 
domaine public dont elle a la gérance. Par exemple :

La commune est responsable de l’insuffisance de ses 
égouts en cas d’événements météorologiques fréquents 
dans le pays, si les eaux viennent à en déborder et à 
envahir les fonds des particuliers (Trib. Bruxelles, 
11 mars 1885, Pas., 1885, 111,203; 17 juin 1893, Pand., 
Pér., it" 1592; Just. de paix, Liège, 3 janvier 1885, 
Pas., 1885, III, 197).

En cas de rup tu re  d’un tuyau  de la distribution d ’eau, 
la commune est responsable des dommages causés à  un 
propriétaire , par  les eaux qui se sont répandues dans le 
sol (Bruxelles, 11 ja n v ie r  1877, Bei.g. J ud., 1877,
p. 600).

Une commune est responsable du dommage causé à 
des particuliers par les égouts publies qui lui appar
tiennent et dont elle a la garde et la police (Gand, 9 fé
vrier 1877, Bei.g. Jud., 1877, p. 101).

Mais il n’y a nulle assimilation à faire, au point de 
vue de la lésion d’un droit civil, entre le riverain d’une 
rue dont l’immeuble souffre du défaut de réparation de 
la voie publique et le passant qui circule dans une rue 
où se trouve une excavation qu’il n’aperçoit pas.

Le riverain, propriétaire d’un fonds, avait la faculté 
d'y bâtir à une seule condition qui limitait l’exercice de 
son droit de propriété : il devait obtenir l’alignement. 
Dès qu'il l'a obtenu, sa propriété est irrévocablement 
affranchie d’un obstacle légal qui l’empêchait d’en user 
pour y élever une construction. L’autorisation admini
strative qu’il reçoit, fait disparaître ce qui entravait son 
droit d’affecter sa propriété à cette destination spéciale. 
Il jouit, dès lors, d’une propriété intégrale, tandis qu'au- 
paravant il n'avait qu’une propriété vinculée et assujet-

les berlaines de charbon que la Société de Bonne-Espérance 
vidait à son quai de chargement dans des chalands.

Le fait allégué ayant été établi par voie d’enquête, la société 
fut condamnée ît des dommages-intérêts par jugement du 5 jan
vier 1889.

(4) Comme entrave à l’exercice des droits du riverain sur la 
voie publique, on peut citer aussi l’établissement d’une aubette 
qui obstrue ses vues (Trib., Bruxelles, 20 avril 189S, J o v r n . d e s  
t r i b . ,  1893, p. 753).
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tie à l’observation de prescriptions réglementaires. Cette 
propriété entre complètement dans son patrimoine. C’est 
son bien et l’administration ne peut diminuer les avan
tages qu’il lui procure tel qu’il l’a organisé.

Mais le passant jouit-ild’un droit semblable sur la voie 
publique ?

« S’il est vrai, disait M. Leclercq (Pasic., 1848, I, 
« 340', que, sans chemins publics, il n'y a existence pos- 
« sible ni pour les personnes, ni pour les propriétés et 
" que, former ou modifier défavorablement les chemins 
•> au point de vue de leurs rapports avec les personnes 
■> ou les propriétés, c’est porter atteinte à l’existence et 
- des maisons et des personnes, c’est leur causer un 
’> dommage injuste; il y a cependant entre les unes et 
» les autres cette importante différence que les per- 
« sonnes ne sont pas comme les propriétés, fixées en tel 
« lieu déterminé ; que l’existence des personnes ne tient 
■> pas à un chemin public déterminé ; quelles ni; peu- 
•> vent donc se plaindre de la suppression ou de la ino- 
™ dification d’un chemin. Les chemins font partie de 
« l'existence des maisons et non des personnes. »

Et celles-ci, quel droit ont-elles sur les chemins ? 
Exactement celui que les lois administratives leur recon
naissent. Or, si l’Etat en réparant un chemin n’accom
plit pas une obligation civile, ainsi (pie le décide l’ar
rêt de la cour de cassation du 8 novembre 1891 (Bei.g. 
J ud., supra, p. 81), mais se borne à améliorer un 
service public, comment pourrait-il être tenu d’un fait 
d’entretien dont il lui était loisible de s’abstenir?

Il semble, d’après la Iïerue de iAdm inistration, 
qu’on peut asseoir encore sur une autre base, la respon
sabilité civile de l’Etat ou delà commune.

Assurément, rien n’oblige en principe l'Etat à entre
tenir les chemins ni à en faire disparaître les excava
tions. Mais il est tenu envers les passants au même titre 
qu'un propriétaire qui ouvre sa propriété au public, 
sans y être astreint, et y laisse subsister un état de 
choses dangereux. Le propriétaire alors est responsable 
parce qu’il a affecté une chose, dont il avait la garde, à 
une destination qui nécessitait, par elle-même, des 
devoirs particuliers. Dans cette utilisation de la chose, 
il commet une faute par suite d'un fait qui doit entraî
ner l'application de l’art. 1382

Ainsi, celui qui n'éclaire pas une entrée de cave au 
fond du corridor de sa maison (Trib. de la Seine, 9 avril 
1870, Dalloz, Pér., 1871, V, 338). ou qui n’avertit pas 
les passants par un signe extérieur, que des ouvriers 
réparent sa toiture Amiens, 24 février 18(i9, Dalloz, 
Pér., 1809, II, 154), ou qui ne clôture pas sa propriété où 
existe un puits (Cass, fr., 21 janvier 1870, Dalloz, Pér., 
1870, I, 312), encourt responsabilité par son fait. Il 
doit mettre le public en garde contre un danger auquel 
il l’a exposé on le laissant pénétrer chez lui ou appro
cher de son immeuble

Par analogie, l’administration gardienne, sinon pro
priétaire, des voies publiques, est responsable, dira-t-on, 
du dommage causé par le fait d'une chose quelle a sous 
sa garde (art. 1384).

Ici encore, nous objecterons que ce raisonnement a 
pour conséquence d’appliquer l’art. 1384 ou l’art. 1382 
à un fait que l’Etat a posé comme pouvoir public, ce qui 
est évidemment inadmissible. Si l’accident, dont est vic
time un passant, provient d’une excavation, c’est-à-dire 
d’une négligence commise par l'Etat dans l'exercice de 
ses attributions de police, comment pourrait-on assi
miler ce fait à l’acte d’un particulier qui ne prend pas 
la précaution d’entourer d’une barricade le puits ou 
l’excavation qu’il a laissé dans sa propriété où il reçoit 
le public? Ce particulier, lui, agit à titre privé, et l’Etat 
lui-même agirait à ce titre, s’il admettait le public dans 
un immeuble faisant partie de son domaine privé. Mais 
l’Etat n’agit pas en la même qualité, quand il gère le 
domaine public. Il agit alors comme personne publique, 
civilement irresponsable, son immunité dérivant forcé
ment de la nature purement administrative de la faute

qu’il a pu commettre. On conçoit qu’un particulier qui 
néglige de se conformer à l’article 559, 4", du code 
pénal et laisse subsister une excavation sur son terrain 
près d’une rue, puisse engager sa responsabilité civile en 
permettant néanmoins au public d’y pénétrer.

Mais l’administration, lors même qu'elle fait preuve 
d’incurie manifeste dans l’accomplissement de ses fonc
tions de police à l’égard des citoyens, ne leur doit pas 
civilement compte de son inaction et des suites qu’elle 
entraîne. Le principe de la séparation des pouvoirs s’y 
oppose absolument.

L’administration qui agit comme pouvoir public irres
ponsable, en s’abstenant de créer ou de réparer un che
min, agit au contraire comme personne civile en exécu
tant ce travail.

La commune laissant subsister une excavation dans 
une route, alors qu’elle n’y travaille pas, ne pourra être 
déclarée responsable.

Il en sera autrement, si cette excavation est prati
quée en cours d’exécution d’un travail de réparation.

Dans le premier cas, elle aura agi comme pouvoir 
public, libre de s’abstenir de l’exécution d’un ouvrage 
utile à la généralité. Dans le second, elle aura agi 
comme un simple citoyen qui, exécutant des travaux de 
réparation à un chemin dans sa propriété, n’en ferme
rait pas l’accès pendant la nuit aux personnes qu'il 
autorise généralement à y circuler.

L’administration serait-elle responsable des suites 
d'un accident éprouvé par une personne à cause du 
mauvais état d'entretien ou de construction d’un bâti
ment, public?

M. Mesdacii de ter  K iele (Pas., 1894, I, 218) s’est 
prononcé pour l'atlirmative en supposant que des per
sonnes seraient atteintes par la chute d’un mur au mo
ment où elles visitent des malades dans un hôpital. 
Alors, dit-il, l’article 1386 du code civil devrait être 
appliqué (Voir aussi Bei.g. Jud., 1878, pp. 149 et 348).

Il a cependant été jugé qu’en choisissant un local pour 
les opérations électorales, l’administration communale 
agit comme pouvoir public et n'est pas responsable d'un 
accident résultant du peu de solidité du local (Tribunal 
de Bruxelles, 12 décembre 1883, J o u r , d e s  t r i b . ,  1884, 
p. 198).

Un enfant passe sur une pierre de taille couvrant un 
aci|iiedue. Cette [lierre se détache et l’enfant entraîné 
dans sa chute est tué.

Le tribunal de Bruxelles décide.le 22 novembre 1884 
(Pas., 1885, III, 185), que * l'Etat, soit qu’il pourvoie 
•• aux besoins les [dus impérieux de la société par la

création et l'entretien des routes, soit qu'il administre 
•’ le domaine public, dans lequel, aux termes de l’arti- 
•’ cle 538 du code civil, il faut comprendre les routes, 
” agit comme puissance publique, en acquit de sa mis-

sien gouvernementale. -
Par une déduction logique du principe posé par l’arrêt 

de la cour de cassation du 1er décembre 1881, la juris
prudence déclarait la commune responsable quand elle 
n’avait pas fait procéder avec assez de célérité à la répa
ration d’un état de choses qui avait occasionné un acci
dent sur la voie publique.

Ainsi, une brèche pratiquée dans un garde-corps 
placé le long d’un talus ou d’une rivière, donnait lieu à 
responsabilité à charge de la commune ou de l’Etat 
(Liège, 25 mars 1880, B k l g . J u d ., 1880, p. 1041; trib. 
Liège, 19 juillet 1884, Cloes et B o n j ., t. XXXIII,p.360 
et, 13 juin 1885, Pas., 1885, III, 213; Cour de Liège, 
24 juin 1886, Pas., 1886, II, 302 cité par M. Cr a iia y , 
Traité des contrarentions de police, n° 773; Liège, 
18 octobre 1893, Renie de l'administration, 1894,
p. 86.)

Libre à la commune, disait-on, de ne pas placer de 
parapet à un endroit dangereux. Elle n’est pas civile
ment responsable des accidents qui s’y produisent et qui 
proviennent uniquement du plus ou moins de défectuo
sité que présente la route mise à la disposition du public,
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telle qu’elle a été décrétée. Elle agit comme pouvoir 
public en créant une route sans la protéger d’un garde- 
corps. Mais il en est autrement, si elle a reconnu la né
cessité de cette mesure de précaution. Alors il y a un 
défaut d’entretien d'une dépendance de la voirie qui 
engage sa responsabilité.

La théorie de la responsabilité dérivant d’un contrat 
tacite, perce visiblement dans le jugement de Liège, du 
5 janvier 1889 (Jurisp. cour d’app. de Liège, 1889, 
p. 52), décidant que si l’on ne peut incriminer l'Etat ou 
la commune, pour n’avoir pas fait placer un garde- 
corps le long d’une route à un endroit dangereux, il en 
est toutefois autrement, quand le garde-corps, ayant été 
placé, a disparu sans être remplacé.

Cette disposition, dit le tribunal, constitue alors, en 
quelque sorte, un piège tendu aux passants.

M. Verbruggiie a justifié ainsi cette jurisprudence :
“ Un cas où apparaît clairement la distinction entre 

•> la délibération et l’exécution, la première n’entrai- 
- nant pas de responsabilité, la seconde produisant cette 
■’ responsabilité lorsqu'elle est vicieuse, c’est-à-dire non 
■> conforme à ce qui a été décrété, est celui de l’absence 
" d’un garde-fou le long d'une rivière qui borde la voie 
« publique - iJ ur. cour d’app. de Liège, 189 1, p. 132).

Cette jurisprudence ne paraît pas pouvoir être main
tenue en présence de l’arrêt, de la cour de cassation, du 
8 novembre 1894, qui déclare pure fonction adm ini
strative, l’entretien de la voirie en faisant, observer que 
la nature et l’importance des travaux de réfection doi
vent varier suivant les ressources financières de chaque 
commune, et qu’il n'appartient qu'aux autorités locales 
de statuer sur l’opportunité de ces travaux.

N’est-ce pas d’ailleurs faire peser sur les communes 
une responsabilité exorbitante que de la faire dériver 
d’une garantir1 dont le public, habitué à y compter, vient 
à manquer subitement ?

Si cette thèse est exacte, qu’arrivera-t-il dans le cas 
suivant :

Un orage renverse ou bien des mal veillants brisent, 
la nuit, un garde-corps placé le loue d’un chemin 
côtoyant nue rivière. Un passant, trompé par l'obscu
rité, se noir1 en tombant par la brèche qui vient d’etre 
pratiquée peu auparavant. La commune est-elle en 
faute? Certes, non. Dès lors, avant d'allouer une indem
nité aux parents de la victinm, faudra-t-il rechercher si 
le garde-corps n’a pas été rétabli avec la célérité désira
ble et rendre en ce cas la commune responsable ou bien 
si1 demander simplement si tout passant, quel qu’il soit, 
habitant de la commune ou étr anger, a le droit d’être 
protégé par un garde-corps ininterrompu partout où il 
a été établi ?

Ce second système serait seul logique, car si tout pas
sant doit pouvoir compter sur l’existence d'un garde- 
corps là où il avait été placé, son droit à réparation en 
cas d’accident s’ouvre dès le moment où il a cessé de le 
protéger, peu importe que ce soit longtemps ou peu 
après son déplacement. Or, pourrait-on jamais rendre 
responsable un particulier alors qu’il aurait ouvert sa 
propriété au public, dans les mêmes conditions et qu’une 
personne se serait noyée en tombant dans la rivière qui 
la traverse, parce qu'un garde-corps aurait été ren
versé ?

De même, l’on ne peut incriminer judiciairement, le 
tracé délictueux de la voie d’un chemin de fer vicinal. Si 
l’on se borne à faire remohter la cause d’un accident à 
l’existence d’une courbe, à l’absence de signaux ou de 
freins à arrêt, immédiat qui n’ont pas été prescrits, c’est 
s’attaquer à un acte émanant de l’administration agis
sant comme puissance publique (Cass.. 26 décembre 1890, 
Bei.g. Jud., 1891, p. 305 et Bruxelles, 30 mars 1894, 
Bei.g. Jud., 1894, p. 541).

Une commune peut être responsable de la négligence 
ou de la lenteur avec laquelle son concessionnaire 
chargé de l’enlèvement des vidanges, s’acquitte de sa 
besogne (Garni, 8 avril 1883, Bas., 1883, III, 91).

8 IV.
U sage des voies navigables. — Responsabilité de l’Etat 

déduite : 1° de l'inobservation des prescriptions régle
m entaires fixant le tirant d’eau ou de la présence de 
pieux ou boulons cachés au  fond d’un bassin ; 2° du 
payement des droits de navigation ; 3° du défaut d’en
tretien et de la  vétusté d’un pieu d’amarre ; 4° de l’a r 
ticle 4 7  du règlement de navigation du 30 a v ril 1881; 
5° de l ’équité naturelle ; 6° des fausses m anœuvres 
d’éclusiers ; 7° de l'installation vicieuse de grues 
hydrauliques et de leur manœuvre maladroite.

Par une déduction logique du principe posé dans l’ar
rêt de la cour de cassation du 1er décembre 1881, décla
rant que la commune propriétaire de ses chemins était 
obligée, comme personne civile, de les entretenir en 
bon état de viabilité, de nombreuses décisions admirent 
que l’administration devait fournir aux bateliers des 
voies de navigation parfaitement sûres. On rendit l’Etat 
responsable d'accidents survenus par la pénurie d’eau, 
l’existence d’obstacles rencontrés au fond des fleuves ou 
des canaux et sur lesquels les bateaux venaient talonner 
ou des manœuvres d'écluses imprudemmeut opérées par 
les agents des ponts et chaussées.

C’était là une conséquence rationnelle de la règle 
explicitement consacrée pour la voirie par terre. C’était 
assujettir les deux branches de la voirie à un même 
régime. Mais ici encore un revirement se produisit 
insensiblement.

Après beaucoup d’oscillations, la jurisprudence s’est 
éclaircie. Les raisons invoquées dans les décisions judi
ciaires ont revêtu successivement une forme plus pré
cise. et la sélection des motifs s’est opérée d’elle-mème 
par le travail de révision auquel la plupart de ces déci
sions ont été soumises devant la cour suprême.

*. Quand il s’agit de la voirie par  eau, disait M. M es-
- dach d e  t e r  K IEEE (Rei.g . J ud . , 1892. p. 602), le rôle de
- l’adm inistra tion  se borne à l’am énager en vue de sa 
.. destination naturelle ,  en manière telle que la navi-  
•’ gation en soit rendue plus facile. Cela fait, le public

est admis à en user aux conditions réglem entaires , 
-• mais à ses risques et périls, sans garantie  aucune. - 

Même observation du tr ibuna l  de Bruxelles,dans son 
jugem ent du 19 janv ier  1884 (Bas., 1885. 111,205).

C’est identiquement la thèse consacrée par  la cour 
suprême, dans son ar rê t  du 8 novembre 1894, en m atiè re  
de chemins publics.

Elle apparaissait  d 'ailleurs déjà dans la note accom 
pagnant un a r r ê t  de la cour de cassation du 25 mai 
1882(Bei.g . J ud ., 1882, p. 785), où l’on prenait la  p réc au 
tion de faire observer que cette décision ne sau ra it  ê tre  
étendue! à des canaux de nav iga tion  soumis au régime 
de la g rande voirie, auquel cas les mesures décrétées 
par  l’adm inistra tion  constituen t,  non des actes de ges
tion domaniale, mais des actes de police et de gouverne
ment. Une commune qui exploite un  canal ag i t  comme 
personne privée. Trib. de Bruxelles, 2 novembre 1892 
(Bas ., 1893, 111,84). Seu lem ent,ces  nuances ne son t pas 
toujours nettement aperçues et l’on en arrive ainsi invo
lon ta irem ent à exagérer  parfois la portée de ce r ta ines  
décisions de principe de la cour régulatrice, surtout, 
quand elles prê ten t a u tan t  à une interprétat ion  erronée  
que l’a r r ê t  précité du P r décem bre 1881, dont la doc
trine vient d 'être  abandonnée.

Ici encore on a invoqué, à l'appui de la thèse de la 
responsabilité de l'Etat, divers arguments qu’il convient 
d'examiner.

D'abord, disait-on, pourquoi les règlements de police 
de voies navigables prescrivent-ils d’y maintenir tou
jours un tirant d’eau suffisant, si les bateliers ne peu
vent compter sur l’accomplissement de cette mesure 
par les agents de l’administration?

Déjà dans des conclusions précédant l’arrêt de la cour 
suprême du 28 décembre 1855(Bki.g.Jud., 1856, p.561), 
M. Delebecque répondait à cette objection : « Dire
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- dans un règlement que le canal aura un mouillage 
« de..., c'est recommander simplement aux pouls et 
>> chaussées la solution d’un problème, mais ce n’est 
» pas s'obliger envers les tiers à oh'.enir un tel résultat;
-» ce n’est pas leur garantir qu'il y aura toujours cette 
" quantité d'eau. -

Ces dispositions, disait ensuite la cour de cassation, 
» prescrivent certaines règles à l’administration, mais 
» ne créent pas en laveur de chaque particulier un droit 
» positif et direct à la navigation du canal et à l’usage 
•> du volume d’eau nécessaire à cet effet. «

Même observation de M. Ci.oquette, dans son avis 
précédant l'arrêt de la cour de cassation du 24 janvier 
1867(Bki.g. J ud., 1867, p. 289) ; « En ce qui concerne les 
» mesures à prendre pour la sécurité de la navigation, 
•» disait-il, il ne peut exister à charge de l'Etat d'obli- 
* galion contractuelle ayant pour objet l’exécution de 
« ces mesures qui sont essentiellement du domaine 
» administratif. Un arrêté de police d une voie naviga- 
’> ble enjoignant de la maintenir constamment dans les 
•’ formes et dimensions dûment déterminées, de ina- 
« nière que la navigation avec un tirant d’eau de... y 
« soit toujours libre, sûre et facile, n’a pas pour objet 
« de déterminer les obligations du gouvernement à 
" l’égard de ceux qui font usage du canal. -

Mais cette opinion ne rencontra pas une adhésion 
unanime de la part des cours d’appel et des tribunaux, 
et la cour suprême elle-même parut s'en écarter plus 
tard.

Tout d'abord, la cour de Liège s’y rallie dans les cir
constances suivantes (affaire Wenmackers) ;

Un bateau coule bas en tâtonnant sur des pierres 
gisant dans le lit d'un canal navigable.

Le batelier demande à être admis à la preuve de faits 
impliquant la négligence des agents de l’Etat et l’inob
servation de certaines dispositions du règlement.

La cour de Liège, par arrêt du 6 janvier 1870 (Bei.g. 
Jud., 1876, p.248), décide avec beaucoup de netteté que 
la responsabilité civile ne peut être engagée que pour 
autant que le devoir omis ou négligé constitue une 
obtigution légale ; que l’Etat, en créant des voies navi
gables et en édictant des règlements de police pour leur 
administration, se borne à poser des actes du domaine 
exclusif de l'autorité publique; que, dès lors, il ne se 
forme entre lui et ceux à l’usage desquels il place ces 
voies navigables, aucun engagement contractuel de 
nature à faire naître des droits ou des obligations 
civiles.

Mais bientôt la plupart des décisions consacrent une 
thèse différente.

La cour de Liège, par arrêt du 15 février 1888 (Bei.g. 
J ud., 1888, p. 298), (affaire Broutin), décide, au con
traire, que le batelier, admis à naviguer d'après les 
règlements en vigueur, quand son tirant d’eau ne 
dépasse pas la profondeur indiquée, a le droit de des
cendre le fleuve avec un bateau n'ayant qu’un enfonce
ment moindre ; que ce droit a été violé et qu’une pres
cription réglementaire a été méconnue quand le 
batelier touche les pierres du fond.

(V. aussi trib. de Gand, 14 décembre 1881, P as., 
1882, III, 221 et arrêt de Gand, du 9 juin 1881, Bei.g. 
J ud., 1881, p. 71).

Le 24 mai 1884 (Pas., 1884, III, 105), le tribunal de 
Liège se prononce dans le même sens.

Le tribunal invoque une raison spéciale. En réglant 
l’usage du domaine public, l’Etat ne crée pas un droit 
au profit des citoyens. Ce droii, ils le puisent dans la 
destination même de la chose. Le réglement s’impose 
aussi bien au batelier qu’à l’Etat et celui-ci commet un 
quasi-délit, lorsque, au mépris des dispositions qu’il 
contient, il pose un acte préjudiable à celui-là.

Vidant son interlocutoire par jugement, du 14janvier 
1885, le même tribunal alloue des dommages-intérêts à 
un batelier qui a perdu son bateau en rencontrant des 
pierres au fond du fleuve.

Par un autre jugement du 31 mai 1888 (Jurisp. imur 
d’app. de Liège, p. 378), le même tribunal avait consi
déré comme un vice de construction de la passe navi
gable une pierre de fort, volume encastrée dans le fond 
du lit du fleuve et déclaré l’Etat responsable parce qu il 
doit assurer la liberté el la sécurité de la navigation, ne 
fiil-ce qu'au point de vue de l'équité naturelle.

Le jugement, par une singulière méprise ajoutait ; il 
n’est pas inutile d’observer que le règlement, général du 
30 avril 1881 sur la police de la navigation vise expres
sément, dans son préambule, la loi du 1er juillet 1865 
relative au transport des voyageurs sur le chemin de fer 
et que, suivant une jurisprudence constante, l'Etat agit 
comme personne civile, en tant qu'il exploite les che
mins de fer.

Le tribunal, en invoquant cet argument comme décisif, 
n’avait pas remarqué que la loi visée par lui n'était pas 
la seule qui eut été publiée à la même date et que celle 
à laquelle se référait le règlement était la loi, du même 
jour, autorisant le gouvernement à régler les péages des 
voies navigables par lui administrées. ( V. Bulletin 
usuel, 1865, p. 355; voir aussi Jurisp. cour d’appel 
de Liège, 1890, pp. 280 et 233; 1891, pp. 188 et 191; 
1892, p. 5).

Enfin, la même opinion semble avoir été consacrée 
dans l'aflàire Edey, par les trois juridictions aux
quelles elle fut soumise.

Cependant cette affaire doit être attentivement exa
minée, le point de fait n'étant pas complètement mis en 
lumière par les décisions rapportées.

Il s'agissait dans l'espèce d’une avarie causée à un 
navire par des boulons en fer scellés dans le mur de 
quai, lesquels, imprudemment mis à nu, formaient sous 
eau une espèce d'éperons invisibles.

Sans s’approprier le motif invoqué parmi d’autres 
considérations par le jugement d’Anvers, du 21 décem
bre 1883 (Bei.g. Jud., 1884, p. 217), la cour de 
Bruxelles confirma cette décision (Bei.g. Jud., 1884, 
p. 1109) et la cour de cassation rejeta, le 5 janvier 
1888 (Bei.g. Jud., 1888, p. 1129), le pourvoi formé con
tre l’arrêt qui avait, reconnu le responsabilité de l’Etat.

Généralement l’on considère ces jugements et arrêts 
comme une application de la thèse conserée par l'arrêt 
de la cour suprême, du 1"'décembre 1881, déclarant 
l’administration responsable du mauvais entretien de 
la voirie. (V. Revue del'adrn., 1890, p. 24.)

S'ils procèdent réellement de la même idée, il nous 
parait difficile de les concilier avec l’arrêt du 8 novem
bre 1894 et d’autres décisions qui reconnaissent l’im
munité de la commune du chef des accidents provenant 
du plus ou moins de défectuosité que présente une route, 
par suite des conditions matérielles dans lesquelles elle 
a été établie (Revue de l'adm ., 1890, p. 7;.

Nous croyons plutôt que dans l'affaire Edey, soumise 
au tribunal d'Anvers, l'accident s’était produit au cours 
de travaux d’exécution du mur de quai, ou du moins 
était la conséquence d’un défaut de surveillance de l’en
trepreneur préposé de l'Etat (5).

L’arrêt de Bruxelles se fonde en effet sur ce que des 
travaux tels que les reconstructions des murs de quai 
sont des actes ordinaires de la vie civile, que la faute 
reprochée à l’Etat consiste en ce que ses entrepreneurs, 
soutins à sa direction par une clause du cahier des 
charges, ont laissé subsister sous les eaux des boulons 
invisibles, après avoir enlevé le doublage en bois qui 
précédemment protégeait la coque des navires.

Il semble donc que, dans ce cas spécial, on se trouvait 
dans la situation de travaux d’exécution ou de répara
tion à un ouvrage public, au cours desquels des per
sonnes admises à circuler sur les lieux éprouvent un 
accident. De la sorte, les décisions dont il s’agit s’harmo-

(S) D’après la note de l’arrêtisie, c’est la seule question tran
chée par la cour.
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iriseraient parfaitement avec la jurisprudence que nous 
avons précédemment analysée.

Ce qui nous porte à les interpréter ainsi, c'est égale
ment une observation dont est accompagnée un arrêt de 
la cour de cassation du 25 mai 1882 (Bej.g. Jun., 1882, 
p. 185), rendu dans une afiaire analogue.

L’on sait qu’il existe chez nous des voies navigables 
qui sont la propriété des communes.

La ville de Bruges, qui se trouve dans ce cas, fut assi
gnée en réparation du dommage causé à un bateau qui 
avait échoué contre un pieu existant sous les eaux.

La ville s’était chargée de l’exploitation d’une voie de 
transport comme le fait l’Etat par ses chemins de fer et 
elle fut déclarée responsable envers le batelier.

Mais l’arrètiste prend soin de faire remarquer que 
cette décision ne saurait être étendue à des canaux de 
navigation soumis au régime de la grande voirie. Dans 
ce cas, les mesures décrétées par l’administration con
stituent, non des actes de gestion domaniale, mais des 
actes de police et de gouvernement dont les tribunaux 
doivent s’abstenir de connaître, sous forme de répara
tion.

Cependant, il n’est nullement certain que telle soit la 
portée de ces décisions. La Revue de l'administration 
(1890, p. 25) a écrit : « L’administration a été déclarée 
» responsable, parce quelle a mal entretenu une voie 
» publique, parce qu’elle a laissé subsister des pierres 
” au fond d’un canal, parce qu’elle n’a pas débarrassé 
’> .un mur de quai des boulons qui y étaient enfoncés. 
» Mais où voit-on qu’un propriétaire ait, comme tel, 
» le devoir d’entretenir ou de réparer la chose qui lui 
- appartient? »

Si telle est réellement l’interprétation que comporte 
la décision précitée, nous ne pouvons nous rallier à la 
doctrine quelle consacre.

Depuis lors, nous trouvons aussi sur la question un 
arrêt de la cour de Bruxelles, en date du 80 no
vembre 1894 (Bei.g. Jun., 1894, p. 1502), décidant 
qu’une action en responsabilité contre l’Etat peut être 
accueillie quand un bateau a subi des avaries par suite 
de l'existence de pierres dangereuses au fond du lieuve.

Xous ne pouvons approuver cette décision.
Laurent (t. XX, n° tiûu), soutient que c’est un droit 

pour le batelier de jouir du tirant d’eau réglementaire.
“ La loi, dit-il, prouiet aux navigateurs un tirant 

» d’eau que le canal est destiné à leur procurer, et il se 
” trouve que le volume d’eau est insutlisant par le l’ait 
» de scs ingénieurs : ce fait constitue un délit, puisque 
” c’est une violation des règlements ; donc l’Etat en doit 
» répondre. »

Soutenir que le législateur a laissé au gouvernement 
le soin de régler la distribution des eaux et que par 
conséquent cette distribution est tout ensemble un droit 
et une obligation pour l’Etat, n est-ce pas confondre 
l’exercice du pouvoir réglementaire avec ses consé
quences ?

L’arrêté, dit-on, a fait la distribution entre l’agricul
ture et la navigation. Cette distribution donne un droit 
aux navigateurs, et ce droit est lésé par le l’ait des ingé
nieurs.

Cette déduction nous semble, inexacte. Le règlement 
n’est pas porté dans l’intérêt individuel des navigateurs 
en vue de leur permettre d’en réclamer personnelle
ment l’exécution, sous peine de dommages-intérêts à 
charge de l’administration si elle ne l’a pas exécuté. 
Les prescriptions qu’il renferme, quantau volume d’eau, 
procèdent d’une idée de tutelle administrative ou de 
faveur gouvernementale.

Par elles-mêmes, ce sont des mesures purement gra
cieuses, destinées à protéger les développements des 
forces productives du pays, mais non à enchaîner l’Etat 
vis-à-vis des citoyens ou une catégorie d’entre eux, par 
une obligation de droit privé.

« .Mais où, dans la loi, déclare M. Mesdach de tek 
» kiele(Belg.Jud., 1898, p.609), est-il dit que legouver-

- nement, dans l’étendue de sa sphère d’action, soit tenu 
•• à garantie? L’Etat s’efforce de rendre la voie naviga- 
•’ Ide aussi praticable que possible. S il juge à propos d’y 
i interposer son règlement (80 avril 1881; 1er mai 1889) 
•• pour la plus grandi; utilité générale, ce n’est aucune-
- ment aux fins de donner naissance à un droit privé 
•’ par voie de forme contractuelle ou autre quelconque.»

La doctrine de la cour de cassation est remarquable 
par sa parfaite unité de vues, qu’elle s’applique aux voies 
terrestres ou aux voies fluviales. Dans l’un et l’autre 
cas, il faut décider, par identité de motifs, qu’aucun 
recours civil n’est accordé aux citoyens pour mauvaise 
gestion du domaine; public, l’administration ne pouvant 
être justiciable des tribunaux du chef des défectuosités 
de sa voirie par terre ou par eau.

Laisser au fond d’un fleuve un rocher taisant saillie, 
ou dans un mur du quai un boulon faisant éperon, lais
ser subsister ainsi un état de choses qui constitue un 
danger permanent pour la navigation, n’est-ce pas com
mettre la même faute que de ne pas combler sans retard 
on entourer d’une palissade une excavation qui s’est 
produite au milieu d’une route?

Si l’administration n’est pas civilement obligée de sup
primer cet état de choses à raison de sa qualité de pro
priétaire, à quel autre titre peut-on l’en rendre 
responsable ?

La cour de cassation décide qu’en laissant subsister 
au fond d’un canal une pierre pouvant faire échouer les 
navires, une ville n’a pas posé aucun acte de la puis
sance publique, mais un acte de la vie civile ; que l’Etat, 
régisseur du patrimoine de la nation, a les devoirs du 
propriétaire, mais, dit la Revue de Vadministration 
(1890, p. 25), un propriétaire n’est pas tenu d’arracher 
les pieux, fichés dans le fond de son bassin ou les bou
lons fixés dans son mur. Pourquoi l’Etat, envisagé uni
quement sous son aspect de propriétaire, aurait-il des 
devoirs plus étendus ?

Toutes les autres considérations, par lesquelles nous 
a paru se justifier l'immunité de l’Etat en cas d’entretien 
insuffisant de la voirie par terre, nous semblent devoir 
être appliquées ici.

Il est toutefois un argument spécial qu’on a souvent 
invoqué dans les procès en responsabilité intentés à 
l’Etat à la suite d'avaries causées a des bateaux.

On s'est prévalu du payement des droits de navigation.
Ce moyen s’appliquant également dans tous les autres 

cas oti l’administration perçoit une rémunération pour 
la jouissance qu’elle concède aux particuliers d’une 
chose du domaine public, il y a lieu de l’examiner soi
gneusement.

En vue de justifier la responsabilité civile de l'Etat, 
on a souvent invoqué le prolit que lui vaut l'usage des 
choses publiques par les particuliers. On assimilait la 
redevance qui lui est payée à une sorte de prix de loca
tion et on croyait trouver dans ce rapprochement, un 
argument décisif contre lui. Si cotte thèse était vraie, 
l’Etat ou la commune pourrait être responsable, chaque 
fois qu’il perçoit une rétribution pour un service public, 
notamment dans les cas cités énonciativement par l'ar
ticle 77, n° 5, de la loi communale et dans d’autres 
analogues.

Souvent, la jurisprudence, entraînée par cette consi
dération superficielle, a fait fausse route et ses erreurs 
ont du être redressées par la cour de cassation.

Certes, la redevance payée à l'Etat ou à la commune 
pour jouissance du domaine public, présente parfois la 
plus grande affinité avec le prix d’une location ordinaire. 
La loi elle-même prête parfois à cette confusion.

Ainsi, l’article 77, n° 5, de la loi communale qualifie 
de p r ix  de location, les sommes fixées par les tarifs 
pour occupation de places dan» les halles, foires, mar
chés et abattoirs. Aussi a-t-il décidé, qu’en cas de non- 
payement de la somme due à la commune de ce chef, 
celle-ci a le privilège du bailleutqTribunal de Bruxelles, 
18 novembre 1889, P a s i c . ,  1890, III, 93).
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Mais ce genre de dette diffère des taxes proprement 
dites, en ce que la redevance due pour occupation d'une 
place dans un abattoir ou un marché, procède du libre 
consentement de celui qui s’v installe, tandis que les 
taxes sont établies d’autorité au nom du souverain (Voir 
conclusions de M. Mf.sdacii de ter Kiei.e , Pas., 1881, 
I, 22 et Belg. Jud., 1881, p 62).

Maintes fois, néanmoins, l'on a essayé de donner pour 
base à la responsabilité de l’Etat, l’avantage pécuniaire 
qu’il retire des voies de communication, par terre 
ou par eau, en percevant des droits de barrière ou 
de navigation. Il s’établirait ainsi entre lui et les parti
culiers, un véritable contrat et il devrait répondre de 
son inexécution.

Cette manière de voir est erronée.
C’est ce que démontrait déjà M. l’avocat général De

lebecque dans son avis précédant l’arrêt de la cour de 
cassation, du 23 février 1850 (Belg. Jui>., 1850, p. 290).

Dans une autre circonstance (Belg. Jud., 1856, p. 561),le 
même magistrat disait encore **Le gouvernement a créé 
’> des voies terrestres, il a la charge de les entretenir ; 
■> il perçoit à ce titre un droit de barrière ; il a pris par 
» là, dira-t-on, Vengagement tacite de les tenir en bon 
» état. Mais voilà que, par hasard, une réparation 
” n’aura pas été faite ; un chariot, une voiture aura 
» versé; un cheval se sera cassé les jambes. Aura-t-on 
” contre l’Etat une action en dommages-intérêts ?

- Le gouvernement perçoit un droit de navigation : 
» ce droit est destiné à l’entretien des travaux d’art, 
” propres à faciliter la navigation, tels que pertuis et 
* barrages (V. l'article 1er de la loi du 30 floréal an X). 
» Toutes les fois que ces travaux d’art n’auront pas été 
» suffisamment entretenus et réparés, et que la naviga- 
« tion en aura souffert, aura même été interrompue, y 
» aurait-il contre l’Etat une action en dommages- 
» intérêts ?

” Avec ce système des engagements tacites, on irait 
» fort avant dans cette voie...; on fait dégénérer en 
» obligation civile, juridique et contractuelle, ce qui 
» n’est en soi qu’une pure obligation morale ou gouver- 
» nementale pour l’Etat. »

Il faut dire, au contraire, que l’Etat en percevant un 
péage, qu’une commune en percevant un droit de place 
ou une taxe d'égout rémunératoire, ne fait qu’assujettir 
à l’accomplissement d’une obligation d’ordre politique, 
l’utilisation d’un bien du domaine public.

Il n’y a pas alors entre l’Etat ou la commune et les 
particuliers des obligations corrélatives comme dans le 
bail, par exemple.

Tel est aussi le sentiment de M. Mesdach de ter 
Kielk. *• Quand la commune, disait-il (Belg. Jud., 1887, 
” p. 241), concède à un particulier la jouissance de son 
» domaine public, elle en dispose à titre, non de proprié- 
•! taire comme d’un bien patrimonial, mais de pouvoir

politique; elle accomplit un service confié à sa vigi- 
« lance,- elle poursuit l’exécution d’une loi d’ordre 
» public. Dès lors, les parties ne se trouvent pas in 
» contracta, mais dans les rapports d’administration à 
» administré. -

Celui qui est soumis à une rétribution spéciale, pour 
avoir la jouissance d’un avantage public, acquitte sim
plement un impôt ayant une destination particulière. 
Aucun contrat ne s’est formé entre lui et l’administra
tion.

“ L’obligation de solder la rétribution dont il s’agit, 
- ne dérive pas d’un contrat civil; cette rétribution 
■■ tient lieu de la rémunération d’un service public, et 
•> constitue une charge. » Cass., 12 mars 1877 (Bei.g. 
Jud., 1888, p. 1077); 11 février 1884 (Bei.g. J ud., 1884, 
p. 240); 2 février 1893 (Belg. Jud., 1893, p. 609); 
12 juin 1893 (Belg. Jud., 1893, p. 1403.)

Cette taxe est, il est vrai, un impôt destiné à subve
nir aux dépenses de construction, d’entretien et de po
lice relatives aux voies terrestres ou fluviales ; mais elle 
ne perd point de sa nature d’impôt, par cela seul quelle

frappe ceux qui profitent directement des avantages que 
leur procure cette parlie du domaine public (Bruxelles, 
1er avril 1880, B e i .g . J u d ., 1880. p. 517).

Si la taxe de navigation est, un impôt, il est impossi
ble de la considérer comme le prix d’une convention ci
vile, qui se formerait tacitement entre le batelier qui la 
paie et l’Etat qui la reçoit (Bruxelles, 5 avril 1880, 
Bei.g. J u d ., 1880 p. 647, et 13 avril 1878, Bei.g. J u d ., 
1878, p. 660).

Suivant la juste observation de M. Mesdach de ter 
IviELE(cass., 12 janv. 1893, B ei .g . J u d ., 1893, p.69o), les 
pouvoirs publics, en organisant les multiples services 
auxquels ils pourvoient dans l’intérêt général, ne s’en
gagent dans aucune négociation mercantile et, par 
exemple, les péages sont, en réalité, la rémunération 
toujours fort modérée d’un service rendu.

L’éminent magistrat, dont les avis forment, avec les 
décisions de la cour suprême, le plus judicieux corps de 
doctrine sur ces délicates questions, montrait mieux 
encore dans les lignes suivantes que la source de la res
ponsabilité contre l’Etat ou les communes ne peut se 
trouver dans la perception d’une redevance acquittée 
par les particuliers, pour avoir la jouissance du domaine 
public ;

>• L’Etat n’exploite pas son domaine de voirie, comme 
>> ferait un particulier de son fonds industriel. Le péage 
■> qu’il perçoit, à raison de son usage, n’occupe ici 
» qu’une place tout à fait secondaire, sans influence 
» aucune sur le caractère juridique de ce service, de
- même que les revenus de la pèche, dans les rivières, 
•’ qui sont loin de balancer le chiffre de la dépense, de 
” même encore que le minerval des élèves pour la fré- 
» quentation des écoles publiques. En prenant en main 
« cette haute direction, l'Etat, ne se préoccupe aucune- 
-> ment des bénéfices accessoires qu'il en pourra tirer; il 
« ne se demande pas si l’entreprise sera ou non lucra- 
« tive ; son mobile est plus élevé : il suflit que l'intérêt 
« public le commande, tel que l’accroissement du trafic,
- la facilité des transports, et lors même que l’exploita- 
» tion se traduirait en perte, encore faudrait-il la pour- 
<> suivre. •>

D’après cette analyse du caractère véritable des 
droits de navigation, il faut éviter de motiver la respon
sabilité de l’Etat, en disant, comme l a fait un jugement 
du tribunal de Liège, du 31 mai 1881 (Jur. de la cour 
d’a p p e l  de L if.g e . p. 378), “ qu’en offrant au public la 
« jouissance des voies navigables, moyennant un droit 
» de navigation, il s’établit entre lui et les particuliers
- des rapports de droit civil C’est le contraire qui est 
vrai.

« Le péage n’est qu’une simple redevance imposée 
» par l’autorité, dans les ternies des règlements et en 
» exécution des lois budgétaires, à quiconque veut faire 
•• usage des voies navigables à ses risques et périls, 
•• quant au volume d'eau. « (Garni, ch. réunies, 16 mars 
1895, B e l g . J u d ., sa/rra, p. 433; Liège, 23 décembre 
1891, B ei .g . J u d ., 1893, p. 611; cass., 2 février 1893, 
Be i .g . J u d ., 1893, p. 609.)

L’établissement, par une commune, d’une taxe desti
née à assurer un service public, ne peut être le principe 
de sa responsabilité en cas d’inobservation de la mesure 
en vue de laquelle elle a été perçue. C’est une simple 
mesure de police. (Cass., 12juin 1893, Belg. J ud., 
1893, p. 1403, et 11 février 1884, Belg. J ud., 1884, 
p. 240.)

Une commune, en percevant un droit de place ou une 
taxe rémunératoire, ou l'Etat, en percevant un droit de 
navigation, ne fait qu’assujettir à l'accomplissement 
d’une obligation d’ordre politique, l'utilisation d'un bien 
du domaine public. « Les parties, dit M. Mesdach de 
•’ t e r  K iei .e  (Bei .g . J ud., 1887, p. 241), ne se trouvent 
* pas in contracta, mais dans les seuls rapports d’ad- 
» ministration a administré. »

’> C'est donc une erreur grave, dit-il encore (Bei.g. 
» J ud., 1893, p. 690), que de prendre le péage en consi-
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•• dération, et de supposer qu'il entre pour quelque 
» chose dans la détermination delà nature de ces réso- 
» lutions, à ce point île les dépouiller de leur caractère 
« exclusivement et nécessairement politique. ■>

Pour la même raison, l'on ne pourra trouver dans le 
payement de la rémunération due à une ville, pour 
usage de grues hydrauliques quelle a établies sur un 
quai, le principe de sa responsabilité.

•> L'usage des quais et des grues, conformément à 
- leur destination, dit M. Mesdach de ter Kiei.e 
” (Belg. Jud., 1893, p. 690), est d'avance consenti à 
» chacun, non par l’effet de quelque faveur personnelle, 
» mais à titre de droit jure civilatis, d'après certaines 
» conditions réglementaires, de même que le droit de 
’• circuler dans les rues, de prendre de l’eau à un abreu- 
•I voir,d'occuper un étal au marché public . . Inscrire ici 
» quelque convention accompagnée d'un loyer, avec la 
» perspective d’une intervention des tribunaux, en cas 
» de contestation, c'est oublier que, dès qu’il s’agit du 
» service public, tous les faits qui en dépendent échap- 
•• pent au contrôle du pouvoir judiciaire pour ne rele- 
» ver que de l’administration. «

S’il n’y a pas plus d’obligation civile à charge de 
l’Etat d’entretenir ses fleuves et canaux, qu’à charge de 
la commune d'entretenir ses routes, il faut décider’ qu’il 
n’est pas responsable quand un accident se produit par 
suite du mauvais entretien des voies navigables ou leurs 
dépendances, par exemple, quand la perte d’un bateau 
est due à la rupture d’un pieu d’amarre. (Bruxelles, 
5 avril 1880, Bei.g. .Jud., 1880, p. (547.)

Dans cette affaire, on présentait un argument spé
cieux.

La vétusté du pieu, cause première de l'accident, est 
due, disait-on, à un défaut d'entretien. Or, les travaux 
d’entretien de la voie navigable et de ses dépendances, 
avaient été confiés à un entrepreneur dont l’Etat était 
le commettant. Tel avait été le raisonnement du tribu
nal de Louvain, dans son jugement du 18 juillet 1879 
(Pasic., 1879, III, 370).

Mais la cour de Bruxelles répondit, avec raison, qu'on 
ne pouvait invoquer le contrat avenu entre le gouverne
ment et l’entrepreneur; que, « s’il est vrai qu’entre les 
•' parties contractantes, le contrat forme un acte de la 
» vie civile, il est certain qu’à l'égard des tiers, il con- 
« stitue de la part de l'Etat un acte d’administration du 
•’ domaine public ».

Même observation de la cour de Liège, dans l’arrêt 
du 31 janvier 1894 (Juit. de la cour d'appel de Liège, 
1894, p. 41).

Contra : Anvers, 28 février 18(58 (Cloiîs et Bonjean, 
1869-1870, p. 120), et Cliarleroi, 17 décembre 1870 
(Pasic., 1872, III, 157).

On a essayé de faire découler la responsabilité de 
l’Etat d’une disposition réglementaire particulière, con
tenue dans l’arrêté de police en vigueur.

L’article 47 du règlement de navigation, du 30 avril 
1880, dispose qu’une indemnité ne peut être réclamée à 
raison des avaries ou des retards causés par la baisse 
des eaux.

Devant la cour de Gand, on en inférait une recon
naissance tacite de la responsabilité de l’Etat, adminis
trant les voies navigables.

Au contraire, dit la cour (arrêt du 1(5 mars 1895, 
Belg. Jud., supra , p. 433), ce n’est qu’une application 
légitime du principe de son irresponsabilité, lorsque 
l’Etat prend une mesure inhérente à son pouvoir souve
rain dans un but d’utilité publique.

» Loin de vouloir reconnaître sa responsabilité, il ne 
» stipule expressément à cette occasion que, comme 
» pour l’affirmer une fois de plus, le principe de son im- 
» inimité civile à raison de ces avaries. •. (M. Mesdach 
de ter Kiele, Belg. Jud., 1893, p. 609.)

On invoque parfois aussi un engagement tacite déri
vant de l’équité naturelle (V. Rev. de l’adm ., 1892, 
p. 22, note). On prétend que les articles 1382 et suiv.

consacrent un principe de droit naturel applicable à 
tous ces cas de dommage causé sans droit.

C’est là une appréciation inexacte.
Ces articles n’en sont pas moins des dispositions de 

droit civil et comme tels applicables à des actes de la 
vie civile et non à des actes émanés de la puissance pu
blique, agissant exclusivement à raison de sa mission 
politique et sociale.

Gand, ch. réunies, 16 mars 1895 (Belg. J ud ., supra, 
p. 433).

» Invoquer le droit naturel ou l'égalité naturelle, 
» c’est, disait L a u r e n t , t. VII, p. 159, n° 133, un sin- 
» gulier argument dans la bouche d’un jurisconsulte ! 
» L équité s'adresse au législateur, l’interprète ne peut 
» pas y fonder un droit. A celui qui réclamerait une 
» indemnité au nom de l’équité, la commune ou l’Etat 
» répondrait : J ’use de mon droit et je ne lèse aucun 
» droit. Donc je ne fais de tort à personne. «

Une question fort délicate est celle de savoir si l'Etat 
est responsable des accidents imputables à la maladresse 
ou à l’incapacité des éclusiers.

Le tribunal de Bruxelles s’est prononcé pour la néga
tive, le 13 mars 1879 (Belg. Jud., 1879, p. 462). Mais 
la cour de Bruxelles a décidé le contraire, le 25 octobre 
1890 (Belg. Jud., 1890, p. 1475).

D’autre part, un jugement du tribunal de Liège, en 
date du 14 juin 1890 (Belg. Jud., 1893, p. 609), procla
mant la responsabilité de l’Etat, a été réformé par la cour 
de Liège, le 31 décembre 1891 (Belg. Jud., 1893, p. 611).

Voici, sur ce point, la jurisprudence de la cour de 
cassation.

“ Les éclusiers des voies navigables administrées par
- l’Etat sont des agents de l’administration attachés an 
» corps des ponts et chaussées et nommés par le minis- 
« tre. Ils sont spécialement chargés de l’exécution des
- règlements sur la navigation et ils remplissent, sous 
» les ordres de leurs chefs, un service public (arrêtés 
» royaux du 26 janvier 1850, du 18 juillet 18(50 et du 
» 30 avril 1881).

- Pour accomplir sa mission gouvernementale, 
» comme administrateur de ces voies navigables, l'Etat 
■> ne se borne pas à édicter des ordonnances de police et 
» à prendre tles règlements.

» Il agit aussi comme pouvoir public et dans l'intérêt 
» général, lorsqu’il détermine dans chaque cas particu- 
» lier, par l’intermédiaire de ses préposés, dans quelles 
» conditions les bateliers peuvent user des voies 
» ouvertes à la navigation. C’est à titre d’autorité qu'il

charge ses agents d’apprécier quelles sont les mesures 
» nécessaires pour assurer ou faciliter la navigation et
- d'effectuer, à cet effet, les manœuvres d’écluses pour 
•• retenir ou lâcher les eaux, selon les circonstances. ••

Cass , 3 mars 1892 (Belg. Jud., 1892, p.(5(52); 23 juin 
1892 (Belg. Juii., 1892, p. 1451).

» Les rivières navigables et leurs écluses font partie 
» intégrante du domaine public et l’Etat en a l’adminis- 
•> tration et la police. C’est en acquit de sa mission gou- 
» vernementale et en vertu de son droit de police que 
» l'Etat fait régler par ses agents la hauteur des eaux 
» dans les rivières navigables et le jeu des écluses. »

Cass., 2 février 1893 (Belg. Jud., 1893, p. 609); 
9 décembre 1880 (Bei.g. .Jud., 1881, p. 82); tribunal de 
Bruxelles, 2 mai 1888 (Pas., 1888, III, 350t.

M. M iciioud  (Revue de droit public, 1894, p. 28) 
n’approuve pas la jurisprudence de notre cour de cassa
tion en matière de fausses manœuvres d’éclusiers. La 
manœuvre d’une écluse est, à ses yeux, un acte de ges
tion, malgré le but d’intérêt général auquel elle répond.

Tel n’est pas notre avis.
Comme ledit exactement M. Beltjens (Encyclopédie 

du droit civil, sur l’article 1382, n° 165), d’après la 
jurisprudence dominante « une écluse est un ouvrage 
» construit sur une rivière ou un canal dans un intérêt 
» public, et la manœuvre qui se fait pour livrer pas- 
» sage aux bateaux s’accomplit dans l’intérêt public de
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” la navigation. Elle se rattache à la police du canal.
” L’éclusier, lorsqu'il dirige ou surveille la manœuvre 
” de l’écluse, agit comme agent de l'autorité et non 
» comme préposé de la commune ou de l’Etat proprié- 
•> taire du canal, à l’exploitation qui en a lieu. «

La manœuvre d’une écluse «. n'est pas un fait de 
- gérance d'une propriété particulière, un acte de la 
” vie civile; elle fait partie d'un ensemble de mesures 
» réglementaires dont l’exécution est confiée à l’éclu- 
» sier, aux^ins d’assurer la navigabilité du canal, la 
’* facilité e tle  commodité du passage et de la circula- 
» tion,ce qui est éminemment d’intérêt public. -> (Cass., 
22 juillet 1892 (Pas., 1892, I, 331.)

“ C’est l’Etat lui-même, surveillant le cours des 
» eaux, jugeant de la nécessité de la manœuvre des 
» écluses, qui exécute par son agent, l’éclusier, l’acte 
» administratif qui a pour but l’accomplissement de sa 
■> mission de haute surveillance et d’administration sur 
•* le canal. •> Ainsi s’exprime M. le premier avocat 
général de  Gamond  dans ses conclusions précédant l'ar
rête conforme de la cour de Gand (chambres réunies), 
du 16 mars 1895 (Bei .g . J u d ., supra , p. 133).

Cette manière d’envisager le rôle de l’éelusier semble 
de prime abord en opposition avec le fait matériel qu’il 
a posé et à la conséquence que ce fait entraine d’ordi
naire quant à la responsabilité directe de son auteur et 
à la responsabilité indirecte du commettant.

Que peut-on, en effet, objecter au raisonnement sui
vant : « A la suite d’une interruption de la navigation,
« l’éclusier livre passage à un batelier avant qu’il y ait 
» en aval suffisamment d'eau pour que son embarcation 
” puisse descendre sans obstacle. Une avarie est pro- 
» duite par la rencontre du lit du fleuve.

’» Ou bien, l’éclusier ouvre précipitamment lesvannes,
” un remous se produit et le bateau sombre.

» Quelle est la nature de la faute commise? »
A première vue, c’est une faute ordinaire. Que le 

domestique d'un moulin ouvre maladroitement une 
vanne et que cette manœuvre vienne à inonder un héri
tage inférieur, son maître sera responsable.

Faire ou laisser ouvrir par un agent du corps des 
ponts et chaussées une porte d’écluse établie sur un 
fleuve, n'est-ce pas pour l'Etat un acte de même espèce 
devant entraîner semblable conséquence?

Pourquoi les traiter différemment?
S’il est vrai que le gouvernement agit comme per

sonne civile chaque fois qu’il pose des actes qu’il est 
facultatif à tout le monde d'exécuter, voilà bien, semble- 
t-il, un acte matériel, dépourvu de relation avec l’exer
cice de la puissance publique, ne nécessitant aucune 
attribution de l’autorité.

Mais ouvrir une écluse n’est-ce pas un acte qu’un sim
ple particulier peut faire? Non, répondrons-nous.

Pour le poser, il faut, suivant l'expression de M. Mes- 
dach de ter Kiei.e, être de l'administration.

Il n’y a que les employés, commissionnés à cet effet 
qui peuvent le faire, autrement le règlement intervient 
etcommine des peines contre ceux qui s’immiscent dans 
l’accomplissement de cet acte. C’est ce (pie fait juste
ment remarquer l’arrêt de Gand du 16 mars 1895 (Belg. 
J ud., supra, p. 433).

L'éclusicr n’est pas comme un boute-feu ou un messa
ger au service de l’administration des ponts et chaussées, 
un simple homme de peine rentrant dans la catégorie 
des préposés d'ordre civil.

C’est un agent auxiliaire de l’administration qui a 
pour mission de faire une réalité du règlement dont 
l’observation lui est confiée.

Il administre par délégation, il procure l’exécution du 
règlement comme le cantonnier qui entretient la route 
placée dans sa circonscription. Aussi l’éclusicr apparait- 
il bien comme un fonctionnaire véritable. Il est tenu au 
serment politique. L’article 26 de l’arrêté royal du 
1er mai 1889 portant règlement général de police de 
navigation pour les voies navigables lui confère le droit

exclusif de manœuvrer les appareils des écluses et les 
barrages. Les articles 100 et 101 du même règlement 
déterminent en outre les peines applicables aux infrac
tions et à tout refus d’obtempérer à un ordre régle
m entaire  donné par un des agents qui sont chargés d’en 
assurer l’exécution et parmi lesquels f ig u re n t^  agents 
préposés à la m anœuvre des ponts, écluses et dévi
doirs.

Ce sont donc là des gens préposés à l’exécution des 
règlements de police relatifs à la navigation sur les 
cours d’eau.

Cela étant, l’on va voir immédiatement qu’ils agissent 
comme organes secondaires du pouvoir exécutif et non 
comme régisseurs privés du patrimoine de l'Etat.

Comme le dit Deeacqz, t. I, p. 44 et 51, « le règle- 
” ment remplit le vide entre les principes et les es- 
» pèces. •>

Mais le règlement, à son tour, a besoin d’être appli
qué à chaque espèce et à cet effet parfois son exécution 
nécessite l’intervention directe d’un agent de l’autorité. 
Le concours de cet agent participe alors nécessairement 
du caractère du règlement qu’il tend à mettre en 
vigueur. De même que le règlement, œuvre du pouvoir 
exécutif proprement dit, continue la loi, la développe, 
l’élargit en l’étendant à des espèces qu’elle doit embras
ser et régir, ainsi l’agent auxiliaire du pouvoir exécutif 
continue le règlement en faisant une réalité matérielle 
de la prescription qu’il édicte en principe.

A quelque degré de la hiérarchie qu’il soit placé, 
l’agent, administratif ne fait qu’exécuter la loi et par 
suite leclusier qui accomplit une manœuvre à laquelle 
il est préposé, agit avec le même caractère que le minis
tre qui l'en a chargé. L’un met en œuvre ce que l’autre 
a ordonné sans que la mesure perde sa nature originaire 
entre le moment où elle est insérée dans le règlement 
et celui où elle est mise en vigueur ou appliquée à un 
cas déterminé. (V. Giron, n° 205, p. 203.)

L’arrêt de lacourdeGand, du 16 marsl895 (Bei.g.Jun., 
supra, p. 433), décide avec raison que le pouvoir admi
nistratif est. investi d’une compétence exclusive pour 
régler le régime des eaux, le service de la navigation et 
pour édicter les mesures de police destinées à assurer 
1 exécution des règlements pris à cet effet, que cette 
exécution s'accomplit dans les formes prévues et par des 
fonctionnaires préposés à cette mission, que ceux-ci 
agisssent aussi au nom de la nation souveraine, que leurs 
actes revêtent un caractère politique et sont motivés 
uniquement par un but d'utilité générale, ne s’inspirant 
d’aucun esprit de lucre ni d’aucun intérêt civil au 
profit de l’Etat, personne civile.

La manœuvre même anormale et imprudente d'une 
écluse accomplie par l'agent investi de cette charge par 
les règlements constitue dans la délibération et dans 
l’exécution un fait unique et indivisible où l'Etat, par 
l'intermédiaire de cet agent, fait acte de gestion du 
domaine public dans l'intérêt de la collectivité.

Semblable acte administratif conserve son caractère 
quand même il serait prouvé que, par suite d’une 
imprudence de l’éclusier, il en est résulté un dom
mage pour le bateau éclusé.

La semaine même où la cour de cassation prononçait 
l’arrêt du 8 nov. 1894 (Bei.g. Jud., supra, p. 81), pro
clamant l’irresponsabilité delà commune en cas de mau
vais entretien de la voirie (affaire Raes), elle avait 
encore rendu la ville d’Anvers responsable du mauvais 
état d’installation ou d'entretien d'un tuyau de son ser
vice hydraulique (arrêt du 2 novemb. 1894, Bei.g. Jud., 
1894, p. 1495; jugement d'Anvers, du 31 mars 1894, 
Pas., 1895, III, 140).

Ces travaux d’établissement ou d'entretien du service 
de grues hydrauliques installées sur les quais bien 
qu'effectués dans l'intérêt général ne sont que des actes 
de simple gestion du domaine communal ne rentrant 
pas dans les fonctions essentielles de la puissance 
publique et qui peuvent être confiés à des particuliers,
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faire l’objet de convention donnant naissance à des rap
ports de pur droit pr ivé

Ici la cour de cassation fait observer comme pour les 
manoeuvres d'écluses, qu'on n'inerimine pas une. fausse 
manœuvre du service de grues, mais l'installation 
vicieuse ou le mauvais état d’entretien d’un tuyau qui se 
serait rompu par l'effet de la gelée sur des conduits trop 
minces ou rongés de la rouille. S'agit-il de la manœu
vre de la grue, la ville est déclarée irresponsable (eass., 
12 janvier 1893, Bei.g . Juo., 1898, p. G90).

Le tribunal avait fait observer que le long des quais 
ofi les grues hydrauliques de la ville ne sont pas éta
blies, les opérations de chargement et de décharge
ment se font avec des grues appartenant à des sociétés 
ou il des particuliers.

La ville s'était donc; chargée d’un service privé. Ce 
qui la mettait en faute, ce n’était pas le mauvais état 
d’une dépendance du domaine public, mais d'un objet 
qui, malgré sa destination d’utilité publique et d’intérêt 
général qui en avait été l’objectif, était un moyen ma
tériel défectueux de le réaliser.

La différence, au point de vue de l'application des 
articles 1.882 et 1884 du code civil, apparaît donc bien 
clairement ici, suivant que le public est admis à se ser
vir lui-même des grues hydrauliques ou que l’accident 
est dû à la manœuvre maladroite de ces engins par 
l’agent de la commune qui en a la surveillance ou le 
maniement. Alors cet agent, comme l’éclusier qni fait 
une fausse manœuvre, accomplit une mesure de police; 
ou de gestion exécutive dont l'Etat ne peut être respon
sable aux termes de l’article 1881, qui ne concerne pas 
cet ordre de rapports entre les citoyens et les repré
sentants de l’autorité.

Au contraire, quand une commune met à la disposi
tion du public, moyennant redevance, des engins de 
chargement, elle agit à titre particulier, de même que 
l'Etal, lorsqu'il le laisse se servir d'engins défectueux 
pour hisser les marchandises sur ses wagons (Bruxelles, 
6 novembre 1S82, I’as., 1888, 11,97).

Cette distinction, qui paraît subtile quand ou n'en
visage que le résultat de la faute qui a produit l'acci
dent dans l’un et- l’autre cas, se. justifie cependant 
quand ou analyse soigneusement le fait qui y donne 
lieu. Dans un cas, c'est le vice de l’engin qui l’occa
sionne, dans l'autre, c'est l'inhabileté ou l'inattention 
du Ibncliemiaire qui en a la garde et à qui en est confié 
le maniement. Etablir uni1 installation défectueuse à 
l’usage du publie, c'est, commettre une faute dont, l'ad
ministration doit être responsable comme le serait un 
particulier auquel elle fait concurrence. Avoir un em
ployé maladroit qui règle, à titre d’autorité, la manœu
vre d’un engin, ne peut, être pour l'administration une 
cause de responsabilité civile indirecte, l'article 1884 
devant être limité aux rapports de commettant à pré
posé proprement d'ts, lesquels ne se rencontrent pas 
ici.

L’auteur dos doux remarquables études publiées par 
la Reçue de l'Administration, sur la responsabilité 
civile des administrations publiques, s’exprime en ces 
termes ;

•> La cour de cassation décide qu’une ville n’est pas 
” responsable de l’accident causé par la fausse manœuvre 
•’ d’un éclusier, mais qu'elle est responsable, au con- 
» traire, de l’accident causé par la présence de pieux 
» au fond d'un bassin. Il nous est impossible d’aperce- 
•> voir une différence intelligible entre ces deux exem- 
» pies. Dans l’un et l’autre cas, la ville est tenue de 
» répondre en dernière analyse du fait d'un de ses 
•> agents. Dans le premier cas, l’agent (à savoir le chef 
» éclusier) a ordonné une manœuvre imprudente ; dans 
» le second cas, l’agent (préposé à l’entretien d’un bas- 
” sitt) n’a pas vérifié avec assez d'attention l’état de ce 
'> bassin. Encore une fois, où est la différence? »

C'est là une réflexion dont on ne peut méconnaître la 
justesse. L’Etat n’est pas responsable des fautes com

mises par les éclusier» dans l’accomplissement de leurs 
fonctions, parce que ces agents administratifs ne sont 
pas ses préposés dans le sens de l'article 1384.

Il faut donc aussi proclamer son immunité, pour la 
même raison, quand d’autres agents du corps des ponts 
et chaussées, des ingénieurs, ne font pas disparaître les 
pieux cachés sous les eaux ou autres obstacles à la sécu
rité de la navigation. L’Etat n’est pas responsable des 
négligences commises par ses fonctionnaires qui sont 
chargés d’une mission de police.

Il est donc vrai de dire, avec la Revue de i  Adm inis
tration, que ces deux systèmes sont inconciliables et 
qu’il faut choisir entre eux.

§ V.
Critiques formées contre l’immunité de l’Etat à raison  

des actes de souveraineté et des actes de gestion du 
domaine public posés par ses fonctionnaires. — Une 
réforme de la  législation actuelle, qui serait nécessaire 
pour y  faire droit, est-elle désirable? — Tendance 
dominante dans la  jurisprudence.

La distinction entre les conséquences des actes de 
souveraineté et des actes de gestion a soulevé fréquem
ment des critiques.

L'Etat, a-t-on dit, ne se trouve pas dans les mêmes 
conditions qu’un particulier quand il exécute un travail 
d’utilité publique dont un citoyen souffre spéciale
ment. L’équité voudrait que ce particulier qui a le mal
heur de se trouver le plus atteint, par exemple parce 
que sa propriété est tout à fait contiguë à l’ouvrage 
exécuté, no supportât pas plus lourdement cette charge 
d’utilité publique que les autres citoyens et que, dès 
lors, il fut dédommagé.

C’est l'opinion que préconise en France M. Ciiris- 
tophle, Traité des travaux publics, 2e édit., nos 889 
et suiv.

M. Dki.krecque a déjà eu l’occasion de la rencontrer, 
lors de l'arrêt de la cour de cassation du 4 juillet, 1850 
(Bas., 1851, 1, 176, et Rio,g. J ud., 1851, p. 1569).
- Celte proposition, disait-il, ne repose sur aucun prin-
- ripe de droit, public ou de droit privé.

•• Semblable considération n’aegmve pas la condition 
•> de l’Etat comme propriétaire vis-à-vis du contribua- 
•• blo avec lequel il se trouve en lutte devant les tri-
- buttaux.

■■ Comme propriétaire d’un bien devenu #domaine 
•• national, l’Etat est dans la classe commune des pro- 

priét.aires. Ce que tout propriétaire aurait eu le droit 
de faire, l'Etat, propriétaire pourra le faire également. 

■■ Ce nui est interdit à tout propriétaire à raison des 
•• relations du voisinage, sera également interdit à
- l'Etat en faveur de ceux qui en souffriraient un préju-
- dice, illégitimement occasionné. ••

C’est la thèse qu’ont fort justement consacrée l’arrêt 
de la cour de Liège, du 31 janvier 1894 (Jurisp. de i,a 
cher d’appel de Liège, 1894, p. 41) et un jugement 
de Liège, du 16 avril 1892 (Jurispr. de i.a cour d’appel 
de Liège, 1892, p. 205).

Comp. trib. de Liège, l rr mars 1893 (Jurispr. de la 
cour d’appel de Liège, 1893, p. 93, n° 11, conclu
sions de M. Demarteau).

L’administration n’est donc pas traitée avec plus de 
faveur que les particuliers. Elle leur est absolument 
assimilée quand les tribunaux sont appelés à apprécier 
les conséquences d’un fait rentrant dans la catégorie 
des actes privés ou de gestion simple. L’article 1382 du 
code civil est applicable à cet ordre d’actes et, par 
suite, ils sont soumis à l'empire du droit commun sans 
aggravation comme sans atténuation à raison de la per
sonnalité de l’Etat ou de la commune.

Ce n’est pas à ce point de vue qu’une réforme 
de la législation peut être réclamée. Mais d’excellents 
esprits estiment que l’article 1384 devrait, en principe, 
être appliqué aussi aux faits des fonctionnaires.
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C’est, dit-on, le système suivi en France, où l’orga

nisation administrative est cependant moins relâchée 
que la mitre et, tel qu'il y est pratiqué, il n’a rien de 
subversif. Au moins, l'application n’y a pas fait décou
vrir des défauts graves ou des anomalies choquantes.

En France, ou déclare l'Etat responsable du dom
mage causé par ses agents dans les fonctions qui leur 
sont attribuées (Soukdat, nÜS 1034 et 1030).

Par exemple, un agent de police, en état d’ivresse, 
tire sans motifs un coup de revolver au hasard sur la 
foule et blesse une personne. La commune est déclarée 
responsable par arrêt de la cour de cassation du 
10 mars 1881 (I)ai.i.oz, Pér., 1884, I, 194).

V. d’autres exemples, Dai.eoz, V° Responsabilité, 
Suppléni , nÜS 116, 419, 870 et 878.

Sourdat, n° 135ü6fs, 3" édit., p. 482, soutient aussi 
qu’il n’est pas exactde prétendre que les règles du droit 
commun, telles que l'article 1884 ou l'article 1998 du 
code civil,sont inapplicables aux rapports de l’Etat., con
sidéré comme puissance publique, ayant la gestion des 
divers services administratifs, avec les citoyens.

... « La raison tirée de ce que l’article 1384 est une 
« règle dedrnit civil qui ne saurait èlre invoquée contre 
•’ l’Etat qu’en vertu d’une loi formelle, pourrait s’éten- 
•’ dre à 1 article 1382 lui-mème et aux dommages occa- 
-> sionnés directement par les faits de 1 administration.
•’ Et pourtant, le principe contraire a toujours été admis,
” tellement que c'est pour assurer à l'Etat certaines 
- immunités que des dispositions spéciales ont été édic- 
« tées. ”

L'éminent auteur des éludes publiées dans la Revue 
de l'administration , se demande lequel des deux sys
tèmes doit obtenir la préférence du législateur, et il se 
prononce aussi en faveur de la responsabilité de l'Etat 
d’une manière générale. (Revue de l'adm ., 1890, n° 25, 
pp. 21 et 42.)

Ce système, dit-il, a le grand avantage de fournir au 
citoyen une garantie des plus ellieaees, contre l’arbi
traire ou l’impéritie des agents de l’administration. 11 
est surtout tutélaire à une époque où le cercle des fonc
tions de l’Etat tend à s'élargir. Il est plus simple d’y 
recourir que de s’attacher à poursuivre des distinctions 
subtiles et qui ne donnent pas toujours satisfaction 
aux jurisconsultes eux-mêmes.

Il ne se dissimule pas qu’on ne peut cependant assi
miler complètement un organisme politique, entière
ment tietif. à un particulier et que l’Etal n’a pas comme 
un particulier le choix de ses employés ou fonction
naires.

lie son côté, M. Michoud (Revue du droit piddic, 
de 1895 . a essayé d’indiquer les cas dans lesquels la 
responsabilité de l’administration pourrait etre consa
crée par la loi.

Voici, d’après lui, le système qui devrait obtenir 
la préférence du législateur :

Ne doivent pas engager la responsabilité ni de l’Etat 
ni du fonctionnaire lui-meine : 1° les fautes consistant 
dans des imprudences, négligences ou omissions consti
tuant. un usage inconsidéré du pouvoir du lonctionnaire, 
mais qui ne dépassent pas ce pouvoir et ne renferment, 
aucune illégalité ; 2° les fautes consistant dans le fait 
que le fonctionnaire a dépassé son pouvoir, toutes les 
fois qu’elles ne constituent que ries fautes légères et 
excusables On doit considérer des erreurs de ce genre 
comme îles risques inséparables de l’organisation sociale.

L'Etat ne doit être déclaré responsable que si le fonc
tionnaire s’est trompé grossièrement, a commis un dol 
ou une faute lourde. Et encore, la responsabilité ne doit 
être que subsidiaire à charge de l’Etat.

Ce serait à la jurisprudence à tracer la ligne de 
démarcation entre la faute grave et la faute légère.

Ce système est une conséquence de celui qui est appli
qué en France par le tribunal des conflits et le conseil 
d'Etat pour la responsabilité personnelle qu’encourent 
les fonctionnaires.

Il nous paraît inadmissible. S’il faut abandonner à la 
jurisprudence le soin de déterminer discrétionnairement 
les cas de faute lourde et ceux de faute légère, autant 
vaut la laisser continuer à appliquer le mieux possible 
la distinction entre les actes de gestion et les actes de 
souveraineté.

Au moins ainsi, ne soustrait-on pas les tribunaux au 
contrôle de la cour de cassation, ce qui arriverait inévi
tablement, s’il n'y avait plus qu’un degré de faute à ap
précier. La loi deviendrait de la sorte tellement élastique 
que, sous prétexte d’équité, le juge du fait pourrait 
insensiblement s'en écarter complètement.

Et puis, pourquoi rendre l’Etat responsable d’un abus 
de pouvoir plutôt que d’une simple négligence de son 
fonctionnaire ?

Assurément, il peut moins prévoir de sa part un délit 
qu’une faute légère et, en fait, c’est ce qui arrivera 
beaucoup plus rarement.

« Contre l’irresponsabilité de l’Etat pour raison de 
» fautes commises par des fonctionnaires, dit M. Ver- 
- BRL’GGHE (JU IilSP. DE LA COUR HAPPEE DE L lÉ G E ,
” 1894, p. 134), on invoque que les particuliers peuvent 
” être victimes de 1 arbitraire, sans qu’une réparation 
« leur soit garantie.

» Mais on répond que les abus de pouvoir ou les 
•> fauti-s sont iéduites au minimum par les garanties 
» de l’action administrative. »

Il eût pu ajouter : Et aussi par le contrôle de l'opi
nion publique, c'est-à-dire la responsabilité politique du 
gouvernement et par la responsabilité civile peisonnelle 
des fonctionnaires en faute.

Il est vrai qu’en ne laissant aux particuliers qu'un 
recours personnel contre les fonctionnaires en faute, on 
ne leur accorde souvent qu’un moyen de réparation illu
soire, si la solvabilité de ceux-ci, comme il arrive fré
quemment pour les employés inférieurs, n’est pas 
sullisante pour otfrir une garantie réelle, sérieuse et 
etlicace.

Mais le même inconvénient, ne se produit-il pas aussi 
quand le commettant ordinaire ne peut solder la con
damnation prononcée contre son préposé?

Au surplus, pourquoi l’Etat devrait-il, dans tous les 
cas, repondre civilement des actes de ses fonctionnaires 
par ce que parfois, ou même généralement, ceux-ci ne 
posséderaient pas des biens sullisants pour désintéresser 
les victimes de leurs fautes ou de leurs délits ? Ce n’est 
évidemment pas là que peut-être placé le principe de la 
responsabilité civile du fait d’autrui, et, à moins d’en 
modifier le caractère traditionnel, de substituer aux rai
sons sur- lesquelles les auteurs du code l’ont fait reposer, 
une notion nouvelle plus large, elle ne peut sejustifier 
de la sor te.

Du reste, comme on l’a dit, «c’est au droit public à 
« régler- les garanties accordées aux citoyens contre les 
» abus de pouvoir- ; c’est, au contraire, le droit privé qui 
- doit s’appliquer a l'Etat quand il dépouille le droit de 
« commander- et développe son activité dans le champ 
•> des relations individuelles » (Michoud, p. 26).

Seulement, n’oublions pas que plus l’Etat se charge de 
services collectifs, plus on devient exigeant à son égard 
et qu'il peut y avoir un sérieux danger à rendre l’Etat 
civilement responsable des négligences que commettent 
ses fonctionnaires dans l’accomplissement de leurs fonc
tions de police. La séparation des pouvoirs risque fort 
de ne guèr e s’accommoder avec un pareil système, qui 
soumettrait ainsi indirectement les nominations de fonc
tionnaires. agents du pouvoir exécutif, au contrôle et à 
la censure du pouvoir judiciaire.

Les inconvénients signalés n’ont certes pas la gravité 
qu’on leur prête.

Le système consacré par la jurisprudence ne peut 
créer un danger pour les citoyens, par suite de la ten
dance de l'administration à se charger de services pu
blics purement facultatifs pour elle.

Nous avons vu, en effet, que dans tous les cas
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où il y a un monopole volontaire, l'Etal est considéré 
comme un entrepreneur ordinaire et soumis à la loi 
civile.

Il est certes des cas où l’équité semble blessée par le 
système que consacre notre cour de cassation.

Ainsi, quand un batelier vient à toucher fond et à 
avarier son embarcation en cours de voyage par suite 
d’une manœuvre d'écluse dont il n’a pu être averti, il a 
juste grief contre l’administration et il est bien rigou
reux de le rendre victime, sans recours possible, d’une 
faute commise dans l'accomplissement d’un acte déter
miné par l’intérêt général.

Il en est de même quand un négociant souffre de 
l’impéritie de l’agent préposé à la manœuvre d’une grue 
placée sur un quai de chargement, ou quand un passant 
tombe dans une excavation laissée ouverte au milieu 
d’une rue. Toutefois, ne sont-ce pas là surtout des désa
gréments. fâcheux sans doute, mais inhérents à la vie en 
société? Celle-ci peut-elle jamais assurer toutes les sécu
rités qu’un bon père de famille ne parvient pas toujours 
à donner aux siens? Le mieux est désirable quand il est 
possible. C’est une chimère que de vouloir le poursuivre 
sans tenir compte des nécessités pratiques.

Pour remédier à ces désagréments, il ne parait donc 
y avoir d’autre moyen que de consacrer exceptionnelle
ment, par une disposition formelle de la loi. la respon
sabilité civile de l’administration du chef des faits de ses 
préposés.

La législation douanière en offre un exemple qu'on 
peut rapprocher, par la pensée qui l’a inspirée, de la loi 
du 10 vendémiaire an IV et de l’article 88, § 8, de notre 
code rural.

Très probablement, c’est cette tendance qui pré
vaudra dans l’avenir. Déjà maintenant, elle a visible
ment la préférence des tribunaux. Moins conforme aux 
principes du droit strict, elle est mieux en rapport avec 
le sentiment d’équité et. de protection individuelle dont 
on aime maintenant à voir l’Etat animé envers les 
citoyens. A notre époque d'expériences, celle-ci pourrait 
peut-être être tentée avec succès sur le terrain législatif. 
Mais jusqu’alors, l’interprète de la législation actuelle 
ne peut lui-même consacrer semblable innovation sous 
prétexte de faire de la jurisprudence progressive. La 
création d’une assurance à charge de l’Etat contre les 
accidents dus à l’incurie, aux maladresses ou à l'inca
pacité de ses agents ne peut être l’œuvre indirecte 
des tribunaux par l’extension abusive» de l'article 1884 
du code civil. Cependant, en dernière analyse, c'est 
bien à cette conséquence que semble aboutir l’assi
milation de l’Etat aux particuliers, quand on fait 
abstraction, comme certains le proposent, de la dualité 
de son être, de ses attiibuts de souveraineté et sa qua
lité de simple personne juridique.

Edouard Rkmy.

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE FRANCE.

Chambre des requêtes. —  Présidence de M. Tanon.

6 novembre 1895.

SUCCESSION. —  COMOURANTS. —  ASSASSINAT.

Veux personnes appelées réciproquement à la succession l’une de 
l'autre et trouvées toutes deux assassinées, doivent, quoique 
frappées de coups successifs, être considérées comme ayant péri 
dans le même événement et, par conséquent, dans l’ordre résul
tant des présomptions établies par les articles 720 à 722 du 
code civil.

(guerrier c. pigé.)

Ainsi jugé par la cour d’appel d’Orléans.

Pourvoi en cassation, motivé sur ce que l’assassinat de 
deux personnes pendant leur sommeil, par des coups suc
cessivement portés,ne constituait pas le même et unique 
événement des articles 790 à 729; que partant ceux-ci 
avaient été faussement appliqués.

Arrêt. — « Sur l’unique moyen de cassation, pris de la viola
tion des articles 135, 136 et de la fausse application des articles 
720 et suivants du code civil :

« Attendu que, d’après les constatations souveraines de l’arrêt 
attaqué, le sieurGaudon, âgé de soixante seize ans, et sa fdle âgée 
de cinquante un ans, respectivement appelés à la succession 
l’un de l’autre, étant couchés dans la même chambre, ont été 
assaillis pendant leur sommeil et assommés sans résistance à 
l’aide d’un contre de charrue ; qu’il n’a pas été possible d’établir 
en fait lequel des deux avait succombé le premier; qu’en dédui
sant de ces circonstances qu’au sens de l’article 720 du code 
civil, ces deux personnes avaient péri dans un même événement, 
quoique frappées de coups différents et que, par suite, à défaut (le 
preuve du contraire, la fille, dans la force de l’âge, était présu
mée avoir survécu à son père, entré depuis longtemps dans la 
période du déclin, la cour d’appel n’a fait qu’une saine applica
tion de la loi ;

« Qu'aux termes de l’article 721, lorsque les deux victimes 
ont dépassé l’âge de soixante ans. la moins âgée est supposée 
avoir opposé â la mort la plus lonçue résistance; qu’â plus forte 
raison la décision doit être la même entre deux majeurs dont 
l’un est âgé de plus, et l'autre âgé de moins de soixante ans;

« farces motifs, la Cour rejette... » (Du 6 novembre 1895.— 
M. Coteu.e, rapporteur. — Plaid. Me Galt.t.)

COUR DE CASSATION DE FRANCE.
Chambre civile. —  Présidence de M. Mazeau, premier président.

28 octobre 1895.
HOSPICE —  FONDATION DE LIT. —  ENREGISTREMENT.

La fondation faite, dans l'hnpire d'une commune, d'un lit au profit 
d'indiyents d'une autre commune, moyennant abandon d'un 
capital, est un contrat à titre onéreux devant s'enregistrer 
comme tel, et non pas une libéralité entraînant le droit qui se 
perçoit sur les donations entre vifs.

(de i.a vii.i.orée g. i.’administration de l’enregistrement.)

Pourvoi en cassation contre un jugement du tribunal 
d’Avranche.

Arrêt. — « Vu l’article 69, § 6, n° l,de la loi du 22 frimaire 
an Vil ;

« Attendu que des constatations du jugement attaqué, il résulte 
que, par acte notarié du 4 septembre 1891, la dame de la Villorée 
s’est obligée â remeUrc ü la ville d’Avranehe, un litre de 400 fr. 
de rente perpétuelle 3 p. c., sur l'Etal français, moyennant l'en
gagement pris par l'hospice d'établir et d’entretenir un nouveau 
lit'pour recevoir et soigner perpétuellement une personne de la 
commune de l.olif, à la désignation de la dame de la Villorée et, 
après elle, du maire et du curé de i.ohf;

« Attendu que l’obligation d’assistance gratuite qui résulte, 
pour l’hospice communal d’Avranche, de sa destination légale, 
est restreinte aux habitants de cette commune ; que la convention 
par la dame de la Villorée avec cet hospice, donnant droit â un 
habitant d’une autre commune, en échange du versement d’une 
somme équivalente à la valeur du service rendu, jointe à la cir
constance que la dame de la Villorée s’était réservé le droit de 
désignation du bénéficiaire de cette stipulation, n’augmentait pas 
les ressources du dit établissement et n'avait pas pour effet de lui 
permettre de mieux atteindre le but de son institution ;

« Qu’il s’ensuit que la convention susénoncée présente tous les 
caractères d’un contrat à titre onéreux et qu’en déclarant qu’elle 
donnait ouverture à la perception du droit de donation, le juge
ment attaqué a viole l’article susvisé ;

« Par ces motifs, la Cour, sur les conclusions conformes de 
M. le conseiller Rau, f(. d’avocat général, casse... » (Chambre 
civile. — Du 28 octobre 1893.)

O b s e r v a t i o n . — Nous ne pensons point que la même 
question se soit produite devant les tribunaux belges.
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COUR D’APPEL DE GAND.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. de Gottal.

10 ju ille t 1895.

COMPÉTENCE DU POUVOIR JUDICIAIRE. —  PLAN DE 
BATISSE. —  VENTE PAR LA COMMUNE, A CHARGE I)K 
BATIK. -  COLLEGE ÉCIIEVINAL.

Le pouvoir judiciaire ne peut connaît)e du refus du collège d’ap
prouver un plan de bâtisse.

Celui qui a acquis d'une commune un terrain à la charge d’y bâ
tir,, sous peine d'une somme déterminée par jour de retard, ne 
peut se soustraire à celle peine, en alléguant un refus injuste, 
de la part du collège, d'approuver les plans de bâtisse, si l’ac
quéreur nu  pas attaqué l'arrêté de ce corps par les voies légales. 

Lorsque l’adjudicataire d'un terrain, sous la condition d’y bâtir, 
sans détermination de plan, ne satisfait pas à son obligation, 
le vendeur ne peut être autorisé a exécuter l'obligation aux frais 
de l'acquéreur.

(HANNEUSE C. LA VILLE DE BI.ANKENBEUGHE.)

Le Tribunal de première instance de Bruges a rendu, 
le 10 novembre 1804, le jugement suivant :

Jugement.— « Attendu que, par aete d'adjudication publique, 
passé devant le notaire Notebaert, à LUankenberglie, le 9 avril 
1888, le defendeur a acheté une parcelle de terrain à la ville de
manderesse, avec l'obligation inscrite au cahier des charges : de 
faire construire, endéans les trois années, sur le terrain vendu, 
des bâtiments d’après des plans préalablement approuvés par 
l'administration communale ;

« Attendu que le cahier des charges prévoit le payement d’une 
somme de S francs par jour de retard, en cas d'inexécution, et 
ce, avec stipulation que le débiteur sera en demeure sans qu’il 
soit besoin d’acte et par la seule échéance du terme;

« Attendu que le défendeur étant reste en défaut de remplir 
ses obligations, la ville demanderesse conclut il qu’il soit con
damné : 1° â exécuter l’engagement contracté par lui; 2U à payer 
la pénalité prévue; 3° à être autorisée, au bout de six mois, en 
cas d'inexécution du contrat, à exécuter elle-même la construc
tion aux frais du defendeur, lequel sera, en outre, condamné à 
verser une somme de 8,000 francs à litre d’avance ;

« Attendu qu’il est constant au procès, que le défendeur a 
laisssé s’écouler le délai de trois années stipulé, sans élever au
cune construction sur le terrain vendu ; qu’à l'expiration de ce 
terme, divers rappels lui furent adressés, et que ce n’est qu'à 
l’expiration de la quatrième année, c’est à-dire au mois d’avril 
1892, que le défendeur soumit entin un plan à l'administration 
communale ;

« Attendu que le défendeur ne méconnaît pas avoir encouru 
les pénalités stipulées par la convention du chef ci-dessus, mais 
soutient que la ville défenderesse a renoncé aux effets de la de
meure résultant de la clause du cahier des charges, « en accor- 
« dant sans réserves aucune au défendeur des prolongations de 
« délai, notamment le 28 décembre 1891, le 20 avril 1892, et 
« même postérieurement à cette dernière date » ;

« Attendu qu'il est inexact de soutenir, etc... (en fait et sans 
intérêt) ;

« Attendu que le défendeur soutient encore, qu'en tous cas, il 
n'est plus en faute, à partir du mois d’avril 1892, date à laquelle il 
a déposé son plan; que si l’engagement est reste inexécuté, c’est 
la faute i e la ville, qui, par des prétentions exorbitantes, a re
fusé sans motif plausible son approbation ;

« Attendu que, le 20 avril 1892, le collège échevinal notifia au 
défendeur « qu’il ne pouvait pas approuver le plan, parce qu’un 
« mur de clôture donnant sur la rue Conscience produirait un 
« effet détestable, et qu’il l’invitait, en conséquence, à lui sou
ri mettre un nouveau plan conçu de façon à ne pas soulever d’ob- 
« servalions pareilles » ;

« Attendu qu’il est inexact de prétendre qu’en agissant ainsi, 
le collège échevinal est sorti des limites qui lui sont tracées par 
l’article 90, n° 8, de la loi communale;

a Attendu, en effet, qu’il résulte des travaux parlementaires, 
que cette disposition a non seulement pour but d’assurer la via
bilité des voies publiques, ainsi que leur sécurité eljeur hygiène, 
mais encore d’empêcher que les rues ne soient enlaidies par des 
constructions disgracieuses (Seiîesia, Droit de police des conseils 
communaux, n°71, p. 83);

« Attendu que le rappoiteur de la loi, M. Dumortier, s’est ex
primé a cet égard dans des termes qui ne peuvent laisser aucun 
doute ; qu’il a insisté notamment sur la nécessité qu’il y avait de 
laisser aux administrations communales un pouvoir qui les mette

à même de conserver aux villes un aspect monumental, et d’em
pêcher que des citoyens ne déparent les places publiques par des 
échoppes ou des constructions ridicules (séance du 19 février 
c 33, Moniteur du 20 février 1833) ; 

a Attendu que des membres ayant exprimé la crainte de voir 
disposition donner lieu à des abus, c’est précisément dans le 
t de mettre les citoyens à l’abri de l’arbitraire et des vexations, 
’on leur a accordé la faculté d’en appeler à la députation per

manente et, le cas échéant, au gouvernement ;
« Attendu, au surplus, qu'il y a lieu de remarquer que la loi 

communale, dans son article 73, décide d’une manière générale, 
que le pouvoir communal règle loutce qui est d’intérêt communal ;

« Attendu que l’on ne saurait méconnaître que l’intérêt com
munal bien entendu peut exiger, pour certaines villes, et bien 
notamment pour les villes balnéaires, que l’on s’applique à con
server, tout au moins aux principales artères, un aspect agréable 
qui est de nature à exercer une influence notable sur la prospé
rité de la commune;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède, que le collège échevinal 
de lllankenberghe, en rejetant le plan du défendeur pour le seul 
motif que ce plan, tel qu’il est conçu, produirait un effet détes
table, n’a pas excédé ses pouvoirs;

« Attendu que le defendeur est donc encore en faute, pour 
avoir refusé de modifier ses plans selon les indications du collège ;

« Attendu qu’en présence de l'inaction persistante du déten
deur, la ville de lilankenberghe demande l’autorisation de pou
voir exécuter elle-même une construction aux frais de ce dernier, 
ce, conformément à l'article 1144 du code civil;

« Attendu qu’il y a lieu do faire droit à cette demande ;
« Attendu, en effet, qu’il importe avant tout, dans l’espèce, 

que la condition sous laquelle la vente a été laite, soit réalisée ;
« Attendu que cette condition forme la raison d'être et l’es

sence même du contrat ; qu'il est évident qu’aucune indemnité 
ne saurait tenir lieu do la prestation exigée, et dont le but est de 
créer dans la ville une rue bordée de constructions d’une certaine 
élégance et en rapport avec l’importance de la localité considérée 
comme ville balnéaire;

« Attendu qu’il y a donc lieu d’autoriser la ville à élever sur le 
terrain dont s’agit une construction convenable, mais en se ren
fermant, quant au montant des devis, dans les bornes d’une juste 
modération ;

« Attendu que la demande d’une provision préalable ne se jus
tifie point; que la ville se récupérera doses frais et débours lors 
de l'achèvement de la construction ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï SI. De Keuchove, procureur 
du roi, en son avis conforme, condamne le defendeur :

« 1° à soumettre à l’approbation du collège des bourgmestre et 
échevins de lllankenberghe un nouveau plan des bâtisses à élever 
sur le terrain sustndique par lui acquis, et à faire exécuter ses 
constructions sans désemparer, dès la saison propice ;

« 2° à pavera !a ville défenderesse, entre les mains de son re
ceveur, la somme de 4,000 lianes, montant de la pénalité encou
rue, et comptée depuis le 9 avril 1891 jusqu'à la date de l’assigna
tion, 10 octobre 1893; dit que, pour le cas où le défendeur n’aura 
pas lait exécuter ou tout au moins commencer les travaux dans 
les six mois à compter du jour de la signification du présent juge
ment, la ville défenderesse est autorisée à faire bâtir sur le ter
rain dont s’agit, d’après un plan arrêté par le collège échevinal ; 
condamne le defendeur à rembourser â la ville, ès-matns de son 
receveur, tous les frais de construction, d’après les comptes des 
entrepreneurs et ouvriers; le condamne, en outre, aux intérêts 
judiciaires et aux dépens... » (L)u 19 novembre 1894. — Plaid. 
MMes 11. Sekesia c. J.aertens.)

Ce jugement a été frappé d’appel principal et d’appel 
incident.

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Attendu que, par acte d’adjudication publique, 

en date du 9 avril 1888, du ministère de Me Notebaert, notaire à 
Blankenl erghe, enregistré, l'appelant Hanneuse a acquis de la 
ville de Lllankenberghe, intimée, une parcelle de terrain à bâtir, 
avec obligation d’y elever, endéans les trois années, une construc
tion dont les plans devaient être soumis à l'a| probation de l’au
torité communale, avec stipulation d'une clause pénale de 3 fr. 
pour chaque jour de retard, sans préjudice du droit réservé à la 
ville de résilier la vente ;

« Attendu qu’au 9 avril 4891, date de l’expiration du délai 
convenu, l’appelant n'avait encore pris aucune mesure pour ac
complir son obligation île bâtir; que ce ne fut qu’au mois d'avril 
1892 qu’il soumit enfin au collège échevinal un plan, qui fut 
refusé pour des motifs d’ordre purement administratifs, dont la 
cour n'a pas â connaître en l’absence de toute question de pro
priété;



1463 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1464

« Atiendu que, tout en taxant ce relus d'arbitraire et d’illégal, 
l'appelant n’a pas usé des voies de recours que lui offrait la loi 
communale; qu'il est reste en retard d’executer son obligation 
contractuelle et que, finalement, le 12 avril 1893, il refusa defi
nitivement de s'exécuter;

« Attendu qu’il resuite de ces faits, constants au procès, que 
l’appelant est reste en retard, par sa faute, d’executer scs obli
gations contractuelles; qu’il a encouru de plein droit, et par la 
seule échéance du terme, la clause pénale de 5 li anes par jour de 
retard visée au contrat, et que c’est avec raison que le premier 
juge a estimé qu’il n’v a pas eu de renonciation de la part de la 
ville à se prévaloir des effets de la demeure ;

« Attendu que la ville n'est pas fondée à réclamer l’autorisa
tion d’exécuter elle-même l’obligation de l’appelant aux frais de 
celui-ci, dans le cas où il n’aurail pas fait executer les travaux 
dans les six mois à compter de l’assignation ;

« Attendu qu’à la vérité, le créancier d’une obligation de faire 
peut, en cas d’inexécution,être autorise à taire executer lui-même 
cette obligation aux dépens du debiteur, mats que cette disposi
tion du code ne s’applique que lorsque cette execution est pos
sible ;

« Attendu que le fait de se construire une maison sur son ter
rain est un lait personnel, qui ne saurait êire accompli par un 
autre; que, de plus, il s’agit au procès d’une-construction indé
terminée, à réaliser d’après un pian qu’il appartient a l’appelant 
seul de concevoir et dont l’agrealion dépend exclusivement uu 
collège éclievinal, agissant dans l'accomplissement de sa mission 
administrative indépendante ;

« Attendu que c'est donc inutilement et, dans tous les cas, tar
divement, que l’appelant a fait offre, au cours du procès, de bâtir 
sur le terrain en question à des conditions qu’il tixe lui-même, et 
suivant des plans qu’il n’appai tient pas a la cour U'agréer ;

« Attendu, enfin, que l’obligation de faire inexecutee se résout 
en dommages-intérêts, sans préjudice de la résiliation, mais que 
la ville n'a point conclu de ce chef, et qu'il y a lieu seulement 
de réserver ses droits ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général Vax Iseghem 
en son avis conforme, met à néant le jugement dont appel; et, 
statuant à nouveau, tant sur l’appel principal que sur 1 appel in
cident, condamne l’appelant à payer a la ville de lilankenberglie, 
entre les mains de son receveur, du chef de retard depuis le 
5 avril 1891 jusqu’à ce jour, la somme de cinq li anes par jour, 
avec les intérêts judiciaires depuis le 16 octobre 1694, sur la 
somme de 4,600 francs, echue a celte dernière date; débouté la 
ville du surplus de ses conclusions; reseive ses droits du chef 
de l’inexécution de l’obligation contractée par Hanneiise; dit qu’il 
sera fait masse des dépens des deux instances, lesquels seront 
supportes pour trois quarts par l’appelant et pour un quart par 
l’intimée,.. » (Du 10 juillet 1893. — Plaid. MM s Ekman c. A. Se- 
resia.)

COUR D’APPEL DE CAND.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Van Praet.

26 ju ille t 1893.
DIVORCE. —  ENQUÊTE.

En matière de divorce, les témoins de l'enquête contraire peuvent 
être entendus sur les circonstances qui sont de nature à expli
quer, atténuer ou caractériser les /ails qui ont /ait l'objet de 
l'enquête directe.

(TEItMOLl.E t .  VAN 1 .0 0 .)

Arrêt. — « Sur l’appel du jugement du 16 décembre 1891 : 
« Attendu qu'après 1 audition du piemier témoin de l’enquête 

contraire, l’appelante avait demande que les autres témoins cités 
par l’intimé ne lussent entendus que sur les faits reconnus perti
nents dont le tribunal avau autorise la preuve;

« Atiendu que le premier juge, suivant renseignement des 
auteurs qui ont commente les articles 236 et 2Ta du code de 
procedure civile, a décidé à bon droit que les témoins de 1 en
quête contraire pourraient être entendus sur les circonstances 
qui étaient de naiure a expliquer, a atténuer ou a deiermimr le 
Vt ruante caractère des tans que I appelante avait enerene a éta
blir par 1 enquete directe ; qu il est impossible d apprécier un 
lait sans coimaïuc les laits qui l'ont piecede ou accompagne; 
que la défense ne serait pas einieie si eue était réduite a la jus- 
litiralion de pures dénégations:

« Attendu, d'anleurs, que le premier juge, en statuant comme 
il l’a fait, a reserve aux paille.-le droit de conclure ultérieure 
ment comme de conseil ; qu'il n’a pas dépassé les limites de ce 
qu’il pouvait autoriser dans une enquête contraire et que l’appe

lante, dans les conclusions que plus tard elle a prises au fond, 
n’a demande le rejet, même partiel, d’aucune dts dépositions 
qui avaient ete fanes par les cinq derniers témoins ;

« Sur l’appel du jugement du 29 lévrier 1892 :
« Ai tendu que, abstraction fane de la déclaration du premier 

témoin de l'enquête contraire, dont l’appelante demande le rejet, 
le premier juge a déclaré avec raison que l'appelante n’avait 
apporte aucune preuve quant à la plupart des fans qu’elle avait 
allégués, et que les faits qu’elle avait partiellement établis 
n’avaient pas la gravité requise pour que sa demande pût être 
considérée comme justifiée ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général de Paew en 
son avis conforme, confirme le jugement dont appel ; condamne 
l'appelante aux dépens de l’instance d'appel... » (Du 26 juilIlot 
1893. — Plaid. MMes Fuedericq c. A. Seresia .)

TRIBUNAL CIVIL DE GAND.
Première chambre. —  Présidence de M. Van Wambeke.

6 novem bre 1895.

SAISIE IMMOBILIÈRE. VOIE PAREE. —  COMMANDEMENT. 
TRANSCRIPTION. —  INA1.IENAB1I.ITE. — OFFRE REELLE. 
ÉVICTION. —  NOTAIRE. —  RESPONSABILITE. —  SUBRO
GATION .

Le coin mandement à fin de saisie immobilière ou de vente par voie 
parée, s'il est transcrit, opéré la nullité de ta vente de l'im
meuble consentie par le débiteur dans tes tiente jours de la 
transcription. Il en est ainsi, bien que le commandement enjoigne 
au débiteur de. payer dans te delai de trente jours ou plus, et 
bien qu'il ait été /ail sous la reserve pour le ciéancier de pour
suivre soit lu saisie immobilière, soit la vente par nie parée ; 
et te créancier peut demander lu nullité de tu vente alors meme 
qu 'il poursuit la vote parce et qu'il uyil en nullité après les trente 
jours.

Lorsque l'immeuble a été vendu par le débiteur dans les trente jours 
ae la h ansenplion du commandement a fin île saisie, t’ojji e jaite 
par l'acquéreur de payer le prix de vente uu créancier poursui
vant est nulle, si elle n'est pus suivie de consignation, ou si elle 
a heu après le jour fixé pour l'adjudication, ou si elle n'est pas 
des sommes exigibles dues uu créancier poursuivant inscrit sur 
l’immeuble.

L'acquereur,en vertu d’un titre frappé de nullité, ne peut invoquer 
la subrogation legale établie au profil de l'acquereur d’un im
meuble, qui emploie te prix de son acquisition uu payement du 
créancier inscrit sur te bien.

Lorsqu un immeuble a été vendu dans les trente jours de la trans
cription du commandement a fin de saisie, le notaire qui, 
informé de la transcription, a néanmoins adjugé le bien sans 
avertir d’abord L’acquéreur de l’accomplissement de cette forma
lite, est responsable, vis-à-vis de celui-ci, de la nullité de la 
vente.

St la vente est entachée de nullité, l’acquéreur qui a ignoré la 
cause de la nullité, a un recours du chef d'éviction contre le 
vendeur.

(de vissciier c. vossaert et consorts.)

J ugement. — « Atiendu que, suivant exploit de l'huissier Van 
Waesbirglie.de Garni, du 2U août 1893, le defendeur Vussaert, 
agissant conformement aux articles 14 et 90 de la loi d î 13 auût 
1834, a fait commandement au détendeur Verliaeghe de lui payer 
differentes sommes s'élevant, en capital, la première a 1,773 lr., 
la seconde a 1,600 francs, la troisième et la quatrième chacune à 
3,300 francs, lui déclarant que, faute par le dit Verliaeghe d’y 
satisfaire, il y serait contraint par toutes les voies de droit, notam
ment pur la saisie, ou, si le defendeur Vossaert le jugeait con
venir, par la vente par voie parce des immeubles affectes hypo
thécairement au remboursement des creances susmdiquees;

« Atiendu que, le même jour, le dit commandement a été 
régulièrement transcrit a Gaud au bureau des hypothèques de la 
situation des biens ;

« Attendu qu’il est reconnu entre parties que, le même jour 
également, .M1- Valider Anvveniieiileii. notaire a Oosiaek- r, a tait 
verbalement l onnaiue a M1' De lleuau, notaire a Wumielgem, 
l’existence et la tr.insci qi1 ion du commandement prementiuiine ;

« Attendu que, nouob-iant cet avis, M'- De lletiau, charge par 
le débiteur Verliaeghe de vendre les b ens hypotheque-, les a 
adjuges au demandeur De Vis.-cliu-, a.iisi qu’il résulté uu procès- 
verbal d adjuiln atiun publique dre.-se les 22 et 29 ai ût ln93 ;

« Atiendu qu'en venu de l'article 27 de la loi pieinenlioni.ée 
du 13 août 1834, le débiteur ne peut, à compter du jour de la
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transcription du commandement, aliéner les immeubles indiqués 
au dit commandement à peine de nullité, et sans qu'il soit besoin 
de la faire prononcer;

« Attendu que vainement le demandeur objecte que le com
mandement dont s'agit dans la cause ne saurait produire la nul
lité de l’aliénation litigieuse, parce que, d’après les termes de 
l'exploit, il étau enjoint au debiteur de payer non pas immédia
tement, mais dans les trente jours pour tout délai ; que le deman
deur soutient à tort que le défendeur Vossaerl, en accordant à 
Verhaeghe un délai pour se libérer, s’est interdit de happer 
d’indisponibilité, avant l’expiration de ce délai, les immeubles 
hypothéqués ;

« Attendu que le commandement prérappelé est conçu dans les 
termes admis par une pratique générale et constante;

« Attendu qu'il suit du rapprochement des differentes disposi
tions de la loi de 18114, que le commandement prévu par l'art. 14 
de celle loi est et ne peut cire qu’un commandement de payer 
endéans un certain délai, mais produit les effets indiques à l’ar
ticle 17 dès le jour de la transcription ; que c’est précisément en 
vue de donner au debiteur un temps moral pour se libérer, que 
le législateur lui a accordé un delai pendant lequel la saisie ne 
peut avoir lieu; que s'il n’etait point permis de transcrire le 
commandement le jour même où il est notifie et s’il ne produi
sait pas dès ce moment tous ses effets, il serait aise au debiteur 
de soustraire ses biens à l’action des créanciers munis d'un litre 
executoire; qu'il eclict de remarquer, à ce point de vue, que, 
dans le rapport fait à la Chambre des députés, relativement à la 
loi française du 2 juin 1841, le commandement préalable à la 
saisie est désigné sous le nom de « commandement à 30 jours » 
(Dalloz, Rép.. V° V e n te  publique d'immeubles, p. 373) ;

« Attendu qu’à la vérité, le defendeur Vossaerl a accordé à son 
débiteur un délai dépassant celui prévu par l'article 17 de la loi 
de 1834, mais qu’il ne peut résulter de là d’autre conséquence 
qu’une prolongation du délai de quinzaine avant lequel, d'après 
cette loi, la saisie n’aurait pu être faite ;

« Attendu que la vente attaquée a eu lieu endéans les trente 
jours qui ont suivi la transcription du commandement litigieux 
et qu’il importe peu,au point de vue de la nullité de l’aliénation, 
que cette nullité n’ait été demandée qu’après l’expiration de la 
période prédite;

« Attendu qu’en termes de plaidoirie, le demandeur a allégué 
que le défendeur Vossaert, ayant abandonné la voie de la saisie 
immobilière et poursuivant la voie parée, ne peut demander la 
nullité de l'adjudication, à raison de la transcription d’un com
mandement préalable à saisie immobilière ; que le demandeur 
n’invoque aucun texte de loi ni aucune considération juridique à 
l’appui de ce soutènement ;

« Attendu que le demandeur, suivant exploit de l’huissier 
Situons, de Garni, du 12 septembre 1893. a fait offre réelle au 
défendeur Vossaert du prix de vente s’élevant en principal et 
accessoires à fr. 3,416 92 ;

« Qu’à défaut de consignation des deniers, cette offre est nulle;
« Attendu que la dite offre a été renouvelée à la barre, à l’au

dience du 29 octobre 1893, contre radiation des inscriptions 
hypothécaires grevant le bien vendu ;

« Que cette dernière offre, en la supposant valable, est tardive 
et, en toute hypothèse, insuffî-anle ;

« Qu’en effet, le delai fixe par l’aitiele 28 de la loi de 1834 est 
expire; qu’aux termes de l’art. 29, ce delai ne peut être prolongé 
sous quelque prétexte que ce soit;

« Que, d’autre part, la somme offerte est inférieure au montant 
des creances du saisissant, en vue du payement desquelles a été 
fait le commandement litigieux ;

« Qu'il suit de là également que l'offre dont s’agit ne pourrait 
avoir pour effet de rendre non recevable à défaut d’intérêt la 
demande en nullité de Vossaert ;

« Attendu que, sans plus de fondement, le demandeur, invo
quant la subrogation de plein droit établie par l’article 1231, 2°, 
du code civil, soutient que le defendeur Vossaert ne peut agir par 
voie parée ;

« Que la subrogation dont s'agit n’a lieu qu’au profit de l’ac
quéreur d’un immeuble; que, la vente attaquée étant nulle, le 
demandeur ne peut être considère comme acquereur dans le sens 
de la disposition prérappelée ;

« Attendu que, dans le système du demandeur, il dépendrait 
du propriétaire d’un immeuble hypothéqué de supi rimer toutes 
les garanties que la loi a établies en faveur du créancier, en atta
chant certains effets à la transcription du commandement préa
lable à la saisie ;

« Quant aux défendeurs Verbaiglie et De Ilenau :
« Attendu qu’il n’est pas contesté que le demandeur De Vis - 

seller ne connaissait pas l’existence du commandement litigieux;
« Attendu que le defendeur Verhaeghe est tenu de la gaianue 

du chef d’éviction ;

a Attendu que le défendeur De Henau est responsable de la 
nullité de l’adjudication faite par son ministère ; qu’en effet, il est 
en faute dans le sens de la loi ;

« Qu’il lui incombait tout au moins, soit d'avertir le demandeur 
De Visselier de la transcription du commandement prementionné, 
soit de différer l’adjudication jusqu’à l'expiration du délai de 30 
jours à partir de celte transcription ;

« Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes fins ou conclu
sions plus amples ou contraires, dans lesquelles les parties sont 
déclarées.ni n fondées, déclare nulle l'adjudication publique de : 
1° une mai on, 2° etc.; déclare bon e. valable le commandement 
notifié à la requête du défendeur Vossaert au défendeur Verhaeghe, 
suivant exploit de l'huissier Van Waesberglie, de Gand, du 
20 août 1893 ; déclare nulle l’offre réelle faite par le demandeur, 
suivant exploit de l’huissier Situons, de Gand, du 12 septembre 
1893; dit que le défendeur Vossaert est autorisé à passer outre à 
la vente publique, par voie parce, des immeubles dont s’agit, par 
le ministère de HD Varider Auvvermeulen, notaire à Oostacker, à 
ce commis par ordonnance présidentielle du 28 septembre 1893, 
aux clauses et conditions du cahier des charges dressé par le dit 
notaire ; ordonne au demandeur de libeller par état les don mages- 
intérêts qu’il demande contre les defendeurs Verhaeghe et De 
Henau ; condamne le demandeur aux 3/4 des dépens et les defen
deurs Verhaeghe et De Henau au 1/4 restant des dépens ; dont il 
sera fait masse ; condamne de plus les dits defendeurs à garantir 
vis-à-vis du demandeur les frais de l’instance auxquels le dit 
demandeur est condamné; déclare le présent jugement exécutoire 
par provision, nom bstant tout iccours et sans caution, sauf en ce 
qui concerne les dépens... » (Du 6 novembre 1893. — Plaid. 
Mil1’5 De Guiper  c. Deuvaux et Van Ackeue.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

21 octobre 1895

PROCÉDURE PÉNALE. —  QUALIFICATION. —  APPEL. 
UNANIMITÉ. —  SECRET. —  DIFFAMATION. —  OFFICIER 
DE POLICE JUDICIAIRE.

En matière correctionnelle, lorsque la cour, sans aggraver les 
peines prononcées contre l’inculpe', change seulement la quali
fication du fait, la decision ne doit pas dre rendue à l’unani
mité.

L’obligation administrative de faire un rapport sur une personne 
et l'obligation de ceux qui reçoivent ce document de garder le 
secret, ne sont pas exclusives du délit de diffamation dans le 
chef de l'auteur du rapport.

Le juge du fond décide souverainement en fait qu'un officier de 
police judiciaire, en faisant une dénonciation, n'a pas agi dans 
l'exercice de ses fonctions.

(VOETS C. GOIROVITCH ET BOMMELS.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d'appel de Bruxelles, du 29 juin 1895, reproduit supra, 
p. 873.

Arrêt .—« Sur le premier moyen, pris de la violation de l’ar
ticle 2 de la loi du 4 septembre 1891, modifiant l’article 140 de 
la loi d'organisation judiciaire, en ce que la cour d’appel n’a pas 
prononce purement et simplement à l’unaniu ité, que l'arrêt atta
que constate que la cour a statué à l’unanimilé « pour autant que 
« la position du prévenu est aggravée » :

« Attendu que l'arrêt attaque renferme des dispositions diver
ses pour lesquelles runanimité requise par l’article 2 de la loi du 
4 septembre 1891 ne doit pas exister ;

« Qu’il continue même, quant aux peines, la condamnation 
prononcée du chef des faits formant l’objet de l’ordonnance de 
tenvot du 16 novembre 1894;

« Qu’eu réalité, sur cette prévention, la cour d’appel, tout en 
appréciant que les peines prononcées par le premier juge sont 
proportionnées à la gravite de l’infraction, ne reforme l’un des 
jugements u ijiio qu'en ce qui c  iicerne la qualdicalion legale des 
buts misa charge du prévenu par la dite ordonnance; qu’il con
sidère ces faits comme consiuuuts de diffamation, alors que le
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ribunal correctionnel d'Anvers v vovail une dénonciation calom
nieuse ;

« Attendu, en conséquence et eu égard aux termes restrictifs 
de l’article 140 de la loi d’organisation judiciaire, tel qu’il est mo
difié par la loi du 4 septembre 1891, que le premier moyen 
n’est pas fondé ;

« Sur le second moyen, déduit de ce qu’un rapport transmis 
par un commissaire de police à l’administration de la sûreté 
publique, sur la demande de ses ehels hiérarchiques, ne peut 
être considéré, aux termes de l’article 444 du code pénal, comme 
un écrit adressé ou communiqué à plusieurs personnes :

« Attendu que l’arrêt attaqué constate souverainement, en fait, 
que l’imputation diffamatoire faite à Gourovitch de vivre aux 
dépens d’une entretenue est articulée, en des termes différents 
mais ayant le même sens, dans chacun des trois écrits visés par 
la première ordonnance de renvoi, c’est-à-dire dans une lettre 
anonyme au père Gourovitch, dans une lettre anonyme au père 
d’Emilie Bommels, et dans un rapport adressé par le prévenu, le 
30 septembre 1893, au commissaire de police en chef de la ville 
d’Anvers ;

« Qu’une imputation diffamatoire pour Gourovitch d’autres 
faits précis a été dirigée par le prévenu dans le même rapport du 
30 septembre 1893;

« Que ces deux imputations diffamatoires ont été inspirées par 
la même intention méchante et ne constituent qu’une seule infrac
tion, infraction du chef de laquelle une seule peine a été pronon
cée ;

« Que le prévenu savait que, par une conséquence fatale de 
l’envoi de son rapport susdit, conséquence qui s'est effectivement 
réalisée, ce document devait nécessairement être vu et examiné 
par un grand nombre de personnes ;

« Attendu que, dès lors, il est vrai de dire que le demandeur, 
en adressant ce rapport à son chef hiérarchique, le communi
quait nécessairement à plusieurs personnes ;

« Attendu que la circonstance qu'un rapport sur Gourovitch 
aurait été de : andé au prévenu par ses supérieurs administratifs, 
de même que l’obligation morale ou légale de garder le secret, 
existant dans le chef de ceux qui ont reçu connaissance des écrits 
diffamatoires, ne peuvent, à elles seules et dans tous les cas, être 
exclusives du délit prévu au dernier paragraphe de l’article 444 
du code pénal ;

« Que ce serait là restreindre, en dehors de ses termes, la 
portée legale de cette disposition ; que seulement le juge du 
fond, appréciateur souverain de l'intention délictueuse de l’au
teur des écrits, peut tenir compte de ces éléments pour recher
cher s’il y a eu une intention méchante, sans laquelle il ne sau
rait exister de diffamation légale ;

« Attendu que, dans l’espèce, l’arrêt attaqué constate qu’il y a 
eu, dans le chef du prévenu, mauvaise foi et méchanceté ;

« Qu’en conséquence, la cour de Bruxelles a pu prononcer la 
condamnation ci-dessus rappelée sans contrevenir à l’article 444 
du code pénal ;

« Sur le troisième moyen, tiré de la violation des articles 483. 
479 et "29 du code d’instruction criminelle, en ce que le prévenu 
tenu, comme officier de police judiciaire, de donner connaissance 
au procureur du roi de tout crime ou délit dont il apprend l'exis
tence dans l’exercice de ses fonctions, n’a pu agir, comme parti
culier, dans la dénonciation incriminée du 17 novembre 1894 :

« Attendu qu’il n'est pas constaté que le demandeur aurait 
acquis, dans l’exercice de ses fonctions d’officier de police judi
ciaire, la connaissance des faits dénoncés par lui ;

« Attendu, d’un autre côté, qu’un commissaire de police qui, 
sans remplir les devoirs prescrits aux officiers de police judi
ciaire par les articles 48 et suivants du code d’instruction crimi
nelle, se borne à faire lui-mêine au procureur du roi une dénon
ciation ou une plainte, n’agit pas nécessairement dans l’exercice 
de ses fonctions ;

« Qu’il peut se présenter, en effet, que des motifs d’intérêt 
personnel, matériel ou moral, amènent un commissaire de police 
à ne pas instrumenter comme officier de police judiciaire et dé
terminent le procureur du roi à remplir lui-même les devoirs 
d’investigation ou à en charger un autre de ses auxiliaires ;

« Que cela n'est interdit par aucune loi ;
« Attendu que l'arrêt attaqué constate que le demandeur, 

« au lieu de dresser procès-verbal des constatations faites et des 
« déclarations reçues par lui relativement aux faits qu’il a impu
re tés, le 17 novembre 1894, aux plaignants, s’est rendu, comme 
« le ferait tout autre citoyen, au parquet où, après avoir déclaré 
« expressément qu’il entendait agir comme simple particulier et 
« éviter d’être accusé de faire usage contre Gourovitch et Bom- 
« mels de sa qualité de commissaire de police, il a, sous sa pro- 
« pre signature, fait acier par le procureur du roi, ce qu’il aurait 
« dû acter lui-même et seul s’il avait exercé ses fonctions d’offi- 
« cier de police judiciaire » ;

« Attendu que, eu égard à ces faits souverainement constatés 
par elle, la cour d’appel de Bruxelles a pu, sans contrevenir aux 
articles 483 et suivants du code d'instruction criminelle, se décla
rer compétente comme juridiction correctionnelle ordinaire pour 
juger le demandeur sur la dénonciation incriminée du 17 novem
bre 1894, un commissaire de police n'étant justiciable de la juri
diction exceptionnelle établie par ces articles que pour les délits 
commis dans l’exercice de ses fonctions d’officier de police judi
ciaire ;

« El attendu, pour le surplus, que les formalités substantielles 
ou prescrites à peine de nullité ont été observées et qu’aux faits 
légalement constatés, des peines conformes à la loi ont été appli
quées ;

« Bar ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Scheyven et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général, rejette... » (Du 21 octobre 1895.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

7 octobre 1895.
ORDONNANCE DE I,A CHAMBRE DU CONSEIL. —  CIRCON

STANCES ATTENUANTES.

Lorsque la chambre du conseil, à raison des circonstances atté
nuantes, a renvoyé le prévenu d'un délit devant le tribunal de
police, le juye saisi par renvoi après cassation qui déclare le
p r é v e n u  c o u p a b le , ne p e u t p r o n o n c e r  q u 'u n e  p e in e  d e  p o lic e .

(glisset c. i,e ministère public.)

Le pourvoi était dirigécontre un jugement du Tribunal 
correctionnel de Bruxelles, eu degré d appel, du 24 juil
let 1895.

Arrêt. — « Sur le moyen invoqué par le demandeur : Con
travention à l'article 4 de la loi du 4 octobre 1807 et à l'art. 219 
du code électoral de 1894, en ce que le jugement attaque a pro
noncé contre le demandeur des peines correctionnelles, tandis 
que l'ordonnance de rem.oi au tribunal de police, admettant des 
circonstances atténuantes, ne permettait pas île dépasser les pei
nes de police :

« Considérant que, par ordonnance du 2 décembre 1894, la 
chambre du conseil du tribunal de Tournai, à raison des circon
stances atténuantes de la cause, et par application de l'article 4 
de la loi du 4 octobre 1867, a renvoyé le demandeur devant le 
tribunal de police du canton de ITasnes, du chef d'avoir, à Arc- 
Ainières, le 14octobre 1894, à l’occasion de l'élection législative, 
donné ou offert des boissons aux électeurs, fait prévu et puni par 
l’article 199, § 2, du code électoral de 1894 ;

« Considérant que, par jugement du 11 avril 1895, le tribunal 
de police de Frasnes, attribuant au fait impute au demandeur le 
caractère d'un délit politique, s’est déclare incompétent pour en 
connaître ;

« Considérant que, par jugement du 11 mai 1895, le tribunal 
correctionnel de Tournai, statuant sur l'appel du procureur du 
roi, a confirmé la décision du premier juge ;

« Considérant que, par arrêt du 24 juin 1895, ce jugement a 
été cassé et la cause renvoyée au tribunal correctionnel de 
Bruxelles ;

« Considérant que ce tribunal, mis au lieu et place du tribu
nal correctionnel de Tournai, devait, comme ce tribunal, après 
avoir entendu le rapport d'un de scs juges,prononcer sur l’appel 
interjeté par le procureur du rot du jugement rendu par le tri
bunal de police de Frasnes, lequel avait été saisi par la prédite 
ordonnance ;

« Qu’ainsi, en vertu de celte ordonnance qui n’était pas annu
lée, dont le bénéfice était acquis au demandeur, le tribunal cor
rectionnel de Bruxelles, pas plus que le tribunal de police de 
Frasnes, dont la decision lui était déférée, ne pouvait frapper le 
demandeur, s’il était reconnu coupable, que de peines de police ;

« Considérant que, néanmoins, le tribunal correctionnel de 
Bruxelles, perdant de vue qu’il statuait sur un appel, a, par 
jugement du 24 juillet 1895, condamné le demandeur, reconnu 
coupable du fait qui lui était impute, à des peines correc
tionnelles;

a Considérant qu’il suit de ce qui précède, que le jugement 
attaqué a contrevenu aux dispositions invoquées p. r le deman
deur à l’appui de son pourvoi ;

« Sur le moyen présenté d’office devant la cour, par le procu
reur général : Contravention à l’article 5, § 2, de la loi du I er mai
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1849, et à l’article 209 du code d’instruction criminelle, aucun 
rapport n’avanl été fait au tribunal par un de ses juges :

« Considérant que le tribunal, ne statuant pas comme juge 
d’appel, a omis cette formalité essentielle, qui n’est prescrite 
qu'en degré d’appel ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
De Paepe et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général, casse...; renvoie la cause devant le tribunal correctionnel 
de Nivelles, pour y être statué sur l’appel formé par le procureur 
du roi près le tribunal de première instance de Tournai, contre le 
prédit jugement du tribunal de police de Frasnes... « (Du 7 oc
tobre 1895.)

O b s er v a tio n .— Voir cass., 24 juin 1895 (Be i .g . Jun., 
s u p r a , p. 886), et Bruxelles, 26 juin 1895 (Be l g . J ud., 
s u p ra , p. 887).

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
C h a m b re  des vacatio ns. — Pré sid e n c e  de M . S c h u e rm a n s , p re m ie r p ré s .

23 août 1895.

PRESSE. — DROIT DE REPONSE. —  ESPACE. —  TIERS.
EXPERT.

Lorsque le journaliste allègue que la réponse qu’il est sommé (le 
publier excède le double de l'espace occupé par l'article qui l'a 
provoqué, le tribunal peut commettre des experts typographes. 

Un tiers peut être cité dans la réponse, si la mention de ce nom a 
été provoquée, si elle est nécessaire à la défense et si elle n'est 
accompagnée d'aucune injure à l'adresse du tiers.

(BOVY C. BERTRAND.)

Le tribunal correctionnel de Liège a rendu, le 29 juin 
1895, le jugement suivant ;

Jugement. —- « Attendu que le prévenu reconnaît avoir reçu 
et n’avoir pas publié la lettre lui transmise par le demandeur, 
mais soutient que la réponse dont ledit demandeur lui a réclamé 
l’insertion, excède mille lettres d’écritures et le double de l’es
pace occupé par l’article qui l'a provoquée; que cette réponse 
mentionne le nom d’un tiers et contient des expressions inju
rieuses pour le rédacteur du journal; que c’est donc à bon droit 
qu'il ne Ta pas publiée;

« Attendu que. pour apprécier justement l'espace que pourrait 
occuper dans le Socialiste la réponse du demandeur, il faut des 
connaissances spéciales que possèdent seuls les gens de métier; 
que cette question ne petit être tranchée que par des experts 
typographes que le tribunal nommera ;

« Attendu que l’exception tirée de ce que le nom d’un tiers a 
été cité dans la réponse, n’est admissible que si la mention de ce 
nom n'est pas provoquée, si elle n’est pas indispensable à la 
défense, ou bien si elle est accompagnée d’injures à i’adresse de 
ce tiers ;

« Attendu que, dans l’espèce, la citation du nom de M. Hignv 
a été provoquée par l’article du Socialiste, qui mentionne comme 
secrétaire de l'Association des fabricants d’armes M. Bertrand (ils, 
ce qui n’était pas exact, et pouvait faire croire au public que 
toute l’influence, au sein de l’Association, avait été accaparée par 
la famille Bertrand, dont le chef était le président de la dite 
association;

« Attendu que l'indication du véritable secrétaire était néces
saire à la défense et n’était, du reste, accompagnée d’aucune 
imputation offensante qui aurait pu provoquer une réponse de la 
part rie M. Hignv; qu’elle était donc permise et licite;

« Attendu que si la lettre envoyée par le demandeur au 
Socialiste est conçue parfois dans des termes assez vifs, qui s’ex
pliquent du reste parfaitement par les violences de l'attaque, on 
ne peut y trouver cependant, à l’adresse du rédacteur du journal, 
aucune expression injurieuse, aucune appréciation qui pourrait 
porter atteinte à son honneur;

« Attendu qu’il ne faut pas notamment considérer comme telle 
une phrase où l'injure ne se découvre que par une suite de rai
sonnements et de déductions, et est si peu apparente que le 
défendeur lui-même ne la relève même fias, et que les termes 
« mauvais, meneurs, paresseux, escrocs, mal famés » dont il se 
plaint, ne s’adressent pas à lui ni même à des tiers nominative
ment indiqués ;

« Attendu que la dite réponse n’excède donc pas les termes de 
la légitime défense ;

« Par ces motifs, le Tribunal, avant faire droit au fond, etc...» 
(Du 29 juin 1895.)

Appel.
Arrêt. — « ha Cour, déterminée par les motifs du premier 

juge, confirme...» (Du 23 août 1895. — Plaid. Me Francotte.)

BIBLIOGRAPHIE.

Le Code pénal belge, interprété principalement au point
de vue de la  pratique, par.l. S. G. Nypels. grand officier 
de l'Ordre de Léopold, professeur ordinaire à l'université de 
Liège et membre de la Commission de révision du code pénal. 
Nouvelle édition, mise au courant de la doctrine et de la juris
prudence, par J. Servais, avocat général ù la Cour d’appel de 
Bruxelles. — Livr. I. Bruxelles. 456 pp. in-8°.

Nous ne saurions mieux faire connaître la pensée à 
laquelle nous devons cette œuvre, qu’en transcrivant 
les lignes suivantes de l’avant-propos ;

*• Au lendemain de la publication du code pénal 
» belge, Nypels en publiait le commentaire, emprunté,
» disiiit-il modestement, aux travaux préparatoires et,
■> pour les textes anciens conservés, à la doctrine et à la 
<> jurisprudence antérieures. En réalité, c’était le fruit 
» d’une science acquise par une vie entière de labeur.
» Depuis, et sotts l’inspiration de ce livre, une jurispru- 
» dence de trente années a, à son tour, interprété 
•> l’œuvre du législateur de 1867. Le moment est venu 
» de réunir en un seul ouvrage ces deux œuvres, celle 
» de N y p e l s  et celle de la jurisprudence. ••

C’est ce travail de fusion et de coordination que publie 
aujourd’hui un magistrat éminent de la cour d'appel de 
Bruxelles. •• Le texte original de Nypels a sans doute,
•> dit-il, subi des modifications. Telles questions, en 

effet, traitées par lui avec l’ampleur qu’elles coin-
- portaient alors, ont, sous l’impulsion même de son 
” autorité, reçu des solutions aujourd’hui universeile- 
•’ ment admises qu’il suflit actuellement d’indiquer d’un 
•> mot. D’autres qu’il a touchées, ont suscité des con-
- traverses qu’il y a lieu encore d’exposer et de discuter 
" en détail. D’autres enfin sont nées, qu’il m’a fallu 
» aborder également. Mais toujours j ’ai mis un soin 
” pieux à suivre l’enseignement du maître dont l'œuvre 
” a inspiré mon travail tout entier. »

Typographiquement, l’œuvre de N y pels  ne se dis
tingue plus des additions, changements et remanie
ments de son continuateur, M. S e r v a i s . M e r l i n , dans 
le R é p e rto ire  de ju r isp ru d e n c e , procédait différem
ment, et l’on y peut toujours distinguer aux crochets 
qu’il emploie pour marquer les additions, ce qui appar
tient à un article primitivement rédigé par Dar eau  
pour le R ép erto ire  de G u y o t , ou par T a r r ib l e  pour sa 
première réimpression sous le code, et ce qui y a été 
ajouté par le savant procureur général de la cour de 
cassation de France. Il n’en est pas ainsi de l’œuvre que 
nous annonçons ; nous la recevons à peu près sous la 
forme qu’aurait une œuvre de jurisprudence émanée de 
la collaboration de deux jurisconsultes associés dans 
une entreprise commune, comme celles, par exemple, 
d’ÂUBRY et R a u , D e i .a m a rre  et L e P o it v in , de Ci ia m- 
p io n n ié r e  et R igaud  C’est seulement en recourant à  la 
première édition, que le lecteur pourra, au besoin, faire 
la part du savant professeur de Liège dans le Code 
p é n a l in te rp ré té  d’aujourd’hui.

Nypels était d’ailleurs mieux à même que personne, 
de donner un bon commentaire du nouveau code. Il 
avait sur le savant J. J. Haus, son collègue dans la com
mission de révision du code pénal, l'avantage sérieux 
d’avoir appartenu à la magistral un;. Les souvenirs du 
parquet et de la pratique des affaires répressives l’éclai
raient promptement sur les avantages ou les inconvé
nients d'un texte nouveau. Au contraire, son confrère 
Hals était étranger à toute pratique judiciaire; il avait 
passé, élève d’élite, des bancs de l'université de Wurtz- 
bourg à la chaire de droit criminel de l’université fon
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dée à Gand par Guillaume Ie', sans avoir mis les pieds 
dans l'auditoire d’un tribunal. Sa science, que Mon
ta ig n e  e ’tt appelée Hcresque, fut toute d’érudition et 
nulle d’expérience II connut les lois dans leur texte, en 
la perfection, jamais en leur exécution. Pour commen
ter le code de 18ti7, il eût peut-être subi trop l'aveugle
ment de l'amour paternel. Car il est bien le principal 
auteur de notre code, par le rôle prépondérant que sa 
science reconnue, ses travaux antérieurs qui avaient 
préparé la révision, son rôle de rapporteuret son appli
cation, sa persistance de volonté, le respect qui entou
rait le savant lui avaient acquise parmi ses collègues. 
N y p e i .s , qui n’avait point été le rapporteur de la 
commission de révision et dont les idées sur les points 
de divergence avec celles de H a i s , n’avaient guère pré
valu, était mieux placé pour parler impartialement de 
l’œuvre à laquelle il avait apporté une collaboration 
toujours modeste, sensée, judicieuse.

Une des principales innovations du code de 18(57 est 
le cumul des peines en cas de concours de plusieurs dé
lits. Le code d’instruction criminelle disposait au con
traire : *• en cas de conviction de 'plusieurs crimes ou 
•> délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. -> 
La règle nouvelle, sans avantage appréciable d’aucune 
sorte, a compliqué les procédures correctionnelles, a 
amené une aggravation de Irais, rendu plus lourde la 
tâche des magistrats et fait ressembler bien des juge
ments à des comptes de pharmacien.

Une disposition non moins déplacée et condamnée de 
notre code de 18(57 est cet article 81 qui impose aux 
présidents des cours d’assises, lorsqu’ils prononcent un 
arrêt de condamnation à la peine capitale, — fût-ce 
d’une femme, — de la déclarer interdite à perpétuité du 
droit de remplir des fonctions publiques, de vote, 
d’éligibilité, (ie porter aucune décoration, de port 
d’armes, etc., etc. Nous n’oublierons jamais le mouve
ment de surprise générale, de stupeur, que causa la 
déclaration présidentielle sur tous les bancs de la cour 
d’assises, la première fois qu’il fallut exécuter la dispo
sition nouvelle. Et lorsque l’arrêt fut imprimé par 
extrait, conformément à l’article 18, il y eut des rassem
blements devant l'adiche et des commentaires sans lin 
sur cette femme qui ne pouvait plus être décorée, ni 
faire partielle la garde civique, ni voter, ni faire partie 
de la Chambre des représentants ou du Sénat! Aujour
d’hui, les présidents de cour d’assises échappent à ce 
ridicule en disant dans l’arrêt que le condamné est 
privé d ‘s droits menti >n u'*s à l’article 31; l’auditoire 
n’y entend rien et le prestige de Injustice n’en est plus 
compromis.

Si l'auteur de l’article 31 revenait en vie, il dirait 
peut-être avec gémissement : à quoi sert-il de faire des 
lois, lorsque les magistrats memes ne les observent 
point! C’est la réflexion qu il exprimait en apprenant, à 
sa très'grande surprise, que dans la chambre des mises 
en accusation on ne lisait pas toutes les pièces de la 
procédure, de la première citée à la dernière, et qu’à 
l'audience du tribunal correctionnel, lecture n’était 
point donnée non plus des procès-verbaux ni del’instruc- 
tion préparatoire, avant toute audition des témoins.

Notre code pénal a conservé des traces nombreuses 
d’intentions que nul besoin réel n'a inspirées, qui résul
tent de théories, nullement de faits connus, de réalités 
qui se soient produites. Lorsque, dans les lois d’un peu
ple, nous rencontrons certaines dispositions pénales, 
nous sommes portés à croire qu’on n’y a prévu, pour les 
punir, que des crimes qui étaient au nombre des con
ceptions des malfaiteurs. I)e telle disposition de notre 
code, on peut tout, au plus tirer la conséquence qu’eile 
était au nombre des conceptions de nos professeurs

Nous reparlerons de la nouvelle édition du Code 
'pénal belge in te rp ré té , lorsque la publication en sera 
plus avancée.

NOffllNATIONS ET CÉRIISSIONS JUDICIAIRES.
Tribunal de première instance. — Juge suppléant. — Dé

mission. Par arrête royal en date du 8 octobre 1895, la démission 
de Jl. Van Calster de ses fonctions de juge suppléant au tribunal 
de première instance séant à Anvers, est acceptée.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal en date du 8 
octobre 1895. M. f.arlier, candidat notaire à Seraing, est nommé 
notaire il la résidence de Welbn, en remplacement de Jl. Louche, 
démissionnaire.

Justice de paix. — Juge suppléant. — Démission. Par arrêté 
royal du 11 octobre 1895, la démission de M. Louche, de ses 
fondions de juge suppléant à la justice de paix du canton de 
Welbn, est acceptée.

Notariat. — Démission. Par arrêté royal en date du 11 octo
bre 185)5, la démission de M. Charlier, de ses fonctions de notaire 
à la résidence d’Olloy, est acceptée.

Tribunal de première instance. — Juge d’instruction. 
Désignation. Par arrêté royal en date du 16 octobre 1895, 
11. Du Jardin, juge au tribunal de première instance séant à 
Gourlrai, est désigné pour remplir, pendant un nouveau terme 
de trois ans, les fonctions déjugé d’instruction près ce tribunal.

Tribunal de première instance. — Juge d’instruction. 
Désignation. Par arrête royal en date du 17 octobre 1895, 
M. Woot de Trixhe, juge au tribunal de première instance séant 
à Dinam, est désigne pour remplir, pendant un terme de trois ans, 
les fonctions déjugé d’instruction près ce tribunal.

Justice de paix. — Juge suppléant. — Nomination. Par 
arrête royal en date du 17 octobre 1895. M. Delvutix, avocat à 
Roclu fort, est nommé juge suppléant il la justice de paix de ce 
canton, en remplacement de Jl. Lrbain, démissionnaire.

Tribunal de première instance, — Greffier adjoint surnu
méraire. — Nomination. Par arrêté royal en date du 17 octobre 
1895, M. Ilequilé, commis an grellè du tribunal de première 
instance séant il Hasselt, est nommé greffier adjoint surnuméraire 
au même tiibunal, en remplacement de M. Polus, appelé à d’au
tres fonctions.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal en date du 
22 octobre 1895. M. 11 ivetland, candidat notaire, juge suppléant 
à la justice de paix du canton de Walcourt. est nommé notaire à 
la résidence d’Olloy, en remplacement de Jl. Charlier, démission
naire.

Tribunal de première instance. — Avoué. — Démission. 
Par a:tête royal en date du 25 octobre 1895, la démission de 
M. Vandenslaepele, de scs fonctions d’avoué près le tribunal de 
première instance séant à Louvain, est acceptée.

Notariat. — Démission. Par arrêté royal en date du 25 octo
bre 1895, la démission de M. Lerhien. de ses fonctions de notaire 
à la résidence de Tournai, est acceptée.

Tribunal de première instance. — Juge d’instruction. 
Désignation. Par arrêté royal en date du 27 octobre 1895. M. De- 
necker, juge au tribunal dp première instance séant h Bruges, est 
désigné pour iemplir. pendant un terme de trois ans, les fonc
tions de juge d’instruction près ce tribunal.

Justice de paix. — Greffier. — Démission. Par arrêté royal 
en date du 28 octobre 1895, démission de ses fonctions est don
née à Jl. Copermans. greffier de la justice de paix du canton de 
l.ens.

11 est admis à faire valoir ses droits à la pension.
Justice de paix. — Juge suppléant. — Nomination. Par 

arrête royal en daie du 28 octobre 1895. M. Ferinine, docteur en 
mé eeine à Welbn, est nomme juge suppléant à la justice de paix 
de ce canton, en remplacement de Jl. Louche, démissionnaire.

Notariat. — Démission. Par arrêté royal en date du 
1er novembre 1895, la démission de M. Syoen, de ses fonctions 
de notaire à la résidence de Loo, est acceptée.

Notariat. — Démission. Par arrêié royal en date du 3 novem
bre 1895, la démission de M. Lerhien, de ses fonctions de notaire 
à la résidence de Fayt lex-Seneffe, est acceptée.

Tribunal df. première instance. — Juge. — Nomination. 
Parairéie royal en da e du 4 novembre 1895. Jl. Tbirifavs, 
juge dp paix du eanson de Beauraing. est nommé juge près le 
inh„nal de première instance séant à Dinant, en remplacement 
de Jl. l.eboulengé, décédé.

Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles.
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COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Audience solennelle de rentrée.—  Présidence de M. Sohuermans, pr. présid. 

1er octobre 1895.

DE LA

POURSUITE DES INFRACTIONS
PRÉVUES PAR LE CODE RURAL

(Titre II, Chapitre IV)

DISCOURS
Prononcé par M. DETROZ, procureur général

Messieurs,
Dans mes derniers discours de rentrée, je vous ai parlé 

de la police rurale, et spécialement des fonctionnaires 
chargés de l’exercer. C'est ainsi qu’aprés avoir exposé 
brièvement ladouble mission confiée par le nouveau code 
aux bourgmestres, tant comme fonctionnaires de l’ordre 
administratif que comme officiers de police judiciaire, 
nous avons eu principalement à nous occuper des gardes 
champêtres, de leurs attributions, de leurs droits et de 
leurs devoirs, et de la responsabilité qu’ils encourent 
dans la recherche et la constatation des délits.

Maintenant l’action judiciaire va s’engager. Comment 
le code rural a-t-il organisé la poursuite des délits et 
des contraventions? C’est l'objet du chapitre IV ; et sans 
sortir des limites tracées par ses rédacteurs, nous n’en 
trouverons pas moins, plus d’une fois, l’occasion de cri
tiquer ou de louer leur œuvre, et d’examiner, en outre, 
certaines questions intéressantes, déjà discutées, pour 
la plupart, par les commentateurs qui nous ont précédé.

Fidèle au principe qu’il s’est imposé d’écarter du 
nouveau code une foule de dispositions applicables aux 
biens ruraux, mais déjà contenues, soit dans des lois 
générales, telles que le code pénal ou le code d’instruc
tion criminelle, soit dans des lois spéciales, et notam
ment le code forestier, les lois sur les cours d’eau, la 
voirie, la chasse et la pèche, etc., le législateur de 1886 
a cru devoir se borner, dans le chapitre qui nous occupe, 
et pour les seules infractions réprimées par le code lui- 
même, à quelques dispositions exceptionnelles, relatives 
à la compétence, à la force probante des procès-verbaux, 
à la prescription des délits et des contraventions, enfin 
à l’allocation des dommages-intérêts.

Tout en annonçant ces dispositions modificatives du 
droit commun de la procédure pénale, il a soin d’y ren
voyer par l’article 79, en ces termes :

« La poursuite des délits et des contraventions a lieu 
» conformément aux règles établies par le code d’in-

» struction criminelle, sauf les modifications introduites 
’> par le présent code. »

Il est à peine utile de faire observer qu’il s’agit ici des 
délits et des contraventions tombant sous l’application 
du code rural. A leur égard, en ce qui concerne les pour
suites, il faut donc en principe se conformer au droit 
commun, qui n’est pas tout à fait, comme nous l'allons 
voir, le code d’instruction criminelle : ainsi les délin
quants qui font partie de l’armée sont, en principe, jus
ticiables des Conseils de guerre, et cela par application 
de lois qui dérogent au code d’instruction criminelle, et 
c’est précisément pour les soumettre aux tribunaux 
ordinaires que le code rural introduit, dans son art. 80, 
la première des modifications annoncées dans l’article 
précédent.

Telle est du moins la principale préoccupation des 
rédacteurs de cet article 80; mais on ne s’en douterait 
pas, à première lecture. Car il est ainsi conçu :

“ Les tribunaux correctionnels connaîtront des délits, 
» et les juges de paix des contraventions. •>

Voilà certes une disposition bien générale, qui pour
rait trouver sa place, absolument dans les mêmes 
termes, au nouveau code de procédure pénale, et qui 
cependant ne soustrairait les militaires à la compé
tence des conseils de guerre, ni pour les contraventions, 
ni pour les délits. On ne conteste plus, aujourd’hui, que 
même pour les infractions qui portent atteinte à la pro
priété rurale et qui sont prévues par le code pénal, ils 
restent soumis à la juridiction militaire.

Il n’est pas douteux néanmoins que, pour les infrac
tions punies par le code rural, il faut interpréter diffé
remment l’art. 80, que nous venons de citer : c’est parce 
que le sens en a été nettement fixé dans les discussions, 
tant au Sénat qu’à la Chambre, et que le texte de cet 
article a été voté, sans opposition, avec l’interprétation 
que lui donnaient les rapporteurs.

“ On s'est demandé, disait M. Thonissen (1), à quoi 
’> pouvait servir l’article 80 du projet; on s’est même 
” moqué de ses rédacteurs, parce qu'ils avaient cru 
» nécessaire de dire que les tribunaux correctionnels 
« connaîtraient des délits, et les juges de paix des con- 
» traventions.

« Quoi qu’on en ait dit, Messieurs, la disposition a 
« évidemment sa raison d’être. Elle décide d’abord 
'< implicitement, mais formellement, que les délinquants 
» militaires seront justiciables, non des conseils de 
» guerre, mais des tribunaux ordinaires. »

Que le texte en question le décide implicitement, c’est 
possible, il permet du moins aux militaires de se pré
valoir de la généralité de ses expressions ; mais qu’il le 
décide formellement, ce netait pas admissible, il n’y 
avait de formel que le sens attribué par l’honorable rap
porteur à l’article 80, de même que la déclaration faite 
au Sénat par son rapporteur également, M. Or b a n  de

(1) Alors ministre de l’intérieur et de l’instruction publique.
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Xivry. Tout ce que nous pouvons en conclure, c’est que 
cette disposition n’en a pas mois été votée avec l’inter
prétation qui vient d etre indiquée.

Mais il est permis de regretter qu’on n’ait pas essayé 
d’améliorer un texte équivoque (2), et d'exprimer tout 
simplement ce qu’on prétendait lui faire dire. Il suffisait 
de déclarer, comme on l’avait fait dans la loi sur la 
chasse (3), que « les militaires poursuivis à raison d’in- 
’• fractions prévues par cette loi seront soumis à la juri- 
” diction ordinaire. »

Et pourquoi ne l’a-t-on pas fait ? Nous ne pouvons 
l’expliquer sans remonter à des considérations générales 
sur les travaux habituels de nos assemblées délibé
rantes : pour la confection des lois, il faut bien recourir 
aux lumières des hommes spéciaux, des jurisconsultes 
qui ont une connaissance approfondie des lois précé
dentes ; par suite de l’étude ou de l’application qu’ils en 
ont faite, ils se contentent trop souvent d’une formule 
obscure ou surannée, dont ils comprennent, eux, parfai
tement le sens, mais qui devant être comprise autant 
que possible par tout le monde, n’en serait pas moins 
avantageusement remplacée par des expressions plus 
claires, plus précises, évitant la nécessité d’une explica
tion, d’une interprétation fondée sur la connaissance des 
lois antérieures et de leur portée. Or, dans nos assem
blées délibérantes, on s’en rapporte, assez volontiers, à 
la 'parole du m aître , à l'avis d’un jurisconsulte émi
nent, lorsqu’il ne s’agit pas d’une question politique ou 
de parti.

Le savant M. T i io nissex  exposait, avec un peu plus 
de raison, que l’article en question produirait cet autre 
effet, d’abroger implicitement la disposition de la loi du 
1er mai 1819, attribuant aux juges de police la connais
sance de certains délits ruraux, punissables de peines 
correctionnelles.

L’abrogation tacite résultant de la généralité des 
termes employés dans notre art. 80, se trouvait du reste 
expressément confirmée par l’art. 98, 8°.

Mais ici nous avons à formuler une autre critique, à 
nous demander pourquoi le législateur du code rural a 
maintenu le caractère de délits à quelques-unes des 
infractions qu’il réprime, et n’a pas fait de toutes, de 
simples contraventions de police?

Il est à remarquer, en effet, que de toutes les infrac
tions prévues par le code rural, il n’y en a que trois qui 
soient passibles de peines correctionnelles : à savoir 
celles des art. 87, n° 7 ; 88, n° 6, et 89, n° 7.

Le premier commine une amende de 1 à 10 francs 
contre « ceux dont les chèvres ou les bêtes à laine seront 
•’ trouvées, en dehors des lieux de vaine pâture, pâtu- 
'» rant sur le terrain d’autrui, sans le consentement du 
» propriétaire ou broutant les haies ou les arbres le long 
» des chemins publics ou des héritages quelconques ; 
•> les contrevenants seront, en outre, ajoute cette dis- 
» position, punis d’une amende de 1 franc par tète 
» d’animal. »

Il suffit, dès lors, qu’il y ait un certain nombre de 
bêtes à laine trouvées en délit, pour que la peine atteigne 
le taux de l’amende correctionnelle.

Il en est de même de l’article 88, 6°, lequel, outre 
une amende de 5 à 15 francs, en commine une autre de 
3 francs par tête de gros bétail, et de 1 franc par tête de 
bête à laine ou de chèvre, excédant le nombre de bêtes

(2) 11 semble, en dehors des explications données, n’avoir en 
vue qu’un seul objet, la distinction faite entre les délits et les con
traventions, relativement aux tribunaux compétents pour les juger.

(3) boi du 28 février 1882.
(4) Discours de rentrée du 1er octobre 1891 (Belg. Jud., 1891, 

p. 1345).
(5) Cass., 19 février 1883 (Belg . Jud., 1883, p. 666); P irnay, 

nos 427 et suivants ; Limelette, sur l’article 80 du code rural ; 
Clément et Lepinois, n° 749.

(6) Chapitre IV. De la poursuite des contraventions prévues par 
le présent code.

déterminé par le règlement dans les lieux de vaine 
pâture.

Encore une fois, l’amende alors peut dépasser le 
maximum des amendes de police.

Enfin l'amende de 10 à 20 francs comminée par l’ar
ticle 89, 7°, du chef de fouilles pratiquées sans autori
sation, peut être doublée à défaut de l’avertissement 
prescrit par le code rural (art. 4), et dépasser aussi le 
maximum des amendes de police.

Il est évident que ces trois infractions pouvaient, 
sans inconvénient, n’ètre réprimées que par des peines 
de police. Il importe, à ce propos, d’observer que, dans 
les projets de 1870 et 1871, elles n’étaient pas même 
prévues ou ne l’étaient que comme de simples contra
ventions. C’est la commission spéciale de 1875 qui les a, 
pour la première fois, introduites dans le projet du code 
rural avec le caractère de délits.

Cela tenait, selon toute apparence, à ce qu’elles peu
vent, en certains cas, porter une atteinte sérieuse à la 
propriété rurale; or, on introduisait en même temps, 
nous le verrons tout à l’heure, une disposition spéciale 
permettant de dédommager amplement le propriétaire 
des fruits et des récoltes, sans qu’il ait à se porter partie 
civile; et la condamnation à des dommages-intérêts que 
l’article 85 autorise le tribunal à prononcer, n’équivaut- 
elle pas, pour l'auteur du préjudice, à un véritable sup
plément de peine, que le législateur aurait pu considérer 
comme suffisant?

D’ailleurs, il y avait un avantage incontestable à 
conférer aux juges de paix, sans aucune exception, le 
jugement de toutes les infractions rurales prévues par le 
code ; puisque c’est à ces magistrats qu’il a déféré, 
comme nous l’avons vu, la plupart des contestations 
d’intérêt civil en cette matière (4).

Il faut remarquer, de plus, que pour juger les contra
ventions, le seul tribunal compétent, au point de vue du 
territoire, est celui du canton où elles ont été commises : 
c’est ce qui résulte notamment de l’article 139 du code 
d’instruction criminelle (5).

Au contraire, pour la répression d’un délit, même 
rural, en vertu du même code, art. 23, trois tribunaux 
d’arrondissement peuvent être également saisis, celui du 
lieu du délit, celui de la résidence du prévenu et celui du 
lieu où le prévenu pourra être trouvé. De là plus de frais 
et de difficultés. Il y avait donc tout avantage à confier, 
d’une manière absolue, au juge de paix du canton, le 
soin de réprimer toutes les infractions rurales qui s’y 
commettent, et d’imprimer en conséquence à toutes ces 
infractions, le caractère de contraventions de police.

On s’explique assez facilement pourquoi l’attention du 
législateur n’a pas été fixée sur ce point : c’est que le 
projet de 1871 comprenait une assez grande quantité 
d’infractions rurales punies de peines correctionnelles, 
et notamment celles déjà prévues par les articles 535 à 
546 du code pénal. La commission spéciale a cru devoir 
les retrancher du projet. Mais elle ne s’est peut-être pas 
rendu compte, en les écartant, que le code rural ne s'oc
cuperait plus que de trois infractions pouvant, malgré 
leur peu de gravité relative, être qualifiées délits. Sans 
quoi, rien ne s'opposait, me semble-t-il, à ce qu’elle en 
fît de simples contraventions comme toutes les autres. 
Et, dès lors, on simplifiait considérablement la termino
logie employée dans le présent chapitre; il ne pouvait 
qu’y gagner en précision et en clarté (6).

Art. 79. — La poursuite a lieu conformément aux règles éta
blies par le code d'instruction criminelle, sauf les modifications 
introduiies par le présent code.

Art. 80. — Les juges de paix connaîtront même des contra
ventions commises par des militaires.

Art. 81. — Les procès-verbaux... (comme dans le texte).
Art. 82. — Ils seront remis à l’officier du ministère public près 

la justice de paix du canton, dans le délai déterminé par le code 
d’instruction criminelle.

Art. 83. — Les actions en réparation des contraventions pré-
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Ce n’est pourtant ni la précision, ni la clarté qui man
quent, sauf en certains points que nous ferons ressortir, 
aux dispositions qui doivent encore être l’objet de notre 
examen.

L’art. 81, tout d’abord, exprime, en termes fort nets, 
quelle sera la force probante des procès-verbaux qui 
servent de base à la poursuite en cette matière.

Il porte que « les procès-verbaux dressés par l’un des 
« fonctionnaires, agents ou préposés, désignés au cha- 
” pitre III du présent titre, font foi jusqu’à preuve 
•’ contraire. «

Cet article a été ainsi rédigé, sur la proposition de 
M. le conseiller Bonjean, par le Conseil supérieur d’agri
culture, afin de compléter l’article du projet, qui ne 
parlait que des gardes champêtres; et d’un autre côté, 
pour exprimer qu'il suffirait d'un seul gendarme pour 
dresser un procès-verbal.

» On a soulevé, disait M. Bonjean, la question de 
« savoir si le procès-verbal dressé par un seul gendarme 
« faisait foi jusqu’à preuve contraire : il convient de la 
.. résoudre dans la loi ; le procès-verbal de cet agent doit 
" avoir la même valeur que s’il avait ôté dressé par un 
» garde champêtre. -

Le texte adopté prouve également qu’il n’est pas 
nécessaire, à cette fin, d’avoir la qualité d’officier de 
police judiciaire. En effet, le simple gendarme n’a point 
cette qualité ; l’officier seul en est revêtu, d’après le code 
d’instruction criminelle (art. 11), et le projet du nouveau 
code de procédure pénale ne l’étend qu'aux brigadiers 
de gendarmerie.

Il résulte d’une observation formulée, assez inutile
ment d’après nous, par M. Thonissen (7), que notre 
article 81 n’a pas pour effet de déroger aux art. 137 et 
suivants du code forestier, consacrant, pour les agents 
et gardes forestiers, le droit de dresser, en certains cas, 
des procès-verbaux qui ne peuvent être combattus qu’au 
moyen de l’inscription de faux.

M. Orban (n° 628) argumente de cette observation 
pour émettre l’avis que leurs procès-verbaux conservent 
la même force probante, quand ils constatent des infrac
tions rurales dont la recherche leur appartient en vertu 
du code rural (art. 67) (8). .

Cette opinion me semble erronée. Je pense, avec 
MM. Clément et Lepinois (9), que c’est tirer des paroles 
de M. Thonissen une conséquence exagérée, qui ne 
devait pas être dans sa pensée : car il se croyait obligé 
de faire observer que les dispositions du code forestier 
dont il s’agit conservent leur empire, malgré l’art. 81 du 
code rural, ce ne pouvait être, évidemment, qu’en ma
tière forestière. Il aura cru prudent, sans doute, d’en 
faire l’observation, parce que les gardes forestiers étant 
compris parmi les fonctionnaires, agents ou préposés, 
aux procès-verbaux desquels le code rural accorde force 
probante jusqu’à preuve contraire, on aurait pu se 
demander s'il leur enlevait implicitement le droit d’en 
dresser, même en matière forestière, faisant foi jusqu’à 
inscription de faux.

MM. Clément et Lepinois (10) enseignent, tout aussi 
judicieusement, que les procès-verbaux dressés, en ma
tière forestière, par des gardes champêtres ou des gen
darmes, ne peuvent faire foi jusqu’à inscription de faux, 
même dans les circonstances prévues par les articles 137 
et 238 du code forestier : ‘.C’est là, disent-ils, une pres-

vues par le présent code... à compter du jour où l’infraction a été 
commise.

Art. 84. — ... (sans changement).
Art. 88. — Le tribunal saisi de la connaissance d’une contra

vention pour adjuger des dommages-intérêts sur la plainte du 
propriétaire des fruits ou récoltes, visée soit par le bourgmestre, 
soit par un échevin....

(7) A la fois ministre de l’intérieur et rapporteur du titre de la 
police rurale h la Chambre des représentants.

(8) Sa manière de voir à cet égard est partagée par M. Lime- 
lette (sur l’art. 81), ce qui paraît inconciliable avec l’avis exprimé

« cription extraordinaire, dont l’application, faute d’un 
» texte exprès, ne peut être généralisée. *

“ Que la loi (continuent ces auteurs) accorde une 
» importance exceptionnelle aux procès-verbaux d’a- 
» gents forestiers, qui ont des connaissances et des 
’> aptitudes particulières pour la recherche et la consta- 
” tation de certains délits, on le conçoit; mais on ne 
’> comprendrait pas comment les gardes champêtres, 
» institués spécialement pour relever les infractions 
’> rurales, auraient un pouvoir beaucoup plus étendu, 
» dans une matière qui ne les intéresse qu’accessoi- 
« rement. «

Du moment que le procès-verbal est régulier, qu’il 
expose les faits d’une manière complète, avec clarté, le 
juge en doit admettre la force probante, à moins qu’une 
preuve légale contraire n’en soit offerte et administrée; 
il ne peut s’arrêter devant de simples dénégations, de 
simples certificats, une notoriété publique plus ou moins 
vague ou des déclarations non assermentées; il ne peut 
pas même se décider d'après la connaissance personnelle 
qu’il croirait avoir des faits incriminés (11).

Comme en matière forestière, de chasse et de pèche, 
il y a présomption légale suffisante pour asseoir une 
condamnation -. cette présomption ne peut être renversée 
que jpar une preuve légale, que le juge est sans droit 
pour ordonner d’office.

Il est vrai que dans la pratique et dans presque tous 
les cas, les procès-verbaux sont, quant à certains points 
essentiels, obscurs ou incomplets; il y en a même qui 
sont dressés sur de simples déclarations ou dénonciations 
de témoins : il faut bien alors entendre ces derniers sous 
la foi du serment, de même que le garde rédacteur.

C’est ce qui serait arrivé beaucoup plus souvent 
encore, si la mesure fiscale adoptée récemment (12) par 
le conseil provincial de Liège avait reçu l’approbation 
du pouvoir central. Elle consistait à frapper d’un droit 
de 20 fr. par garde assermenté, toute personne munie 
d’un permis de port d’armes de chasse.

Je n’entends pas apprécier cette mesure au point de 
vue du mobile qui l’a l'ait édicter, non plus qu’à celui de 
ses résultats financiers (13). Mais au point de vue de ses 
effets juridiques, il eût bien fallu se demander si la 
police et les tribunaux répressifs resteraient suffisam
ment armés pour empêcher et punir les délits qui por
tent atteinte aux propriétés rurales de toute espèce, et 
notamment au droit de chasse.

On ne doit pas se dissimuler que les personnes munies 
d’un permis de port d’armes sont, en majeure partie, des 
propriétairesobligés de suppléer à l’insuffisance du garde 
champêtre communal, en commissionnant des gardes 
particuliers pour surveiller et sauvegarder, non seule
ment leur droit de chasse, mais leurs propriétés de 
toute espèce, ainsi que leurs fruits et récoltes, et les 
fruits et récoltes de leurs fermiers.

Pour éviter une taxe onéreuse, ils auraient probable
ment commissionné moins de gardes assermentés, ils les 
auraient remplacés par de simples surveillants chargés 
de rechercher les délits, d’aller immédiatement les 
dénoncer au garde champêtre, à la gendarmerie, au 
bourgmestre, et ceux-ci n’auraient pu que dresser pro
cès-verbal de leurs déclarations. Ces sortes de procès- 
verbaux n’auraient jamais eu la valeur de ceux qui sont 
rédigés par un garde assermenté, constatant les faits 
dont il a lui-même été le témoin.

par l’honorable magistrat, dans son commentaire du code fores
tier, n° 118a, et portant que les procès-verbaux en matière de 
chasse et de pèche, même dressés par des agents ou des gardes 
forestiers, ne font foi que jusqu’à preuve contraire.

(9) N° 762. — C’était également l’avis de M. Paiiisel, n° 192.
(10) N° 763.
(H) Pand. belges, V° Bois et forêts, nos 1213 à 1218.
(12) Le 28 juillet 1895.
(13) On prévoyait de ce chef une ressource annuelle de

6,000 francs.
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Dès lors, on devait redouter que, malgré la sollicitude 
des officiers de police et des magistrats, la mesure fis
cale inspirée, à ce qu’on a dit, par le désir d’atteindre 
un objet de luxe, aurait eu, en définitive, une influence 
assez fâcheuse sur l'exécution des lois protectrices de la 
propriété rurale, et spécialement sur la conservation 
d’une source importante de l’alimentation publique (14).

C’est ce que le gouvernement a compris : il n’a pas 
permis que la diminution des gardes particuliers vint 
affaiblir la police rurale. Un arrêté royal, en date du 
25 août (Moniteur du 15 septembre), a donc improuvé 
la résolution du conseil provincial que nous venons de 
signaler, comme “entravant le libre exercice de la police 
» judiciaire. *

Après avoir insisté sur la foi due, en matière rurale, 
aux procès-verbaux des fonctionnaires, agents ou pré
posés chargés de les dresser, le législateur de 1880 a 
soin de rappeler, d’une manière expresse, à qui ces 
procès-verbaux doivent être immédiatement remis : c’est 
l’objet de l’art. 82; il n’est que la reproduction de règles 
générales inscrites dans le code d’instruction criminelle; 
il ne semble avoir eu d’autre but que de prévenir, avec 
plus d’énergie, certains abus, notamment le retard 
apporté trop souvent par les autorités communales dans 
la transmission des procès-verbaux aux magistrats 
compétents (15).

Le législateur a ainsi manifesté l’intention de les faire 
soumettre, aussitôt que possible, à l’appréciation de 
ceux qu’il a chargés de la poursuite : au procureur du 
roi, s’il s'agit de délits ; et s’il s’agit de simples contra
ventions de police, à l’officier chargé du ministère public 
près le tribunal de police du canton.

La rédaction de l’article 82, pour exprimer tout cela, 
n’est pas irréprochable : “ Ils seront remis, porte-t-il, 
’» au procureur du roi ou au commissaire de police de la 
•» commune du chef-lieu de la justice de paix, ou au 
>• bourgmestre dans les communes où il n’y a pas de 
•’ commissaire de police, suivant leur compétence res-
- pective, dans le délai déterminé par le code d’instruc-
- tion criminelle. •>

Les rédacteursde cette disposition n’ont certainement 
pas voulu modifier les règles générales concernant la 
compétence des magistrats chargés de recevoir les pro
cès-verbaux des contraventions et d’y donner suite ; ils 
ont peut-être même un peu trop servilement suivi les 
anciennes formules.

Il est vrai que, comme le dit l’article 82, c’est le com
missaire de police de la commune du chef-lieu, quand il 
n’y en a qu’un ; mais quand il y en a plusieurs, c'est 
celui d'entre eux que notre office a désigné (Loi du 
18 juin 1869, art. 153).

D’un autre côté, si le bourgmestre, à défaut de com
missaire de police, est compétent, c'est celui de la com
mune du chef-lieu de la justice de paix, ou celui qui le 
remplace en vertu de la loi communale, et non pas, 
comme il semblerait résulter de l’article 82, le bourg
mestre d’une commune quelconque où il n’y a point de 
commissaire de police.

Ainsi, plutôt que de reproduire, et d’une manière 
incomplète, les règles générales sur la matière, le 
législateur de 1886 aurait dû se contenter d’exprimer 
la volonté qu'on s’y conformât ponctuellement, dans 
le délai déterminé par le code d’instruction crimi
nelle.

Le délai, d’après l’art. 15 de ce code, est de trois jours, 
y compris celui où le rédacteur du procès-verbal a connu 
l’infraction.

Le projet du code de procédure pénale maintient le 
même délai.

(14) « 11 y a urgence, disait en 1880, le rapporteur de la sec- 
« lion centrale de la loi sur la chasse, et ce pour diverses causes, 
« à ne pas laisser disparaître un élément sérieux de la richesse 
« publique. »

(15) Voir Crahay, des Contraventions de police, n° 722.

Le code forestier, dans son article 182, déroge à 
cette règle générale ; il accorde aux gardes des bois 
des particuliers, le délai d’un mois à dater de l’affir
mation. D’un autre côté, d'après l'article 22 de l’arrêté 
royal d'exécution, les brigadiers et gardes de l’admi
nistration font parvenir, dans les cinq jours, à leur chef 
immédiat, leurs procès-verbaux revêtus des formalités 
prescrites.

S’ensuit-il que les gardes forestiers constatant des 
délits ruraux soient dispensés de les remettre au procu
reur du roi dans les trois jours? Assurément non, car 
ces procès-verbaux sont compris virtuellement dans les 
termes de l’article 82, combinés avec ceux de l’article 
précédent.

De l’avis de tous les auteurs, le retard apporté dans 
la remise des procès-verbaux n’entraîne point leur nul
lité. S’il est préjudiciable, il ne peut qu’engager la 
responsabilité civile du rédacteur ; il peut du reste 
entraîner contre lui des mesures disciplinaires.

Si l'article 82 ne contient aucune dérogation aux 
règles générales de la procédure pénale, on en trouve 
une assez importante dans l’article suivant :

“ Art. 83. — Les actions en réparation des délits et 
’» des contraventions prévus par le présent code, tant 
* pour l’application des peines que pour les restitutions 
•’ et les dommages-intérêts qui en résultent, se prescri- 
» vent par six mois, à compter du jour où, soit le délit,

soit la contravention, a été commis. «
La dérogation consiste à ne fixer qu’un seul délai 

pour la prescription des infractions prévues par le code 
rural, délai de six mois aussi bien pour les délits que 
pour les contraventions. Et, qu’il nous soit permis de le 
dire en passant, comme il n’y a que trois délits répri
més par le code rural, on peut en tirer un nouvel argu
ment pour soutenir que le législateur, qui les trouve 
assez peu graves pour les soumettre à la même pres
cription que les contraventions de police, aurait mieux 
fait de les réduire au laux de ces contraventions.

Quant à l’action civile résultant d’une infraction ru
rale, l’article 83, en la soumettant à la même prescrip
tion de six mois que faction publique, ne fait que se 
conformer à la règle fondamentale établie par le code 
de procédure pénale, dont le titre préliminaire est en 
vigueur depuis le 17 avril 1878.

A part l'assimilation qu'établit l'article 83, quant à la 
prescription de l’action civile et de l'action publique, 
entre les délits et les contraventions prévus par le code 
rural, il y a lieu d’appliquer ici toutes les règles du 
code de procédure pénale, et notamment celles rela
tives au point de départ et à l’interruption de la pres
cription.

Les projets de 1870, 1871 et 1875 contenaient une 
disposition spéciale l'elative aux questions 'préjudi
cielles; on l’a retranchée du code rural pour s’en réfé
rer aux articles 17, 18 et 19 du cotle de procédure pé
nale, dont le titre préliminaire avait été publié dans 
l'intervalle et réglait complètement la matière.

Nous n’avons donc pas à nous en occuper, le chapitre 
actuellement soumis à notre examen ne contenant à 
cet égard aucune disposition modilicative du droit com
mun.

L’article 84 a pour objet la prescription des actions 
qui peuvent être dirigées contre un garde champêtre, 
communal ou particulier, soit du chef d’infractions 
commises dans l'exercice de ses fonctions, soit du chef 
de négligences graves engageant sa responsabilité ci
vile, aux termes de l’article 76 du présent code, envers 
ceux qui auront soulfert d'une infraction rurale non 
réprimée par suite d'une faute ou d'une omission gros
sière de sa part. Il y a, dans l’article 84, deux parties 
distinctes, répondant à chacune de ces situations.

La première est formulée comme suit : “ Les dispo- 
’■ sitions de l’article précédent ne sont point applicables 
» aux infractions commises par des gardes champêtres 
» des communes, des établissements publics et des par- 
» ticuliers, dans l’exercice de leurs fonctions.
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» Les délais de prescription à leur égard seront ceux 
» des lois ordinaires de la procédure criminelle. »

11 en résulte que l’action publique et l’action civile ne 
seront prescrites que par , trois années révolues, si l'in
fraction constitue un délit (16). Là se borne l’exception, 
puisque s’il s'agit d’une simple contravention de police, 
il y a toujours prescription de six mois.

La seconde partie de l’article est relative à de simples 
réparations civiles, dues en cas de négligences graves 
imputables au garde : elle ne prévoit pas le cas où l’ac
tion civile est subordonnée à l’action publique dirigée 
contre le délinquant, mais celui d’une action civile en 
responsabilité, dont la durée serait de 30 ans, si la loi 
n’y mettait, d’une manière expresse, un terme plus 
court, et c’est ce qu’elle fait dans le second paragraphe 
de l’article 84.

En voici le texte : “ Toutefois, l’action en dommages- 
’> intérêts intentée en vertu de l’article 76, ne pourra 
» plus être accueillie un an après que l’action publique 
» sera éteinte par prescription, contre le délinquant 
» lui-même. »

Il nous reste à signaler une modification très impor
tante aux règles ordinaires de la procédure pénale; elle 
fait l’objet de l’article 85, en ces termes : ** Le tribunal 
” saisi de la connaissance d’un délit ou d’une contra- 
» vention, pourra adjuger des dommages-intérêts sur 
’> la plainte du propriétaire des fruits ou récoltes, visée 
« par le bourgmestre ou un échevin, et accompagnée 
» d’un procès-verbal d évaluation du dommage, dressé 
» sans frais par ce fonctionnaire. »

C’est une disposition nouvelle, du moins en matière 
rurale; elle a été introduite, en 1875, dans le projet de 
la commission spéciale, sur la proposition de son prési
dent, M. le conseiller Bonjean. » Cette disposition, di- 
» sait-il,, est puisée dans l’article 19 de la loi sur la 
» chasse du 26 février 1846, modifiée par celle du 
» 29 mars (1873. » Ajoutons que cet .article 19 a été 
reproduit, sous un autre numéro, mais absolument 
dans les mêmes termes, par la loi du 28 février 1882, 
dont l’article 29 est ainsi conçu : » Le tribunal saisi de 
« la connaissance d’une des infractions prévues par la 
» présente loi, pourra adjuger des dommages-intérêts 
» sur la plainte du propriétaire des fruits, visée par le 
» bourgmestre, et accompagnée d’un procès-verbal 
» dévaluation du dommage, dressé sans frais par ce 
» fonctionnaire.

» La disposition qui précède est applicable dans les 
» cas de l’article 552, nos 6 et 7, et de l’article 556, 
» nos 6 et 7 du code pénal. »

En 1846, le ministre de la justice (alors M. D’Ane- 
than) la motivait comme suit, devant la Chambre des 
représentants (17) : « Nous avons supprimé l’obligation 
» pour le propriétaire des fruits, de se constituer par- 
» tie civile. Il est autorisé à demander des dommages- 
’> intérêts sur sa simple plainte, sans devoir se soumet- 
« tre à des frais préalables, sans s’exposer à être passible 
» d’aucuns frais de poursuite. Nous avons été plus loin: 
» Nous avons mentionné dans la loi sur la chasse les 
» articles 471 et 475 du code pénal (18), en disant que, 
» dans les cas prévus par ces articles, le propriétaire 
» des fruits pourrait également obtenir réparation sur 
’• sa simple plainte, sans avoir des frais quelconques à 
-> supporter. «

“ Ces raisons », faisait remarquer M. Bonjean, le 
28 mai 1875, à la commission spéciale, « se présentent 
» ici dans toute leur force... Le cultivateur, sans l’ex- 
» ception dont il s’agit, renoncerait à une juste répara- 
» tion, plutôt que de s'exposer aux embarras et aux 
» frais de son intervention. »

Notre article 85 étant, comme l’article 29 de la loi

(16) Article 22 du code de procédure pénale.
(17) Séance du 7 février 1846(Pasin., 1846, p. 127, note).
(18) Ces articles du code pénal de 1810 ont été remplacés par 

les articles 552 et 556 du code pénal de 1867.

sur la chasse, une disposition exorbitante du droit com
mun, doit s'interpréter d’une manière absolument res
trictive. Il ne comprend d’abord que les infractions 
prévues par le code rural ; et l’on ne pourrait pas sup
poser que le législateur avait l’intention de l’appliquer 
même aux infractions rurales, qu'il a laissées en dehors 
du code rural comme étant déjà réprimées par le code 
pénal et certaines lois spéciales, puisque la commission 
île 1875 a formulé l’article 85 au moment même où elle 
élaguait du projet la plupart de ces infractions, pour les 
laisser aux lois qui les prévoient.

Du reste, en dehors de celles que punit le code rural, 
il n’y en a guère qui portent atteinte aux fruits et ré
coltes; et celles qui, réprimées par le code pénal, peuvent 
avoir un semblable résultat, comme, en certains cas, le 
passage de chiens ou l’introduction de bestiaux sur le 
terrain d'autrui (19); elles tombent précisément sous 
l’application de la loi sur la chasse, article 29, alinéa 2.

Deuxième condition : C'est qu’il faut un dommage aux 
fru its  ou récoltes ; il ne suffit pas d’un dommage quel
conque. On remarquera seulement que le nouveau 
texte étend, d’une manière explicite, aux récoltes, la 
disposition de la loi sur la chasse qui ne parlait que 
des fruits, mais qui, de l'avis de tous les auteurs, de
vait s’entendre aussi des récoltes. (Pandectes belges, 
V° Chasse, n° 1761.)

Il faut, en troisième lieu, que le propriétaire ait porté 
plainte, et que la plainte ait été visée par le bourg
mestre ou par un échevin.

Il faut enfin que ce fonctionnaire dresse un procès- 
verbal d’évaluation du dommage. On a jugé qu’il pouvait 
le faire en se basant sur les constatations du garde 
champêtre (20).

Il est bon d’ajouter que cette évaluation ne lie pas le 
juge. Il pourra, dit le texte, adjuger des dommages- 
intérêts.

Mais ici, la question se présente encore une fois de 
savoir ce qu’on a voulu dire en chargeant le bourgmes
tre ou un échevin, de recevoir et de viser la plainte et 
d’évaluer le dommage.

A-t-on voulu simplement, comme on l’a fait dans l’ar
ticle 72, dont nous avons parlé l’année dernière (21), à 
propos du fonctionnaire chargé de recevoir l'affirma
tion des procès-verbaux, qu’ici le bourgmestre eût seul 
également compétence, sauf à être, en cas d’empê
chement, remplacé par l’échevin délégué ou le plus an
cien?

La Cour se rappelle à la suite de quelle discussion dé
mesurée, on a sagement restreint à cet égard la portée 
de l’article 72, en ne mentionnant que le « bourgmes
tre » et le “ juge de paix », ne laissant dès lors aucun 
doute sur leur compétence exclusive, et sur le rempla
cement, éventuel seulement, du bourgmestre ou du juge 
de paix, soit par un échevin, soit par un juge suppléant, 
conformément aux lois organiques sur la matière, c’est- 
à-dire à la loi communale et à la loi d’organisation judi
ciaire.

Il faut observer qu’ici la loi s’exprime autrement que 
dans l’article 72 : l’article 85, en effet, porte que la 
plainte sera visée par le bourgmestre ou un échevin ; 
ce qui tend à faire supposer que le législateur a permis 
de s’adresser indifféremment soit au bourgmestre, soit à 
l’un des échevins.

Ce qu’il y a d’étonnant, c’est que, ni lors de l’intro
duction de l'article en question dans le projet de la 
Commission spéciale (en 1875), ni lors de son adoption 
par les Chambres, on n’a pas dit un mot pour expliquer 
la modification du texte emprunté à la loi sur la chasse. 
On a déjà pu remarquer que la loi sur la chasse ne 
parle que du bourgmestre ; or, le président de la Com-

(19) Code pénal, art. 552, n° 6, et 556, nos 6 et 7.
(20) Cass., 16 janvier 1888 (Bei.g. Jud., 1888, p. 845).
(21) Discours de rentrée du 1er octobre 1894 (Belg. Jud., 

1894, p. 1275, in fine).
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mission spéciale, M. Bonjean, tout en déclarant puiser 
la disposition, par lui proposée, dans la loi sur la citasse, 
y a glissé,sans dire pourquoi, les mots « ou un échevin ». 
Nous devons bien admettre cependant qu’il a fait cette 
ajoute à dessein, et que les Chambres, en la laissant 
passer dans le code rural, ont cru qu'il existait de bonnes 
raisons pour l’adopter; on pouvait du reste en trouver 
aisément, d’après nous.

C’est ainsi notamment qu’ici, dans le cas de l’arti
cle 85, à la différence de l’article 72, le juge de paix ne 
pouvant intervenir, il ne restait que le bourgmestre ou 
celui qui le remplace. On aura voulu davantage, on aura 
voulu faciliter au propriétaire lésé le recours à lajustice, 
en lui permettant de choisir entre plusieurs fonction
naires, pour faire viser sa plainte et dresser procès- 
verbal du dommage.

Il peut arriver également, d’ailleurs, que le bourg
mestre ait peu de temps, qu’il soit plus éloigné du lieu 
de l’infraction, moins à même aussi peut-être d’évaluer 
le dommage qu’elle a causé. Cetait encore un motif de 
rendre à la fois compétents le bourgmestre et tous les 
échevins : voilà ce que les rapporteurs auraient dû dire, 
et c’eût été plus utile que les observations présentées à 
propos des articles 80 et 81.

Pendant l’année judiciaire qui vient de s’écouler, la 
magistrature du ressort a vu ses rangs considérablement 
s'éclaircir.

Il est vrai que, sur les dix magistrats dont notre 
office a le triste privilège de vous retracer brièvement 
la carrière, quatre avaient dû, depuis plusieurs années, 
abandonner leurs fonctions, par suite, ou bien de la 
limite d’âge, ou bien (pour la plupart) de la maladie, et 
delà scrupuleuse délicatesse qui les poussait à quitter 
prématurément leur siège.

Deux d'entre eux avaient appartenu, Messieurs, jus
qu’en 1879, à votre Compagnie, et l’un d’eux l'avait pré
sidée durant près de dix ans.

M. Louis-Joseph de Monge est mort, il y a quelques 
semaines, dans sa 89me année. Bien qu’admis à l'éméri- 
tat depuis plus de 10 ans, nous ne l’avions jamais com
plètement perdu de vue : il ne laissait passer aucune 
occasion de se rapprocher de ses anciens collègues, lin 
constatant alors l’énergie persistante de ce sympathique 
vieillard, qu'aucune maladie, aucune infirmité n’avait 
encore atteint, on ne pouvait que regretter son éloigne
ment de la vie active. Au moment où la loi sur la limite 
d’âge allait l’obliger à quitter l’éminente situation qu”il 
occupait dans la magistrature, il lui donna la plus grande 
marque de confiance, en descendant lui-mème, à son 
tour, au rôle de simple plaideur : si je rappelle à vos 
souvenirs, Messieurs, cette affaire mémorable, c'est 
parce qu’elle a mis en lumière, d’une part, les idées 
élevées, le désintéressement de notre ancien collègue, 
et, d’autre part, la verdeur et l’activité, la fermeté de 
son intelligence, l’étendue de ses connaissances, la sou
plesse, l’élégance et la clarté de son style.

Il n’obtint, à la vérité, qu’un succès partiel (22); mais 
qui voudrait le blâmer des efforts et de l'énergie qu’il a 
déployés pendant de longues années, à l’âge où d’ordi
naire on n’aspire qu’au repos, pour assurer, pour trans
mettre à ses descendants le précieux héritage de titres, 
d’honneurs et de dignités, qu'il avait trouvé dans le 
patrimoine de ses ancêtres, et qu’il avait lui même accru 
notablement, sans que grâce à sa modestie naturelle il 
parût s’eii douter, par l’éclat des services rendus dans 
sa longue et noble carrière de magistrat.

Né le 18 janvier 1807 au château de Pétigny, il avait 
fait ses études à l’Université de Liège; après s’ètre

(22) Echouant dans la revendication qu’il avait faite, en ordre 
principal, des titre et nom de comte de Final, qu’avaient illustrés 
certains de ses ancêtres, il fut admis au droit de porter ceux de 
vicomte de Franeau, concédés à sa famille au siècle dernier, pour 
services au pays.

appliqué, pendant quelque temps, au travail intérieur 
du Parquet de la cour de cassation, il avait été nommé 
substitut à Dinant le 10 avril 1838; ensuite, le 17 juillet 
1839, à Namur, où il remplit les mêmes fonctions pen
dant plus de 18 ans. Appelé, le 20 août 1857, à prendre 
place à cette cour, il y fut élu, le 5 mai 1869, président 
de chambre et, le 8 août 1870, premier président. Peu 
de temps après, il était nommé commandeur de l’Ordre 
de Léopold.

Malgré tous ces hommages rendus à son mérite, et 
malgré l’éclat des souvenirs qu’il avait revendiqués par 
un pur dévouement à sa famille, il était resté simple et 
bon, d’une bienveillance extrême à l’égard de tous, 
d’une tolérance inaltérable envers ceux qui ne parta
geaient pas ses opinions politiques ou ses convictions 
religieuses, et surtout d’une fermeté inébranlable quand 
il voulait faire rendre justice à ceux qu’il en croyait 
dignes.

Quoi qu’il eût onze ans de moins que lui, M. Adolphe 
Katté n'en avait pas moins, pour cause de santé, 
demandé sa mise à la retraite en 1879; et s’il a pu, 
malgré son état maladif, atteindre un âge assez avancé, 
c’est probablement grâce au repos qu’il avait su s'im
poser à temps. C’était un magistrat consciencieux, d’une 
assiduité remarquable et d'une intégrité parfaite; il 
avait à la fois le caractère ferme et bienveillant. Reçu 
docteur en droit dès 1841, il avait tout d’abord acquis 
la pratique des affaires judiciaires en dirigeant, de 1842 
à 1846, une étude d'avoué, puis la connaissance non 
moins utile des affaires administratives au département 
des travaux publics, auquel il fut attaché pendant deux 
ans; c’était une excellente préparation pour les diverses 
positions qu'il obtint ensuite ; en 1848, la placg déjugé 
de paix du canton d'Èrezée; en 1857, celle de substitut 
à Marche, et six ans après, celle de procureur du roi à 
Neufchàteau ; le 14 septembre 1867 enfin, il était appelé 
aux fonctions de conseiller. Il était chevalier de l'Ordre 
de Léopold.

Deux magistrats qui avaient longtemps appartenu au 
tribunal de première instance de Liège, s’étaient vus 
également, pour des raisons de santé, forcés d'abandon
ner leurs fonctions avant l'àge de la mise à la retraite.

Un d'entre eux, M. le juge honoraire d’O.UALius, est 
parvenu toutefois à un âge très avancé. Il a laissé le 
souvenir d'un homme affable et distingué, plein de cour
toisie, aussi bien que dévoué à tous ses devoirs.

M. Edouard Lavalleye était beaucoup plus connu de 
la génération actuelle : il est mort beaucoup plus jeune, 
à peine âgé de 59 ans ; ce qui ne l’a pas empêché de 
parcourir avec succès une assez longue carrière judi
ciaire. Il s’y était préparé par de fortes études et avait 
complété celles de droit parcelles du doctoraten sciences 
politiques et administratives. Aussi dès 1863, à l’âge de 
27 ans, il obtint lajustice de paix du canton de Stave- 
lot, puis trois ans après, celle de Fexhe-Slins; le 13 juil
let 1879, il fut nommé juge au tribunal de Liège : c’est 
comme tel, et surtout comme juge d’instruction, dont les 
fonctions lui furent confiées le 23 février 1882, qu’il eut 
souvent l’occasion de déployer un véritable talent, résul
tant de l'expérience acquise et de la sagacité naturelle 
dont il était doué. Cetait d'ailleurs un homme de goût, 
d’esprit littéraire et très fin ; il avait été nommé cheva
lier de l’Ordre de Léopold.

Le tribunal de première instance de Namur a perdu 
deux de ses membres encore en fonctions, MM. Théo
dore Yitry et Charles Dury, tous deux relativement 
jeunes aussi.

M. Vitry, né à Beaumont en 1850, avait à peine 
29 ans quand il fut appelé, le 4 juillet 1879, à la justice 
de paix de Fosses, où, pendant les quatre années qu’il
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y passa, il sut conquérir l'estime et l'affection de ses 
administrés. Nommé juge au tribunal en 1883, il fut 
bientôt désigné pour les fonctions de magistrat instruc
teur et les remplit avec un zèle scrupuleux, une entière 
indépendance, une loyauté parfaite.

M. Dury, nommé d’abord, en 1876, juge suppléant au 
tribunal de Namur,y devint juge titulaire le 18 octobre 
1887, et ne tarda pas à s’y assurer une situation enviée; 
il avait hérité de son père, homme politique respecté 
de tous, une nature d’élite, un jugement sûr, un esprit 
sérieux et droit.

La magistrature namuroise a fait une troisième perte 
dans la personne de M. Molle, juge de paix du second 
canton de Nainur depuis 1889; il avait auparavant 
rempli les mêmes fonctions à Laroche et à Marche. Il 
possédait toutes les qualités désirables pour les 
exercer avec succès ; l’impartialité, l’intelligence, et le 
zèle, et surtout un remarquable esprit de conciliation.

Le tribunal de Neufchâteau a perdu, le 24 avril der
nier, le plus jeune de ses membres, M. Adei.in Goffinet, 
qui, nommé juge le 27 janvier 1892, à l’âge de 27 ans, 
n’en avait pas moins déjà donné de sérieuses preuves 
d’aptitude et d’intelligence.

Nous avons encore à signaler la mort de M. Degrange, 
juge de paix honoraire du canton de Florennes, où il 
avait, d’après le chef du parquet de Dinant, la réputa
tion d’un magistrat fort capable et très considéré.

Nous pensions bien pouvoir clôturer ici cette nécro
logie déjà trop longue, lorsque nous avons appris, il y a 
quelques jours à peine, la mort inopinée, à l’âge de 
48, ans, de M. Le BoulengÉ, juge au tribunal de Dinant 
depuis le 13 juillet 1879; il y remplissait les fonctions, 
si délicates et si absorbantes, de juge d’instruction : ce 
qui ne l’empêchait pas d’utiliser les rares loisirs qu'elles 
lui laissaient, en participant, comme président de la 
commission des hospices, à l'administration de la bien
faisance publique, et en collaborant, d’une manière 
active et avec un talent remarquable, à la rédaction des 
Pandectes belges.

S TA TIS TIQ U E  JUDICIAIRE. -  ANNÉE 1894-1895.

COUR d ’a p p e l .

1 . J u s t i c e  c i v i l e  e t  c o m m e r c i a l e .

Le rôle de la cour comportait, au l ,,r août 1894, 
157 affaires civiles et commerciales, 324 causes ont été 
inscrites ou réinscrites au cours de l’année judiciaire 
qui vient de finir, ce qui porte à 481 le chiffre total des 
affaires civiles et commerciales soumises à la cour.

Le nombre total des affaires terminées s’élève à 264, 
savoir :

245 par arrêts contradictoires;
19 par arrêts par défaut.

Au nombre de ces 264 affaires, il en est 36 qui ont été 
terminées par décrètement de conclusions, transaction, 
abandon, jonction ou radiation.

Il y a lieu d’ajouter à ces chiffres 15 arrêts d’avant- 
faire-droit. Le nombre total des arrêts doit donc être 
porté à 279 affaires, qui se subdivisent ainsi suivant le 
temps pendant lequel elles ont occupé la cour.

A ffa ire s  c iv ile s  :
139 causes ont tenu une audience ou moins 

d’une audience;
41 .» « •> deux audiences ;
21 » » » trois audiences ;

3 » » quatre audiences;
2 » ” » un plus grand nombre

d’audiences.

A ffa ir e s  c o m m e rc ia le s  :
50 causes ont tenu une audience ou moins 

d’une audience ;
17 •> » » deux audiences ;
4 » trois audiences ;
1 cause a tenu quatre audiences;
1 cause a tenu un nombre plus grand 

d’audiences.
Total. . 279

La durée moyenne des audiences a été au moins de 
3 heures ; 143 des affaires susdites ont donné lieu à des 
avis du ministère public.

La répartition des jugements soumis à la cour, 
d’après les tribunaux qui les ont rendus, est renseignée 
aux tableaux suivants.

AFFAIRES CIVILES.

Jugements du :

Co
nf

irm
és

 
en

 to
ut

.
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fir

m
és

 
en

 to
ut

In
fir

m
és

en
pa

rti
e.

To
ta

l.

Tribunal de Liège................... 41 10 20 71
» de H u y ................... 10 2 « 12
»• de Verviers 15 2 20 37
>• de Namur . . . . 15 7 5 27
»’ de Dinant . . . . 10 V » 10
« de Tongres . . . . 10 2 3 15

de Hasselt . . . . 4 1 1 fi
» de Marche . . . . 2 2 »♦ 4
.• d’Arlon................... 11 1 1 13
» de Neufchâteau . . « 2 »> 8

Totaux. . . 

AFFAIRES C<

124 29 

DMMERCIALES.

50 203

Trib. de commerce de Liège . . 27 5 9 41
Tribunal de Iluy . . . . » » »
Trib. de commerce de Verviers. 5 4 1 10

« ** de Namur . 2 „ 2
Tribunal de Dinant . . . . 6 V „ 6

v de Tongres . . . . » „
» de Hasselt . . . . M „ „
» de Marche . . . . „ „ »
>* d’Arlon................... „ H „ „
»> de Neufchâteau 1 ” 1 2

Totaux. 41 9 11 61

La cour a rejeté 10 demandes de p r o  Deo. Elle en a 
accueilli 52.

Elle a prononcé 3 arrêts de c o m m itl im u s , 4 arrêts 
d’adoptions et 3 réhabilitations.

I I .  J u s t i c e  a d m i n i s t r a t i v e .

A ffa ir e s  f isca le s  :
La cour a connu de 3 affaires fiscales et prononcé en 

cette matière 3 décisions confirmatives.

A ffa ire s  d e  m ilic e  ;
En matière de milice, 708 affaires ont été déférées 

à la cour. Elle a statué sur le sort de 659 miliciens. 
13 affaires restent en suspens.

La cour a rendu 616 arrêts de milice; 125 arrêts in
terlocutoires ou préparatoires ont de plus été rendus en 
cette matière.

Si le nombre des arrêts ainsi rendus reste inférieur au 
chiffre des affaires et à celui des miliciens intéressés, 
c’est qu’un même arrêt a parfois statué par voie de 
jonction de cause.
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Sur 189 affaires portées directement devant la cour, 
111 ont été terminées par des arrêts favorables aux ré
clamants et 78 par des arrêts de rejet.

Sur 424 appels des décisions de conseils de milice, 
305 ont confirmé ces décisions et 119 ont été rendus en 
sens contraire.

Aucun pourvoi en cassation n'est intervenu en matière 
de milice.

A ffa ire s  é lec to ra les  :
1714 affaires ont été inscrites au rôle.
Dans 842 affaires, la cour a accueilli les recours. Elle 

les a rejetés dans 813 affaires. 59 affaires ont pris tin par 
jonction, pour cause de connexité.

En matière électorale, il a été rendu 262 arrêts or
donnant des enquêtes ou autres devoirs, ce qui porte les 
décisions de la cour dans cet ordre d’idées au chiffre de 
1927.

Il a eu 10 pourvois en cassation dont 4 ont été admis 
et 6 rejetés.

111. J u s t i c e  r é p r e s s i v e .

Les sections de la chambre'correctionnelle ont rendu 
692 arrêts, soit 139 de plus que l’an dernier.

805 prévenus ont été condamnés, 251 acquittés, 5 ren
voyés pour incompétence.

136 décisions relatives à la condamnation condition
nelle ont été rendues. 180 prévenus ont vu confirmer 
cette faveur octroyée par les premiers juges, 6 en ont été 
privés et 31 s’en sont vu assurer le bénéfice, alors que 
les premiers juges avaient statué différemment.

Les 692 arrêts rendus en matière répressive statuent :
264 sur des jugem. du trib. corr. do Liège.
1 7 5  •• » de Verviers.
31 >• de Iluy.
5 7  ” » ” de Namur.
38 - v ” de Dinant.
46 - - •• de Tongres.
24 « « » de Hasselt.
12 - » d’Arlon.
16 •’ V ” de Neufchàtoau.
26 - - - de Marche.

1 de Courtrai )ensuited’“n
I » , T . renvoi après

CIC Loin ain cassation
1 •’ de Mous : procéd. en révis.

Enfin la première chambre jugeant correct ionnelle- 
ment, en vertu des articles 479 et suivants du code d’in
struction criminelle, a rendu 7 arrêts dont 4 ont pro
noncé des acquittements. De plus, elle a été saisie en 
matière disciplinaire de 4 affaires dont une est encore 
en suspens.

La chambre des mises en accusation a rendu 109 a r
rêts, dont 24 renvoient aux assises, 7 au tribunal cor
rectionnel, 3 décrètent le non-lieu, 1 prononce une évo
cation, 1 statue sur une opposition du procureur du 
roi contre une ordonnance de juge d’instruction en ma
tière d’incompétence, 52 prononcent sur des appels 
d’ordonnances en matière de détention préventive et 
21 émettent des avis en matière d’extradition.

Enfin, les cours d’assises du ressort ont rendu 24 ar
rêts, savoir :

Celle de Liège, 11 ;
» de Namur, 4 ;
•» du Limbourg, 6;
» du Luxembourg, 3.

Des 41 accusés traduits devant cettejuridiction, 8 ont 
été acquittés, 33 condamnés, savoir ;

11 à l’emprisonnement ;
8 à la réclusion;

14 aux travaux forcés à temps ou à perpétuité;
Aucune peine de mort n’a été prononcée.

TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE ET TRIBUNAUX 
CONSULAIRES.

1. J u s t i c e  c i v i l e .

2270 affaires restaient au rôle des tribunaux de 
première instance au 1er août 1894.

3017 affaires y ont été inscrites ou réinscrites au 
cours de l’année judiciaire écoulée, ce qui portait le 
nombre total des affaires à juger, à 5287, soit 33 de 
moins que l’année précédente.

De ce nombre 3053 affaires ont été terminées, soit 
143 de moins qu’au précédent exercice.

Le chiffre des affaires restant à juger est donc de 
2234, soit 97 de plus que l’an dernier, qui lui-même 
était en progression de 83 sur l’année antérieure.

1536 jugements d’avant-faire-droit, soit 104 de moins 
qu’au cours de l’exercice 1893-94, ont été rendus.

TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE.

Tribunaux.
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Liège...................
| |

1075 1116 2101 1078 1113 716 965
I l u y .................. 112 220 332 217 115 187 61 »
Verviers . . . . 263 386 649 371 278 277 154 V.
Namur . . . . 243. 333 576 341 235 213 89 V
Dinant . . . . 2511 316 567 354 213 242 106 4
Tongres . . . . 44 156 200 161 39 149 26 4
Ilasselt . . . . 35 117 152 133 19 108 31 «
Marche . . . . 39 185 154 110 44 101 14
Arlon................... Ml 170 311 207 104 167 72
Neufcliâteau. 67 88 155 81 74 64 18 3

Totaux. 2270 3017 5287 3053 2234 2224 1536 ”

Année 1893-91 . . 2059 3206
i

5320 3106 2137 2278 1640 -

Différences tou plus . 111 07
pour 1804-05. /en moins. 189 33 143 - 54 104

ORDRES ET DISTRIBUTIONS.

Au début de l’exercice écoulé, 68 affaires d’ordre et 
de distribution étaient en suspens dans le ressort et de
puis lors 52 affaires sont venues s’y ajouter, portant à 
120 le nombre de ces litiges.

68 de ceux-ci ont été terminés, laissant 52 affaires 
en état de liquidation, soit 16 de moins que l’année pré
cédente.

L’ouverture de 23 de ces affaires remonte à moins 
d’un an ;

18 sont anciennes de 1 à 3 ans ;
3 de 3 à 5 ans ;
5 de 5 à 10 ans ;
3 sont plus anciennes encore.

Total. . . 52 procédures d’ordres et distribu
tions encore pendantes à ce jour.

I I .  Juridiction commerciale.

Les tribunaux consulaires avaient à leur rôle au 
1er août 1894, 1599 affaires restant à juger; 5384 sont 
venues s’y ajouter dans le courant de l’année écoulée et 
portaient à 6983, soit 115 de moins que l’année précé
dente, le total des affaires à juger.

5413 sont terminées, soit 273 de moins qu’en 1893-94. 
Il reste à en juger 1570, soit 158 de plus que l’an der
nier.
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RELEVÉ DES AFFAIRES SOUMISES AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE.

Tribunaux.
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Liège ................................. 755 2996 3751 2975 776
H u y ................................. 53 213 266 229 37
Verviers............................. 381 686 1067 651 416
N am u r............................. 165 588 733 626 127
Dinant ............................. 96 253 349 280 69
Tongres............................. 16 129 145 134 11
H asselt............................ 25 195 220 194 26
M arche............................. 23 83 106 83 23
Arlon................................. 54 142 196 158 38
Neufchâteau........................ 31 99 130 83 47

Totaux. . . 1599 5384 6983 5413 1570

Année 1893-94 ................... 1727 5371 7098 5686 1412

Différences l en plus . „ 13 „ 158
pour 1894-95. j en moins. 128 ” 115 273 ”

B'AI ELITES.

Le chiffre des faillites non clôturées au dernier exer
cice était de 164. Il est aujourd’hui de 156.

77 faillites déclarées en l'année judiciaire 1894-95 
portent à 241 le chiffre des masses de l’espèce à liquider. 

85 sont terminées.
Sur les 156 à liquider encore :
62 remontent de 3 à 10 ans;
24 » à plus de 10 ans.
Dans cet arriéré,

Le tribunal de Liège . . figure pour Si sur 53 en 1893-94.
» de Verviers . )) 2 A » 27. ))
» de Namur . . )) 29 » 31 ))
)) de Dinant . . » 11 » 10 »
)) de Tongres. . )) 10 » 9 »
)) d’Arlon. » 13 » 11 ))
)) de Huy. . . )) 4 » 4 ))
)) de Hasselt. . )) 2 )) 6 ))
)) de Neufchâteau )) 7 » 8 ))
)) de Marche. )) S » S ))

CONCORDATS.

Sur 35 demandes de concordats, 25 ont ôté accordées, 
6 rejetées, 4 sont encore en suspens.

111. Justice répressive.
Procureurs du roi. — La statistique de l’an dernier 

accusait sur l’année précédente une légère diminution 
dans le chiffre des affaires répressives déférées aux par
quets sous forme de plaintes, procès-verbaux, etc. Cette 
situation perdure. 29,365 affaires avaient été traitées par 
les parquets du ressort en 1894..Cette année, ce chiffre 
se réduisant de 3436 affaires, n’est plus que de 26,929 et 
dans ce chiffre sont encore comprises 317 affaires por
tées à la connaissance des parquets avant le 1er août 
1894 et qui n’avaient, pu être l’objet d’une direction pour 
cette époque.

6102 affaires, soit 435 de moins que l’année précé
dente, ont été soumises aux juges d’instruction.

Cependant certains parquets ont l'habitude de consi
dérer comme affaires envoyées ainsi au juge d'instruc
tion, celles qui ne lui sont adressées qu’en vue d’un ren
voi en simple police. Le tableau qui est joint au présent 
rapport tient compte de cette distinction à faire, et il sera 
possible pour l’an prochain de prescrire plus d’unifor
mité dans ce genre de renseignements, en recommandant 
une démarcation précise entre les affaires qui sont réel
lement l’objet d’une instruction et celles qui ne passent 
à la chambre du conseil qu’aux termes de la loi du 
4 octobre 1867.

4614 affaires, soit 978 de moins que l’an dernier, ont 
été portées directement à l’audience.

6239 affaires, soit 593 de moins que l’an dernier, ont 
été renvoyées à d'autres juridictions, et 9460 affaires, 
soit 900 de moins que l’année précédente, ont été clas
sées sans suite.

De plus, au 1er août dernier, 250 affaires seulement 
étaient sans direction.

Tout cela ressort surabondamment du tableau ci des
sous :

TRAVAUX DES PARQUETS DES TRIRUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE.

Tribunaux.
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Liège . . . . 7437 7437 2978 829 826 2804 M
IIuv ................... „ 2095 2095 586 283 526 693 7
Ve. . j . . . 181 3169 3350 1117 573 298 1267 95
Namur . . . . 3587 3587 291 500 1184 1561 51
Dinant . . . . 2721 2721 298 542 973 908 »
Tongres. 7 1784 1791 242 f 691 329 529 i.
Hasselt . 94 1648 1742 382 ,*) 583 260 517 »
Marche . . . . 1219 1219 431 263 539 374 »
Arlon . . . . 1461 1461 551 158 772 423 53
Neufchâteau . 35 1227 1262 110/ 192 532 384 44

Totaux. 317 26348 26665 6102 |
4614|6239 9460 250

Année 1893-94. . 419 29365 29784 6537 5592
1

6832 10360 284

Diff. pr t en plus . „ 1 V
1894-95) en moins. 102 3017 3430 435 978 593 900 34

(■) Non compris les renvois en simple police.
Juges d'instruction .— Les juges d’instruction étaient 

saisis au T r août 1894 de 465 affaires :
4503 affaires leur ont été déférées au cours de l’année 

judiciaire, ce qui forme, avec le chiffre précédent, un 
total de 4968 affaires, soit près de 2000 de moins que 
l’année antérieure.

71 affaires ont été renvoyées au parquet ou à d’autres 
juges.

4396 ont été soumises à la chambre du conseil.
86 ont été abandonnées, les auteurs étant inconnus, et 

415 n’étaient pas terminées au 1er août dernier.
Ces affaires se répartissent de la manière suivante :

TRAVAUX DES CABINETS D’ INSTRUCTION.
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L iège....................... 131 1674 1805 i 1664 140
H u y ....................... 51 589 640 » 10 594 9 27
Verviers.................. 147 1117 1261 » 33 1143 » 88
N a m u r ................... 42 291 333 „ 289 » 44
Dinant....................... 41 298 339 n 4 274 » 61
Tongres................... 11 242 253 » 156 70 27
H asse lt................... 20 82 102 ,, « 89 13
M arche.................. 1 42 43 1 32 7 3
Arlon....................... 10 00 65 H 21 39 n 5
Neufchâteau. . . . 11 113 124 ” 1 116 " 7

Totaux. 465 4503 4968 » 71 4396 86 415
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TR IBU N A UX  CORRECTIONNELS.

Au 1er août 1894, 49 affaires restaient au rôle de ces 
tribunaux.

7688 causes nouvelles, soit un total général de 7737 
affaires et 1278 de moins que l’an dernier, leur ont été 
soumises.

7683 affaires, soit 1273 de moins que l’année précé
dente, ont ôté jugées et (constatation bien faite pour 
racheter toute l’aridité des statistiques) le nombre des 
prévenus est tombé de 13,317 à 11,292. Au surplus, en 
dépit du nombre toujours croissant des agents chargés 
de la constatation des infractions et des lois nouvelles 
qui ont étendu le domaine des lois pénales, nous n’as
sistons pas à un phénomène seulement apparent d’une 
diminution de la moyenne criminalité dans le ressort. 
Le nombre des inculpés jugés par les tribunaux correc
tionnels a diminué, mais le nombre des affaires ren
voyées en simple police a diminué aussi, comme le 
chiffre des causes déférées aux tribunaux correction
nels, celui des affaires soumises aux parquets et celui 
des affaires restées sans suite.

AFFAIRES SOUMISES AUX TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.

Tribunaux.
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Liège ............................ 20 1968 1988 1983 5 2834
H uy................................ » 456 156 454 2 733
Verviers............................ 1 980 981 977 4 1408
Nam ur............................ V 895 895 892 3 1371
Dinant ............................ V 1008 1008 1008 1483
Tongres............................ 7 740 747 72G 21 1111
Hasselt....................... 15 531 54(î 530 16 908
Marche............................ 2 309 311 3090 2 471
A r lo n ............................ 2 475 477 477 « 688
Neufchâteau................... 2 326 328 327 1 485

Totaux. . . 49 7688 7737 7683 54 11292

Année 1893-94................... 62 8960 9015 8956 66 13317

Différ. pour j en plus ,,
1894-95. ( en moins . . 13 1272 1278 1273 12 2025

(”) Ce chiffre comprend aussi les affaires forestières portées direc
tement à l’audience par l’administration.

Nous requérons qu’il plaise à la Cour déclarer quelle 
reprend ses travaux.

.JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELCIQUE.

D e uxiè m e c h a m b re . — - P ré sid e n c e  de M . De L e  C o u rt.

24 octobre 1895.

PARTIE CIVILE. —  DESISTEM ENT. —  FR A IS. —  DROIT 
DE RÉTENTION. —  MATIERE CRIMINELLE.

Même en matière criminelle, la partie civile qui, après un désiste
ment tardif, succombe par un arrêt de nan-lieu, est tenue des 
frais ; et si elle a fait une consignation volontaire pour les frais, 
sur les sommes consignées, l’Etat peut retenir le montant de sa 
créance du chef de dépens taxés.

( l.E  M INISTRE DE LA JU STIC E C . PASSAVANT.)

Le Tribunal de première instance de Bruxelles a 
rendu, le 25 mars 1893, le jugement suivant :

Jugement. — « Attendu que la somme dont les demandeurs 
réclament la restitution a été déposée par eux entre le? mains de 
M. le greffier du tribunal correctionnel, en leur qualité de partie 
civile, au cours d’une instruction ouverte à charge d’inconnus, 
instruction clôturée par une ordonnance de non-lieu, en date du 
7 juillet 1892;

« Attendu que les demandeurs soutiennent que la consignation 
ne pouvait être exigée en matière criminelle ; que c’est sans droit 
qu’on a réclamé d’eux le versement de la somme litigieuse, et 
qu’elle doit, en conséquence, leur être intégralement rendue (loi 
du 1er juin 1849, art. S, § 2 ; Tarif crim., art. 135) ;

« Attendu qu’il est h remarquer en fait que, s’agissant, dans 
l’espèce, d’une instruction ouverte, tant du chef de délits que du 
chef de crime, il n’est nullement spécifié que la consignation a été 
réclamée pour les frais de l’instruction criminelle plutôt que pour 
ceux de l’instruction correctionnelle; qu’en outre, les deman
deurs ne seraient plus recevables à se pourvoir aujourd’hui contre 
la décision du juge d’instruction leur fixant, au moment de leur 
constitution de partie civile, les frcis éventuels de poursuite;

« Attendu, au surplus, qu’en aucun cas, semblable réclamation 
no peut être portée devant le tribunal civil, celui-ci n’ayant pas 
compétence pour apprécier et réformer, le cas échéant, une déci
sion prise par une juridiction criminelle, dans l’espèce, par un 
juge d’instruction agissant dans la plénitude de ses attributions ;

« Que, dès lors, la consignation est définitivement acquise, et 
que les demandeurs n’ont droit qu’à la différence entre la somme 
déposée et le montant des frais faits ;

« Attendu qu’il n’est pas dénié que l’Etat a offert cette diffé
rence antérieurement U l’assignation introductive d’instance; qu’il 
s’ensuit que l’offre faite par l’Etat est satisfactoire ;

« Attendu que les demandeurs ont mis en cause l’Etat belge, 
représenté à la fois par M. le ministre de la justice et par M. le 
ministre des finances ;

a Attendu que les fonds litigieux se trouvent déposés au greffe 
correctionnel de ce tribunal, et n’ont pas été remis au départe
ment des finances ; qu’en conséquence, le département doit être 
mis hors cause ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu en son avis conforme 
M. Leclercq, substitut du procureur du roi, rejetant toutes fins 
ou conclusions autres ou contraires, met hors cause l’Etat belge 
représenté par M. le ministre des finances ; déboute les deman
deurs de leur action ; dit que, en conséquence, l’offre faite par 
l’Etat de restituer aux demandeurs la somme de fr. 2,487-06 est 
satisfactoire; condamne les demandeurs aux dépens, à l’excep
tion, toutefois, de ceux relatifs à la demande de caution judicatum 
s u i v i  formulée par l’Etat belge, puis abandonnée par lui, frais qui 
resteront à sa charge... » (Du 25 mars 1893. — Plaid. MM™ Bru- 
nard, J. Jones et Landrien.)

Ce jugement fut infirmé par la Cour de Bruxelles, le 
29 octobre 1894. L’arrêt de cette cour est ainsi conçu :

Arrêt. — « En fait :
« Attendu que la faillite de la Société anonyme Fabrique na

tionale de chapeaux a été déclarée ouverte par jugement du tri
bunal de commerce de Bruxelles en date du 3 novembre 1888, 
rendu sur assignation de l’appelant Passavant ;

« Attendu que c’est sur le rapport fait au parquet par les cura
teurs à la dite faillite, et surtout sur le vu du travail de l'expert 
comptable Dons, joint au dit rapport, que le procureur du roi de 
Bruxelles, par son réquisitoire introductif du 21 mars 1889, a fait 
ouvrir d’office une instruction à charge d’inconnus, du chef des 
crimes prévus par les articles 196 du code pénal et 1er de la loi 
du 26 décembre 1881 sur les faux bilans, et des délits prévus par 
les articles 463 et 491 du code pénal et 133 de la loi sur les 
sociétés ;

« Attendu que cette instruction se poursuivait exactement 
depuis une année, lorsque, le 20 mars 1890, l’appelant Passavant 
adressa au procureur du roi une note de faits qu’il signalait à 
l’égard de la Fabrique nationale de chapeaux et de son admi
nistration, « afin », écrivait-il, « que ce magistrat voulût bien exa- 
« miner si ces faits n’étaient pas constitutifs d'escroqueries »;

« Attendu que le parquet se borna à transmettre ces pièces au 
juge chargé de l’instruction de l’affaire, sans rien changer ni 
ajouter à ses réquisitions introductives ;

« Attendu que, le 14 mai 1891, les appelants, dans le seul but 
d’être admis à prendre communication du dossier, se constituèrent 
partie civile devant le juge d’instruction et consentirent à consi
gner la somme de 3,500 francs au greffe, sans qu’aucune ordon-
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nance du dit juge fut intervenue, exigeant cette consignation ou en 
fixant le montant ;

« Attendu que, le 11 février 1892, le greffe réclama aux appe
lants un supplément de consignation de 2,500 fr.;

« Attendu qu’à la suite de deux lettres de rappel successives 
des 25 février et 2 mars leur adressées par le greffe, à la demande 
du procureur du roi, les appelants se décidèrent à déposer la 
consignation supplémentaire exigée ;

« Attendu que le dossier de l’instruction ayant été communi
qué au parquet aux fins de réquisitoire définitif, le procureur du 
roi, tout en conservant aux faits exactement la même qualifica
tion qu'il leur avait donnée dans son réquisitoire introductif, con
clut à une ordonnance de non-lieu à suivre quant à présent sur 
la prévention, ordonnance qui fut rendue par la chambre du 
conseil, le 7 juillet 1892, sans que le dispositif contînt aucune 
mention relative à la mise à charge des frais ;

« Attendu que, le 11 juillet 1892, les appelants formèrent 
opposition à la dite ordonnance, qui leur avait été dûment signi
fiée;

« Attendu que, le 16 septembre suivant, ils se désistèrent de 
cette opposition;

« Attendu que, par arrêt du 30 septembre 1892, la chambre 
des mises en accusation, statuant conformément aux réquisitions 
du ministère public, et décrétant le désistement des parties civiles, 
mit leur appel à néant et confirma l’ordonnance dont appel; que 
cet arrêt, pas plus que la décision sur le mérite de laquelle il 
statuait, ne contenait aucune disposition relative aux frais de 
l’instruction ; que l’on se borna à dresser la taxe de ces frais, 
arrêtés à la somme de fr. 3,404-54, sur laquelle les frais d’exper
tise seuls figurent pour 3,198 francs, taxe qui fut signée par le 
magistrat ayant présidé la chambre des mises en accusation, sans 
qu’aucun exécutoire fût délivré à la suite ;

« Attendu que les appelants, ayant réclamé au greffe d’abord, 
ensuite au parquet, et enfin à l’Etat, restitution intégrale de la 
somme de 6,000 francs par eux consignée, il leur fut offert la 
somme de fr. 2,487-06, reliquat d’un compte dressé comme 
suit :

« Sommes employées en frais d’instruction et 
taxées........................................................................fr. 3,404 54

« Frais de copies délivrées à l’avocat des parties 
civiles............................................................................... 108 40

« Fr. . . 3,512 94
« Sommes consignées........................................ fr. 6,000 »
« A d é d u ire ..............................................................3,512 94

« Reste. . . 2,487 06
« Attendu que l’intimé a réitéré et maintient encore cette 

offre, qui a été déclarée satisfactoire par les premiers juges ;
« En droit :
« Attendu qu’il y a lieu de rechercher, en prenant pour base 

les, éléments de fait ci-dessus rappelés : 1° si les appelants pou
vaient légitimement être astreints à consigner les sommes sur les
quelles l’intimé prétend exercer un droit de rétention ; 2° si, tout 
au moins, ils sont tenus au payement de ces sommes, et, par 
suite, non recevables à intenter la cnruliclio iniebili;

« 1° En ce qui concerne la consignation :
« Attendu que la consignation ne peut être exigée de la partie 

civile qu’en matière correctionnelle et de police, et non en ma
tière criminelle ; que ce principe résulte à toute évidence du 
rapprochement des articles 1er et 134 du tarif criminel du 18 juin 
1853, et se justifie d’ailleurs par cette considération que la ré
pression des crimes est essentiellement d’ordre public, et qu’en 
cette matière, l’intérêt de la partie civile s’efface presque com
plètement devant l’intérêt social;

« Attendu qu’il ne saurait être sérieusement contesté que l’in
struction au cours de laquelle les appelants se sont constitués 
parties civiles, n’ait eu, dès l’origine, et n'ait conservé jusqu’aux 
décisions qui l’ont clôturée, un caractère criminel à raison des 
infractions principales sur lesquelles elle portait, à savoir des 
faux dans les inventaires et bilans de 1886-1887 et de 1887- 
1888; que le fait de soustraction ou de détournement de deux 
livres de comptabilité, de même que l’infraction à l’article 133 
de la loi sur les sociétés, également visés par le réquisitoire in
troductif, ne constituaient que des préventions accessoires ou 
connexes aux crimes de faux ci-dessus mentionnés;

« Qu’il importe, d’ailleurs, de ne pas perdre de vue, qu’aux 
termes de l’article 61 du code pénal, en cas de concours de crime 
et de délit, c’est la peine du crime qui seule doit être prononcée;

« Qu’il suffit, enfin, de se rappeler que les frais d’expertise 
nécessités par la recherche des faux commis dans les inventaires 
et les bilans, s’élèvent à 3,198 francs sur fr. 3,404-54, montant 
total des frais, pour se convaincre que ces faux formaient bien 
l’objet principal de l’instruction ;

« Que cette dernière considération démontre également l'er
reur dans laquelle a versé le jugement a quo, d’après lequel rien 
ne prouverait que la consignation ait été exigée plutôt pour l’in
struction des crimes que pour l'instruction des délits ;

« Attendu qu’il ri'est donc pas douteux que c’est indûment que 
la somme de 6,000 francs dont s’agit dans l’espèce, a été récla
mée et versée ;

« Attendu que les premiers juges décident, à tort, que l’action 
des appelants serait non recevable comme tardive et comme 
portée devant une juridiction incompétente; qu’ils partent, 
en effet, pour statuer ainsi, de l’idée que c’est une décision du 
juge d’instruction qui aurait fixé 1 ? principe et le montant de 
la consignation exigée des appelants, [décision contre laquelle 
ceux-ci auraient dû se pourvoir dans les délais légaux et devant 
la juridiction compétente;

« Mais attendu que la base sur laquelle repose cette argumen- 
tion, est erronée, puisque aucune décision prise à ce sujet par 
le juge d’instruction n’est produite, et n’est en réalité intervenue, 
ce magistrat ayant sans doute, comme c’est l’usage, été simple
ment consulté sur le montant probable des frais auxquels l’in
struction paraissait devoir donner lieu;

« Attendu que l’action, tendante à la répétition de l’indu, a un 
caractère essentiellement civil, et que la juridiction civile est in
contestablement compétente pour en connaître ;

« 2° En ce qui concerne la débition des frais :
« Attendu que l'intimé, pour démontrer que les appelants sont 

en réalité tenus du payement des frais occasionnés par l’instruc
tion, se fonde sur les articles 63 et 66 du code d’instruction cri
minelle, suivant lesquels la partie civile qui ne se désiste qu’a- 
près le délai légal, reste tenue des frais ;

« Mais attendu que l’on ne peut prendre cette disposition dans 
un sens absolu, ni l’appliquer comme une règle inflexible; sinon, 
on arriverait à décider que la partie civile qui s’est désistée tar
divement, est tenue des frais, même quand le prévenu est con
damné ;

« Attendu qu’il laut donc entendre le principe en ce sens que 
la partie civile qui s’est désistée trop tard, est tenue des frais 
dans les cas où la loi met les frais à charge de la partie civile;

« Attendu que, pour déterminer ces cas, il faut, en Belgique, 
s’en rapporter exclusivement aux dispositions du tarif criminel 
du 18 juin 1853, lequel a force de loi, et a remplacé le décret du 
18 juin 1811, qui réglait dans tous ses détails le système adopté 
par le code d’instruction criminelle, en ce qui concerne le rem
boursement des frais de justice, et qui a été abrogé par la loi du 
1er juin 1849 ;

« Attendu que ce sont les articles 130, 134 et 135 du tarif 
criminel qui régissent la débition des frais par la partie civile;

« Attendu que de l’analyse et du rapprochement de ces textes, 
se dégagent les principes suivants :

« En matière criminelle, dans laquelle l’administration de l’en
registrement fait toujours l’avance des frais, alors même qu’une 
partie civile se mêle aux débats, si le prévenu est renvoyé de 
toute poursuite par la chambre du conseil ou la chambre des 
mises en accusation, la partie civile ne doit supporter aucuns 
dépens. La partie civile, il est vrai, succombe dans ce cas, mais 
aucune condamnation n’est prononcée contre elle; or, aux ter
mes du principe général de l’article 130 du tarif, il faut qu’un 
jugement ou arrêt de condamnation intervienne contre la partie 
civile pour que celle-ci puisse, en outre, être condamnée aux 
frais (voyez Pand. b e l g e s , V° Action civile, n° 569; Haus, t. 11, 
nos 1014 et 1311, 2e édit.; nus 1080 et 1403, 3e édit.);

« En matière correctionnelle et de police, dans laquelle la 
consignation préalable est exigée de la partie civile, si le prévenu 
est renvoyé de toute poursuite par la chambre du conseil ou la 
chambre des mises en accusation, la partie civile supporte tous 
les frais; on ne lui restitue que les sommes non employées, et ce, 
bien qu’elle n’ait pas é'.é condamnée à des dommages-intérêts; il 
suffit, en celte matière, qu’elle succombe; tel est le principe posé 
par les articles 134 et 135 du tarif (voyez Haus, t. 11, nos 1015, 
1016 et 1311, 2e édit.; nos 1081, 1082 et 1403, 3e édit.; Pand. 
belges, V° Frais de justice criminelle, n° 312);

« Attendu que, si l’on fait application de ces règles à l’es
pèce actuelle, on constate que la prétention de l’intimé, accueil
lie par le jugement a quo, ne se justifierait que si l'instruction 
au cours de laquelle les appelants se sont constitués parties 
civiles, avait porté exclusivement sur des faits qualifiés délits par 
la loi; mais que, du moment où, comme cela a été démontré 
supra, l’instruction portait en ordre principal sur des faits punis
sables de peines criminelles, les appelants, non seulement ne 
pouvaient être astreints à consigner, mais encore n’étaient pas 
tenus de supporter les frais occasionnés par la dite instruction ;

« Attendu, en conséquence, que leur demande en restitution 
de l’intégralité de la somme consignée est recevable et fondée ;
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« Attendu qu’il convient, toutefois, de laisser à charge des 
appelants la somme de fr. 108-40 que l’Etat leur avait portée en 
compte, pour frais de copies délivrées à leur conseil ; qu’ils doi
vent également supporter les frais faits en première instance, re
lativement à la mise en cause non justifiée de M. le ministre 
des finances ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis M. l’avocat général 
Raymond J a n s s e n s , met à néant le jugement a quo; émondant, 
condamne l’intimé à payer aux appelants la somme de 6,000 fr.. 
diminuée defr. 108-40, soit celle de fr. 5,891-60, avec les intérêts 
judiciaires ; le condamne, en outre, aux dépens des deux instan
ces, sauf ceux relatifs à la mise en cause de M. le ministre des 
finances devant le premier juge, lesquels demeureront à charge 
des appelants... » (Du 29 octobre 1894. — Plaid. MMCS Hoete- 
kiet, Brunakd, Landrien et Jones, fils.)

Pourvoi fondé sur les moyens suivants :
Violation des articles 63 et 66 du code d’instruction 

criminelle, 1er de la loi du 1er juin 1849, 130,134 et 135 
de l'arrêté royal du 18 juin 1853, en ce que l’arrêt a 
décidé que la partie civile qui s'est désistée tardivement 
ne peut être tenue des frais, que dans le cas où une 
autre disposition de loi mettrait ces frais à sa charge; 
en ce que l’arrêt, en condamnant l’Etat à restituer la 
somme consignée, a exonéré la partie civile de ces frais, 
quoiqu’elle se fût désistée trop tard et qu'il ne fût inter
venu aucun jugement mettant ces frais à charge d’une 
autre partie.

Cet article 66 est la reproduction presque intégrale 
de l’article 5 du titre III de l’ordonnance de 1670 
(F. Hélie).

’* La disposition a pour but, suivant J o u s s e , de faci- 
” liter la punition des crimes, en donnant aux plai- 
’> gnants la liberté de ne pas tomber dans les dépens. 
» Mais pourquoi ”, ajoute-t-il, « ce délai fatal devingt- 
« quatre heures seulement?

» C’est que ce délai a paru suffisant pour apprécier la 
» somme des frais auxquels peut donner lieu la procé- 
« dure. «

L'auteur se demande ensuite quels seront les effets 
du désistement quant aux frais ?

» Relativement aux frais, le désistement opéré dans 
'• les vingt-quatre heures qui courent de la date de 
» l’acte dans lequel les conclusions ont été prises, exo- 
” nère le plaignant de tous les frais faits ultérieurement 
” à la signification. Si le désistement n'intereient 
” qui après l'expiration des vingt-quatre heures, il 
« est considéré comme non avenu, et la partie 
» demeure responsable de tous les dépens, comme si 
» elle ne s'était pas désistée. »

Ne faisant aucune distinction à raison delà gravité 
de l’infraction. (Cass, franc., 5 février 1818, Sir., XVI, 
I, 239; Carnot, Inst, crim ., art., fit», n° 16; Boitard, 
Inst, crim ., p. 125.;

Dans quelles conditions les lois ont-elles prévu l'appli
cation du principe de responsabilité de la partie civile 
quant aux frais?

Ce point était réglé primitivcmenl par le décret du 
18 juin 1811, dont l'article 1er dispose que l’administra
tion de l’enregistrement fait Vacance des frais de justice 
criminelle pour les actes et procédures qui seront ordon
nés d’office ou à la requête du ministère public.

En matière de police (simple ou correctionnelle) au 
contraire, la partie civile, sauf les cas d’indigence justi
fiée, sera tenue, avant toutes poursuites, de déposer au 
greffe, ou entre les mains du receveur de l’enregistre
ment, la somme présumée nécessaire pour les frais de 
la procédure.

Du moment donc qu'il intervient une partie civile, 
l’Etat cesse de faire l’avance des frais, quant il s’agit de 
délits ou de contraventions, et la partie civile doit faire 
la consignation. Mais il faut bien remarquer que ce 
n’est qu'une a v a n c e  qui est faite par l'administration 
de l'enregistrement et que l'obligation de consigner est, 
au fond, tout à fait indépendante de la question de res
ponsabilité quant aux frais.

Le point de savoir par quelle caisse les débours doivent

être faits, n'influe en aucune manière sur la question 
de savoir quel sera, en dernière analyse, le débiteur 
responsable des avances faites.

L’article 1er du décret de 1811, après avoir dit que 
l’administration de l’enregistrement continuera à faire 
l’avance des frais de justice criminelle, a, en effet, soin 
d’ajouter, sa u f à poursuivre, ainsi que de droit, le 
recouvrement des dits frais qui ne sont point à la 
charge de l'Etat, le tout dans la forme et selon les 
règles établies par notre présent décret.

Et l’article 159 ajoutait ; «Toutes les fois qu’il y aura 
» partie civile en cause et qu’elle n’aura pas justifié de 
” son indigence, dans la forme prescrite par l’article 
” 420 du code d’instruction criminelle, les exécutoires 
« pour les frais d’instruction, expédition et signification 
« des jugements pourront être décernés directement 
« contre elle. «

Si le recouvrement des frais ainsi réglé avait été pres
crit seulement dans ces termes, il n’aurait pu donner 
lieu qu’à l’application des règles générales, d’après 
lesquelles c’est la partie succombante qui doit supporter 
les frais. Ces règles ont été rappelées dans le rapport de 
M. Moreau, à la Chambre des représentants du 9 fé
vrier 1849.

Il est juste que la partie civile, soit quelle intente un 
procès directement, soit qu’elle agisse conjointement 
avec le ministère public, supporte les frais du procès, 
quand la poursuite n’aboutit pas, puisqu’elle succombe 
dans son action, et puisque la loi porte qu’elle est tenue 
des frais, à moins qu’elle ne se soit désistée dans les 
vingt-quatre heures.

Quoique aucune consignation ne fût requise du plai
gnant, partie civile en matière criminelle, l'exécutoire 
des frais pouvait être décerné contre lui avec contrainte 
par corps. (Ca r n o t , Instruction criminelle, I, art. 66, 
n° 17, p. 407.)

Mais où le décret de 1811 sortait du droit commun, 
c’est quand, cédant à des préoccupations d’intérêt pour 
le trésor, il disposait (art. 157) que « ceux qui se sont 
« constitués partie civile, soit qu’ils succombent ou non, 
” seront pesonnellement tenus des frais d’instruction, 
” d'expédition et de signification des jugements, sauf 
» leur recours contre les prévenus ou accusés qui seront 
- condamnés et contre les personnes civilement respon- 
» sables du délit. •>

Cette disposition exceptionnelle, destinée à mettre 
l’Etat à l’abri des charges pécuniaires à résulter de l’in
solvabilité des prévenus condamnés, étaient puisée dans 
la loi du 5 pluviôse an XIII.

Le système ainsi établi a été transporté dans notre 
législation, sauf une modification essentielle portant sur 
l’article 157 du decret de 1811, abrogé par la loi du 
1er juin 1849 i,art. 5) qui établit une situation nouvelle, 
dans un cas spécial nettement déterminé.

L’article l <>r de l’arrêté royal du 18 juin 1853 repro
duit textuellement l’article 1er du décret de 1811; il 
impose donc, dans les mêmes conditions que ce dernier, 
l’avance à faire par l’administration de l’enregistrement 
des frais de justice criminelle.

l'ourles matières de police, simple ou correctionnelle, 
l’arlicle 134 de l'arrêté royal, qui est la reproduction 
textuelle de l’article 5 de la loi du lerjuin 1849, exige de 
la partie civile la consignation préalable qu'avaitinstituée 
l’article 160 du décret de 1811. Ici encore, et c’est là un 
point sur lequel l’arrêt attaqué a erré, la question de 
consignation préalable est indépendante de la question 
de débition des frais eux-mêmes, leur recouvrement 
devant se faire, ainsi que de droit, dans la forme et 
selon les règles que trace l’arrêté royal de 1853 (art. 1er).

Quant au mode de liquidation et de recouvrement des 
frais, il est réglé, pour le cas qui nous concerne, par les 
articles 138 à 143 de l’arrêté royal. A l’exception des 
frais qui sont déclarés, dans tous les cas, à charge de 
l’Etat et sans recours contre les condamnés (art. 138), 
tous les autres doivent faire l’objet d’un état de liquida
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tion dressé pour chaque affaire, criminelle, correction
nelle ou de police.

Le recouvrement en est poursuivi par toutes voies de 
droit, à la diligence de l’administration de l'enregistre
ment (art. 140).

Tout ce qui précède ne diffère guère, sauf des modifi
cations de détail,du système établipar ledécretde 1811.

Dans le cas d’une partie civile constituée en matière 
criminelle qui n’aura pas été tenue à consignation préa
lable, la liquidation et le recouvrement des frais dont 
elle est responsable seront faits conformément au droit 
(art. (3t3 du code d’inst. crim.), à moins de désistement, 
dans les vingt- quatre heures de sa constitution.

Mais où l’arrêté royal de 1853 a modifié le système 
antérieur, c’est dans son article 134 (rapport de M. Mo
reau, Ch. des représ., 9 février 1849, Ann, pari., 
1849, p. 844, col. 2, et 845) où il est dit : “ Sous le 
régime de l’article 157 du décret de 1811 (que l’article 5 
de la loi de 1849 abroge), la partie civile devait payer 
les frais en cas de condamnation ou d’acquittement du 
prévenu,.sauf, dans le premier cas, son recours contre 
ce dernier ou les personnes civilement responsables.

“ Si le prévenu est acquitté, il est juste que celui qui 
» intente un procès, directement ou conjointement avec 
» le ministère public, comme partie civile, en supporte 
» les frais, puisqu’il succombe dans son action.

» Mais en est-il de même quand il y a condamnation?
« Dans ce cas, comme nous venons de le dire, aux 
» termes de l'article 157, la partie civile doit, vis-à-vis 
« de l’Etat, supporter les frais, sauf son recours contre 
* qui de droit. Le § 3 de l’article 5 du projet consacre 
» donc un principe nouveau, en ce qu’il statue que la 
» partie civile qui agit directement, ou procède comme 
« partie jointe, doit être remboursée des sommes qu’elle 
» a consignées en cas de condamnation du prévenu. »

Ce principe... paraît être plus juste que celui qui sert 
de base à l’article 157 du décrétée 1811, puisque, lors
que le prévenu n’est pas acquitté, il est vrai de dire que 
la partie civile a eu raison de le poursuivre en vue de 
venir en aide au ministère public et qu’elle a gagné son 
procès. Mais, en section centrale, des membres ont 
craint que, en déchargeant la partie civile de la respon
sabilité qui pèse sur elle, même en cas de condamna
tion du prévenu, on ne nuisît aux intérêts du trésor.

La section centrale, sans méconnaître qu’il est quel
quefois équitable de rembourser intégralement les 
sommes consignées par la partie civile, a voulu cepen
dant éviter les inconvénients et les abus pouvant résul
ter de l’adoption pure et simple du § 3 de l’article 5 du 
projet. Elle a donc jugé convenable de laisser à l'appré
ciation des juges la fixation du montant de la somme 
que devait recouvrer la partie civile, lorsque le prévenu 
n’est pas acquitté ; 'en conséquence, elle proposa d'a
mender de la manière suivante le § 3 précité :

« En cas de condamnation des prévenus, les sommes 
» consignées par la partie civile lui seront remboursées,
» après déduction des frais quelle aura faits dans son 
« intérêt et qui seront taxés par le jugement. -> (Pasin., 
1849, p. 228.)

On a entendu décharger, dans une certaine mesure, 
la partie civile de la responsabilité qui pesait sur elle 
quant aux frais, telle que cette responsabilité était anté
rieurement établie par la loi dans le cas de condamna
tion du prévenu.

Dans l’espèce, il n’est intervenu aucune condamna
tion ; au contraire, une ordonnance de non-lieu est inter
venue le 7 juillet 1891.

Le désistement est survenu trop tard, il implique 
reconnaissance de ce fait qu’une condamnation n’aurait 
pu être prononcée.

L’arrêt, à tort, fait dériver la responsabilité de la 
partie civile, quant aux frais, de ce que la loi l’a dispen
sée de consignation préalable en matière criminelle.

Le procureur général a conclu à la cassation et a dit :
Nous estimons que l’arrêt attaqué a méconnu toute
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l’économie du tarif criminel de 1853, au regard des obli
gations de la partie civile, bien que nous ne fassions 
aucune difficulté de reconnaître :

1° Que la poursuite avait pour objet un crime;
2° Que, bien qu’aucune consignation ne fût requise, 

celle-ci a été effectuée volontairement, en dehors de 
toute ordonnance de justice ;

3° Que la poursuite a pris fin par un arrêt de non- 
lieu, d’une chambre de mises en accusation, sans con
damnation de la partie civile aux frais;

4° Enfin, que la partie civile s’était désistée de son 
intervention, mais plus d’une année après sa constitu
tion.

Dans notre pensée, la situation juridique qui se dégage 
de l’ensemble de ces faits, est l’obligation, pour la par
tie civile, de supporter tous les dépens, sans distinction 
entre ceux qui ont précédé le désistement et ceux qui 
l’ont suivi.

Plusieurs textes de lois concordants conduisent à cette 
solution ; et d’abord un ancien principe de droit, fondé 
non moins en raison qu’en équité, en vertu duquel toute 
partie qui succombe est condamnée aux dépens (code 
de proc. civ., art. 130) (1). Bien qu’appelé à ne régir 
que les contestations purement civiles, il trouve son 
application directement à l’espèce, par le motif que « la 
- condamnation aux dépens n’est pas une peine pro- 
« prennent dite, elle est de pur intérêt civil. « (Merlin , 
Répert., Y” Frais des procès criminels, n° IY, p. 347.) 
D’intérêt si bien privé, que les défendeurs ont spontané
ment renoncé à leur intervention, sans qu’il fût au pou
voir de la partie publique d’y former opposition. Or, le 
désistement emporte avec lui cette conséquence inévi
table, de se soumettre à l’obligation de payer les frais 
(code de proc. civ., art. 403).

Il ne faut pas s’attendre à ce qu’une règle empreinte 
de tant de sagesse eût été, sans motif avouable, aban
donnée tout à coup par le législateur, à l’occasion du 
règlement des contestations civiles qui se meuvent dans 
le prétoire de la justice répressive; on n’en pourrait 
donner aucune raison plausible.

Rassurons-nous, il n'en est rien; à peine le code d’in
struction criminelle eut-il proclamé en principe le droit 
de plainte (art. 63) pour la victime, comme de temps 
ancien, avec pouvoir de se désister de son action, qu’il 
s’empressa de déterminer, avec une précision rigou
reuse, les droits et les devoirs réciproques des deux par
ties, en ce qui concerne les dépens (art. 66), et cela par 
une ligne de partage, de nature à prévenir toute confu
sion, suivant que ces dépens sont, ou non, antérieurs à 
la signification du désistement ; les premiers seuls 
demeurant à charge de la partie civile, si elle vient à 
succomber en définitive; bien entendu à la condition 
d'une renonciation en temps opportun, dans les vingt- 
quatre heures de la constitution, sinon elle reste inopé
rante.

Immédiatement, et sans aller plus avant, tout le plan 
de la loi se déroule et se manifeste avec une clarté si 
intense, que les diverses dispositions qui vinrent ensuite 
ne purent que le certifier davantage ; ce qui fait que cet 
article 66, combiné avec l'article 130 du code de procé
dure civile, occupe, relativement à l’incidence des frais, 
une place tout à fait prépondérante, avec le pressenti
ment que si l’accusé n’est pas condamné, les frais retom
beront inévitablement à charge de la partie civile.

JUDICIAIRE.

(f) L’ordonnance criminelle du mois d’août 1670 en imposait 
l’obligation. Titre XXV, art. XX. « Voulons que ce qui a été 
« ordonné pour les dépens, en matière civile, soit exécuté en 
« matière criminelle. »

« C’est-à-dire, ajoute Jousse (dans son commentaire sur ladite 
« ordonnance), que tous ceux qui succombent..., doivent être 
« condamnés aux dépens, tant en matière criminelle que civile, 
« et que la taxe s’en doit faire de la même manière.

« Mais cela ne doit s’entendre que quand il y a partie civile. >»
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Dès lors, quoi d’étonnant que l’article 368 du code 
d’instruction criminelle ait bientôt proclamé à son tour 
que “ ...la  partie civile qui succombera, sera condamnée 
■> aux frais envers l’Etat et envers l’autre partie ■>. Ce 
que répète surabondamment l’article 130 du tarif crimi
nel de 1853.

Quand succombe-t-elle? Toutes les fois qu’elle est 
déboutée de ses fins et conclusions. Or, son action a-t- 
elle abouti? Elle a triomphé si peu que, sans attendre 
l’issue du procès, elle y a spontanément renoncé; elle a 
succombé, l’arrêt le proclame et ce nonobstant, elle 
échappe à l’obligation de payer les dépens 1 En quoi l’ar
ticle 162 du code d’instruction criminelle a été violé de 
même que l’article 368 ?

Serait-ce que l’arrêt de non-lieu ne l’y a pas con
damnée?

L’arrêt attaqué y semble attacher quelque impor
tance, bien que jamais les chambres de mises en accusa
tion ne soient appelées à statuer sur les dépens, vu leur 
incompétence absolue, n’ayant pour mission que de 
régler la marche de la procédure; là s’arrête leur droit 
de juridiction. Il est bien vrai que, par exception à cette 
règle, l’article 136 du code d’instruction criminelle im
pose l’obligation de condamner la partie civile qui suc
combe dans son opposition, aux dommages-intérêts 
envers le prévenu (2), ce qui entraîne avec soi la charge 
des dépens, tant envers l’Etat qu’envers l’autre partie 
(code d’inst. crim., art. 368); mais de ce que le juge n’a 
pas épuisé sa juridiction, au regard de la partie civile, 
s’ensuit-il que celle-ci se trouve sublevée de l’obligation 
qui lui incombe? La loi est impérative (art. 136), ne lais
sant au juge d’autre liberté que celle de la quotité des 
dommages-intérêts.

L’objection vient ainsi à tomber; mais s’il est vrai 
que l’arrêt de non-lieu ne contient aucune disposition 
relativement à l'incidence des frais, le président de la 
chambre des mises en accusation n’en a pas moins déli
vré la taxe, ce qui implique liquidation et constitue un 
acheminement non équivoque vers le recouvrement.

Qu’importe, dès lors, qu’aucun exécutoire ne s’en soit 
suivi, si le trésor, déjà nanti, n’a, jusqu’à cette heure, 
pas jugé à propos de le requérir ; la dette en subsiste-t- 
elle moins?

Evidemment, la question n’est pas là, elle git ailleurs 
et remonte plus haut, dans la responsabilité du droit 
naturel, inhérente à tout fait volontaire dommageable 
(code civ., art. 1382), dans l’obligation qui incombe à 
tout plaideur téméraire de supporter les dépens (code do 
proc. civ., art. 130).

Eh! quel motif d’en affranchir la partie civile au cri
minel? Quelle raison de faire retomber sur la masse des 
contribuables qui n’en peuvent mais, des frais faits pour 
l’unique avantage d’un seul, dans un pur intérêt privé et 
de fantaisie, sans nulle compensation en retour?

La tentative a échoué; c’est sans nécessité aucune 
pour la chose publique, que l’Etat a été entraîné à des 
frais peut-être considérables ! La dispense de consigner 
n’y est pour rien, car elle n’est pas une cause d’immu
nité; il se trouvera bien quelqu’un pour en flaire l’a
vance. Cependant, les défendeurs ne peuvent mécon
naître que si la poursuite avait eu pour objet la moindre 
infraction de police, ils en eussent été incontestablement 
tenus et les frais retenus sur la somme consignée par 
eux. Mais, de cette différence de traitement, nul essai de

(2) Est-il nécessaire que le prévenu en ait fait la demande ? Au 
premier aspect, il semble qu’il en doit être ainsi, car l'intéressé 
y peut renoncer ( n e m i n i  i n v i t a  b e n e f ic iu m  c o n / e r tu r ) .  Tel est le 
sentiment de Bourguignon, t. Ier, p. 310, et de Legraverend 
(éd. t'r., t. 1er, p. 401).

Mais la nature même de cette juridiction restreinte et la ma
nière de procéder devant elle nous déterminent pour l’opinion 
contraire. En effet, elle ne statue pas à l’audience, parties enten
dues, mais à huis clos, s i n e  s l r e p i t u  jo r e n s e ,sans intervention 
d’aucun homme de loi, ît jour indéterminé; on ne s’explique

justification, si bien qu’on se trouve acculé à une de ces 
antinomies qui sont le critérium infaillible d’une erreur 
avérée. La loi est une, avec concordance parfaite dans 
toutes ses dispositions, et la débition des dépens n’est 
aucunement subordonnée à la gravité plus ou moins 
grande du méfait.

La seule différence git en ceci, c’est que, en matière 
de police, l’avance en est faite par la partie civile, tandis 
que, en matière criminelle, elle incombe à l’administra
tion de l'enregistrement (décret du 20-27 septembre 
1790; loi du 18 germinal an VII, et du 5-15 pluviôse 
au XIII, tarif de 1853, art. 1er).

Se contenter d’en avancer le montant, c’est affirmer 
du même coup qu’elle n’en sera pas tenue en définitive; 
ceci fera l’objet d’un règlement ultérieur, quand la pour
suite aura pris fin.

La raison en est que, en matière criminelle, la pour
suite est trop grave pour qu’elle puisse être arrêtée ou 
suspendue par le fait des parties civiles (J o u s s e , Instr. 
crim ., t. III, p. 70).

Là s’arrête la sollicitude de la loi, la crainte que de 
graves attentats pourraient n'être pas révélés ; mais 
quand ce but est atteint et réalisé, quel motif, en droit 
ou en raison, de ne pas rappeler à la'partie civile qui 
succombe et dont la poursuite est jugée téméraire, le 
devoir, pour elle, de rembourser au trésor l’avance faite 
dans un intérêt collectif, qui fut aussi le sien? (Art. 1370 
et 1375 du code civil).

L’arrêt attaqué la dispense de cette obligation, uni
quement par le motif que, bien que la partie civile suc
combe, cependant aucune condamnation n’est prononcée 
contre elle !

Semblable résolution a lieu de nous surprendre, car 
elle ne trouve dans la lot aucun appui ; mais si quelque 
considération en peut atténuer la responsabilité, c'est 
la circonstance qu’elle est partagée par un de nos crimi
nalistes d’une autorité si grande que rarement nous nous 
autorisons à nous écarter de sa doctrine. Le grave 
M. IIaus nous enseigne, en effet (Droit pénal, 3" édit., 
nos 1080 et 1403), que « la partie civile qui n'a pas en- 
« couru de condamnation à des dommages-intérêts ne 
" doit, non plus, être condamnée aux frais, nonobstant 
” l’acquittement ou l’absolution de l’accusé, et bien 
» qu’elle ait succombé ! »

Ainsi, dans la supposition qu’il soit interdit d’allouer 
au prévenu mis hors de cause des dommages-intérêts non 
réclamés par lui, la charge des dépens est subordonnée 
à l’attitude qu'il prendra vis-à-vis de son adversaire, et, 
suivant qu’il se retournera ou non contre lui, le trésor, 
qui s’est borné à une simple avance, rentrera ou non 
dans ses déboursés ; encore faudra-t-il que des dom
mages-intérêts aient été alloués. Mais ce recours est 
pour l’Etat res inter ahos acta, il s’en désintéresse et 
s'abstient de s’y immiscer en aucune manière. Rien 
d’étonnant, dès lors, que la loi n’en ait pas fait une con
dition de l'obligation qui pèse sur la partie civile, sans 
distinction aucune; elle ne pousse pas l’exigence jusque- 
là, c’est assez, pour elle, que cette partie succombe.

L’arrêt attaqué a ainsi, par une interprétation de la 
loi manifestement erronée, renversé toute son économie 
et imposé au trésor une charge qui ne lui incombe en 
aucune manière ».

La Cour a statué en ces termes :
Arrêt.— «Sur l’unique moyen du pourvoi, tiré de la violation

donc pas, comment, dans ces conditions, le prévenu, qui sou
vent est privé de sa liberté, pourrait exercer son droit et faire 
parvenir sa clameur jusqu’à l’oreille du juge. Aussi la jurispru
dence et la majorité de la doctrine imposent-elles à la chambre 
d’accusation l’obligation de statuer d’office sur les dommages- 
intérêts dus au prévenu renvoyé de la poursuite.

Cass, fram;., 6 novembre 1823 (Brière) (Dalloz, Rép., V° I n s l .  
c r i m . ,  n° 857); Limoges, 2 mai 1842 (Dali.oz, Rép., V° A p p .  
c r i m . ,  n° 58); Carnot, sur fart. 136, n° 2; Hélie, t. VI, p. 237, 
§ 421, n° IV ; Mangin, R é g .  d e  l a  c o m p é te n c e , n° 56, 3°.
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des articles 63 et 66 du code d’instruction criminelle; de la fausse 
application et de la violation de l’article I er de la loi du 1er juin 
1849 et des articles 130, 134 et 135 de l’arrêté royal du 18 juin 
1853, portant tarif criminel, en ce que l'arrêt dénoncé décide, 
contrairement aux termes généraux des articles 63 et 66 précités, 
que la partie qui s’est désistée tardivement ne peut être tenue 
des frais que dans le cas où une autre disposition de la loi met
trait ces frais à sa charge; en ce que l’arrêt dénoncé, en condam
nant le demandeur en cassation à restituer la somme que les 
défendeurs avaient consignée pour les frais de l’instruction, a 
exonéré la partie civile de ces frais, quoiqu’elle se fût désistée 
trop lard et qu'il ne fût intervenu aucun jugement ou arrêt met
tant ces frais à charge d’une autre partie :

« Attendu, en fait, que les défendeurs se sont constitués partie 
civile au cours d’une poursuite criminelle ; que, bien qu’ils en 
fussent dispensés par la loi à raison de la qualification du fait 
poursuivi, ils ont consigné volontairement la somme présumée 
nécessaire pour les liais de la procédure; que la poursuite a 
abouti à un arrêt de la chambre des mises en accusation déclarant 
qu'il n’y avait lieu à suivre contre les inculpés ;

« Qu'il est constaté, en outre, que la partie civile ne s’est dé 
partie que plus d’un an après sa constitution et que l’arrêt de 
non-lieu ne porte aucune disposition au sujet des frais de la pro
cédure; que l’état en a seulement été taxé par le président ;

« Attendu que l’action des défendeurs a pour objet la restitu
tion intégrale des sommes consignées ;

« Que le demandeur prétend retenir celles qui ont été employées 
en frais d’instruction et taxées ;

« Attendu qu’en vertu d’une règle de droit commun, consacrée 
notamment par les articles 162, 194 et 368 du code d’instruction 
criminelle et reproduite dans l’art. 130 du tarif criminel, la partie 
civile est tenue des frais lorsqu'elle succombe ;

« Que,spécialement, l'art. 66 du même code applique ce prin
cipe fondamental, en la déclarant responsable des frais si elle ne 
se désiste qu’aprôs les vingt-quatre heures ;

« Attendu que, dans l’espèce, la partie civile a définitivement 
succombé après s’être tardivement désistée; qu’elle doit donc sup
porter les frais de la procédure, d'où suit que l’administration, 
qui aurait pu en poursuivre le îemboursement si elle les avait 
avancés, peut les retenir sur les sommes consignées ;

« Que l’on objecte vainement que l’arrêt qui repousse les pré
tentions de la partie civile ne condamne pas celle-ci aux dépens 
et n’en contient pas la liquidation ;

« Que cet arrêt, en effet, émane d'une juridiction d’instruction 
dont la mission se borne au règlement de la procédure ;

« Que le titre de l’Etat au recouvrement de sa créance réside 
dans la loi elle-même, mise en rapport avec le fait judiciairement 
constaté de l’échec subi par la partie civile ;

« Que si l'Etat n’était pas détenteur des fonds que les défen
deurs ont consignés, il poursuivrait le remboursement de ses 
avances, en vertu de la taxe qui peut être déclarée exécutoire par 
le magistrat compétent ;

« Que l’Etat est en droit d’opposer ù la partie civile, qui 
réclame les sommes consignées, sa créance liquide du chef de 
dépens taxés ;

« Que l’article 130 du tarif, lorsqu’il parle de la condamnation 
de la partie civile aux frais comme d'une suite à une condamna
tion principale, vise le cas le plus général, celui d’un jugement 
ou d’un arrêt de condamnation rendu par une juridiction de 
jugement ;

« Que l’on aboutit à une anomalie en lui donnant, comme 
l’arrêt dénoncé, cette portée qu’en matière criminelle, la partie 
civile serait à l’abri des frais quand l’accusé est renvoyé des 
poursuites par un arrêt de non-lieu ;

« Que la loi ne fait entre les parties civiles, et à raison de la 
nature du fait poursuivi, d’autre différence que celle qui résulte 
de ce que l’Etat fait l’avance des frais en matière criminelle, 
tandis qu'en matière de police, la partie civile est tenue à la con
signation préalable ;

« Attendu qu’il est inexact de prétendre que la partie civile ne 
peut être tenue des frais que dans le cas où elle est condamnée à 
des dommages intérêts envers l’inculpé ;

« Que l’on ne doit pas supposer que le tarif criminel ait 
entendu changer le principe qui rend la partie civile responsable 
des frais par le seul fait qu’elle succombe ;

« Qu’il suit de ces considérations que l’arrêt dénoncé, en 
déniant à l’Etat le droit de retenir à une partie civile les frais 
d’une procédure criminelle dans laquelle elle a succombé après 
un désistement tardif, a contrevenu aux art. 66 du code d’instruc
tion criminelle et 130 du tarif criminel visés au pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Crahay et sur les conclusions conformes de M. Mesdach de tek

Kiei.e, procureur général, casse...; renvoie la cause à la cour 
d’appel de Gand... » (Du 24 octobre 1895. — Plaid. MMM Jules 
Le Jeune, Landkien, Van Dievoet et Brunakd.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D e uxiè m e  c h a m b re . —  Pré side nce de M . De L e  C o u rt.

14 octobre 1895.

JUGEMENT CORRECTIONNEL. —  INCIDENT. —  SIGNATURE. 
POURVOI EN CASSATION. —  TARDIYETE. —  LANGUE  
FLAMANDE.

L e s  a r t i c le s  196 d u  co d e  d ' i n s t r u c t i o n  c r i m i n e l l e  e t 164 d e  la  lo i  
d u  18 j u i n  1869, p r e s c r i v a n t  la  s i g n a t u r e  d u  j u g e m e n t  p a r  to u s  
le s  j u g e s  q u i  l ’o n t  r e n d u ,  n e  s ’a p p l iq u e n t  q u ’a u  j u g e m e n t  d e  
c o n d a m n a t i o n ,  p a s  a u  ju g e m e n t  s u r  in c id e n t .

L e  p o u r v o i  e n  c a s s a t io n  c o n t r e  l ’a r r ê t  d é f i n i t i f  d e  c o n d a m n a t io n  n e  
s u f f i t  p o in t  p o u r  s a i s i r  la  c o u r  d e  c a s s a t io n  d e  l ’e x a m e n  d e s  
m o y e n s  d e  n u l l i t é  c o n tr e  l ’a r r ê t  i n c id e n te l .

E s t  d o n c  n o n  r e c e v a b le , le  p o u r v o i  s p é c ia le m e n t  d é c la r é  c o n t r e  
l ’a r r ê t  i n c id e n t e l ,  p lu s  d e  t r o i s  j o u r s  a p r è s  l 'a r r ê t  d e  c o n d a m 
n a t i o n .

L e  f a i t  q u e  la  m a j o r i t é  d e s  in c u lp é s  n e  c o m p r e n a ie n t  q u e  le  f r a n 
ç a i s ,  p e u t  r é s u l t e r ,  à  s u f f i s a n c e  d e  d r o i t ,  d e  la  c o m b in a i s o n  d e  
c e r t a in e s  é n o n c ia t io n s  d u  p r o c è s - v e r b a l .

(iieusschen c. le ministre des finances.)

Le pourvoi était dirigé contre deux arrêts de la cour 
d’appel de Gand, des 1er et 10 juillet 1895.

Arrêt . — « Quant au pourvoi dirigé contre l'arrêt incidentel 
du 1er juillet 1895 :

u Attendu que l’arrêt de condamnation a été prononcé le 
10 juillet 1895; quelel5du même mois seulement, la déclaration 
de pourvoi contre cet arrêt incidentel a été faite ;

« Que ce pourvoi est, en conséquence, tardif ;
« Quant au pourvoi contre l’arrêt définitif :
« Sur le moyen déduit de la violation du § 1er de l’article 9 de 

la loi du 3 mai 1889 et de la fausse application du § 2 du même 
article, en ce qu’une mention du procès-verbal d’audience ne 
peut constituer le jugement motivé exigé au § 2 du dit article, 
jugement qui doit être prononcé publiquement et signé par tous 
les magistrats qui l’ont rendu :

« Que les prévenus comparants demandant, l'un, l’usage de la 
langue française, l'autre, celui de la langue flamande, pareil juge
ment était nécessaire, en pays flamand, pour autoriser l’emploi de 
la langue française ;

« Qu'en conséquence, les actes d’appel dirigés contre le deman
deur et conçus en langue française sont nuis ;

« Attendu que le procès-verbal d’audience, en date du 22 no
vembre 1894, tenu en la cause devant le tribunal correctionnel 
de Bruges est signé du président et du greffier ; qu’il constate la 
publicité de l’audience, et qu’il renferme la déclaration suivante : 

« Le prévenu N’ahan déclare faire choix de la langue française 
« pour l’instruction et les débats et le tribunal décide que, puis- 
« que dans l’instruction préparatoire, le prévenu Kools, défail
le lant, a également fait choix de la langue française, il sera fait 
« choix de cette même langue comme étant celle de la majorité 
« des prévenus, le prévenu Iieusschen comprenant d’ailleurs cette 
« même langue »;

« Attendu que cette mention, dans les conditions où elle est 
relatée, implique que la décision du tribunal a été publiquement 
prononcée;

« Attendu que l’article 196 du code d'instruction criminelle et 
l’article 164 de la loi du 18 juin 1869, en tant qu’ils prescrivent, 
en matière correctionnelle, la signature du jugement par tous les 
juges qui l'ont rendu, ne s'appliquent qu'au jugement de condam
nation ;

« Que même, en matière criminelle, l'article 277 du code d’in
struction criminelle dispose expressément que les arrêts ineiden- 
tels ne doivent être signés que par le président et le greffier ;

« Attendu, d’un autre côté, que la décision ci-dessus est mo
tivée ; que si elle renferme une considération erronée, tirée de 
ce qu’un prévenu défaillant avait également fait choix de la langue 
française,elle constate également que le prévenu Heusschen, qui 
avait fait choix de la langue flamande, comprend cependant la lan
gue française ;

a Que cette circonstance, rapprochée surtout d’une autre men
tion du même procès-verbal d’audience.constatant que le prévenu 
comparant iNalian ne comprend pus la langue flamande, et qu’ainsi
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la langue française était la seule comprise de tous les prévenus, a 
été légalement prise en considération et justifie la dérogation 
autorisée en l’art. 9, § 2, de la loi du 3 mai 1889 ;

« Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent qu’en 
admettant que, dans la cause, on ne pût faire usage de la langue 
française qu’en vertu de la décision motivée prévue en cette dis
position, pareille décision a réellement été rendue ;

« Que le moyen n’est donc pas fondé ;
« El attendu que, pour le surplus, les formalités substantielles 

ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que les peines 
prononcées sont conformes à la loi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Scheïven et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général, rejette... « (Bu 14 octobre 1895.)

O b s e r v a t i o n s . — Il ne faut pas donner à la solution 
sur la deuxième question, une portée trop étendue. 
C a r n o t , sur l’article 413 du code d’instruction crimi
nelle, n° 21, dit très exactement :

*• En matière criminelle, correctionnelle ou de police, 
« le demandeur en cassation est fondé à proposer, sur 
” son recours contre le jugement ou l’arrêt définitif, 
» tous les moyens de nullité qui peuvent résulter de 
» l’instruction, sans qu’il ait besoin de faire porter spé- 
•> cialement son recours contre les actes d’instruction
- qu'il soutient être irréguliers.

” L’article 416 dit bien, à la vérité, qu’en matière 
» correctionnelle et de police, le recours en cassation 
•> contre les jugements préparatoires ou d’instruction 
” ne sera ouvert qu’après le jugement définitif; ce qui
- semble supposer que le demandeur en cassation doit
- faire porter spécialement son recours contre ces juge- 
« ments ou arrêts ; mais il ne le dit pas d'une manière 
-> assez positive pour que l'on puisse en faire résulter 
« une déchéance. »

Le pourvoi en cassation contre l’arrêt de condamna
tion soumet donc à l’examen de la cour de cassation, 
même les arrêts d’instruction dont il n’est pas fait men
tion dans l'acte de pourvoi, et dont l’annulation entraî
nera celle de l’arrêt définitif.

Telle a toujours été la jurisprudence de la cour de 
cassation de France. C a r n o t , qui en faisait partie, disait 
encore, sous l’article 416 du code d’instruction crimi
nelle :

" ... Nous avons déjà observé qu’il n’est pas néces- 
» saire que la partie qui déclare son recours contre
* l’arrêt définitif, le fasse porter directement sur le 
" jugement préparatoire ou d'instruction dont elle croit 
<> avoir à se plaindre. Cependant on pourrait soutenir la 
” proposition contraire, en se renfermant rigoureuse- 
■< ment dans les termes de l’article 416, portant que le 
» recours en cassation contre les arrêts préparatoires
* et d’instruction ne sera ouvert qu après l'arrêt defi-
* n itif;  mais cette disposition du code d’instruction 
» criminelle doit être sainement entendue; on ne peut 
» en induire autre chose, sinon que, sur le recours con- 
» tre l’arrêt définitif, on peut opposer les nullités qui 
» résultent de l’instruction ; ce qui s'est toujours 
« pratiqué ainsi. »

Faustin-Héue (In stinct. criminelle), est du même 
avis :

Dans tous les cas, dit-il, où le pourvoi n’est formé 
” qu’après l’arrêt définitif, il porte implicitement, non 
” seulement contre cet arrêt, mais contre tous les arrêts 
« préparatoires qui l’ont précédé : l’art. 416 n’astreint 
■* pas les parties à se pourvoir contre tous les arrêts 
” préparatoires par une déclaration formelle... » (Edit, 
belge, n° 5300).

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D e uxiè m e ch a m b re . —  Pré side nce  de M . D e  L e  C o u rt.

4  novembre 1895.

ESCROQUERIE. — TRAITE EN L’AIR.

Les manœuvres frauduleuses nécessaires pour constituer les délits

d'escroquerie peuvent consister dans la remise à la personne
trompée de traites sur des débiteurs fictifs avec la recomman
dation de ne pas les faire accepter.

(b u e n in c k .)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d'appel de Bruxelles, du 29 juillet 1895, rendu sous la 
présidence de M. J ules De Le Court.

A r r ê t . — « Sur le moyen, déduit de la violation des 
articles 496 et 509 du code pénal, en ce que l’arrêt attaqué ne 
pouvait appliquer au demandeur les peines du dit article 496, les 
faits reconnus constants ne tombant pas sous l’application de 
cette disposition, mais pouvant constituer le délit prévu par l’ar
ticle 509 :

« Attendu que l’arrêt attaqué a condamné le demandeur 
comme coupable d’escroquerie, pour s’être, à Bruxelles ou 
ailleurs en Belgique, en décembre 1893, dans le but de s’appro
prier une chose appartenant à autrui, fait remettre ou délivrer, 
au préjudice de Vital Pierre, une somme de 700 francs, en 
employant des manœuvres frauduleuses pour abuser de la con
fiance ou de la crédulité, notamment en remettant à celui-ci des 
traites tirées sur des débiteurs fictifs, avec recommandation de 
ne pas les faire accepter ;

« Attendu qu’il résulte de cette constatation souveraine en fait 
et affirmant dans les termes mêmes de la loi pénale l’existence de 
tous les éléments constitutifs du délit d’escroquerie, que l’arrêt 
attaqué n’a nullement violé l’article 496 précité ;

« Attendu que le demandeur soutient également que s’agissant, 
dans l’espèce, de la remise des traites tirées sur des êtres fictifs, 
ces faits ne pouvaient tomber que sous l’application de l’arti
cle 509 du code pénal ;

« Que ce soutènement doit être écarté;
« Qu’en effet, cette disposition prévoit le cas où quelqu’un, 

sans faire usage de manœuvres frauduleuses prévues par l’arti
cle 496-et sans intention de s’approprier la chose d’autrui, se 
procure frauduleusement des fonds, au moyen d’un effet tiré sur 
une personne qu’il savait ne pas être sa débitrice; qu’il résulte 
des travaux préparatoires de l’article 509 introduit dans la loi 
pénale sur un amendement de M. Mai.ou, que les faits qu’il prévoit 
peuvent constituer une escroquerie, alors que les caractères spé
ciaux énumérés dans l’article 496 se rencontrent: tel serait le cas 
d’emploi de manœuvres frauduleuses pour abuser de la crédulité 
ou rie la confiance HNy p e i .s , Législ. crim ., t. III, p. 713, 752, 
n° 58/i) ;

« Considérant, enfin, que la procédure a été régulière;
« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M, le conseiller 

Be i .t je n s  et sur les conclusions conformes de M. Bo s c h , avocat 
général, rejette... » (Du 4 novembre 1895.)

NOMINATIONS ET DÊNIISSIONS JUDICIAIRES.

J u s t ic e  d e  p a i x . —  J u g e . —  N o m in a t io n . Par arrêté royal 
en daie du 4 novembre 1895, M. Lefebvre, juge de paix du can
ton de Saint-Hubert, est nommé juge de paix du canton de Beau- 
raing, en remplacement de M. Thirifavs.

J u s t ic e  d e  p a i x . —  J u g e . —  N o m in a t io n . Par arrêté royal en 
date du 4 novembre 1895, M. Laurent, avocat, juge suppléant au 
tribunal de première instance séant à Dinarit, est nommé juge de 
paix du canlon de Saint-Hubert,en remplacement de M. Lefebvre.

N o t a r ia t . —  N o m in a t io n . Par arrêté royal en date du 
4 novembre 1895, M. Syoen, candidat notaire à Loo, est nommé 
notaire à cette résidence, en remplacement de son père, démis
sionnaire.

J u s t ic e  i>e p a i x . —  G r e f f i e r . —  Dé m is s io n . Par arrêté royal 
en date du 8 novembre 1895, la démission de M. Van Mieghem, 
de ses fonctions de greffier de la justice de paix du canton de 
Saint-Nicolas, est acceptée.

11 est admis à faire valoir ses droits à la pension.
T r ib u n a l  d e  p r e m iè r e  in s t a n c e . —  H u is s ie r . —  N o m in a t io n . 

Par arrêté royal en date du 8 novembre 1895, M. Havaux, candi
dat huissier et clerc de notaire à Nivelles, est nommé huissier 
près le tribunal de première instance séant en cette ville, en 
remplacement de M. Renard, démissionnaire.

N o t a r ia t . —  D é m is s io n . Par arrêté royal en date du 
10 novembre 1895, la démission de M. De Ruydts, de ses fonc
tions de notaire b la résidence de Bruxelles, est acceptée.

A llia n c e  T y p o g r a p h iq u e ,  r u e  a u x  C h o u x ,  49, à  B r u x e l le s .
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P R IX  D A B O N N E M E N T  :
B elgique .........  2 5  fran cs .
A llemagne. . . .  \
H ollande......... (
F ranck.............. 3 0  francs .

It a l ie ................ /

GAZETTE DES TRIBUBABI BELGES ET ÉTBABGER8.
JURISPRUDENCE— LÉGISLATION.— DOCTRINE.— NOTARIAT 

DÉBATS JUDICIAIRES.

D ire c te u r : A . P A Y E R , a v o c a t 
G é r a n t  : A .  S O M E R C O R E N

Tontes com m unications qui 
concernent la  rédaction ou le 
service du journal, doivent 
être adressées au  gérant, 
4 9 , ru e  du M arte a u , B ru xe lle s

Les réclamations doivent être faites dans le mois, — Apres ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
BIBLIOGRAPHIE. — n est rendu compte de tons les ouvrages relatifs an droit, dont deux exemplaires sont envoyés i  la rédaction.

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Tro is iè m e  c h a m b re . — P ré side nce de M . De L e  C o u r t.

3 ja n v ier  1894.

ENREGISTREMENT. —  JUGEMENT. —  DROIT DE TITRE. 

OUVERTURE DE CREDIT. —  DROITS PERÇUS INDUMENT. 

INTÉRÊTS.

N'est pas passible du droit de titre, le jugement portant validation 
d’une saisie immobilière, en vertu d’un acte authentique et enre
gistré d’onveriure de crédit avec stipulation d'hypothèque, dési
gné dans les actes judiciaires.

Il en est ainsi, bien que du jugement résulte la preuve de la réali
sation du crédit.

En conséquence, l’administration, à raison de ce jugement, ne peut 
demander an créditeur, sous prétexte de droit de titre, le supplé
ment du droit dû pour réalisation d'ouverture de crédit. Ce 
supplément n’est dû que par le crédité.

L ’administration condamnée à restituer des droits perçus indûment 
ne doit les intérêts que du jour de la demande, s'il n’est pas 
constaté quelle a été de mauvaise foi lors de la perception.

(LA COMPAGNIE IMMOBILIÈRE C. LE MINISTRE DES FINANCES.)

Arrêt. — « Attendu qu’en suite d’un acte d'ouverture de crédit 
sur hypothèque, passé devant le notaire Broiuvet, le 22 octobre 
1883, dûment enregistré, la compagnie appelante, créditrice, fit 
pratiquer, à charge de la Compagnie de l’Ouest, une saisie immo
bilière sur les biens hypothéqués à son profit ;

« Attendu qu’un jugement du 23 janvier 1886 valida celte 
saisie;

« Attendu que le receveur de l’enregistrement perçut, sur la 
minute de ce jugement, les droits d'enregistrement dont la men
tion suit et que l’appelante paya sous réserve d’en réclamer la
restitution :

« 1° Pour supplément d'ouverture de crédit à
0-73 p. c......................................................................... fr. 2,660 40

« 2° Pour cautionnement du même crédit à
0-63 p. c.......................................................................... » 2,303 68

« 3° Pour supplément du droit d’inscription 
hypothécaire.................................................................. » 230 37

« Soit au total . . fr. 3,196 63
« Attendu que l’Etat consent à la restitution des sommes de 

fr. 2,303-68 et fr. 230-37, mais se refuse à restituer à l'appelante 
la somme de fr. 2,660-40 que celle-ci prétend avoir été indûment 
perçue à sa charge comme supplément de droit d’ouverture de 
crédit ;

« Attendu que le jugement a quo, du 3 janvier 1890, a admis 
le système de l’administration des finances, qui soutient que le 
droit île fr. 2,660 40 constitue un droit de titre sur le jugement 
de validité tle saisie, et non le droit supplémentaire pour réalisa
tion du crédit ;

« Attendu que les questions que le litige présente à résoudre 
sont les suivantes :

« A. Est-il vrai, comme le prétendent l’intimé et les premiers 
juges, que le jugement qui a validé la saisie immobilière a dû 
reconnaître l'existence d’un prêt réellement fait; qu’il contient, 
dès lors, la preuve littérale d’une convention de prêt avenue entre

l’appelante et la Compagnie de l’Ouest ; que ce jugement est le 
premier titre de prêt dont l’enregistrement ait eu connaissance ; 
que, conséquemment, un droit de titre est dû par l’appelante ?

« B. Ou bien, est-il vrai, comme le soutient l’appelante, que 
son titre ne se trouve pas dans une convention de prêt reconnue 
par le jugement validant la saisie, mais dans l’acte d’ouverture de 
crédit dû 22 octobre 1883, dûment enregistré, sur lequel il ne 
restait dû qu’un supplément de droit proportionnel recouvrable, 
non contre elle, mais contre la créditée, la Compagnie de 
l'Ouest ?

« C. Est-il dû des intérêts compensatoires à compter du jour 
de la perception des droits réclamés, ou seulement des intérêts 
judiciaires à partir de la demande?

« A. Attendu que la prétention de l’intimé se base : 1° sur 
l'article 7, § 3, de la loi du 22 frimaire an VII, aux termes duquel 
sont enregistrés sur minute les jugements par lesquels il est pro
noncé des condamnations sur des conventions sujettes î» l’enre
gistrement, sans énonciation de titres enregistrés ; 2° et sur 
l’article 69, § 2, 9°, in fine, qui dispose que « lorsqu’une condam- 
« nation sera rendue sur une demande non établie par un titre 
« enregistré et susceptible de l’être, le droit auquel l’objet de la 
« demande aurait donné lieu, s’il avait été convenu par un acte 
« public, sera perçu indépendamment du droit dû pour l’acte ou 
« le jugement qui aura prononcé la condamnation » ;

« Attendu que la saisie immobilière en question a été faite, 
ainsi qu'il résulte de tous les actes de la procédure, en vertu de 
l’acte d’ouverture de crédit préindiqué, authentique et enregistré, 
lequel a été signifié au débiteur ;

u Attendu que les qualités du jugement de validité rappellent 
ce titre exécutoire comme servant de base aux poursuites ;

« Attendu conséquemment que ce jugement, en déclarant la 
saisie régulière en la forme et juste au fond, déclare le bien-fondé 
de cette saisie faite en vertu du titre mis à exécution, dûment 
enregistré; qu’en faisant cette déclaration, le dit jugement pro
clame, au vœu de l’article f l  de la loi du 13 août 1834 sur l’ex
propriation forcée, que l’expropriation dont s’agit a été poursuivie 
en vertu d’un titre authentique et exécutoire pour une dette 
certaine et liquide ;

« Que si la dette n’avait pas été liquide, il n’aurait pu être 
procédé au jugement sur la validité de la saisie, aux termes de 
l’article 11 précité ;

« Attendu que les clauses et conditions de l’acte d’ouverture 
de crédit prouvent à toute évidence que cet acte fait preuve d’une 
dette certaine et liquide; en effet :

« a) 11 s’agit de l’ouverture d’un crédit par compte courant, 
dans lequel les sommes avancées ou prélèvements sont constatés 
par des mesures d'écritures ;

« b) L’art. 8 stipule «qu’à quelque époque que le crédit prenne 
a fin, le compte de la créance sera arrêté..., le solde en sera 
« immédiatement exigible » ;

« c) L’article 9 donne « hypothèque pour sûreté et garantie 
« des sommes qui seront dues par suite du présent contrat »;

« d) Enfin, l’article porte que « la Compagnie de l’Ouest s’oblige 
« à payer le solde d’un compte tel qu'il sera dressé par la Corn
et pagnie immobilière. Ce compte fait, par provision et sauf récla- 
« malion par acte séparé, preuve complète pour tous droits pér
it sonnels et réels de la compagnie créditrice; aucune contestation 
« ne pourra arrêter ou suspendre les poursuites et celles-ci 
« pourront être faites en vertu de la grosse du présent contrat »;

« Attendu encore que la Compagnie de l’Ouest n’a soulevé ni 
protestation, ni réclamation contre l’arrêté du compte dressé par 
la Compagnie immobilière en conformité des stipulations de l'acte 
d’ouverture de crédit ;
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« Attendu donc qu’on ne rencontre pas, dans le litige actuel, 
les conditions d’application de l’article 69, § 2, 9°, de la loi du 
22 frimaire an VII, puisque le jugement de validité a été rendu 
sur une demande établie par un titre public enregistré, désigné 
dans tous les actes judiciaires ;

« Qu’il n’est pas exact de prétendre, comme le fait le jugement 
a quo, que le jugement de la validité de la saisie immobilière a 
reconnu l’existence d’un prêt réellement fait dont il est la preuve 
littérale et le premier titre ;

« Qu’en effet, la preuve du prêt se trouve dans l’acte d'ouver
ture de crédit lui-même, qui est enregistré et dont la réalisation a 
été publiquement énoncée dans l’acte de signification avec com
mandement préalable à la saisie immobilière en date du 16 juin 
1885, enregistré ; et cette réalisation, qui est l’accomplissement 
de la condition, n’est pas un titre nouveau, comme le dit l’intimé, 
mais l’exécution du titre d’ouverture de crédit; le jugement de 
validité ne vise donc pas et ne peut viser un acte nouveau consta
tant un prêt, mais seulement l’acte d’ouverture de crédit réalisé 
avec effet rétroactif au jour de sa passation ;

« Attendu que c’est là une conséquence inéluctable de la nature 
même de l'acte d’ouverture de crédit; cet acte n’est pas, comme 
on le soutient, une simple promesse de prêt; il contient, de la 
part du créditeur, une obligation de fournir des fonds au crédité, 
et de la part de ce dernier, une obligation de sommes, sous con
dition suspensive ; c’est-à-dire que lorsqu’il est fait usage du 
crédit, la convention devient pure et simple avec effet rétroactif. 
Dans les conventions conclues sous condition suspensive, l'événe
ment de la condition fait qu’il n'y a jamais nu de condition ; les 
parties, du moment que la condition est accomplie, se trouvent 
dans les mêmes rapports que si elles avaient contracté purement 
et simplement ;

« Que l'acte d’ouverture de crédit est ainsi, pour l’administra
tion des finances, le véritable titre de la perception des droits 
d’enregistrement, l’usage du crédit n’étant qu’un fait subséquent 
qui met le titre en action en rendant pure et simple une conven
tion conditionnelle (art. 1179 du code civil et 80 de la loi hypo
thécaire du 16 décembre 1851) ;

« Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que, par l’usage 
du crédit, l’acte d’ouverture de crédit devient, comme s’il l’avait 
toujours été, le titre d’une convention de prêt actuelle et certaine 
sur laquelle les suppléments de droit doivent être liquidés, sans 
qu'il se soit formé un acte nouveau ;

a Que l'acte d'ouverture de crédit forme le titre de l'admi
nistration pour demander l'impôt, comme il est le titre du con
tractant pour obtenir l’exécution du contrat ;

« Que ces principes sont formellement proclamés dans l’expOsé 
des motifs de la loi du 24 mars 1873 ( D o r t .  pari., session 1871- 
1872, nos 1 à 13), où on lit : « D’après la jurisprudence (cass., 
« 24 novembre 1870), l'acte d’ouverture de crédit contient de la 
u part du crédité une obligation de sommes sous condition sus- 
« pensive; l’usage du crédit rend l’acte complet et parfait; il lui 
« imprime des effets qui remontent à sa date; il fait naître, au 
« profit du créditeur, le droit d’exiger le remboursement des 
« avances,et, par conséquent, à la charge du crédité, l’obligation 
« de rembourser celles qui ont été faites. Ce point admis, il 
« résulte, d’après les principes qui dominent la législation sur 
« l'enregistrement, que le droit... auquel sont tarifées les obliga- 
« tions des sommes, devient exigible sur l’acte d’ouverture de 
« crédit, dès que le crédit est réalisé » ;

« B. Attendu qu’il résulte de l’argumentation ci-dessus déve
loppée (litt. A), que le jugement de validité de la saisie immobilière 
ne vise que l’acte d’ouverture de crédit réalise, devenu un acte de 
prêt pur et simple, le titre d’une créance actuelle et certaine par 
l’effet rétroactif de l'événement de la condition ;

« Attendu que, dès le moment de la déclaration de la réalisation 
du crédit par l’exploit du 16 juin 1883, le supplément de droit 
d’enregistrement était devenu exigible, aux termes de l’article 8 
de la loi du 24 mars 1873 ainsi conçu : « En cas de réalisation 
« partielle ou totale du crédit, la perception sera complétée à 
« concurrence des droits exigibles (fr. 1-40) »;

« Attendu que le complément de droit est légalement dû par 
celui à qui incombaient les droits au moment de l'enregistrement 
de l’actc d’ouverture de crédit, c’est-à-dire par la crédité, la Com
pagnie de l’Ouest ;

« Qu’en effet, d’après l’art. 31 de la loi du 22 frimaire an VII, 
le trésor ne peut s’adresser qu’à celui qui doit, en définitive, 
supporter ces droits, soit, dans l’espèce, le crédité, débiteur 
selon l'acte d’ouverture de crédit réalisé ;

« C. Attendu que les intérêts des sommes réclamées ne doi
vent courir que du jour de la demande, conformément à la règle 
générale inscrite dans le § 3 de l'article 1133 du code civil, l’ap
pelante ne justifiant pas qu’il y a eu mauvaise foi dans le chef de 
l’intimé quand a été faite la perception des droits litigieux ;

i « Par ces motifs, la Cour, ouï M. le substitut du procureur 
1 général Dens, en son avis donné en audience publique, met le 
1 jugement dont appel à néant; émendant et écartant toutes autres 

conclusions, dit que l’administration des finances a indûment 
perçu, à la charge de l’appelante, les droits litigieux ; condamne, 
en conséquence, l’intimé à restituer à l’appelante la somme de 
fr. 3,196-65, avec les intérêts judiciaires depuis le jour de la de
mande; le condamne aux dépens des deux instances... » (Du 
3 janvier 1894.— Plaid. MMes Van Dievoet, Hvmans, G. Leclercq 
et H, Simont.)

Observation. — Cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi.
Nous publierons dans notre prochain numéro l’arrêt 

de la cour suprême.

COUR D’APPEL DE GARD.
D e u xiè m e  c h a m b re . —  P ré s id e n c e  de M . de G o ttal.

25  novem bre 1895.

SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF. —  HERITIER d ’ü N ASSOCIE.
M INEUR. —  CLAUSE COMPROMISSOIRE.

La stipulation d’un acte de société en nom collectif que celle-ci 
continuera avec l’héritier d'un associé, a son effet même lorsque 
l'héritier est âqé de moins de 18 ans.

Dans une association en participation contractée entre un parti
culier et une société en nom collectif, la clause compromissoire 
a son effet même lorsqu'un mineur fait partie de cette société en 
qualité d’héritier d'un associé prédécédé.

(VERALLEMAN C. LA SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF MOERMAN, FRÈRES.)

Le 10 août 1895, jugement du Tribunal de commerce 
de Courtrai, ainsi conçu :

J u g e m e n t . — « Attendu que l’action tend en ordre principal à 
voir désigner par le tribunal un arbitre pour les défendeurs en 
défaut de faire eux-mêmes cette désignation, ce, en exécution 
d'une clausecompromissoire convenue entre parties; et, en ordre 
subsidiaire, à la résiliation d’une convention verbale d'associa
tion intervenue entre parties, avec dommages-intérêts au profit 
du demandeur et à la liquidation de la dite association;

« Sur l’exécution de la clause compromissoire :
« Attendu que celle-ci a été conclue entre le demandeur, 

d’une part, et MM. Pierre et Félix Moerman, agissant au nom et 
pour compte de la firme Moerman, frères, d’autre paît;

« Attendu qu’il n’est pas contesté que le sieur Félix Moerman, 
l'un des deux associés de la firme Moerman, frères, est décédé le 
12 octobre 1893, laissant une fille mineure; qu’il en résulte que 
la clause compromissoire ne peut pas recevoir son exécution, le 
compromis étant prohibé par la loi dès qu’il y a un mineur en 
cause (arrêt de la cour de cassation du 12 juillet 1853, Be l g . 
J u d . ,  1853, p. 1636) ;

« Au fond :
« Attendu qu’il s’agit en la cause de l’examen de pièces, livres 

et registres et qu’il y a lieu pour le tribunal de faire usage de la 
faculté lui laissée par l’article 429 du code de procédure civile, 
en renvoyant les parties devant arbitres ;

« Par ces motifs, le Tribunal dit le demandeur non fondé en 
sa demande principale, e t, statuant sur la demande subsidiaire, 
avant faire droit au fond, dit que tous les livres et papiers 
sociaux seront remis à un arbitre-rapporteur, lequel, après avoir 
entendu les parties, les conciliera si faire se peut, sinon fera 
rapport au tribunal sur toutes et chacune des contestations entre 
parties ; et à défaut par les parties de s'être mises d'accord à 
l’audience sur le choix de l’arbitre-rapporteur, désigne en cette 
qualité M. Ickx, expert comptable à Courtrai; réserve les dépens; 
remet la cause à la première audience d’octobre... » (Du 10 août 
1895.)

Appel.
L’appelant prend les conclusions suivantes :
« Attendu qu’il est établi au procès et, en tant que de besoin, 

articulé avec offre de preuve par toutes voies de droit :
1° Qu’une société en nom collectif sous la firme ou raison 

sociale Moerman, frères, pour la fabrication et la vente des toiles 
et tissus, s’est formée à Roulers, le 25 mai 1891, par acte enre 
gistré, le 26 mai 1891, entre Pierre Moerman et Félix Moerman, 
pour un terme de vingt ans, cette société ne devant pas se dis
soudre parle décès > ’un associé, mais continuer avec la veuve et 
les enfants du prédécédé, l’autre associé restant alors seul investi
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du droit de faire usage de la signature sociale et de l’administra
tion de la société;

2° Qu’entre cette société, représentée par ses deux associés, 
d’une part et l'appelant, d’autre part, le 19 août 1892, est inter
venue une association verbale en participation pour le commerce 
à l’étranger des toiles fabriquées par la société Moerman, frères, 
ce, avec la stipulation que tout différend ou contestation qui pour
rait surgir serait tranchée sans autres instances par des arbitres, 
soit une personne à nommer par chaque partie et le juge de paix 
de la ville de Roulers;

3" Que, le 12 octobre 1893, est décédé Félix Moerman, délais
sant une veuve et un enfant mineur et que la société Moerman, 
frères, a continué ses opérations sous la gérance de Pierre Moer
man ;

4° Que des contestations étant survenues entre Veralleman et 
la société Moerman, frères, au sujet d’un refus de communication 
de livres de la part de Pierre Moerman, ensuite au sujet de la 
dissolution de l’association en participation, avec liquidation et 
dommages-intérêts réclamée par l’appelant; celui-ci, tout en 
demandant la constitution du tribunal arbitral ci-dessus prévu, 
et en notifiant à cette fin qu’il constituait comme arbitre 
M. Edouard Jonkheere, expert commercial à Bruges, et a sommé 
les intimés de désigner leur arbitre dans les trois jours; et que 
la sommation étant restée sans suite, l’appelant a introduit devant 
le premier juge une demande tendante à voir désigner judiciaire
ment, pour les intimés et en leur nom, l'arbitre qui, avec 
M. Jules Ronse, juge de paix à Roulers, et M. Edouard Jonck- 
heere susdit, aura à connaître des contestations entre parties;

Attendu que le premier juge a rejeté cette demande en allé
guant que Félix Moerman, décédé le 12 octobre 1893, ayant 
laissé une fille, « il y a mineure en cause », en sorte que le 
compromis étant prohibé par la loi, ne pourrait recevoir son 
exécution, d’après un arrêt de la cour de cassation du 12 juil
let 1855 ;

Mais attendu que la dite fille mineure, qui n’a pas été comprise 
dans l’exploit d’ajournement, n’a point figuré non plus au procès 
devant le premier juge, ni en personne, ni par son tuteur ou 
autre mandataire, et qu’elle n’est pas davantage en cause devant 
la cour ; les seules parties litigantes étant, d’un côté, l’appelant 
Veralleman, de l’autre, la société en nom collectif Moerman, 
frères, et, en tant que de besoin, Pierre Moerman, qualitate qua;

Par ces motifs, plaise à la Cour, disant pour droit ce qui pré
cède, mettre à néant le jugement dont est appel, Amendant et 
faisant ce que le premier juge aurait dû faire, adjuger à l'appe
lant ses conclusions prises devant le premier juge ; en consé
quence, désigner pour la société en nom collectif Moerman 
frères, intimée, et en tant que de besoin pour Pierre Moerman, 
qualitate qua, un arbitre qui, avec M. Jules Ronse, juge de paix 
à Roulers et M. Edouard Jonckheere, expert commercial à Bruges, 
désigné par l’appelant, connaîtra des contestations entre parties 
et notamment de la demande en dissolution de l’association en 
participation entre l’appelant et la dite société Moerman, frères, 
avec liquidation et dommages-intérêts, ceux-ci évalués à 11,000 fr. 
suivant l’exploit introductif d’instance, condamner la société inti
mée et, en tant que de besoin, Pierre Moerman, qualitate qua, 
aux dépens des deux instances. »

L’intimé répond en ces termes :

« Attendu que, ainsi que le fait justement observer l’appelant, 
l’action en nomination d’arbitre est dirigée contre la société, nul
lement contre la mineure et les autres ayants cause de l'associé 
décédé;

Mais que précisément l’action dirigée contre la société n’est ni 
recevable ni fondée ;

Que, par l’effet de la loi, un mineur ne peut être commerçant 
sans avoir été autorisé en des formes prescrites à peine de nulli
té; (art. 487 du code civil ; art. 4 de la loi du 12 décembre 1872) ;

Que toute convention qui ferait d’un mineur un commerçant 
est invalide;

Que tout associé en nom collectif est commerçant ; qu’une 
société en nom collectif ne se conçoit pas, un des associés n’étant 
pas commerçant, comme elle ne se conçoit pas, un des associés 
n’étant pas solidaire;

Que, partant, la clause d’un contrat de société en nom collectif, 
dérogeant à la règle de la dissolmion de cette société par le décès 
d'un des associés est nulle, en tant qu’elle stipule la continuation 
de la société à l'égard d’un héritier mineur d’un des associés;

Que vainement on invoquerait l’article 1868 ; cet article, en 
reconnaissant l’effet naturel, conforme aux principes généraux du 
code civil (art. 1122), de la clause stipulant la continuation de la 
société avec les ayants cause de l'associé décédé, ne déroge pas 
aux principes généraux sur la capacité ;

L’application de cette disposition doit être limitée aux cas où 
l’incapacité des parties ne vient point la rendre impossible;

Que vainement on dirait avec la cour de cassation. (Belg. 
Jud., 1852, p. 833), qu’aucune loi n'interdit au mineur d’être 
intéressé dans une société commerciale; si cela est vrai, il est 
vrai aussi que la loi interdit au mineur d’être commerçant; rien 
n’empêche le mineur d’être associé commanditaire ou actionnaire 
dans une société commerciale; mais l’empêchement survient 
quand la nature du bien social implique l’état de commerçant; 
or, tel est le cas pour l’associé en nom collectif;

Que, sans portée, on peut observer que le mineur est héritier 
bénéficiaire ; le bénéfice d’inventaire n’a rapport qu’aux dettes 
héréditaires ; il est étranger soit aux obligations sociales posté
rieures au décès de l’auteur, soit à l’état de commerçant avec ses 
conséquences;

Que vainement on chercherait à concilier l’article 1868 avec 
les dispositions relatives à la capacité, en faisant au mineur une 
position différente de celle des autres associés; il n’est pas per
mis au juge de modifier le contrat pour le rendre valable, de 
mettre les parties dans les liens d’une convention qu’elles n’ont 
pas conclue; refuser au mineur la qualité de commerçant ou le 
dégager de la solidarité, tout en le maintenant comme membre 
d’une société en nom collectif, c’est transformer la société en 
nom collectif, seule contractée, en une société en commandite ou 
en un type hybride de société que le contrat n’a pas eu en vue; 
décharger le mineur de la solidarité, c’est aggraver la situation 
des autres associés et c’est diminuer la sûreté des tiers ;

Qu’il s'ensuit que la société en nom collectif a cessé d'exister 
le 12 octobre 1893, jour du décès de Félix Moerman, qui laissait 
un enfant mineur, la clause stipulant la continuation de la société 
à l’égard de tous ses héritiers étant nulle et, d’autre part, aucune 
clause ne prévoyant la continuation de la société à l’égard des 
seuls héritiers majeurs ;

Qu’à la vérité, les sociétés commerciales dissoutes continuent 
à exister pour leur liquidation; mais que leur subsistance n’a 
pas lieu en dehors des limites de sa raison d'être, c’est-à-dire des 
nécessités de la liquidation ;

Que l’appelant soutient et qu’il est exact que, dans l’ignorance 
du droit, les parties ont continué les opérations comme si la 
société avait subsisté ; que notamment la société, supposée sub
sistante, a continué avec l’appelant l’exécution de la convention 
du 19 août 1892, comme si celle-ci aussi avait subsisté jusqu'au 
8 mars 1895 ;

Que tout ce qui a été fait, a été, dans l’intention des parties, 
comme dans la réalité des choses, étranger à l’ordre d’idées d’une 
liquidation, et la pure et simple continuation des affaires ;

Que la loi, frappant d’inexistence la société supposée exister, 
la conséquence en était la cessation de la convention entre elle 
et l’appelant ; — que la continuation de fait des affaires a eu 
lieu, en droit, entre l’appelant et les personnes physiques, com
munes dans la possession de biens ayant été celle de la société, 
devenus les leurs propres par indivis; qu’entre ces personnes et 
l’appelant s’est formé un contrat ex factis, dont la nature est à 
déterminer entre eux, mais auquel n’est plus partie une société 
n’existant que pour sa seule liquidation ;

Que, sans doute, les contestations qui se seraient produites au 
sujet de la liquidation de l’association ayant existé entre la société 
et l’appelant à la suite de sa dissolution, le 12 octobre 1893, 
consecutive à celle de la société elle-même, auraient dû être 
jugées entre l’appelant et la société continuant pour sa propre 
liquidation; mais que les contestations nées des relations éta
blies, des actes accomplis et des affaires faites en dehors de toute 
liquidation, entre l’appelant et une société qu’on a erronément 
supposée avoir continué d’exister pour faire le commerce, sont, 
en droit, entre lui appelant, et les personnes physiques qui, en 
commun, ont été en rapport avec lui, sans l’intermédiaire d’une 
personne morale que la loi de la minorité d’un des associés 
empêchaient d’exister aux fins pour lesquelles on a, par erreur, 
supposé qu’elle existait ;

Que l’appelant invoque la violation de ses prétendus droits 
d’associés à la date du 8 mars 1895 ;

Qu’à la date du 8 mars 1895, il ne pouvait être l’associé, en 
vertu d’une convention du 19 août 1892 d’une société dissoute 
le 12 octobre 1893; mais seulement l’associé de personnes phy
siques ;

Que sur l’action que l’appelant intenterait contre les personnes 
physiques, il y aurait lieu d’examiner la validité et 1’eflicacité de 
la clause compromissoire ; mais que sur l’action telle qu’elle est 
intentée, il suffit de constater que la société dissoute, partant en 
liquidation, est assignée sans qualité;

Attendu qu’en aucune manière l'appelant ne justifie d’aucun 
droit contre Pierre Moerman personnellement, qu’il ne pourrait con
clure contre lui en nom personnel autrement que du chef du con
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trat tacite ci-dessus indiqué, comme aux ayants cause de Félix 
Moerman, mais que l’action qui lui compéterait de ce chef indi
visible d’ailleurs dans l’exécution de la disposition qui serait sol
licitée, n’est point formée; qu’elle ne serait, au reste, point fondée, 
la minorité d’une des parties excluant 1 arbitrage;

Par ces motifs, ceux non contraires du premier juge et tous 
autres à suppléer même d’office, plaise à la Cour confirmer le 
jugement a quo, tout au moins, statuant tant sur l’appel principal 
que sur l’appel incident que les intimés déclarent interjeter pour 
autant que de besoin, dire l’action dirigée contre eux ni recevable, 
ni fondée, condamner l’appelant aux dépens. »

Me Fierens, pour l’appelant, déclare persister dans 
ses conclusions précédemment prises et, en termes de 
réponse aux conclusions prises par les intimés pour jus
tifier leur appel incident, conclut comme suit :

« Attendu que l’association en participation dont il s’agi' au 
procès, a été conclue le 19 août 1892, entre l’appelant et la 
société en nom collectif Moerman, frères;

Que cette dernière société a été constituée par un acte sous 
seing privé du 25 mai 1891, enregistré, qui contient notamment 
la clause (art. 9) que « le décès de l'un des associes ne donnera 
« pas lieu à la dissolution de la société qui, en pareil cas, comi
ce nue à subsister entre l’associé survivant et la veuve et les en- 
« fanis de l’associé décédé » ; que l’un des associés, Félix Moer
man, est décédé le 12 octobre 1893, laissant sa veuve et un 
seul enfant, qui est mineur, et pour lequel la succession de Félix 
Moerman a été acceptée sous bénéfice d’inventaire, ce qui est 
articulé avec oftre de preuve en cas de dénégation ; qu’il est re
connu par les intimés qu’après le décès, la société Moerman, 
frères, a continué ses opérations, notamment avec l’appelant, la 
clause susdite étant alors tenue par eux pour valable ;

Mais attendu que les intimés soutiennent aujourd’hui qu’ils ont 
agi ainsi par ignorance; que la clause susdite est nulle ; qu’en 
conséquence, il y a lieu de déclarer que la société Moerman, frè
res, a cessé d’exister, du moins depuis le 12 octobre 1893 ; que, 
dès lors, les actes qu’elle a passés depuis ne peuvent être régis 
par la clause compromissoire ;

Attendu, sur le mérite de ce moyen, qu’aux termes de l’arti
cle 1868 du code civil, « s’il a été stipulé qu’en cas de mort de 
« l’un des associés, la société continuerait avec son héritier,... 
« cette clause sera suivie » ; que la loi ne distingue pas entre 
l’héritier majeur et l’héritier mineur; que si l’héritier, étant mi
neur, a accepté la succession de l’associé prédécédé sous bénéfice 
d’inventaire, il ne sera tenu, conformément à la loi, que sur les 
biens de la succession; qu’il sera tenu solidairement dans les 
limites des dettes contractées ou à contracter au nom de la société 
par l’associé survivant, non en vertu d’une convention nouvelle 
qu’un mineur ne pourrait former, mais en vertu du contrat de 
société dont l’exécution constitue une charge de la succession; 
et que, n’étant pas tenu sur son patrimoine personnel des dites 
dettes, ne les contractant pas lui-même, en étant tenu seulement 
comme administrateur de la succession bénéficiaire, il ne sera 
pas réputé commerçant; que ni l’associé survivant, ni les tiers 
ne pourront se plaindre de cette situation qu’ils ont dû prévoir; 
qu’ils le pourront d’autant moins, que les apports de l’associe 
prédécédé resteront acquis à la société, et que son patrimoine 
demeurera affecté à l’exécution des obligations sociales ;

Attendu que cette doctrine n’est point en opposition ni avec 
l’article 2 du code de commerce de 1808, ni avec l'article 4 de 
la loi belge du 15 décembre 1872, qui maintient cet article, fu'i 
et l’autre prévoyant le cas où un mineur d’ailleurs non lié par la 
clause dont il s’agit, veut entreprendre un commerce et en faire 
lui-même les opérations ;

Que cette même doctrine, consacrée par la cour de cassation 
de Belgique (Belg. Jud.,1852 , p. 833) et par la jurisprudence fran
çaise (voir notamment cass. franç., 2 et 10 mars 1885, Dalloz, 
Pér., 1885, 1, 441), adoptée par la presque unanimité des au
teurs, au témoignage de Laurent (t. XXVI, n° 380), n’est ni ex
pressément ni virtuellement condamnée par aucune disposition 
des nouvelles lois sur les commerçants et sur les sociétés com
merciales ;

Attendu, au surplus, qu’en admettant par pure supposition 
que la clause dont il s’agit fût nulle, cette nullité, dérivant de 
l’incapacité du mineur, ne pourrait être opposée que par lui ou 
son représentant et non par des tieFS, tels que les intimés; que, 
de plus, l’acte constitutif de la société Moerman, frères, contenant 
apport d’immeubles, l’appel incident qui tend à faire déclarer cet 
acte nul à partir du décès de Félix Moerman, est non recevable, 
faute d’avoir été inscrit conformément à l’article 3 de la loi hy
pothécaire;

Par ces motifs, plaise à la Cour, déclarer les intimés non rece
vables, tout au moins non fondés en leurs conclusions et en leur

appel incident, et adjuger h l’appelant ses conclusions précédem
ment prises. »

M. l'avocat général De Pauw a donné son avis en ces 
termes :

« Par acte du 2 mai 1895, le sieur Verallcman, directeur 
d’industrie à Roulers, a assigné Moerman, frères, fabricants en 
cette ville, et, pour autant que de besoin, Pierre Moerman, 
comme continuateur et possesseur de la firme Moerman, frères, 
au siège social, aux fins d’obtenir résolution et liquidation, avec 
dommages et intérêts, d’une association conclue entre eux le 
19 août 1892, et dénoncée par lui en janvier 1895 pour finir au 
15 mai suivant.

Pour y parvenir, il désignait l’arbitre que, d’après la dite con
vention verbale, il devait nommer, aux fins de décider les points 
en litige, de concert avec le juge de paix et l’arbitre à désigner 
par l’autre partie, au vœu de la clause compromissoire dont il 
s’agit; il demandait, subsidiairement, de nommer un expert 
comptable pour liquider.

Cet exploit était la suite des difficultés qui avaient surgi entre 
Veralleman et Pierre .Moerman, après la mort de son frère Félix 
Moerman, décédé le 12 octobre 1893, délaissant une veuve et 
une fille mineure.

Il est inutile d’entrer dans le détail de ces difficultés de fait ; il 
suffira de retenir, afin de résoudre les questions de droit qui se 
présentent, que Pierre Moerman, qui avait enlevé tous les livres 
et papiers, ou les avait tout au moins soustraits à Veralleman 
qu’il prétendait l’avoir abandonné, fut obligé par une ordonnance 
de référé du président du tribunal de commerce de Courtrai, le 
6 avril 1895, à les déposer au greffe de la justice de paix, à l’in
spection des deux parties; et que son refus de désigner son arbi
tre prenait sa source dans son allégation que, par suite du décès 
de son frère, la société dont on le disait le continuateur n’exis
tait plus, que la clause compromissoire du contrat venait donc à 
disparaître, et qu’il n’v avait pas lieu de demander la résolution 
de cette association avec Veralleman, mais simplement de régler 
entre eux la liquidation de cette société, eteinte depuis deux ans, 
et les rapports d’une association de fait continuée entre eux de
puis cette époque et dans laquelle Veralleman n’aurait été qu’un 
commis voyageur aux gages de Pierre Moerman.

Par son jugement du 10 août 1895, le tribunal de commerce 
de Courtrai a écarté la demande principale de faire nommer l’ar
bitre de la partie Moerman, par le motif que la clause compro
missoire ne peut plus être exécutée, le compromis étant prohibé 
par la loi dès qu’il y a un mineur en cause ; mais il a accueilli la 
demande subsidiaire, en ce sens que, faisant application de l’arti- 
cie 429 du code de procédure civile, il a permis de désigner un 
arbitre rapporteur pour concilier les parties, et, en cas de désac
cord, il a nommé M. lekx expert comptable, pour rendre compte 
au tribunal, qui décidera les points en litige après examen des 
livres et papiers.

C’est de cette décision que le sieur Veralleman, demandeur, a 
interjeté appel, et que l’intimé défendeur, Pierre Moerm..n, a re
levé appel incident, en soutenant que, l’association des frères 
Moerman étant nulle et n’existant plus, il aurait dû être assigné 
en nom personnel et non comme continuateur d’une firme dis
parue depuis deux ans.

Nous n’aurons point de peine, pensons-nous, à établir que les 
griefs élevés contre le jugement n’ont aucune raison d’être ; que 
ce jugement est bien rendu en droit et en fait, et qu’il y a lieu de 
le confirmer, du moins en ce sens que la decision de la cause ne 
peut, en aucun cas, vu la présence de la mineure en cause, être 
laissée à l’arbitrage du rapporteur confirme parles parties, mais 
qu’elle uoit être prise par le tribunal lui-méine, aux fins que les 
intérêts de la mineure soient suffisamment garantis.

Cette démonstration résultera de la détermination nette et pré
cise des points de droit à élucder, et que les parties semblent 
avoir quelque peu confondus. Ils se réduisent à deux, d'ailleurs, 
des plus simples.

La première question est celle de savoir si la société Moerman, 
frères, existe encore, si, partant, Veralleman peut encore exercer 
les droits résultant de son contrat avec elle, et s’il a pu valable
ment l’assigner en la personne de son continuateur Pierre Moer
man ; la seconde, si la clause compromissoire, insérée dans la 
société entre les Moerman et Veralleman, peut encore être exé
cutée.

Nous répondons affirmativement à la première, négativement à 
la seconde.

1. L’existence actuelle de la société de fabrication, conclue 
entre les frères Moerman pour vingt ans, à dater du 25 mai 1891, 
résulte de la clause (art. 9 et 10) que, « en cas de prédécès de 
« l'un des associés en nom collectif, l’association continuera 
« entre la veuve et les enfants du défunt et l’associé survivant,
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« qui conservera la signature sociale, dirigera la société et tou- 
« chera de ce chef, une indemnité de 4,000 francs ».

11 n'v a donc pas de doute dans l’intention des parties; en fait, 
Félix Moerman étant décédé en 1893, l’association a continué 
entre Pierre Moerman,et la veuve et la fille de Félix. A supposer 
même que cette dernière ne pût, à raison de sa minorité, en faire 
partie, toujours est-il que la société aurait continué entre l’associé 
survivant et la veuve de son frère. Mais on peut faire une double 
objection : s’agissant d’une société en nom collectif qui a changé 
de caractère, les tiers peuvent être lésés; ensuite, en aucun cas, 
la mineure ne peut en faire partie, car, en dehors du cas de l'art. 4 
de la loi du 15 février 187*2 (2, code comm.), le mineur, ne pou
vant être commerçant, ne peut faire partie de pareille société. 
Quant aux tiers, ils ont été suffisamment avertis par l’acte pri
mitif, que la société pouvait subir des modifications ; quant aux 
mineurs, une doctrine presque unanime et une jurisprudence 
constante ont décide « qu’un associé peut valablement stipuler 
« pour ses enfants mineurs la continuation de la société après 
« scn décès ». Ce principe, proclamé par notre cour suprême 
dès 1852 (Cass., 30 avril 1852, Bei.g . Jud., 1852, p. 833), 
n’est que l’application des dispositions légales en cette matière, 
qui ne sont point contredites par l’intérêt, bien entendu, des 
incapables.

La question était controversée sous l’ancien droit, à l’imitation 
du droit romain ; mais, depuis P o t h ie r , suivi par tous les com
mentateurs du code, A u b r y  et R a u , P o n t , etc. (Voir L a u r e n t , 
t. XXI, n° 380), la doctrine n’a pas varié, et la jurisprudence 
française l’a consacrée, après de nombreux jugements de première 
instance et d’arrêts d’appel, dans deux arrêts remarquables de la 
cour de cassation des 2 et 10 mars 1885, précédés de rapports 
lumineux du conseiller rapporteur, et accompagnés de notes com
plètes sur les rétroactes (V. Da l l o z , Pér., 1885, 1, 441 ; 1885, 
11, 88 et note 3).

Voici le raisonnement qui justifie cette théorie :
L’art. 1868 du code civil dispose d’une manière générale que 

« l’associé peut stipuler la continuation de la société pour ses 
« héritiers » ; cet article ne distingue pas entre les majeurs ou 
les mineurs; il est donc d’application générale, sauf les garanties 
de ces derniers. Quant aux mineurs, le principe dominant de la 
matière est, d’une part, que « la société ne se continue point par 
« la volonté du mineur », qui n’en peut avoir, mais comme une 
« charge de la succession » et que, de l’autre, « l’intérêt des mi- 
« neurs est suffisamment garanti par l’acceptation sous bénéfice 
« d’inventaire, qui n'enlève aux tiers aucune des garanties que 
« leur offrait le patrimoine du défunt, puisque la société reste la 
« même ».

Cette théorie, à laquelle nous nous rallions, a été récemment 
battue en brèche par L y o n -Ca e n  et R e n a u l t , dans leur Traité 
de droit commercial (1892, t. Il, p. 214, n° 319). Ces auteurs 
n’admettent pas la continuation de la société, surtout en nom col
lectif, avec des mineurs, en dehors de l’article 2 du code de com
merce français (art. 4 de notre loi de 1873). « Dans cette espèce 
« de société, disent ils, chaque associé est commerçant, il doit 
« donc être capable de faire le commerce. Même héritier bénéfi
ce eiaire (art. 461, 584 du c. civ.), le mineur ne peut faire partie 
cc d’une société en nom collectif, car le bénéfice d’inventaire ne 
cc s’apjdique qu’aux dettes de l’hérédité et nullement à des opé- 
« rations postérieures. Rien plus, la nature de la société aurait 
« changé ; au regard des mineurs elle deviendrait une société en 
« commandite. »

La réponse, pour notre espèce, sc trouve dans le texte même 
de ces auteurs (p. 217) : « La transformation d'une société après 
cc la mort d’un associé, doit être stipulée expressément ou résulter 
cc avec évidence de l’intention des associés. »

Or, c’est bien notre cas; il est évident que, lorsque les frères 
Moerman contractaient une association de fabrication pour vingt 
années, et prévoyaient le cas où l’un d’eux en décédant aurait 
laissé une veuve et des enfants, ils se préoccupaient de l’avenir 
de leur jeune famille, et voulaient, tout en ne brisant point brus
quement l'instrument de leur fortune naissante, ne point obliger 
la génération suivante au delà de ses intérêts et de ses droits. 
L’association perdurait, bien que changeant de nature, et les tiers 
étaient suffisamment mis en garde par la publicité donnée aux 
clauses du contrat primitif.

L y o n -Ca e n  et R e n a u l t  reconnaissent, d’ailleurs, que les 
inconvénients pratiques de leur doctrine résultent de l’insuilisance 
de la législation française qui n’a point été perfectionnée depuis 
•1808. « Des codes étrangers ont été plus prévoyants », disent-ils, 
et ils citent, entre autres, notre loi du 15 décembre 1872 (art. 8), 
qui « permet d’assurer, d’une façon certaine, qu’une société en 
« nom collectif continuera malgré la mort d’un associé. »

Lors donc que le défendeur intimé Pierre Moerman qui, en fait 
et en droit, a continué la firme « Moerman frères », prétend que 
la société n’existe plus, lorsque le demandeur appelant Veralle-

man semble dire que la mineure n’est pas au procès, et que le 
ministère public ne doit pas intervenir, nous répondons : votre 
première société existe encore parfaitement, elle se compose de 
Pierre Moerman, de la veuve et de la fille de son frère décédé, 
qui tous ont été valablement cités au siège social dans la personne 
de leur administrateur et continuateur Pierre Moerman.

L’action est donc bien intentée et est recevable.
IL Reste à savoir si la seconde association du 19 octobre 1892 

peut se prévaloir de toutes les clauses convenues dans la conven
tion verbale du 19 août 1891.

Pas de doute, quant à la clause compromissoire, si la société 
n’était composée que de Pierre Moerman et de sa belle-sœur, la 
veuve de Félix ; tous les deux sont majeurs et peuvent terminer 
leurs différends par un arbitrage ; mais en est-il encore ainsi lors
que, dans la même société, est comprise, comme nous pensons 
l’avoir démontré, une fille mineure ? C’est le second point que 
nous avons à examiner.

Cette question n’en est presque plus une, après la démonstra
tion faite sur les motifs les plus solides par la doctrine et la juris
prudence, depuis longtemps déjà en France et en Belgique.

La clause compromissoire ne peut lier l’héritier mineur de 
celui qui l’a stipulée, par le motif très simple que, la constitution 
d’un tribunal arbitral est dans ce cas interdite par la loi (arti
cle 1134, 724, 1122 du code civil; 62, 63, 332 du codedecom.; 
1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1012, 1013, 1014 du code de 
procédure civile).

L’ordre public, en cas d’existence de mineurs, est intéressé au 
plus haut point ; rien de ce qui touche à leurs droits et à leurs 
intérêts ne peut se faire sans que communication en soit faite au 
ministère public. Bien loin qu’ils puissent eux-mêmes compro
mettre, même représentés par leur tuteur et autorisés par le con
seil de famille, le tribunal de commerce ne pourrait nommer des 
arbitres pour juger leur contestation, car il n’a aucune juridiction 
en matière civile, et, en aucun cas, les mineurs ne seraient liés 
par la décision arbitrale, car le ministère public doit toujours 
intervenir pour les protéger (art. 1028, n° 2; 480, n° 8; 1026 du 
code de procédure civile).

Les mineurs pourraient, en toute hypothèse, faire annuler l’ar
bitrage; la clause compromissoire est donc, tout au moins, sus
pendue pendant le temps de la minorité de quelques héritiers, et 
les cohéritiers ou associés majeurs pourraient même l’opposer ; 
car, que vaut une décision arbitrale reposant sur une base aussi 
fragile que celle qui permet de la renverser au gré de l’une des 
parties en cause !

Cet ensemble de principes a été développé dès 1836 par la doc
trine française (Vatismenil, Chauveau, 11, 3311, 5°; Pardessus, 
nû 1002 ; Rodière, etc.), et confirmée par la jurisprudence (cass. 
fr., 28 janvier 1839, Sirey, 1839, I, 113). En Belgique, elle a été 
adoptée par deux arrêts d’appel (Gand, 3 avril 1854, Bei.g. Jud.,
1854, p. 1487, et Liège, 10 juin 1854, Ibid., 185i, p. 1332; con
firmé par un arrêt de cassation du 12 juillet 1855, Belg. Jud.,
1855, p. 1636), précédé de remarquables conclusions conformes 
de M. l’avocat général Faider. 11 faut voir avec quelle énergie il 
invoque en cette matière le grand principe de l’ordre public, et il 
faut lire les injonctions qu’il fait au ministère public pour lui rap
peler son devoir impérieux de veiller aux intérêts sacrés des 
mineurs.

Si donc la mineure en cause n’a pu compromettre, si elle ne 
peut accepter l’arbitre nommé par son tuteur et par le conseil, ou 
même par le tribunal consulaire, il faut entendre la nomination 
faite par ce dernier, d’un expert comptable en ce sens que sa 
décision sera toujours examinée et ratifiée ou modifiée par le tri
bunal, et c’est en ce sens que nous concluons à la réformation du 
jugement dont appel. »

Après ce réquisitoire, une note est remise pour l’ap
pelant par application de l’article 87 du décret du 30 
mars 1808. Elle est ainsi conçue :

« La mineure, fille de feu Félix Moerman, n’a pas été en cause 
en personne, ou par l’intermédiairo de sa mère, sa tutrice 
légale, ni en première instance, ni devant la cour; l’exploit intro
ductif d’instance ne lui a pas été notifié et elle n’y est pas men
tionnée directement ou indirectement; elle n’a pas conclu et il 
n’a pas été conclu contre elle ; et les qualités du jugement attaqué 
ne la mentionnent en aucune façon, pas plus que ne pourront la 
mentionner celles de l’arrêt à intervenir.

Mais, dit-on, le procès intéresse cette mineure; donc le mini
stère public doit être entendu puisque l’article 83 du code de 
procédure civile ordonne « la communication au procureur du roi 
« des causes des mineurs »; donc, il n’y a lieu à compromis, car 
aux termes de l’article 1004 du même code « on ne peutcompro- 
« mettre sur aucune des contestations qui seraient sujettes à 
« communication au ministère public ».
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Par cette argumentation, l’on donne à l’article 83,et par suite 
à l’article 1004 du code de procédure civile, une portée qu’ils ne 
comportent pas. Dans le premier, les mots les causes des mineurs 
visent les procès où des mineurs sont en cause : tel est le sens 
naturel de l’expression. L’obligation, prescrite à peine de nullité, 
de communiquer au ministère public, comme toutes les formalités 
prescrites sur celte peine, est de stricte interprétation ; on ne peut 
l’étendre, pas plus qu’on ne peut étendte l’article 1004 qui crée 
une autre source de nullités et déroge au principe de la liberté 
des conventions.

L’appelant n’a jamais songé à nier que l’arrêt à intervenir inté
ressât la mineure Moerman ; cet arrêt liera la société en nom col
lectif Moerman frères et, par conséquent, affectera directement 
l’intérêt que la mineure a dans la société.

11 y a plus : « Les associés en nom collectif sont gâ
te rants ou cautions des engagements de la société » (Namur, 
Code de commerce révisé, sous l’article 122 de la loi du 18 mai 
1873 sur les sociétés commerciales, n° 1328) ; donc, dans 
l’espèce, la mineure en tant qu’héritière bénéficiaire ou, si l’on 
veut, la succession bénéficiaire de feu Félix Moerman est garante 
ou caution des engagements de l’être moral, la société Moerman 
frères. Tout cela est vrai ; mais lorsque l’exécution d’un contrat 
a été garantie par une caution, individu majeur et capable, si un 
procès surgit ensuite sur cette exécution entre le créancier et le 
débiteur seulement, suffit-il que la caution soit décédée, laissant 
un héritier mineur, pour que, à peine de nullité, entre le débi
teur principal et le créancier, le ministère public doive être 
entendu ? Cela suffit-il pour que, entre les mêmes, la clause com
promissoire doive être déclarée caduque? On ne pourrait juger 
l’affirmative qu’en décidant préalablement que les associés en 
nom collectif et les cautions ou garants, bien qu’ils n’aient été 
touchés par aucun ajournement et n’aient point comparu ni con
clu, sont réputés parties dans les litiges entre les sociétés ou 
débiteurs principaux et les créanciers de ces personnes physi
ques ou morales.

Si cela était vrai, le jugement rendu contre la société seule ou 
contre le débiteur principal seul, serait exécutoire contre l’as
socié en nom personnel ou contre la caution, de la même 
manière que contre les condamnés.

Cette thèse, admise en France, en ce qui concerne les sociétés 
en nom collectif (Req., 12 juillet 1888, Dai.i.oz, Pér., 1889, I, 
148), serait en contradiction en Belgique, avec l'article 122 de la 
loi sur les sociétés commerciales : « Aucun jugement à raison 
« d’engagements de la société, portant condamnation personnelle 
« des associés en nom collectif ou en commandite simple.... ne 
« peut être rendu avant qu’il y ait condamnation contre la 
« société ».

La condamnation de la société n’est donc pas la même chose 
que la condamnation d’un associé en nom personnel, sinon l’ar
ticle 122 ne réglerait pas le cas où, après avoir fait condamner 
la société seule, on poursuivrait encore une condamnation contre 
l’associé; la loi considère que cela est possible, donc utile, non 
frustratoire; donc elle n’admet pas que la société ayant été seule 
en cause et seule condamnée, les associés en nom personnel 
soient censés avoir été parties au procès et englobés dans le titre 
exécutoire.

Selon la thèse que l’on combat ici, il faudrait encore décider 
que, lorsque le mari majeur et capable plaide sur une contesta
tion intéressant la communauté, si sa femme est mineure ou inter
dite, quoiqu'elle ne fût pas au procès et n’eût aucune qualité pour 
y intervenir (art. 1421 du code civil), le ministère public devrait 
néanmoins être entendu et la clause compromissoire consentie 
par le mari déclarée caduque.

En effet, à la dissolution de la communauté, la femme est liée 
par les jugements rendus contre son mari comme chef de la com
munauté, U moins qu’elle n'ait renoncé à celle-ci »

La Cour a rendu l’arrêt suivant:
Arrêt. — « Attendu qu’il conste d’un écrit sous seing privé, 

qu’il s’est formé a Roulers. le 23 mai 1891, pour un terme de 
25 ans, une société en nom collectif, entre Moerman, Pierre et 
Moerman, Félix, sous la raison sociale Moerman frères, pour 
la fabrication et la vente res toiles et tissus; avec la stipulation 
que la société ne serait pas dissoute par la mort d’un associé, 
qu'elle continuerait avec la veuve et les enfants du prédécéde; 
l’autre associé restant alors seul investi du droit de faire usage de 
la signature sociale et de l'administration de la société ;

« Attendu que, par convention verb.de du 19 août 1892, il est 
intervenu entre la société Moerman, frères, d’une part, et le 
sieur Veralleman, appelant en cause, d’autre part, une associa
tion en participation pour faire à l'étranger le commerce de toiles 
fabriquées par la dite société; ce, avec la stipulation que tous 
différends ou contestations qui pourraient surgir entre parties

seraient tranchées sans autres instances, par trois arbitres, qui 
seraient le juge de paix de Roulers et une personne à désigner 
par chacune des deux parties ;

« Attendu que l’associe Félix Moerman est décédé le 12 octo
bre 1893, délaissant une veuve et un enfant mineur; et que la 
société Moerman, frères, a continué ses opérations sous l’ad
ministration de Pierre Moerman ;

« Attendu qu’en suite des difficultés survenues entre la société 
et Veralleman, celui-ci dicta action, le 2 mai 1895, à la firme 
Moerman, frères, et pour autant que de besoin, au sieur Pierre 
Moerman, comine continuateur et possesseur de la dite firme, 
aux tins de désigner l'arbitre qui, avec M. Jonckheere, choisi par 
l'appelant et M. le juge de paix de Roulers, connaîtront des con
testations surgies entre parties, et notamment de la demande en 
dissolution de la société, avec liquidation et dommages-intérêts ; 
et subsidiairement, aux fins de voir dire pour droit que la con
vention verbale d’association intervenue entre parties est et 
demeurera résiliée ; qu’il sera procédé à sa liquidation ; à cette 
fin, entendre designer un expert comptable auquel tous les livres 
et papiers sociaux seront communiqués, lequel dressera rapport, 
pour ensuite être conclu et statué comme il appartiendra; s’en
tendre, en outre, condamner, l’intimé, à payer à l’appelant à 
titre de dommages-intérêts, la somme de 11,000 francs et aux 
dépens de l’instance ;

« Attendu que le premier juge se fondant sur ce que la clause 
compromissoire ne saurait recevoir son application s’il existe un 
mineur en cause, a abjugé les tins de la demande principale et 
que, faisant usage de la faculté lui laissée par l’art. 429 du code 
de procédure civile, il a ordonné, avant faire droit au fond, la 
remise de tous les livres et papiers sociaux h M. lckx, nommé 
arbitre rapporteur, qui, après avoir entendu les parties, les con
ciliera si faire se peut, sinon fera rapport au tribunal sur toutes et 
chacune des contestations surgies entre parties ;

« Sur l’appel incident, fondé sur ce que l’action dirigée contre 
la société n’est pas recevable, par le motif que l’héritier mineur 
ne pouvant exercer le commerce était sans qualité et sans droit 
pour faire partie, comme associé, de la société en nom collectif, 
ci-dessus vantée ; que celle-ci a donc cessé d'exister, depuis le 
12 octobre 1893, jour du décès de Félix Moerman; et qu’aucune 
clause de l’acte constitutif de la société n'autorisait la continuation 
de celle-ci avec les seuls héritiers majeurs ;

« Attendu que cet appel, fut-il recevable, n'est pas fondé;
« Qu’en effet, l’article 1808 du code civil, permet de stipuler 

qu’en cas de mort de l’un des associés, la société continuera avec 
sa veuve et ses héritiers ;

« Que la généralité des termes de cet article n’admet pas de 
distinctions entre l’héritier majeur et l’héritier mineur; que celui- 
ci devient un associé, non en vertu d’un engagement contracté, 
n o m i n e  p r o p r i o , mais parce que la continuation de la société est 
une charge de la succession, à laquelle l’héritier mineur ne peut 
se soustraire ;

« Que cette charge grève la succession, même lorsqu’il s’agit, 
comme dans l'espèce, d’une société commerciale en nom collec
tif, et bien que l’héritier mineur, âgé de moins de 18 ans, ne 
puisse être habile à faire le commerce ;

« Qu’à raison de son incapacité, l'héritier mineur, nécessaire
ment associé, ne pourra intervenir dans les opérations commer
ciales, qu’il ne sera pas obligé comme commerçant, mais .dans 
les limites du droit commun ;

« Attendu qu’il n’échet pas de rechercher si les coassociés ne 
pourraient, dans certains cas, poursuivre la dissolution de la 
société, à cause de l’impossibilité pour le mineur de rem pi ir les 
obligations imposées à chacun des associés et qui constitueraient 
le but de la société ;

« Qu'en effet, même dans ce cas, la société aurait continué 
avec l’héritier mineur; que sa dissolution ne pourrait être moti
vée que par l'incapacité absolue des mineurs de remplir les obli
gations sociales qui sont de l’essence de la société;

« Attendu que cette situation exceptionnelle ne se rencontre 
pas dans l’espèce ;

« Sur l’appel principal :
« Attendu qu’il ne conste d’aucun élément de la cause, 

qu’après la mort de l’associé Moerman, Félix, un changement 
aurait été apporté à la raison sociale, conformément aux pres
criptions de la loi ;

« Attendu que l’appelant a valablement assigné la société sous 
la raison sociale « Moerman, frères », fabricants à Roulers, à son 
siège social, en la dite ville;

« Attendu que cette société est seule en cause, àTexclusion 
des membres qui la composent et parmi lesquels sè trouve le 
mineur; que les associés ne pourraient même pas être appelés 
en nom personnel dans la présente instance, avant qu’il y ait eu 
condamnation contre la dite société (art. 122 de la loi du 18 mai 
1873);
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« Attendu que le litige ne rentre donc dans aucun des cas pré
vus par l’article 83 du code de procédure, et que le premier juge 
a déclaré ë tort la demande principale non recevable en vertu de 
l'article 1004 du même code;

« Attendu que la loi du 18 mai 1873, bien qu’elle ait abrogé 
la juridiction arbitrale forcée, en matière de société commerciale, 
ne l’a point prohibée ; que la clause compromissoire a été vala
blement stipulée entre la société Moerman, frères, et l’appelant; 
que celui-ci avait le droit de poursuivre contre la dite société 
l’application de celte clause en exécution de l’engagement con
tracté ;

« Que l’on soutiendrait vainement que l’application de la 
clause compromissoire affectera nécessairement les intérêts de la 
mineure associée, bien qu’elle ne soit pas en cause ;

« Qu’en effet, la mineure ne pourra être tenue, à raison des 
engagements contractés par la société, que dans les limites ci- 
dessus déterminées ;

« Que si, ë raison de l’incapacité absolue de la mineure, asso
ciée obligée, la société était sans droit pour exécuter la clause 
compromissoire stipulée valablement avec un tiers, il faudrait 
aussi décider que la société ne pourrait plus faire un seul acte de 
commerce, la mineure ne pouvant être commerçante ;

« Qu’une telle solution serait incompatible avec les obliga
tions imposées ë l’enfant de l’associé prédécédé et avec les droits 
des coassociés de continuer la société avec la veuve et les enfants 
de cet associé ;

v Attendu qu’il résulte de toutes les considérations qui précè
dent, que l’incapacité de la mineure lui créera une situation spé
ciale dans la société; que celle-ci sera sans influence sur toutes 
les opérations commerciales faites, comme dans tous les litiges 
engagés entre l’être moral, la société Moerman, frères, et les tiers ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général De Pauw, 
en son avis en partie conforme, faisant droit et écartant toutes 
conclusions contraires, met ë néant le jugement a quo, déclare 
l’appel incident non fondé; et statuant sur l’appel principal, or
donne ë la société intimée de désigner, endéans la huitaine de la 
signification du présent arrêt, l’arbitre qui, avec M. Jules Ronse, 
juge de paix ë Roulers, et M. Edouard Jonckheere, expert com
mercial ë Bruges, aura ë connaître des contestations entre parties, 
et notamment de la demande en dissolution de la société, avec 
liquidation et dommages-intérêts; sinon et faute de ce faire dans 
le dit délai, désigne d’office comme arbitre M. Ickx, expert comp
table ë Courtrai ; condamne la société intimée aux dépensées 
deux instances... » (Du 23 novembre 1893. — Plaid. MMCS A. 
Seresia c. De Baets.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
C in quièm e c h a m b re . —  P ré side nc e  de M . De quesne, vic e -p ré sid e n t. 

20 avril 1895.

BAIL. —  SOUS-LOCATION. —  DROIT DU BAILLEUR. —  PRO
VISION DUE AU TITRE. —  PORTÉE DE CET ADAGE.

Le propriétaire qui, pur suite du défaut de payement de loyers pur 
le locataire principal, exige de son sous-locataire, en vertu de 
l'article 1733 du code civil, le veisentent du prix dont ce der
nier se trouve débiteur, agit, non par application de l'art. 1166 
du même code, mais à raison d’un droit personnel et direct 
conféré par la loi, et par suite il a , sur les meubles du cession
naire, de bail ou du sous-locataire, un recours de même nature 
que sur ceux du locataire principal.

Le fait que le sous-locataire poursuivrait à charge du locataire la 
nullité de leurs conventions, ne pourrait priver le propriétaire 
de son droit.

S’il est vrai que la maxime provision est due au titre, n’est pas 
tellement absolue que le juge doive l'appliquer en toute occur
rence, il est néanmoins certain que l'inexécution par le débiteur 
de remplir les obligations dérivant d’un contrat contesté, ne, peut 
être autorisée qu'avec réserve, et au cas oh, au litre, dérivant du 
contrat, le débiteur oppose un autre titre contradictoire, actuel 
ou probable.

(LECLERCQ C. COUAR-DELEVAL ET C. LA VEUVE THYS.)

Jugement. — « Attendu que les causes inscrites sub nis 13216, 
13205 et 13601 du rôle général soni connexes ; qu’il écliet donc 
d’en ordonner la jonction ;

« Vu la requête en intervention, en date du 16 avril 1895, 
notifiée par la défenderesse Thys, ë l'effet d’être reçue interve
nante en l’instance pendante entre Leclercq et Godar-Üeleval ;

« Sur la demande principale et sur la demande en validité de 
la saisie-gagerie :

« Attendu que, par convention verbale en date du 2 août 1886, 
Leclercq a donné en location ë Godar-Deleval l’immeuble situé 
rue Royale, n° 241, avec faculté pour celui-ci de céder son droit 
au bail, en restant responsable vis-ë-vis du bailleur;

« Attendu que le défendeur Godar reconnaît devoir au deman
deur les deux trimestres de loyer échus les 15 décembre 1894 et 
15 mars 1895, s’élevant chacun ë 1,300 francs, soit ensemble 
2,600 francs ;

« Attendu qu’il est constant que Godar a exercé dans l’immeu
ble dont s’agit la profession de directeur d’assurances et d’agent 
d’affaires jusqu’en janvier 1894, date ë laquelle il céda son cabi
net d’affaires au sieur Thys, auteur de la défenderesse en garantie 
et intervenante ; que la dite cession comprenait le bail de la mai
son prémer.tionnée, et qu’ë partir de la prise en possession, le 
payement du loyer, des contributions, des frais généraux quel
conques, était ë la charge exclusive du preneur Thys;

« Attendu qu’il n'est point contesté, d’autre part, que la défen
deresse Thys a occupé seule l’immeuble dont s’agit; qu’elle y 
exerce l’industrie cédée par le demandeur, et, qu’ë partir de la 
cession précitée, Adolphe Thys et, après lui, la défenderesse ont 
payé les loyers jusqu’au 14 décembre 1894 entre les mains de 
Godar;

« Attendu qu’aux termes de l’article 1753 du code civil, le 
propriétaire, ë défaut du payement par le locataire principal de 
ses loyers, peut exiger de son sous-locataire le versement entre 
ses mains du prix dont ce dernier se trouve débiteur, sans qu’il 
puisse opposer des payements faits par anticipation ;

« Que le propriétaire agit donc contre lui, non par application 
de l'art. 1166 du code civil, mais ë raison d’un droit personnel et 
direct conféré par la loi; qu’il est admis que celui-ci a, sur les 
meubles du cessionnaire du bail ou du sous-locataire, un recours 
de même nature que sur ceux du locataire principal, principe 
trouvant sa consécration dans l’article 820 du code de procédure 
civile, qui réserve toutefois au concessionnaire ou sous-locataire 
le moyen d’obtenir la mainlevée de la saisie pratiquée en justi
fiant qu’il a payé sans fraude au locataire principal (Ma r t o u , t. Il, 
n° 419; art. 20 de la loi du 16 décembre 1851);

« Attendu que, dans l’espèce, la défenderesse intervenante, 
pour se dégager envers le propriétaire, allègue vainement qu’elle 
a assigné Godar, le 6 novembre 1894, devant le tribunal de com
merce, en nullité de la cession intervenue, avec remboursement 
de toutes sommes payées et dommages-intérêts, et que les parties 
en cause sont non recevables ë agir en payement des loyers échus 
ou de toutes autres prestations, toutes voies d’exéeutionde ce chef 
étant suspendues, en présence du jugement interlocutoire du dit 
tribunal, en date du 15 décembre 1894, jusqu'à décision au fond 
par celui-ci sur la demande en nullité de la cession verbale du 
11 janvier 1894 ;

« Qu’en effet, cette décision ne contient aucune disposition de 
cette nature, et que semblable interprétation est contraire ë l’es
prit comme aux termes du jugement ;

« Que l’instance introduite entre Thys et Godar devant la juri
diction commerciale ne peut priver le demandeur, bailleur-pro
priétaire, du droit que lui confère la loi sur les meubles du sous- 
locataire; qu’au surplus, en supposant même que la nullité de la 
cession dont s’agit soit admise, et, partant, la sous-location dispa
raissant, rien ne permet d’arlmc-ttre, dans l'espèce, que la défen
deresse, par la décision à rendre, serait déchargée pour le passé 
du payement du loyer de la maison qu’elle a occupée et occupe 
encore ;

« Attendu, quant au moyen opposé par Thys et déduit de l’ab
sence de signification de commandement préalable et d’assignation 
en validité de la saisie-gagerie, qu’il ne peut être accueilli ;

« Qu’en effet, dénonciation a été faite par Godar ë Tltvs du 
commandement et de l’exploit d’ajournement notifiés par le" bail
leur Leclercq ;

« Que la saisie litigieuse a été pratiquée, non ë raison du 
défaut de payement par Thys, mais par Godar, et que, d’ailleurs 
les meubles sont, par le fait de leur présence dans la maison 
louée, et en vertu de la sous-location, le gage du propriétaire- 
d’où il suilque la signification de commandement ne devrait point 
être faite ë la défenderesse, dont le droit se limitait ë obtenir 
mainlevée de la saisie en justifiant avoir payé ses lovers ■

« Attendu que Thys reconnaît n’avoir point payé les trimestres 
de loyer réclamés ;

« Attendu, en conséquence, que la saisie-gagerie pratiquée par 
le demandeur, le 6 février 1895, au domicile et sur les meubles 
de Thys, est régulière en la forme et juste au fond ;

« Sur la demande en garantie -.
« Attendu que les considérations émises ci-dessus, tant sur la 

demande principale que sur la demande en validité de la saisie- 
gagerie, justifient la demande en garantie formulée par Godar- 
Deleval contre Thys; que la débition et l'exigibilité actuelles des 
deux loyers litigieux par celle-ci, ne peuvent être contestées;
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« Attendu que s’il est vrai que la maxime Provision est due au 
titre n’est pas tellement absolue que le juge doive l'appliquer en 
toute occurrence, et qu'elle cède devant les circonstances venant 
énerver la force légale des contrats, il est néanmoins certain et 
admis par la jurisprudence que l'inexécution par le débiteur de 
remplir les obligations dérivant d'un contrat contesté ne peut être 
autorisée qu’avec réserve, et au cas où, au litre dérivant du 
contrat, le débiteur oppose un autre titre contradictoire, actuel 
ou probable ;

« Attendu que tel n’est pas le cas de l’espèce; qu’en admettant 
même que l’annulation de la cession de l’agence d’affaires soit 
admise par la juridiction commerciale, cette décision n’entraine- 
rait vraisemblablement pas pour la défenderesse le droit au non- 
payement des loyers de la maison qu’elle a occupée et occupe 
encore à ce jour ;

« Que le jugement interlocutoire du tribunal de commerce du 
15 décembre 1894, statuant sur l’instance pendante entre parties, 
ne peut donc enlever force obligatoire à la convention verbale de 
sous location encore en cours d’exécution ;

« Sur la demande reconventionnelle :
« Attendu que les considérations ci-dessus émises démontrent 

le non-fondement de cette demande ;
« Que le demandeur au principal et le demandeur en garantie, 

en poursuivant le payement des loyers échus, ont fait, dans l’es
pèce, usage d’un droit, el qu’aucune faute ne peut être reprochée 
au demandeur Godar-Deleval ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Demeure, substitut du 
procureur du roi, en son avis conforme, joignant les causes 
inscrites au rôle général sub nls 13216, 13265 et 13601, et reje
tant toutes conclusions autres, contraires ou plus amples, reçoit 
l’intervention de la dame Thvs en la cause principale; condamne 
Godar-Deleval à payer à Leclercq :

« 1° La somme de 1,300 francs pour un trimestre de loyer 
échu par anticipation, le 15 décembre 1894, de la maison sise ù 
Schaerbeek, rue Royale, n° 241 ;

« 2° Celle de 1,300 francs, pour le trimestre échu par antici
pation, le 15 mars 1895, depuis l’intentement de l’action ;

« Le condamne aux intérêts judiciaires el aux dépens; déclare 
bonne et valable la saisie-gagerie pratiquée le 6 février 1895 à la 
requête du demandeur dans le prédit immeuble ; dit qu’elle sera 
convertie en saisie-exécution, et que les meubles saisis pourront, 
le cas échéant, vu l’art. 617 du code de procédure civile, attendu 
qu’il y a avantage, être vendus dans les lieux de la saisie ; et sta
tuant sur la demande en garantie, condamne la défenderesse Thys 
à garantir le demandeur Godar-Deleval des condamnations pro
noncées ci-dessus à sa charge, en principal, intérêts, frais et 
dépens; la condamne aux dépens de la demande en garantie et 
de la demande en intervention ; déclare la défenderesse Thys non 
fondée en sa demande reconventionnelle et l’en déboute; ordonne 
l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans cau
tion... » (Du 20 avril 1895. — Plaid. MM" Timmer.mans, De Ko 
et Deueyn).

JURIDICTION CRIMINELLE
COUR DE CASSATION DE BELCIQUE.

D e uxiè m e ch a m b re . —  P ré sid e n c e  de M . De L e  C o u rt.

4 novem bre 1895.

CJIOSE JUGÉE AU CRIMINEL. —  HOMICIDE VOLONTAIRE. 
COUPS ET BLESSURES.

L'accusé acquitté par la cour d'assises du chef d’homicide volon
taire., alors même que la cour a refusé de poser la question sub
sidiaire de coups volontaires, peut être ultérieurement poursuivi 
et condamné pour le même fait, comme cnipahle de coups et 
blessures volontaires ayant entraîné la mort sans l’intention de 
la donner.

( w a r n ie r .)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d’appel de Gand, du 5 juillet 1895, rendu sous la prési
dence de M. V a n  P r a e t .

A r r ê t . — « Sur le moyen unique, déduit de la violation des 
articles 337 et 338 du code d’instruction criminelle et du prin
cipe non bis in  id em , inscrit dans l’article 360 du dit code inter

prété par la loi du 21 mars 1850, en ce que le demandeur ayant 
été acquitté par la cour d’assises du chef de] coups et blessures 
volontaires, ne pouvait plus être poursuivi de ce chef :

« Attendu que le demandeur a été renvoyé devant la cour 
d’assises de la Flandre occidentale, du chef d’avoir commis un 
homicide volontaire, avec intention de donner la mon et avec 
préméditation, sur la personne de son frère Auguste Warnier; que 
ie jury, interrogé sur ces faits, y a répondu négativement; qu’en 
conséquence, la cour d’assises a prononcé son acquittement ;

« Attendu qu’après l’audition des témoins, la cour d’assises, 
statuant sur les conclusions de l’accusé tendantes ù la position 
d’une; question subsidiaire de coups et blessures volontaires, a 
statué en ces termes : « qu’il ne résulte pas de l’instruction ou 
« des débals qui ont eu lieu devant la cour d’assises, la moindre 
« circonstance de nature à poser au jury la question subsidiaire 
« à laquelle l’accusé a conclu; par ces motifs, rejette la conclu- 
« sion de l’accusé et dit qu’il ne sera pas posé au jury la ques- 
« tion de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort, 
« sans intention de la donner... » ;

« Attendu que le demandeur, poursuivi devant le tribunal cor
rectionnel, a été reconnu coupable, par l’arrêt attaqué, de coups 
et blessures volontaires envers son frère Auguste Warnier, actes 
de violence qui ont entraîné la mort de ce dernier, sans qu’il ait 
eu l’intention de la donner;

« Qu’il soutient, mais ù tort, dans le mémoire produit à l’ap
pui de son pourvoi, que le ministère public n’était plus receva
ble à intenter des poursuites contre lui, du chef de l’article 401 
du code pénal, la cour d’assises l’ayant, par une décision passée 
en force de chose jugée, souverainement renvoyé des poursuites 
de ce chef ;

« Qu’en effet, la prévention nouvelle qui a entraîné la con
damnation du demandeur, n’est pas la même que celle appréciée 
par le jury, et que la loi interprétative du 21 avril 1850 n’inter
dit que de reprendre ou d’accuser, à raison du même fait tel qu’il 
a été qualifié, la personne acquittée légalement ;

« Attendu également que la cour d’assises, en rejetant la con
clusion subsidiaire du demandeur, ne pouvait pas, sans excès de 
pouvoir, se prononcer et ne s’est pas prononcée sur le londement 
ou le non-fondement d’une prévention de coups et blessures 
volontaires; qu’elle s’est bornée à refuser de poser, comme résul
tant des débats, une question relative à une qualification nou
velle du fait poursuivi; que, restant dans les limites de ses pou
voirs, elle a, pour rejeter la demande de l’accusé, puisé les 
motifs de sa décision « dans l’instruction et les débats qui ont eu 
« lieu devant elle », sans avoir à se préoccuper do l'instruction 
faite en dehors de son audience; que son arrêl, loin de res
treindre l’action du ministère public, pour l’avenir, dans son 
dispositif. <jui seul constitue la chose jugée, rejette uniquement 
la conclusion de l’accusé et dit, en conséquence, « que la qnes- 
« tion ne sera pas posée »;

a Attendu qu’il suit de ce qui précède que le moyen invoqué 
n’est pas fondé ;

« Lt attendu que la procédure est régulière et que les peines 
appliquées sont celles de la loi;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Bei.tjens en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. lioscu, avocat 
général, rejette... » (Du 4 novembre 1895.)

O b s e r v a t i o n s .—Si l'admission de circonstances atté
nuantes a permis que la juridiction correctionnelle fût 
saisie, l’arrêt que nous recueillons implique aussi qu’à 
defaut de ces circonstances, une nouvelle poursuite pour 
le même fait pouvait être reprise devant la cour d’as
sises. Il sutlit de ne plus imputer à l’accusé d'avoir eu 
la volonté de donner la mort.

Le projet de révision du code d'instruction criminelle, 
dont les Chambres sont saisies depuis 1879, porte, 
art. 62 : si, par suite des débats, le fait, tel qu'il est
» qualifié dans l’arrêt de renvoi, parait avoir changé 
« de caractère de manière à emporter une peine moins 
•' forte, le président, sur la réquisition du procureur 
» général ou de l’accusé et même d’olbce, interrogera 
- subsidiairement le jury sur l’incrimination dont le fait 
» est susceptible d’après les débats. •> Et l’article 98 du 
projet porte que l’accusé acquitté ne pourra [dus être 
poursuivi à raison du même fait, fû t-il autrement qua
lifié.

Comp. Belg. J ud., T able Génér., V° Chose jugée.

A llia n c e  T y p o g r a p h iq u e ,  r u e  a u x  C h o u x ,  49, à B r u x e l l e s .
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P R IX  0  A B O N N E M E N T  :
B elg ique ............. 2 5  francs .
A llemagne. . . .  \

H ollande......... I
F ranck............... t 30 francs.
Italie ................  /
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ENCORE UN MOT
SUR LA.

QUESTION DES JEUX
La répression organisée par l’article 305 du code 

pénal est d'une in.suAisance notoire, si l’on admet la 
jurisprudence ad nullement suivie en Belgique.

Le goût du jeu répond à une tendance irréductible de 
l'esprit humain : aisément il se change en une passion 
dangereuse; c'est alors, pour les gens de minces scru
pules, une mine excellente à exploiter.

On ne s’enrichit guère en jouant, mais ou s'enrichit 
très bien et très vite en exploitant les joueurs. Aussi, de 
tout temps, il s'est trouvé des personnes attentives à 
passer entre les mailles du filet légal qui gène une si 
fructueuse industrie.

Dans celte lutte contre la loi, ce n’est pas la loi qui a 
eu le dernier mot; il faut le reconnaître : on a décou
vert aujourd’hui ie moyeu d’éluder les prescriptions du 
code pénal.

Le législateur1 défend la tenue des maisons de jeux de 
hasard ouvertes au public. Que font les gens naïfs? Ils éta
blissent une maison do jeux, puis ils cherchent à échap
per à la police et au parquet. Mais que d’aléa dans une 
pareille entreprise !

Le tenancier est à la merci d’une dénonciation ano
nyme, d’une vigilance policière, d’un événement fortuit: 
du coup toute sa spéculation vient à tomber.

Condamnation, frais, ruine.
Et puis, quelle clientèle réunir dans ces conditions? 

Des grecs, des rastaquouères,des aventuriers, mais non 
la bonne clientèle des joueurs qui’ont une situation à gar
der, une “ respectability « à conserver; ceux-ci ne vou
draient pas se commettre dans de pareiRétablissements, 
exposés à être confondus avec des escrocs, repris aux 
procès-verbaux de la police, disqualifiés.

Il n’y a donc rien à faire quand on veut braver la loi 
au lieu de l’éluder. Mais comment l’éluder?

Dans notre société contemporaine, il existe des asso
ciations privées, dés cercles dans lesquels se réunissent 
des personnes de même condition sociale pour y prendre 
des distractions variées, la distraction du jeu par exem
ple. Ces sociétés d’agrément ont un caractère privé qui 
les soustrait sans doute à l’application de l'article 305. 
On s’est demandé s’il n’y avait pas moyen de copier ces 
sociétés privilégiées ; à l’abri de statuts faits pour un 
cercle privé, on installerait tout à son aise une maison 
de jeux, ayant un public aussi nombreux que possible.

Le moyen paraissait bon ; il a été essayé, mais tout 
d’abord il n’a point réussi, à cause de l’imprudence des 
intéressés ; ceux-ci adoptaient d’excellents statuts, mais 
ilsneles suivaient pas. La constitution du prétendu cercle 
n'otfrait rien de sérieux; tout se résumait dans la per
sonnalité du directeur de la maison de jeux. Les ballot
tages étaient faits à la diable, sans aucune garantie, on 
entrait dans la maison avant même d’ôtre officiellement 
accueilli.

L’étiquette privée était bien pendue au-dessus de la 
porte d’entrée, mais elle apparaissait si clairement 
comme un simple trompe-l’œil que les tribunaux n’ont 
pas manqué d'appliquer l’article 305 et de condamner 
les imprudents tenanciers et leurs acolytes (1).

Seulement, il y avait danger dans cette jurispru
dence; elle semblait vraiment se trop cantonner dans 
l’étude minutieuse des statuts, relevant avec soin ce que 
ceux-ci pouvaient avoir de trop large et notant toutes 
les infractions aux règlements ; c’était bon sans doute, 
mais un peu dangereux ; dans la réalité des choses, un 
cercle n’est pas nécessairement privé parce qu’il s’ins
pire de statuts très rigoureux en apparence sur l’admis
sion des membres et la gestion sociale, tout comme un 
cercle n’est pas nécessairement public quand il a des 
statuts un peu relâchés ou mal observés. Il doit être 
considéré comme ayant un caractère public, quand il fait 
appel au public en ne se bornant pas à renfermer une 
catégorie de personnes ayant entre elles, de par ailleurs, 
des relations privées.

C’est là, d’après nous, le véritable esprit de l’arti
cle 305 du code pénal ; une jurisprudence assez impor
tante l a reconnu, mais il faut bien avouer que cette 
jurisprudence n’a point triomphé. Lorsque les cours et 
tribunaux ont eu devant les yeux des statuts suffisam
ment rigoureux et bien observés, ils ont conclu nette
ment à la non-application de l’article 305. C’est assez 
logique si l'on se tient uniquement aux motifs qui 
avaient déterminé les condamnations précédentes, mais 
à notre avis, la jurisprudence, en adoptant un point de 
départ trop étroit, a méconnu la véritable portée de 
l’article 305; et nous sommes heureux de nous rencon
trer, sur le terrain de cette appréciation juridique, avec 
un éminent jurisconsulte, M. J ü i .e s  B a r a .

Quoi qu'il eu soit, l’orientation de la jurisprudence 
est nettement fixée, et pendant longtemps sans doute 
elle ne variera pas (2;.

Les exploiteurs de maisons de jeux sont enchantés; 
ils ont enfin trouvé le moyen légal d’éluder la loi.

Pourentrer au salon de jeux de Monte-Carlo, il suffit 
de se présenter, tandis que pour pénétrer au salon de 
jeux de Dinant, par exemple, il faut quelques formali
tés ; c’est une différence de forme, mais au fond les

(1) Conf. : Verviers, 12 février 1885 (Pas., 1885, III, 66); 
arrêt de Liège, 15 mai 1885 (Pas., 1885, II, 196); arrêt de Liège, 
30 mars 1893 (Pand. pér., 1893, p. 613).

(2) Conf. : Liège, 23 février 1894 et cassation belge, 7 mai 
1894 (Pand. pér., 1894, 378 et 789).
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situations sont identiques. La maison de Dînant, comme 
cplle de Monte-Carlo, fait appel au monde cosmopolite 
des joueurs; seulement, quand un individu de ce grand 
public veut tenter la fortune à Dinant, il prend la pré
caution de faire agréer sa demande quinze jours d’a
vance et de se faire ballotter avec la plus extrême 
régularité; ceci réglé, il est membre du cercle ad infini- 
tum , moyennant de verser chaque année la modeste 
somme d'un louis. Nous le répétons : pure différence de 
forme entre Dinant et Monte-Carlo; au fond, les deux 
maisons sont également ouvertes au public ; l’agréation, 
le ballottage, c’est un décor de façade; assurément la 
direction du cercle aura grand soin — sauf des cas 
exceptionnels — d’admettre toutes les personnes non 
absolument tarées; plus on est de fous,plus on rit; plus 
il y a de joueurs autour de la roulette, plus la banque 
encaisse de plantureux bénéfices. Seulement, la jurispru
dence belge étant un peu formaliste, on lui sert abon
damment les formalités qu’elle désire.

Ainsi, notre petit pays devient la terre privilégiée des 
tripots : à Dinant, à Namur, à Spa, à Ostende, à Liège 
à Chimay, à Thuin, un peu partout, on voit surgir des 
cercles privés — risarn teneatis — d’étrangers! Et 
ces entreprises sont excellentes; on traite des parts de 
Dinant comme des parts de Monaco et la Société distri
bue des dividendes prélevés sur l’exploitation des 
joueurs.

Il est temps que cela finisse. La magistrature belge se 
croit impuissante : il faut aviser, d’autant plus qu’en 
Belgique, avec le principe absolu de la liberté d’asso
ciation, on ne peut obvier aux abus par la voie admi
nistrative : on ne ferme pas ici un cercle comme en 
France !

Le législateur doit intervenir, mais de quelle manière?
C’est une question délicate à résoudre : elle mérite un 

examen attentif. Nous voulons ici apporter à ce pro
blème une modeste contribution.

La loi doit-elle poursuivre et atteindre b; joueur? 
L’ancien code pénal, suivi par les rédacteurs du code de 
1807, ne l’avait pas pensé et il a bien lait. On ne sup
prime pas le goût du jeu par un simple trait de plume 
législative : c’est une passion qui tient aux racines 
mêmes de la personne humaine; entreprendre de la sup
primer par une série de mesures répressives, c’est, 
comme le dit spirituellement M. P icard, *• croire qu’on 
» abolit la pluie en supprimant les gouttières - (3). Et 
d’ailleurs, le goût du jeu, tout en étant dangereux, peut 
n’être point blâmable; si le jeu demeure une simple 
distraction, aucun précepte moral ne le condamne et ce 
serait faire acte de censeur inepte, que de le prohiber ; 
ces points ont été mis en pleine lumière dans un court 
et admirable traité de Pothier sur la matière du jeu (4). 
Le grand jurisconsulte réserve ses sévérités pour le gros 
jeu, c'est-à-dire pour le jeu qui, suivant les circon
stances, risque de compromettre la situation des per
sonnes qui le pratiquent. Telle est la véritable théorie, 
telle est la mesure raisonnable.

Nous concluons donc que les joueurs ne doivent pas 
être directement recherchés, d’abord, parce que toute 
répression de ce genre serait inutile et vexatoire, ensuite, 
parce que, dans bien des cas, elle serait injuste.

Qui doit-on atteindre ? Mais évidemment celui qui 
exploite et tire profit de cette tendance naturelle à 
l'homme : c’est justice ; si le jeu est une tendance irré
ductible de l'esprit humain, s’il peut, dans certaines 
conditions, constituer une distraction permise, il n’en 
reste pas moins dangereux, parce que le goût se change 
aisément en passion aveugle et dévorante. Il faut donc 
sévèrement punir ceux qui exploitent ce goût dange
reux, l’exacerbent, le changent en passion, le tout pour 
satisfaire leur esprit de lucre et de cupidité. Il faut 
atteindre les tenanciers de maisons de jeux de hasard : 
nous approuvons le principe de l’article 305 et nous

voulons que l’on puisse poursuivre ces exploiteurs en 
écartant tous les prétextes dont ils se servent pour évi
ter la main du juge de répression.

Mais ici encore, on doit être prudent, ici encore, il 
faut tenir compte des conditions de la vie moderne. 
Entre la famille et le public, il existe dans notre état 
social un intermédiaire que Ton caractérise suffisam
ment par le mot cercle. C’est essentiellement une réu
nion d’hommes ayant des relations entre eux, un genre 
de vie analogue, éducation et position sociale d’une cer
taine équivalence.

En entrant dans un salon de cercle, je suis chez moi, 
entouré d’amis ; c’est une sorte de prolongement de la 
vie de famille à laquelle il n’est pas permis de toucher 
sans violer le principe sacré de la liberté individuelle. Il 
importe que le législateur qui veut atteindre les maisons 
de jeux, ne touche pas aux cercles vraiment privés : il 
faut qu’il le dise expressément. Sans doute, dans ces 
clubs, il peut y avoir des abus, mais la tolérance de 
ceux-ci est moins à craindre que le danger de restreindre 
la liberté privée des citoyens; au surplus, les abus sont 
ici bien atténués : quand on joue dans un cercle vraiment 
privé, on le fait entre soi, sans qu’il y ait nécessité d’or
ganiser l'exploitation des joueurs. Ceux-ci fournissent 
généralement une simple rétribution modeste pour sub
venir aux besoins et au confort du cercle, mais rien au 
delà.

Une maison de jeux dans un cercle privé ne se com
prend guère ; un tenancier n’y ferait pas ses frais.

C’est sous l’empire de ces idées, qui nous paraissent 
inattaquables, que nous proposerions de modifier l’ar
ticle 305 de la manière suivante :

TEXTE ACTUEL.
Ceux qui, sans autorisation 

légale, auront tenu une maison 
de jeux de hasard, et y auront 
admis le public, soit librement, 
soit sur la présentation des in
téressés ou affiliés , les ban
quiers, administrateurs, prépo
sés ou agents de cette maison 
seront punis d’un emprisonne
ment de huit jours à six mois 
et d’une amende de 100 francs 
b fi,000 francs.

Les coupables pourront de 
plus être condamnés à l’inter
diction, conformément a l’arti
cle 33.

Dans tous les cas, seront con
fisqués, les fonds ou effets qui 
seront trouvés exposés au jeu, 
ainsi que les meubles, instru
ments, ustensiles, appareils 
employés ou destinés au service 
des jeux.

TEXTE MODIFIE.
Ceux qui, sans autorisation 

du gouvernement, auront tenu 
une maison de jeux de hasard 
et y auront admis le public soit 
directement, soit en créant des 
cercles ou réunions destinés à 
fournir des joueurs à la maison 
ou de toute autre manière indi
recte, les banquiers, adminis
trateurs, proposés ou agents de 
celte maison seront punis d’un 
emprisonnement de huit jours 
à six mois et d’une amende de 
100 francs à 5.000 francs.

Les coupables pourront de 
plus être condamnés ît l’inter
diction conformément à Parti- 
Ole 33.

Dans tous les cas, seront con
fisqués les fonds et effets qui 
seront trouvés exposés au jeu 
ainsi que les meubles, instru
ments, ustensiles, appareils em
ployés ou destinés au service 
des jeux.

Néanmoins, ne pourront être 
l’objet d’aucune poursuite, les 
jeux de hasard pratiqués dans 
des cercles privés, accessibles 
seulement à un groupe de per
sonnes régulièrement associées, 
unies entré elles par une cer
taine communauté de vie, 
d’éducation, de situation et de 
relations sociales extérieures 
aux dits cercles.

Quelques explications serviront de commentaire au 
texte nouveau :

1° Nous maintenons la possibilité d’une autorisation qui 
permettrait la tenue légale d'uue maison dejeux de hasard, 
mais nous pensons que le gouvernement seul doit s’oc
cuper d’un pareil objet, qui rentre plutôt dans les attri-

(3) Edm. Picard, Les jeux de hasard et les cercles privés, p. 8. (4) Pothier, Traité du jeu, n“  29 et suivants.
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butions du pouvoir exécutif. Le jeu, avons-nous dit, ne 
saurait être supprimé, mais seulement endigué et sur
veillé : il peut se faire que la permission de jouer en 
famille ou dans des cercles privés, ne constitue pas un 
suffisant exutoire dans certaines circonstances : il y 
aurait lieu alors de permettre l’établissement de mai
sons de jeux, ouvertes au public, qui auraient ce double 
avantage, de servir de soupapes sociales et de réserver 
au pays des sommes qui iraient s’éparpiller à l’étranger, 
sans aucun bénéfice pour nous-mêmes. Mais ces maisons 
seraient instituées par le gouvernement ou étroitement 
surveillées par lui ; pouvant toujours être supprimées ou 
n’ayant même que la durée temporaire d’une villégiature; 
elles seraient, en un mot, dans des conditions de surveil
lance qui ne permettraient guère la naissance ou la con
tinuation de trop grands abus.

2° En dehors de ces maisons pouvant être autorisées, 
poursuite impitoyable de tous ces prétendus cercles 
privés qui ne sont que des masques que la jurisprudence 
admet, parce quelle ne croit pas pouvoir faire autrement, 
mais que le législateur doit poursuivre et détruire 
comme une véritable lèpre sociale.

3° Une seule exception est faite pour le cercle vrai
ment privé, dont les membres ne sont pas des clients 
pour un exploiteur, mais des amis qui se réunissent pour 
prendre les distractions qui leur conviennent, même la 
distraction du jeu. Ce cercle est protégé par la loi, mais 
le jour oh s'y introduirait une véritable maison de jeux, 
le jour où, sous prétexte de relations sociales, on éten
drait les listes des membres jusqu’à laisser pénétrer dans 
le cercle des gens qui n’y viennent uniquement que pour 
jouer, le jour où, en un mot, le cercle cesserait d’être 
une réunion d’amis, la loi reprendrait son empire et la 
répression ses droits.

Telles sont nos idées sur cette question des jeux, tant 
débattue et si difficile ; nous avons pensé ne pas faire 
chose inutile en les publiant ici. C...

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE CAND.

P re m iè re  c h a m b re . —  P ré side nc e  de M . Coevoet, p re m ie r p ré sid e n t.

8 ju in  1895.
LETTRE DE VOITURE. —  CLAUSE A ORDRE. —  PLU R A 

LITÉ D’EXEM PLAIRES. —  REFUS DU DESTINATAIRE. 
EXPEDITEUR.

Même lorsque la lettre de voiture a été souscrite à l’ordre d'un 
destinataire déterminé et fait en plusieurs exemplaires, si, ù 
l’arrivée de la marchandise, ce destinataire refuse de prendre 
livraison en soutenant qu’il n’a pas fait de commande, le voitu
rier, alors même qu’il ne peut obtenir tous les exemplaires de la 
lettre de voiture, est tenu d'obéir aux instructions de l’expédi
teur qui désigne un autre destinaire.

(BRINCKMAN ET SERR1E C. VAN TRAPPEN.)

Arrêt.—« Attendu que les appelants ont été assignés en paye
ment solidaire à l’intimé d’une somme de S,000 francs à titre de 
dommages-intérêts ;

« Attendu qu’il est constant :
« 1° (jue, le 18 septembre 1894, l’intimé a affrété le bateau 

Wilhelmina, appartenant à l’appelant Brinckman et conduit par le 
batelier Serrie, pour transporter de Ruhrort (Allemagne) à Boom, 
une quantité de 324,500 kilos de charbon;

« 2° Que la lettre de voiture, faite en trois exemplaires, ren
seignait comme destinataire la veuve Van Reeth-De Wit, à Boom, 
ou à son ordre ;

« 3° Que le destinataire a refusé de prendre livraison de la 
marchandise, alléguant pour motif qu’elle n’avait rien com
mandé ;

« 4° Qu’avisé de ce refus, l’expéditeur Van Trappen a donné 
ordre au batelier Serrie de délivrer la marchandise à Boom à 
d’autres destinataires ;

« 5° Que Serrie a refusé de délivrer la marchandise aux per
sonnes désignées par Van Trappen ;

« Attendu qu’aux termes de l’article 6 de la loi du 25 août 
1891 : :< Jusqu’à la remise des objets à destination, et sauf stipu- 
« lation contraire dans la lettre de voiture, le voiturier est tenu 
« de suivre les instructions de l’expéditeur, qui seul reste maître 
« de disposer de l’expédition »;

« Attendu que les appelants soutiennent que la clause de la 
lettre de voiture qui autorise l’endossement, constitue la stipula
tion contraire visée par le dit article ; qu’elle a pour effet de 
transformer la lettre de voiture en véritable connaissement, per
mettant au destinataire, en vertu de la mention à ordre dont elle 
est revêtue, de transmettre la propriété du chargement par voie 
d’endossement et d’enlever à i’expéditeur le droit que la loi lui 
accordait de disposer de l’expédition jusqu’à sa remise ;

« Attendu qu’il résulte de l’exposé des motifs des amende
ments apportés en 1875 au projet qui estdevenula loi du 21 août 
1879, contenant le livre 11 du code de commerce, exposé qui 
détermine la portée de l’article 44 et la nature du connaissement, 
que celui-ci ne constitue pas en lui-même un titre de propriété 
du chargement ; qu’il ne confère au destinataire que la posses
sion de la marchandise, et qu ’en conséquence, l’endossement de 
ce document n’a point pour effet nécessaire de transférer au 
porteur la propriété de celle-ci, mais seulement de l’investir d’un 
droit à sa délivrance;

« Attendu qu'il en est de même en ce qui concerne la lettre de 
voiture ; que, pour celle-ci encore, l’endossement n’est pas trans
latif de la propriété, mais seulement de la possession de la mar
chandise, avec cette conséquence que le bénéficiaire de l’endos
sement rentre en même temps dans tous les droits du titulaire de 
la lettre de voiture autres que ceux de propriété-,

« Attendu que le contrat de transport se forme, en principe, 
entre l’expéditeur et le transporteur; que le destinataire ne con
court pas personnellement à la formation de ce contrat ;

« Attendu, il est vrai, que l’expéditeur, en adressant la mar
chandise au destinataire, stipule, non seulement pour lui-même, 
mais aussi pour le destinataire, dont il est le mandataire ou le 
negotiorum geslor ;

« Attendu toutefois que, pour que cette stipulation devienne 
irrévocable, il faut que le destinataire ait déclaré vouloir en pro
fiter (code civ., art. 1121, in fine)', qu’aussi longtemps que cette 
stipulation n’a pas été agréée par ce dernier, elle n’a aucun effet 
vis-à-vis de lui : il n’existe aucun rapport contractuel entre lui et 
le voiturier, qui est obligé de suivre exclusivement les instruc
tions de l’expéditeur ;

« Attendu que cette agréation, qui s’opère par l’acceptation de 
la lettre de voiture, du récépissé ou du bulletin d’expédition, 
n’existe pas dans l'espèce; qu’en effet, dès le 24 septembre, date 
de l'arrivée du bateau à Boom avec son chat gemeni, la destina
taire, veuve Van Reeth-De Wit, a refuse de prendre livraison de la 
marchandise, déclarant qu’elle n’avait rien commandé à Van 
Trappen, et quelle a persisté dans son refus, malgré les protêts 
qui ont été faits à sa charge et les mises en demeure qui lui ont 
été signifiées, tant par les appelants que par l’intimé ;

« Attendu qu’il importe donc peu de savoir si, comme le sou
tient l’intimé, le batelier Serrie a été avisé par l'intimé que la 
veuve Van Reeth-Ue Wit lui avait retourné la lettre de voiture, et 
qu’il lui avait produit ce document; que le seul refus de la desti
nataire de prendre livraison de la marchandise qui lui était 
adressée, devait constituer pour le transporteur, indépendam
ment de tout autre clément de justification, la preuve la plus con
cluante et la plus irrécusable de l'inexistence du concours de 
volonté exigé par l’article 1121 du code civil, pour rendre irré
vocable la stipulation faite par l’expéditeur en faveur de la desti
nataire;

« Attendu que c’est donc à tort que les appelants se prévalent 
des stipulations contenues dans la lettre de voiture, pour soute
nir que, dans l’espèce, l’expéditeur avait renoncé définitivement 
aux droits que lui confère, en principe, l’article 6 de la loi sur 
le contrat de transport, et s’était interdit la faculté de changer la 
destination du chargement ;

« Que c’est donc également sans titre ni droit que le batelier 
a refusé de délivrer le chargement aux personnes indiquées par 
l’intimé, ou tout au moins a subordonné la délivrance de la mar
chandise à la production des deux exemplaires de la lettre de 
voiture, qui ne se trouvaient pas en sa possession ;

« Attendu que c’est sans aucun fondement que les appelants 
soutiennent qu'en agissant autrement, le batelier s’exposait à des 
actions en dommages-intérêts de la part des tiers; qu’il se trou
vait doublement garanti de toute action de cette nature, d’une 
part, par les ordres de l’expéditeur, d’autre part, par le refus de 
la marchandise et la déclaration de la destinataire, qui excluent 
tout transfert de Ja lettre de voiture à des tiers ;
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« Attendu qu'il importe peu encore que l’ordre de délivrer la 
marchandise à d’autres personnes n’ait été donné par l’expédi
teur qu’après que l’avis d’arrivée eut été remis à la destinataire ; 
que l’envoi de cet avis ne peut valoir remise que pour autant 
qu’il soit suivi d’acceptation, ce qui n’a pas eu lieu dans le cas 
actuel ;

« Attendu que c’est donc à tort que les appelants soutiennent 
qu’en presence du refus de prendre livraison opposé par la des
tinataire, il ne restait au batelier d’autre ressource que de suivre, 
ainsi qu’il l’a fait, la voie de procédure tracée par l’article 8 de 
la loi du 23 août 1891 ;

« Attendu qu’au point de vue de son application, cet article 
doit être mis en rapport avec l’article 6 de la même loi, qui con
serve à l’expéditeur la libre disposition de l’expédition, jusqu’à 
la remise des objets à destination ;

« Attendu que, dans l’espèce, le refus étant basé surune cause 
attribuable à l’expéditeur, l’unique devoir du transporteur était 
de prévenir l'expéditeur, par avis, du relus et de se conformer à 
ses instructions, conformément à l’article 6 de la loi précitée;

« Qu’il n’y aurait eu lieu de recourir aux formalités tracées 
par l’article 8 invoqué, que s’il se fût agi de marchandises qui, 
par leur nature, sont sujettes à une prompte détérioration, ou si 
l'expéditeur, prévenu du refus de la marchandise, l’eût refusée 
à son tour, en déclarant ne plus vouloir s’en occuper ;

« Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, la 
Cour, écartant toutes conclusions et offres de preuves plus 
amples ou contraires, confirme le jugement dont appel ; con
damne les appelants aux dépens des deux instances... » (L)u 
8  juin 1893. — Plaid. MMes Ve r b a e r e  et F r e d e u ic q .)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

D e uxiè m e  c h a m b re . — P ré sid e n c e  de M . De L e  C o u r t.

11 novem bre 1895.
ÉTABLISSEMENT INDUSTRIEL. —  ARRETE ROYAL DU 

26 DÉCEMBRE 1892. —  PUBLICATION. —  INTERPRETA

TION DE JUGEMENTS.

L’arrêté royal du 26 décembre 1892, pris en vertu de la loi du 
13 décembre 1889 sur le travail dans les établissements indus
triels, quoique porté après l’expiration des trois ans fixé dans 
cette lui, est légal et obligatoire.

Cet arrêté est devenu obligatoire par la publication au Moniteur, 
sans qu'aucune notification aux chefs d’industrie fût néces
saire.

Ce sont les chefs d’industrie, patrons, directeurs ou gérants, que la 
loi du 13 décembre 1889 charge personnellement, sous leur 
responsabilité pénale, d’organiser et de diriger le travail con
formément à ses prescriptions, sans qu'ils puissent s'exonérer de 
cette responsabilité en abandonnant la direction à un contre
maître.

Les décisions judiciaires doivent clic entendues dans le sens avec 
lequel elles peuvent avoir quelque effet, plutôt que dans le sens 
avec lequel elles n’en pourraient produire aucun.

Si, en même temps qu’un coprévenu, une personne a été poursui
vie sous un même chef de prévention, la cour, en condamnant 
le second prévenu seulement, apprécie souverainement s’il doit 
être condamné à tous les (rais.

Première espèce.
(p i e r r e  s m e t s .)

Pierre Smets, chef d’industrie, et Frédéric Smets, 
son neveu, sont poursuivis pour infractions aux art. 2 
et 3 de l’arrêté royal du 2(5 décembre 1892, porté en 
vertu de la loi du 13 décembre 1889 ;sur le travail des 
femmes, des adolescents et des enfants dans les établis
sements industriels.

Le tribunal correctionnel de Gand condamne Frédé
ric Smets àdiverses amendes, et acquitte Pierre Smets, 
déclaré civilement responsable seulement.

Appel des prévenus et du ministère public.
La Cour de Gand statue en ces termes :

Arrêt. — « En ce qui concerne le prévenu Frédéric Smets :
« Allendu que les faits mis à sa charge ne sont pas établis ; 

qu’en effet, il résulte de l'instruction que le prévenu exerce les 
fonctions de contremaître dans la fabrique de son oncle, Pierre 
Smets (filature et tissage), et qu’à ce titre il ne peut être consi
déré, au sens de la loi, ni comme chef d’industrie, ni comme 
directeur ou gérant ;

« En ce qui concerne Pierre Smets :
« Allendu que le prévenu, copropriétaire de l’usine, dirige par 

lui-même l’industrie qu’il exploite personnellement; qu’il est 
donc le véritable maître responsable de l’organisation du travail 
et, par suite, de toute infraction faite sciemment aux prescrip
tions de la loi et des arrêtés relatifs à son exécution ;

« Attendu qu’il ne peut être admis que le chef d’industrie ou 
patron, qui exploite par lui-même, puisse s’exonérer de toute res
ponsabilité pénale en se substituant un agent subalterne, tel 
qu’un contremaître ou ouvrier, pour assurer l’exécution des 
prescriptions légales ; que la loi lui impose des obligations per 
sonnelles, notamment la tenue d’un registre d’inscription, indi
quant la date et le lieu de naissance des ouvriers protégés, ce 
qui lui permet, comme l’énonce l’exposé des motifs, de constater 
aisément les infractions à la loi ;

« Sur la légalité de l'arrêté royal du 26 décembre 1892 :
« Attendu que l’article 4 de la loi du 13 décembre 1889, 

publiée au Moniteur le 22 décembre suivant, porte : « Dans le 
« delai de trois ans, a partir de la publication delà présente loi,
« le roi réglera la durée du travail journalier, ainsi que la durée
« et les conditions du repos, en ce qui concerne les enfants et 
« les adolescents âgés de moins de seize ans, ainsi que les filles
« ou les femmes âgées de plus de seize ans et de moins de vingt-
« un ans » ;

« Attendu que l’arrêté royal pris en exécution de cette dispo
sition pour la filature et le tissage du lin, du coton, du chanvre et 
du jute est du 26 décembre 1892 (Moniteur du 14 janvier 1893) ; 
qu’il est donc, en tait, intervenu après l’expiration du délai de 
trois ans établi par la loi ;

« Attendu que les prévenus soutiennent que l'arrêté royal est, 
pour ce motif, illégal et ne peut recevoir d’application;

« Attendu que le; premier juge a décidé à bon droit que les 
attributions conférées au roi par l’article 4 ne contiennent pas 
une délégation du pouvoir legislatif, mais la reconnaissance 
expresse et formelle du droit de réglementer d’une manière per
manente tout ce qui a rapport au travail des femmes mineures, 
des enfants et adolescents ;

« Attendu que la loi de 1889, comme les lois similaires, pose 
le principe de la protection du travail des mineurs ; quelle fixe 
elle-même la limite extrême et la durée maxima du travail et éta
blit certaines garanties; qu’ensuile elle s’en remet à la diligence 
du roi pour.édicter les prescriptions de police, variables d’après 
la nature des lieux, des travaux et des industries;

« Attendu que l’exposé des motifs et le rapport lait au nom de 
la section centrale s’accordent pour constater ce point : « La 
« législation belge ne dispose guère par lois de détail ou 
« fragmentaires ; le plus souvent, en ces matières, elle pose 
« certaines règles, elle confie au pouvoir exécutif, moyennant 
u des garanties, le soin de taire l’application de ces règles ou 
« même d’admettredes exceptions nécessaires » (rapport n°XXll, 
D o c .  pari., 1888-1889, p. 180);

« Attendu que les attributions conférées au roi par la loi du 
13 décembre 1889 donnent donc une base nouvelle au pouvoir 
réglementaire inscrit dans l’article 67 de la Constitution ;

« Allendu que le pouvoir exécutif chargé par la loi de veiller 
au maintien de l'ordre, de la salubrité, de la sûreté et de la 
tranquillité publique, trouve dans sa mission propre le droit de 
régler la police des établissements industriel:, spécialement la 
police des etablissements dangereux, insalubres ou incommodes;

« Qu’avant la loi de 1889, il a exercé cette prérogative, à 
diverses reprises,de l’assentiment des Chambres; qu’un exemple 
décisif s’en retrouve dans l’arrêté royal du 28 avril 1884, par 
lequel le roi, « pour assurer la sécurité des ouvriers mineurs et 
« réglementer plus strictement l’admission des enfants dans les 
« travaux souterrains, élève l’âge d’admission de dix à douze ans 
« pour les garçons et à quatorze ans pour les filles » ;

« Attendu que divers documents législatifs ont proclamé la 
nécessité du droit de police du pouvoir executif (voyez art. 2 de 
la loi du 3 mai 1888, combiné avec l’exposé des motifs, ainsi 
qu’avec le rapport fait au nom de la section centrale, §§ Ier 
et V) ;

« Attendu que le rapport de la section centrale relatif à la loi 
du 13 décembre 1889, après avoir rappelé ces précédents, recon
naît si Dien l’existence du pouvoir réglementaire, que pour le 
mettre hors de toute contestation, il propose d’inscrire expressé
ment dans la loi le droit du roi de régler, non seulement ce qui
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concerne les locaux servant à l’industrie, mais la liberté person
nelle de l’ouvrier mineur ;

« Les deux articles proposés 3 et 4 du projet de la section 
« centrale (art. 3 de la loi) lèvent le doute..Ils donnent au gou- 
« vernement le pouvoir nécessaire, conformément à de nombreux 
« précédents et à la logique des principes de notre droit admi- 
« nislratif. » (Rapport de la section centrale, n° XXI, ip. 183;;

« Attendu qu’il est inadmissible que le législateur, reconnais
sant l’existence antérieure du pouvoir réglementaire du roi et la 
nécessité de le consacrer d’une manière expresse, ait voulu en 
même temps conférer au roi un droit temporaire, renfermé dans 
un terme de rigueur; qu'il ressort, au contraire, des travaux 
préparatoires que la loi a investi le pouvoir exécutif d'une attribu
tion permanente;

« Que, dans ce sens, le rapporteur de la section centrale écrit 
au § XXVI, in fine, « chaque fois que, dans une des nombreuses 
« industries, un progrès serait réclamé, une mesure d’allègement 
« juste et sage serait mûrie, on devrait, dans le système du pro- 
« jet primitif, appeler la législature à décréter dans tous ses 
« détails cette réglementation progressive. N’est-il pas plus pra- 
« tique de donner dès maintenant au roi le mandat de la décréter 
« à l’intervention des ouvriers et des patrons reunis en conseils,
« des députations permanentes, des comités techniques ?

« Toutes les durées seront ainsi soumises à un examen éclairé;
« le cas échéant, elles seront réduites avec sagesse et à propos.
« Elles peuvent l’être encore dans l’avenir » ;

« Et encore même § XXVI, n° 2° : « S’il est impossible de fixer 
« une durée identique, il est impossible aussi de modifier les 
« durées brusquement ou d’nn seul coup ;

« La réduction des durées excessives est fatale, inévitable,
« mais il importe de l'opérer avec de sages transitions, et dans 
« une mesure variant d'après la nature et la situation des diverses 
« industries));

« Attendu que, dans ces conditions, il n’existait aucun motif 
pour limiter la compétence du pouvoir exécutif à une durée de 
trois ans ; que les besoins de l’industrie étant essentiellement 
variables, il importe de rendre possible une réglementation pro
gressive ; qu’il apparaît, dès lors, évident que le législateur, en 
faisant une loi d’une portée sociale considérable, n’a pu songer à 
circonscrire la réglementation du travail journalier dans une 
période de trois ans ;

« Attendu que la loi, dans son article 20, prescrit au gouver
nement de faire rapport tous les trois ans, aux Chambres, sur 
l’exécution et les effets de la loi, ce qui suppose un rapport sur la 
réglementation du travail journalier, l’une des dispositions prin
cipales de la loi ;

« Attendu que l’article 3 de la même loi confère au roi, sans 
réserve ou délai, le droit de régler le travail des femmes mineures, 
des entants et des adolescents, dans les établissements dangereux 
ou insalubres ;

« Qu’en fait, ainsi que le remarque le rapport de la section 
centrale, § XXVI, « il n’est, pour ainsi dire, pas d’industrie, il est 
« peu de métiers qui ne soient depuis longtemps classés comme 
« dangereux ou insalubres; de fait, c’est la durée du travail des 
« entants et des femmes dans les établissements dangereux ou 
« insalubres qu’il s’agit de régler», d’où l’on peut légitimement 
déduire, à moins de contradiction formelle entre les articles 3 et 
4, que les mots de l’article 4 « dans le délai de trois ans » n’ont 
pas pour objet de fixer un terme à la compétence du roi ;

« Attendu que, pour expliquer la fixation d’un délai de trois 
ans dans l’article 4 de la loi, il importe de tenir compte des diffi
cultés de la première réglementation : « Il y aura, dit le rapport 
« de la section centrale, § XXV111, une période générale de tran- 
« sition fixée par l’article final à un an. Au surplus, les conseils 
« de l’industrie et du travail ne sont organisés que dans peu de 
« localités ; il faudra de longs mois, un an peut-être, avant qu’ils 
« puissent fonctionner dans l’ensemble du pays. On peut donc 
« être certain qu’aucun arrêté ne sera pris avant un an, dix-huit 
« mois. Avertis par la loi elle-même que les diverses durées 
« seront l’objet d’un examen sérieux, les intéressés concourront 
« à l’instruction et à la décision ; plusieurs prendront les 
« mesures que leur suggérera la prévision de réductions inévi- 
« tables » ;

« Attendu qu’en fait, durant la période triennale, le gouverne
ment a créé dans diverses localités du pays, jusqu’au 29 décem
bre 1892, cinquante-cinq conseils de l’industrie et du travail 
nouveaux ;

« Attendu que la loi, prévoyant la difficulté de la réglemen
tation et voulant, néanmoins, hâter l'exécution de la réforme, a 
marqué sa volonté d’assurer une première réglementation, pour 
le pays entier, dans un délai de trois ans ;

« Qu’en ce sens, M. Puisiez a pu faire observer à la Chambre, 
sans contradiction, que les mots « dans un délai de trois ans »
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étaient sans portée, faute de sanction (Ann. pari., Ch. des repr., 
p. 1851) ;

« Attendu que la pensée qui se dégage de la loi et des docu
ments législatifs, a donc été de donner au roi un pouvoir régle
mentaire général et permanent, à l’intervention des intéressés, à 
exercer une première fois, dans un délai de trois ans pour tout le 
pays, et à mettre en œuvre ensuite graduellement et progressi
vement, suivant les besoins de l’industrie, l'état de la science et 
des mœurs ;

« Attendu, en tout état de cause, que si le pouvoir réglemen
taire du roi octroyé par l'article 4 ne pouvait plus s’exercer par 
expiration du terme, l’arrêté royal du 26 décembre 1892 trouve
rait une ba: e légale dans l’art. 3 de la même loi ;

« Qu’en effet, le dit article, comme l’explique le rapport de la 
section centrale, §§ XXI et XXIV, donne au roi, d’une manière 
absolue et sans délai, le droit de réglementer l’emploi des femmes 
mineures, des entants et adolescents, à des travaux reconnus 
comme dangereux ou insalubres (discours de M. Va n  C i .e e m p u t t e , 
Ann. pari., Ch. des représ., p. 1847) ;

« Qu’il s'agit, dans la poursuite actuelle, d’une filature de coton, 
industrie rangée parmi les établissements insalubres de première 
classe ;

« Sur le moyen subsidiaire :
« Attendu que l'arrêté royal du 26 décembre 1892, qui règle 

spécialement la filature et le tissage du lin, du coton, du chanvre 
et du jute intéresse la généralité des citoyens, c’est-à-dire tous les 
habitants du royaume ;

« Qu’en effet, il a pour objet de régler la situation des patrons 
et des ouvriers dans le pays entier ; que, du reste, il a été régu
lièrement publié au Moniteur et est obligatoire ;

« Attendu que le mode de publication préconisé par les pré
venus, à savoir la notification aux intéressés, n’est pas admis
sible ; qu’au surplus, la loi du 13 décembre 1889 prescrit 
expressément que les arrêtés pris en exécution de la loi seront 
publiés au Moniteur ;

« Sur le moyen plus subsidiaire encore :
« Attendu que la loi, en instituant des fonctionnaires pour 

surveiller l’exécution de la loi, sous le nom d’inspecteurs auto
risés à dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve con
traire selon une procédure qui leur est propre, n’a porté aucune 
atteinte aux attributions de la police judiciaire organisée parle 
code d’instruction criminelle et n’a pas dérogé aux règles du droit 
commun (M. Va n  C i.e e m p u t t e , rapporteur, Ann. pari., p. 1962);

« Attendu que les faits de la prévention sont établis comme 
imputables au prévenu Pierre Smels, et qu’il est résulté de 
l’instruction qu’il a sciemment contrevenu aux prescriptions de la 
loi du 13 décembre 1889 et des arrêtés relatifs à son exécution ;

« Attendu que le mot sciemment, inscrit dans l’article 14 de la 
loi, sert uniquement, de même que dans d’autres dispositions 
légales, à marquer le dol ou la résolution criminelle qui caracté
rise, en général, l’infraction à la loi pénale ;

« Attendu qu’il existe en faveur du prévenu P. Smets des cir
constances atténuantes résultant de ses bons antécédents ;

« Par ces motifs, la Cour, vu les conclusions déposées par 
Me Fierens au nom des prévenus ; vu les articles 3, 4, 14 et 18 de 
la loi du 13 décembre 1889; 2 et 3 de l’arrêté royal du 26 dé
cembre 1892 ; 85 et 40 du code pénal; 185 et 194 du code d’in
struction criminelle, met le jugement dont appel à néant; renvoie 
le prévenu Fr. Smets des fins de la poursuite sans frais ; et sta
tuant à l’unanimité, déclare l’arrêté royal du 26 décembre 1892 
légal et obligatoire ; condamne Pierre Smets à raison des faits 
suivants : pour avoir, depuis moins d'un an, à Gand, étant chef 
d’industrie, patron, sciemment contrevenu aux prescriptions de 
la loi du 13 décembre 1889, concernant le travail des femmes, 
des adolescents et des enfants dans les établissements industriels, 
et de l’arrêté royal du 26 décembre 1892, concernant la filature 
et le lissage du lin et du coton, etc. :

« A. Employé au travail pendant plus, de 6 heures par jour un 
enfant âgé de moins de treize ans (Arthur De Wispelaere), à une 
amende de 10 francs ;

« B. Employé au travail pendant plus de 11 1/2 heures par 
jour des enfants et adolescents âgés de moins de seize ans, ainsi 
que des filles ou des femmes de plus de seize ans et de moins de 
vingt-un ans, à savoir : Amélie Van Mol, Françoise Raes, Gus
tave Lootens, Alphonse Dupré, Marie Dewilde, Anna Lootens, 
Clotilde Deridder, à 7 amendes de 10 francs chacune; condamne 
le prévenu Pierre Smets aux dépens des deux instances... »

Pourvoi par Pierre Smets.
M. l’avocat général Bosch a conclu au rejet. Sur le 

troisième moyen, il a dit :
« Le troisième moyen se fonde sur la prétendue fausse inter

prétation de l’article 14 de la loi du 13 décembre 1889 et du mot

JUDICIAIRE.
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scientment, employé par cet article. L’arrêt,dit-on, érige en délit 
la simple négligence à s’enquérir, à surveiller. La preuve en 
résulte de ce considérant :

« Attendu qu'il ne peut être admis que le chef d’industrie ou 
« patron, qui exploite par lui-même, puisse s’exonérer de toute 
« responsabilité pénale, en se substituant un agent subalterne, tel 
« qu’un contremaître... pour assurer l’exécution des prescriptions 
« légales. »

11 importe de rapprocher ce considérant du reste de l’arrêt, du 
jugement et des faits de la cause ; on constate alors qu’il ne fait 
qu’énoncer une vérité légale incontestable.

11 y avait deux prévenus, Smets, Pierre, le chef d’industrie, 
demandeur en cassation, et Smets, Frédéric, son neveu. Mis en 
prévention l’un et l’autre, Pierre Smets avait prétendu que Fré
déric était son gérant, chargé par lui d’assurer, en ce qui concerne 
l’âge et la durée du travail des ouvriers protégés, l’exécution de 
la loi. Que, quant à lui, il ne s’en occupait pas; d’où il concluait 
que Frédéric seul pouvait être condamné (art. 14) ; que, quant à 
lui, il ne pouvait être que civilement responsable (art. 16).

Le premier juge avait admis ce système.
Or, que fait l’arrêt ? 11 constate, en fait, que la situation qui 

avait été alléguée en première instance n’est pas la vraie ; que 
Smets, Frédéric, représenté comme un gérant, n’est qu’un contre
maître; « que Smets, Pierre, dirige par lui-même l’industrie qu’il 
« exploite personnellement», et il en conclut en droit «qu’il est 
« donc le véritable maître responsable de l’organisation du tra
ce vatl et des infractions faites sciemment aux prescriptions delà 
« loi et des arrêtés relatifs à son exécution ».

Et c’est dans cet ordre d’idées qu’il ajoute :
« Qu’il ne peut être admis que le chef d’industrie qui exploite 

« par lui-même puisse s’exonérer de la responsabilité légale que 
« la loi lui impose, en la faisant retomber sur un subalterne ».

Quoi de plus conforme à la loi ?
Mais ce sont les chefs d’industrie, patrons ou gérants qui doi

vent tenir le registre contenant la date de naissance des ouvriers 
protégés, et toutes les indications contenues aux carnets exigés 
par l’art. 10 (art. 11 de la loi).

Ce sont les chefs d’industrie, patrons ou gérants qu’elle charge 
de faire afficher dans leurs ateliers la loi et les règlements y 
relatifs.

Ce sont eux aussi qu’elle punit lorsqu’ils ont sciemment contre
venu à la loi et aux arrêtés (art. 14), ou lorsqu’ils mettent 
obstacle à la survellance organisée par elle (art. 15).

Et pour mieux assurer son exécution, la loi, en son article 16, 
impose, même aux chefs d’industrie qui ne dirigent pas eux- 
même, mais confient la direction â un gérant, la responsabilité 
civile des amendes prononcées contre ce dernier.

Lors donc que le chef d’industrie est lui-même son gérant 
(comme dans l’espèce), il est responsable, non pas civilement, 
mais pénalement.

En résumé, la loi impose â ceux qui dirigent, aux chefs, le soin 
de veiller à l’exécution de ses prescriptions. Et ils se soustrai
raient à la loi, s’ils se désintéressaient de cette mission qu’elle leur 
impose, en s’en déchargeant sur des subalternes. Ce serait l’inexé
cution volontaire au premier chef; et un patron qui agirait ainsi 
et laisserait s’accomplir dans son usine tout ce que la loi défend, 
sans prendre aucune mesure pour l’empêcher, serait justement 
condamné pour avoir sciemment contrevenu à ses prescriptions.

Est-ce à dire que le patron doive tout faire par lui-même ; que 
si, en dépit de sa surveillance et contrairement à sa volonté, la 
loi est enfreinte, il doive être puni? Non; et ce n’est pas là ce que 
dit l’arrêt; il se borne à dire, et avec raison, que, poursuivi pour 
une infraction que son devoir de patron l’oblige à provenir, il 
n’est pas reçu à répondre : « Cela regarde mon contremaître ». 
L’arrêt lui dit avec raison : « C’est vous que cela regarde ; ce sont 
« les patrons et gérants que la loi charge, sous leur responsabilité 
« pénale, de n’employer des enfants, des adolescents et des 
« femmes que dans les conditions qu’elle prescrit. Et il ne vous 
« appartient pas de vous soustraire à cette obligation ».

Et à la suite de cette interprétation très juridique de la loi, 
l’arrêt ajoute en fait « que les faits de la prévention sont établis 
« comme imputables à Pierre Smets, et qu’il est résulté de 
« l’instruction qu’il a sciemment contrevenu aux prescriptions de 
« la loi ».

Que peut-on exiger de plus 1
Le moyen doit donc être écarté. »

La Cour a statué comme suit :
Arrêt. — « Sur les deux branches du premier moyen, déduit 

de la fausse application de l’arrêté royal du 26 décembre 1892 
combiné avec les articles I er, 3, 4 et 8 de la loi du 13 décembre 
1889 et l’article 67 de la Constitution, et violation des art. 107 et 
9 de la Constitution belge :

« 1° En ce que la loi ayant fixé à trois ans le délai endéans 
lequel doit intervenir la réglementation prévue en la dite loi, 
l’arrêt attaqué a considéré celte fixation de terme comme nulle et 
inopérante et a fait application d’un arrêté postérieur à l’expira
tion du délai fixé par le législateur ;

« 2° En ce que l’arrêt attaqué assigne, en ordre subsidiaire, 
comme base légale de l’arrêté, l’article 3 de la loi du 13 décem
bre 1889 :

« Attendu que le demandeur a été poursuivi du chef de contra
ventions à la loi du 13 décembre 1889 et à l’arrêté royal du 
26 décembre 1892, relatifs au travail des femmes, des adoles
cents et des enfants ; que ces contraventions ont été commises 
dans une filature de lin et de coton; que les établissements de ce 
genre sont rangés parmi les établissements dangereux, insalubres 
et incommodes de première classe ;

« Attendu que deux modes de réglementation peuvent être 
suivis quant à la police de ces établissements ;

« Que le premier consiste à faire déterminer, par la législature 
elle-même, les diverses prescriptions générales ou spéciales à 
observer pour concilier, dans une mesure convenable, les exi
gences de la sûreté et de la salubrité avec les intérêts de 
l’industrie ;

« Que le second laisse à l'administration le soin d’édicter ces 
prescriptions, soit par voie de règlements généraux applicables à 
telle catégorie d’industrie, soit par forme d’arrêtés spéciaux pour 
chaque autorisation demandée ;

« Attendu que la préférence a été donnée, en tout temps, en 
Belgique, au second système ; que le pouvoir exécutif a usé lar
gement des pouvoirs que les lots des 15 octobre 1810 et 21 mai 
1819 ont délégués à l’autorité administrative pour réglementer 
l’exercice de l’industrie, dans l’intérêt de la sécurité et de la salu
brité publiques, notamment de la sécurité et de la santé des ou
vriers, comme du public en générai (exposé des motifs de la loi 
du 5 mai 1888, Pasin., 1888,' p. 102) ;

« Attendu que la loi du 13 décembre 1889, dans son article 3, 
a confirmé ce pouvoir donné au roi par les législations antérieu
res, en l’autorisant sans réserve à régler l’emploi des enfants ou 
des adolescents, ainsi que des tilles ou des femmes dans tous les 
établissements qu’elle spécifie (rapport de M.Van Cleemputte à la 
section centrale, Doc. pari., pp. 185 et suiv., nos XX, XXI, XXII 
et XXIV);

« Qu’à la vérité, l’ariicle 4 de la dite loi porte que, dans le 
délai de trois ans, le roi réglera la durée du travail journalier, 
ainsi que la durée et les conditions du repos, en ce qui concerne 
les enfants et les adolescents..., mais qu’il est impossible de con
clure de cette injonction que le législateur de 1889, qui connais
sait l’existence du pouvoir réglementaire du roi et qui l'affirmait 
d’une façon absolue dans son article 3, ait voulu fixer un terme 
de rigueur à ce pouvoir, lut imposer un délai après lequel son 
intervention deviendrait inopérante ; qu’il ressort, au contraire, 
des travaux préparatoires de la loi, qu’un délai n'a été fixé qu'à 
raison des nécessités de la mise à exécution d’une loi nouvelle ; 
qu'à cet effet, un délai de trois ans a paru suffisant ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède, que l’arrêt attaqué, en 
décidant que 1 arrêté royal du 26 décembre 1892, porté après le 
delai fixé par la loi, était legal et obligatoire, n’a violé aucun des 
textes de loi invoqués au premier moyen du pourvoi ;

« Sur le second moyen, déduit de la fausse application de 
l’arrêté du 26 décembre 1892, combiné avec la loi du 28 février 
1845, article 4, et violation des articles 107 et 9 de la Constitu
tion belge, en ce que l’arrêté du 26 décembre 1892, à supposer 
qu’il lut légal, serait sans force obligatoire, cet arrêté n’ayant pas 
été notifié au prévenu, cet arrêté n’intéressant pas la généralité 
des habitants, mais seulement une catégorie de citoyens exerçant 
une industrie déterminée :

« Attendu que ce moyen n’est pas fondé ; que le paragraphe 
final de l’article 8 de la loi de 1889 porte que les arrêtés seront 
publiés au Moniteur; qu'en exécution de cette disposition, l’ar
rêté royal de 1892, intéressant tous les habitants du royaume et 
réglant la situation des patrons et des ouvriers de la Belgique, a 
été publié on entier au Moniteur, d’après les termes également 
des articles 3 et 4 de la loi du 28 février 1845; que, dès lors, 
une notification aux intéressés eût été insuffisante pour le rendre 
obligatoire ;

« Sur le troisième moyen, accusant la fausse application du 
mot sciemment, de l’article 14 de la loi du 13 décembre 1889, 
et, partant, fausse application de cet article combiné, en tant que 
de besoin, avec l’article 16 et les autres dispositions de la même 
loi et violation de l’article 9 de la Constitution, en ce que l’arrêt 
attaqué, tout en affirmant que le prévenu a sciemment contre
venu à la loi, ne le fait que parce qu’il avait commencé par con
stater erronément, par fausse application de celle-ci, que la 
science personnelle n’est pas exigée :
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« Attendu que l’arrêt attaqué constate, d’abord, que le deman
deur est copropriétaire de l’usine; qu’il dirige par lui-même 
l’industrie qu’il exploite personnellement; que, dès lors, il est 
le véritable maître responsable de l'organisation du travail et, par 
suite, de toute infraction faite sciemment à la loi de 1889; qu’il 
est impossible d’admettre qu'un patron puisse se dégager de toute 
responsabilité pénale, en se substituant un agent subalterne pour 
assurer l’exécution des prescriptions légales; que la loi lui im
pose des obligations personnelles, notamment la tenue d’un 
registre d’inscription, indiquant la date et le lieu de naissance 
des ouvriers protégés ;

« Attendu que l'arrêt reconnaît ensuite que le mol sciemment, 
inscrit dans l’article 14 de la loi, sert uniquement, de même que 
dans d’autres dispositions légales, à marquer le dol ou la résolu
tion criminelle qui caractérise, en général, l’infraction à la loi 
pénale; qu'enfin, l’arrêt ajoute qu’il résulte de l’instruction que 
le prévenu a sciemment contrevenu aux prescriptions de la loi 
de 1889 et aux arrêtés relatifs à son exécution ;

« Attendu qu’il suit de ces constatations, que le moyen invo
qué n’est pas fondé, l’arrêt affirmant souverainement, dans les 
termes mêmes de la loi de 1889, l’existence des éléments consti
tutifs des infractions qu’elle prévoit ;

« Sur le quatrième moyen : Violation de l’article 2 de la loi 
du 4 septembre 1891 et des dispositions additionnelles de la loi 
du 18 juin 1889, telle que cette dernière loi a été modifiée par 
celle du 4 septembre 1891 prédite, en ce que l’arrêt attaqué ne 
constate pas que la déclaration de culpabilité de Pierre Smets, 
acquitté en première instance, et sa condamnation en appel aient 
été prononcées b l’unanimité :

« Attendu que l’arrêt attaqué, réformant le jugement qui ac
quittait le demandeur, porte dans son dispositif : « Et, statuant 
« à l’unanimité, déclare l’arrêté royal du 26 décembre 1892 légal 
« et obligatoire ; condamne le prévenu... » ;

« Attendu que le demandeur soutient que les mots « statuant à 
« l’unanimité » ne se rapportent qu’à la déclaration de légalité de 
l’arrêté royal susdit et ne s’appliquent pas à la condamnation ; 
qu’il en résulterait qu’à cet égard l’unanimité ne serait pas con
statée par l’arrêt;

« Attendu que la loi du 4 septembre 1891 n’exige l’unanimité 
qu’en cas d’acquittement ou en cas d’aggravation de peine; qu’il 
s’ensuit que pour donner un sensjuridique aux mots « statuant à 
« l’unanimité », il faut les appliquer à tout ce que contient le 
dispositif de l’arrêt quant à la condamnation prononcée ; que, 
dès lors, le moyen doit être rejeté ;

« Sur le cinquième moyen : Violation et fausse application des 
articles 50 du code pénal et 194 du code d’instruction criminelle 
ensemble combinés et, en tant que de besoin, avec l’article 1202 
du code civil, en ce que le prévenu a été condamné aux frais, 
c’est-à-dire à tous les frais, sans ventilation aucune, alors qu’un 
coprévenu a été assigné devant le tribunal et devant la cour, et 
que les poursuites à charge des prévenus ont nécessairement 
donné lieu à des frais spéciaux, le coprévenu ayant d’ailleurs 
été acquitté :

« Attendu que le prévenu a été poursuivi, en ordre principal, 
sous un même chef de prévention avec un autre prévenu acquitté 
par la cour et qu’il a été condamné par celle-ci à tous les frais;

« Attendu que la règle inscrite dans les articles 194 du code 
d’instruction criminelle et 130 de l’arrêté royal du 18 juin 1833, 
suivant laquelle le prévenu condamné doit supporter les frais 
des poursuites dirigées contre lui, est fondée sur ce que ces frais 
ont été occasionnés par le délit dont il s’est rendu coupable;

« Qu’il appartient au juge du fait d’apprécier souverainement 
la quotité des frais qu’il y a lieu de mettre à charge d’un prévenu 
condamné; qu’une condamnation à tous les frais peut avoir pour 
motifs des considérations de fait qui échappent à la cour de cas
sation ;

u Attendu qu’il ne peut s’agir dans l’espèce de la solidarité ;
« Attendu, en conséquence, que le moyen invoqué manque de 

base en fait et n’est pas fondé en droit;
« Et attendu que la procédure est régulière; que les peines 

appliquées sont celles de la loi ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 

Beltjens et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général,rejette...» (Du H  novembre 1895.— Plaid. 11eThéodor.)

D e u x i è m e  e s p è c e .

TRAVAIL DES E N FA N TS. —  VERIFICATION DE L’AGE.
DOL GÉNÉRAL. —  NÉGLIGENCE VOULUE.

Le mot sciemment, dans l'article 14 de la loi du 13 décembre
1889, marque le dol ou la résolution criminelle qui caractérise
en général l'infraction.

Contrevient sciemment à cette loi, le chef d’industrie qui, dans la

vérification de l’âge des enfants,  admis au travail, fait preuve 
d'une négligence et ignorance voulues qui entraînent l'admission 
d’enfants de moins de douze ans.

( d e  h e m p t in n e .)

Le pourvoi é ta it form é con tre  un a r r ê t  de la cour de 
G and, du 10 ju ille t 1895.

M. l’avocat général Bosch a conclu au rejet.
S u r le tro isièm e m oyen il a  d it :
« Le troisième moyen consiste à dire : « L’article 14 de la loi 

« ne frappe que ceux qui ont sciemment contrevenu à ses pres
te criptions ; donc, en ce qui concerne ceux qui ont admis au 
« travail des enfants de moins de douze ans, il faut qu’ils aient 
« connu l’existence des éléments du délit, qu’ils aient su notam- 
« ment que les enfants admis au travail avaient moins de douze 
« ans. S’ils l'ont ignoré, ils ne peuvent être punis. »

Or, le demandeur de Hemptinne n’a pas lui-même engagé les 
deux enfants mentionnés dans l’arrêt ; c’est son contremaître qui 
a fait l’engagement. Quant au demandeur en cassation, il ignorait 
leur âge. On ne peut lui reprocher qu’une négligence, un défaut 
de contrôle.

Or, la loi ne punit que la fraude et non la simple négligence! 
Assurément, les principes énoncés dans l’exposé de ce moyen 

sont vrais ; contrevenir sciemment, c'est contrevenir avec une 
intention doleuse, avec le dessein de désobéir à la loi.

Mais le demandeur en exagère les conséquences, lorsqu’il en 
conclut que, pour contrevenir à l’article 2 de la loi, il faut avoir 
su qu’un enfant, admis au travail, avait moins de douze ans! 
Pareille conséquence aboutirait à faire de l’article 2 une lettre 
morte : tout patron pourrait admettre ou laisser admettre au tra
vail tous les enfants qui se présenteraient, sans vérification 
aucune, soit par lui-même, soit par l’intermédiaire d’un subal
terne, et répondre à la justice, s’ils avaient moins de douze ans : 
a Je n’en savais rien. »

Est-ce admissible cela ? N’est-il pas certain, au contraire, que, 
par cela seul que la loi, en son article 2, interdit d’admettre des 
enfants de moins de douze ans, tout patron est tenu en principe 
de vérifier l’âge des enfants avant de les admettre? Et celui qui 
les admet sans vérification aucune, ne prouve-t-il pas par-là même, 
sauf les cas exceptionnels à apprécier par le juge, qu’il ne se 
soucie pas d’obéirà la loi? Enfreindre positivement la loi, ou s’ab
stenir volontairement de l’acte indispensable pour s’y conformer, 
n’est-ce pas la même chose ?

Nous ne voulons pas dire parla qu’une simple négligence dans 
la vérification, le fait de s’en référer trop facilement au rapport 
d’un contremaître ou au dire d’un enfant, voire même un oubli, 
tomberaient nécessairement sous l’application de l’article 14; ce 
serait là méconnaître le sens de la loi ; et nous n’hésiterions pas 
b vous proposer la cassation de l’arrêt, si telle était la théorie qu’il 
consacre. Mais telle n’est pas, selon nous, la pensée de la cour ni 
du tribunal de Gand.

11 est évident que le point de savoir s’il y a mauvais vouloir 
ou négligence involontaire, est un point de fait que les tribunaux 
ont à vérifier dans chaque cas particulier. Le jugement de Gand 
contient sous ce rapport un considérant trop général dans ses 
termes : il n’est pas vrai en droit, et d’une façon absolue, que ce 
n’est que pour autant que le patron ait vérifié l'âge des enfants, 
qu’il peut soutenir n’avoir pas volontairement et sciemment 
enfreint la loi. Mais il est vrai en fait que, sauf les cas exception
nels à apprécier par le juge, le patron qui veut observer la loi, 
prendra soin, tout naturellement, de vérifier ou de faire vérifier 
l’âge des enfants qu’il admet dans son établissement, et que celui 
qui les admet sans vérification aucune, s’expose volontairement à 
la transgiesser. Or, le tribunal constate en fait que,dans l’espèce, 
aucune vérification n’a été faite quant aux deux enfants de moins 
de douze ans qu’il mentionne; il constate de plus que si c’est le 
contremaître qui a procédé b l'admission, c’était néanmoins sous 
la surveillance et sauf l'approbation du patron, il ajoute, ce qui 
est exact en droit, que le mot sciemment marque le dol et Vinten
tion criminelle ,- et il déduit de cet ensemble de considérations, 
dans un de ses derniers attendu, que le prévenu a sciemment con
trevenu à la loi !

Le tribunal n’applique donc point l’article 14 à une simple 
négligence ; il dit, au contraire, que la fraude seule est punie, 
mais il déduit cette fraude d’une absence de vérification qu’il 
considère comme voulue dans l’espèce.

Au surplus, et en admettant qu’il en fût autrement, l’arrêt 
dénoncé ne reproduit pas le considérant que nous venons de cri
tiquer. 11 se borne à dire ;

« Attendu que ce mot sciemment sert uniquement à marquer 
« le dol ou la résolution criminelle qui caractérise, en général, 
« l’infraction à la loi pénale. »

C’est là son seul motif explicite; pour le surplus, il n’adopte
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pas sans réserve les motifs du premier juge ; il n’adopte que les 
motifs non contraires à ceux du présent arrêt.

Cette considération à elle seule suffirait à motiver le rejet du 
mover. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — a Sur les deux premiers moyens (voir l’arrêt pré

cédent) ;
« Sur le troisième moyen, accusant la fausse application du 

mot sciemment de l’article 14 de la loi du 13 décembre 1889, et, 
partant, fausse application de cet article combiné, en tant que de 
besoin, avec l’article 16 et les autres dispositions de la même loi, 
et violation de l’article 9 de la Constitution, en ce que l’arrêt 
attaqué, tout en affirmant que le prévenu a sciemment contre
venu à la loi, ne le fait que parce qu’il avait commencé par con
stater erronément, par fausse application de cette loi, que la 
science personnelle n’est pas exigée :

« Attendu que la loi de 1889, en imposant aux patrons qui, 
comme dans l’espèce, dirigent eux-mêmes leurs usines, l’obliga
tion de ne recevoir les enfants que munis d’un carnet et d’inscrire 
leurs noms et leur âge dans un registre spécial, atteint la négli
gence et l’ignorance voulues, et qu'elle n’autorise pas les prévenus 
à se retrancher derrière le prétexte, qu'il n’est pas à leur science 
personnelle que des enfants n’ayant pas l'âge ont été admis dans 
leurs ateliers ; que soutenir le contraire serait, dans la plupart 
des cas, enlever toute efficacité à la loi ;

« Attendu que de l’ensemble des considérants de l’arrêt atta
qué, combinés avec ceux du jugement qu'il confirme dans ses 
motifs non contraires, il résulte que telle est l’interprétation qu’il 
donne à la loi ;

« Que l’arrêt a soin d’ajouter que le mot sciemment sert uni
quement, ici, de même que dans d’autres dispositions légales, à 
marquer le dol ou la résolution criminelle qui caractérise, en 
général, l’infraction à la loi pénale ;

« Attendu, enfin, que le jugement confirmé sur ce point, dé
clare qu'il résulte de l'instruction de la cause et des débats que 
le demandeur a sciemment contrevenu b la loi de 1889 ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède, que le moyen invoqué 
manque de base en fait et n’est pas fondé en droit ;

« Et attendu que la procédure est régulière; que les peines 
appliquées sont celles de la loi ;

« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Mêmes magistrats).

Troisième espèce.
(VAMIlî WAEI.E ET VEESART.)

Arrêt. — « Sur les deux premiers moyens (mêmes considé
rants que dans l’arrêt Smets) ;

« Sur le troisième moyen, accusant la fausse application du 
mot sciemment, de l'article 14 de la loi du 13 décembre 1889, et, 
partant, fausse application de cet article combiné, en tant que de 
besoin, avec l’article 16 et les autres dispositions de la même loi; 
et violation de l’art. 9 de la Constitution, en ce que l’arrêt attaqué, 
tout en affirmant que les prévenus ont sciemment contrevenu à la 
loi, ne le fait que parce qu'ils avaient commencé par constater 
erronément, par fausse application de celle-ci, que la science 
personnelle n'est pas exigée :

u Attendu que l’arrêt attaqué, après avoir déclaré que le mot 
sciemment, inscrit dans l’article 14 de la loi, sert uniquement, 
de même que dans d'autres dispositions légales, b marquer le dol 
ou la résolution criminelle qui caractérise en général l’infraction 
b la loi pénale, ajoute ensuite « qu’il est résulté de l’instruction 
« que les prévenus, en qualité de chefs d'industrie, patrons, ont 
« sciemment contrevenu aux prescriptions de la loi du 13 dé- 
« cembre 1889 et des arrêtés relatifs b son exécution » ;

« Qu’il suit de ce qui précède que le moyen invoqué n'est pas 
fondé en droit ;

« Sur le quatrième moyen : ... (mêmes considérants que dans 
l’arrêt Smets) ;

« Sur le cinquième moyen : Violation et fausse application des 
articles 80 du code pénal et 194 du code d'instruction criminelle 
ensemble combinés et, en tant que de besoin, avec l’article 1202 
du code civil, en ce que les prévenus ont été condamnés aux frais, 
c’est-b-dire b tous les frais, sans ventilation aucune, alors qu’un 
coprévenu a été assigné devant le tribunal et devant la cour, et 
que les poursuites b charge des prévenus ont nécessairement 
donné lieu b des frais spéciaux, le coprévenu ayant d’ailleurs été 
acquitté :

« Attendu que les demandeurs ont été poursuivis, en ordre 
principal, sous un même chef de prévention, avec un autre pré
venu acquitté par la cour; qu’ils ont été condamnés tous deux 
pour une même infraction, et ce solidairement aux frais des deux 
instances ;

« Attendu, dès lors, qu’aux termes de l’art. 30 du code pénal, 
la solidarité devait, en principe, être prononcée ;

« Attendu que la règle inscrite dans les articles 194 du code 
d’instruction criminelle et 130 de l’arrêté royal du 18 juin 1833, 
suivant laquelle, le prévenu condamné, doit supporter les frais 
des poursuites dirigées contre lui, est fondée sur ce que ces frais 
ont été occasionnés par le délit dont il s’est rendu coupable ;

« Attendu qu’il appartient au juge du fait d’apprécier souve
rainement la quotité des frais qu’il y a lieu de mettre b charge du 
prévenu condamné ; qu’une condamnation à tous les frais peut 
avoir pour motifs des considérations de fait qui échappent à la 
cour de cassation ;

« Attendu, dès lors, que le moyen invoqué ne peut être 
accueilli ;

« Et attendu que la procédure est régulière ; que les peines 
appliquées sont celles de la loi ;

« Par ces motifs, la Cour, rejette... » (Mêmes magistrats).

Quatrième espèce.
(POI.YDORE T R O C H .)

Arrêt. — « En ce qui concerne les deux premiers moyens : 
(même arrêt que dans les affaires Smets et de Hemptinne) ;

« Sur le troisième moyen, accusant la fausse application du 
mot sciemment de l’article 14 de la loi du 13 décembre 1889, et, 
partant, fausse application de cet article combiné, en tant que de 
besoin, avec l’article 16 et les autres dispositions de la même loi ; 
et violation de l’article 9 de la Constitution, en ce que l’arrêt at
taqué, tout en affirmant que les prévenus ont sciemment contre
venu b la loi, ne le fait que parce qu’il avait commencé par con
stater erronément, par fausse application de celle-ci, que la 
science personnelle n’est pas exigée :

« Attendu que l’arrêt attaqué, s’appropriant les motifs non 
contraires du jugement qu’il confirme, constate que le demandeur 
doit être considéré comme ayant sciemment contrevenu b la loi de 
1889, ainsi que le prescrit l’article 14 de cette loi ; que l’arrêt 
ajoute, ensuite, que le mot sciemment, ici comme dans d’autres 
dispositions légales où il se rencontre, sert uniquement b mar
quer le dol ou la résolution criminelle qui caractérise, en géné
ral, l’infraction b la loi pénale;

« Attendu qu’il suit de ces constatations, que le moyen invo
qué n’est pas fondé, l’arrêt affirmant souverainement, dans les 
termes mêmes de la loi, l’existence des éléments constitutifs des 
infreelions qu’elle prévoit ;

k Et attendu que la procédure est régulière ; que les peines 
appliquées sont celles de la loi ;

« l’ar ces motifs, la Cour rejette... » (Mêmes magistrats.)

BIBLIOGRAPHIE.

S o c i é t é  p o u r  l a  p r o t e c t i o n  d e  l ’ e n f a n c e  e t  le  p a t r o n a g e  
d e s  c o n d a m n é s . — Instructions pratiques b l'usage des 
membres du comité et des membres correspondants,combinées 
avec la législation belge et les circulaires du ministre de la 
Justice ; par A r t h u r  L e v o z , président du comité de Verviers, 
membre de la commission royale des Patronages de Belgique, 
avec les instructions aux membres visiteurs de la prison, par 
M. F é l ix  B io i . i.e y , directeur de la section des visiteurs b la 
prison de Verviers. — Imprimeur Ed. Wettstein, b Verviers, 
112 pp. in-8°.

Tel est le titre, un peu long, d’une brochure utile, 
dictée par des intentions les plus généreuses, et dont les 
lignes suivantes empruntées à la préface, achèveront de 
faire connaître le but :

« Actuellement les soins que l’on réclame des per- 
« sonnes qui s’occupent de la Protection de l’enfance et 

du Patronage des condamnés sont multiples, les qua- 
« lités que l’on exige d’eux sont nombreuses. Il nous a 

paru utile de résumer, à leur intention, la législation 
qui régit la matière et les circulaires du ministre de 

« la Justice qui font connaître les règles que le gouver- 
-> nement a tracées aux membres des patronages et de 
« consigner en même temps à l’usage de ceux-ci les 
» observations qu’une pratique de sept années nous ont 
» suggérées. »

Alliance Typographique, rue aux Choux, 4 9 , à Bruxelles.
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Le droit d’aînesse en Angleterre.

Durant les derniers siècles, deux grandes révolutions 
ont ébranlé l’Europe : 1649 en Angleterre, 1789 en 
France. Les réformateurs des deux pays ont le même 
enthousiasme, la même passion du nivellement, le même 
amour de l’égalité. Dans l’ordre politique, tout est ren
versé et foulé aux pieds. En Angleterre, la révolution 
prit une forme théologique, tout le monde lisait la Bible; 
en France, nous rencontrons une forme métaphysique, 
tout le monde lisait les écrits des philosophes.

La similitude semble presque parfaite entre les deux 
époques et entre les deux peuples. Chacun revient à son 
passé, l'un vers ses Stuarts, l’autre vers ses Bourbons.

Mais le jour où les deux peuples se retrouvent à leur 
point de départ, la France a complètement changé de 
face, tandis que l’Angleterre reparaît toute semblable à 
elle-même. Douze années de réformes, de violences, de 
coups d’Etat ont passé comme un mauvais rêve, comme 
une tempête, dont un jour tranquille suflit pour effacer 
la trace.

En France, au contraire, on a jeté le germe de la 
révolution à perpétuité, pour nous servir des termes de 
M . I ’a u i . J a n e t  (IIist.de la science politique, I ,  inlr., 
p. vu, 3° édit.), on a engendré la secte des révolution
naires à outrance.

Pourquoi cette différence si grande dans les effets, 
quand les causes paraissent semblables?

M . J a n e t  déclare que la race anglo-saxonne, plus 
positive, plus pratique, moins transcendante, est allée 
plus droit au fait et s’est contentée d’un possible, sans 
trop se préoccuper de l’idéal, tandis qu’en France, on 
est parti des principes d’un rationalisme abstrait et c’est 
pourquoi la révolution n’a pas pu être fermée. Elle 
avait été plus retardée, donc elle fut plus vaste ; étant 
plus vaste, elle provoqua plus de résistances, par con
séquent, plus de haines et prépara plus de réaction.

Mais n’est-ce pas également, parce que les révolution
naires anglais ne touchèrent pas aux lois civiles? Ils 
frappèrent la royauté, mais laissèrent intact le droit de 
succession, parmi lequel le droit d’aînesse et ils main
tenaient en même temps les servitudes féodales de la 
terre. En un mot, ces réformateurs respectèrent ce 
qu’il y a de plus immuable chez un peuple, le sol et la 
famille.

La terre est aujourd’hui en Angleterre ce qu’elle 
était il y a sept siècles, la base féodale d’une société qui 
ne l’est plus. Aussi, peut-on dire qu’il serait plus facile 
d'obtenir du parlement anglais la concession du suffrage 
universel qu’une réforme de la loi des successions.

Mais, s’il-est très ditiicile d’arriver à la possession du 
sol, il est juste d’ajouter que quiconque y parvient 
trouve dans les lois une égale protection. De fait, la 
loi ne considère ni le lord, ni le noble, ni le négociant, 
ni le manufacturier enrichi, elle n’a en vue que l’im

meuble en lui-même, ce bien qu’elle désire accroître et, 
en tout cas, perpétuer. Aussi, le riche marchand qui 
vient d’acquérir un domaine, jouit-il peut-être encore 
plus de cette sollicitude féodale que l’antique possesseur, 
le lord, moins ébloui d’un éclat, dans lequel il est né.

Conçues au moyen âge dans un but politique — afin 
de conserver au vassal toute sa force en protégeant son 
fief — les lois tendaient à rendre les terres inaliénables 
et insaisissables entre les mains de leurs possesseurs, de 
là les substitutions. Elles s’opposaient à ce que, après 
la mort du propriétaire, la terre se partageât entre 
tous ses enfants, de là le droit de primogéniture.

Cette égalité devant la loi et cette faculté donnée au 
grand capital de se transformer sur le sol en un élément 
d’aristocratie, nous expliquent peut-être pourquoi les 
substitutions et le droit d’aînesse ne sont l’objet d’aucune 
attaque en Angleterre?

Quel est donc ce droit d’aînesse, sur la nature duquel 
on se trompe si souvent ?

De nombreuses personnes s’imaginent qu’une volonté 
impérieuse de la loi attribue forcément à l’aîné des fils 
la totalité des biens patrimoniaux, et que celui-ci béné
ficie de la la loi, en dépit de la volonté contraire des 
parents?

Il n’existe rien de semblable. Liberté entière est lais
sée au père de famille de disposer de ses biens comme 
il l’entend; il peut exclure l’aîné, donner tout à un seul 
de ses autres enfants, même les déshériter tous ensemble 
et laisser sa fortune entière à un étranger (1).

Ensuite ce droit ne s’applique pas à la succession 
légitime mobilière.

Aussi, n’est-ce point dans la loi que réside le droit 
d’aînesse, il est tout entier dans les mœurs. Un exemple 
suffira pour l’établir. Dans le comté de Kent, ce n’est 
pas le droit d’aînesse, mais le principe du partage égal 
entre tous les enfants qui forme le droit commun, c’est 
ce qu’on appelle le Gavelkind et néanmoins les grands 
domaines s’y conservent dans leur intégrité. Comment 
expliquer cela ? C’est que le propriétaire y crée, par tes
tament, l’aîné que la loi ne lui donnerait pas.

Le comte de Montalembert est fondé à dire que le 
patrimoine foncier de toute famille anglaise, ancienne 
ou moderne, est regardé comme un petit Etat et s’ap
pelle ainsi : Estate. L’idée de le subdiviser paraîtrait 
étrange, insensée, unpractical (De l'avenir politique 
de VAngleterre, 108, 2e édit.).

Le domaine anglais ressemble à ce beau tableau qui 
se trouve dans certaines successions. Il faut qu’un seul 
héritier le possède, car on ne peut le couper en deux. 
Dans divers pays, ce lot privilégié se tire au sort. En 
Angleterre, on gagne ce lot en naissant le premier.

(1) Voir sur ce point le discours de rentrée de 1876, pro
noncé par notre confrère M8 Camille Dejaer, Discours sur la 
réserve légale et la liberté testamentaire, pp. 27 et suiv.



Un traité, écrit vers 1181 ,par Glanville (2), énumère, 
en matière successorale, les principales dispositions en
core en vigueur. On en a conclu que les règles, concer
nant les successions immobilières, fondées sur la cou
tume, remontaient au moins au règne de Henry II, et à 
cette époque déjà se y s in a  fa c i t  s tip ile rn .

Complétée sous le règne de Henry II, et spécialement 
d'Edouard Ier, cette législation spéciale ne subit aucune 
modification, pendant plus de six cents ans, jusqu’à ce 
que vers 1830, une commission fût nommée pour la ré
forme des lois sur la propriété immobilière ; on pro
mulgua, en 1833, Y A ct fo r  A m en drn en t o f  L a ïc  of 
In h eritan ee.

Le premier héritier en ligne droite, c’est le fils aîné 
ou ses descendants ; à leur défaut, le deuxième ou le 
troisième fils; ensuite les filles, lesquelles viennent en 
concours et héritent, par tète, d’une part indivise dans 
l'immeuble.

Nous venons de dire que la loi n’a en vue que l’im
meuble en lui-même. En effet, pour déterminer l’attribu
tion aux héritiers ab  in te s ta t des immeubles laissés par 
le défunt, on ne s’attache pas, d'une façon absolue, aux 
relations de parenté ayant existé entre eux et le défunt; 
on n’en tient compte que pour autant que celui-ci ait 
acquis lui-mème l’immeuble par p u rc h a se  et non par 
descent.

Quelques mots d’explication sont nécessaires avant 
d’aller plus loin. En droit anglais, il n’existe que deux 
modes d’acquisition de la propriété immobilière, par 
descen t ou par p u rch a se .

fl) D escen t, c’est la succession légitime. Par consé
quent, le H e ir -a l-L a w  est la personne à laquelle, par
le seul effet de la loi, tous les immeubles de l’ancêtre 
sont transmis à la mort de ce dernier.

L'immeuble ainsi transmis s’appelle In h eritan ee .
b) P u rc h a se , pris en opposition avec le terme pré

cédent, c’est tout autre mode d’acquisition de la pro
priété, soit par testament, donation ou vente.

Antérieurement à la loi de 1833, la sey in e  jouait un 
rôle principal. Donner la se y in e , c’est l’investiture féo
dale, l’action de remettre à un autre la possession de la 
terre ou de l’immeuble, en lui donnant le loquet ou la 
clef, ou un morceau de gazon ou une petite branche, ou 
en accomplissant, devant témoins, un acte par lequel 
aucun doute ne pouvait exister sur la prise de posses
sion. Mais cette coutume est tombée en désuétude ; elle 
fut remplacée par un usage plus moderne, la passation 
d’actes et leur transcription sur un registre spécial. Or, 
le p u rc iu ise r  devait avoir obtenu la sey in e , avoir été 
the la s t  o icn er, le dernier possesseur, pour pouvoir 
transmettre directement par succession ab in te s ta t 
l’immeuble à son plus proche parent.

Un exemple fera mieux ressortir la portée de cette 
règle. Primus meurt, laissant un immeuble, lui échu par 
legs fait par Propositus (lequel l'avait acquis par acte de 
vente), mais dont il n’avait pas obtenu la sey in e . Se- 
cundus, le filsainé, doit établir sa plus proche parenté, 
non pas avec Primus (son père), mais avec Propositus, 
sinon il n’a pas droit à l'immeuble, et il se trouvera ex
clu par un plus proche parent de ce dernier.

La commission de révision estima qu’un droit auss; 
important que le droit héréditaire, ne pouvait dépendre 
d’une circonstance aussi peu importante que la sey in e , 
et que l’ancienne maxime féodale S e y s in a  ja c it  s t ip i-  
tem  , devait être abolie. Elle proposa également de 
•rendre à l'ascendant le rang auquel il avait droit, et de 
faire disparaître cette autre maxime, jusqu’alors invio
lable, th a t an  in h e r ita n e e  cou ld  n e t a scen d . Doréna
vant, le père fera partie du deuxième ordre et sera pré
féré au frère du d e  cu ju s.
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(2) Ranulph de Glanville, baron anglais, célèbre à la fois 
comme jurisconsulte et comme guerrier, descendait d’une famille 
normande. Il était justiciaire du Royaume sous Henry 11, qui le 
chargea en 1166 de rédiger un ensemble de lois anglaises; il

Le fils aîné, ou ses descendants légitimes à l’infini, en 
vertu du droit de représentation, succèdent en premier 
ordre.

Parmi les descendants, le fils aîné exclut tous les au
tres enfants ; en cas de prédécès de celui-ci, sans des
cendants, c'est le puîné; à defaut de fils, l’immeuble est 
dévolu, par indivis et parts égales, aux filles.

Viennent ensuite les autres fils du p u rc h a se r  ou leurs 
descendants, par ordre de naissance; enfin les filles, 
lesquelles héritent toujours par parts égales et indi
vises.

Il importe d’ajouter que la distinction, faite antérieu
rement entre enfants de deux lits différents, a complè
tement disparu ; les consanguins se classent après les 
germains du même degré et leurs descendants.

Une loi de 1859 (22 et 23, Victoria, c. 35, § 19) a sti
pulé qu’à défaut de tous héritiers du p u rc h a se r , le bien 
passerait aux héritiers du dernier possesseur, et enfin 
une loi du 25 juillet 1890 (53 et 54, Victoria, c. 29) sur 
les droits de la veuve, alloue à celle-ci, par privilège 
sur les meubles et les im m e u b le s  de la succession, 
une somme de 500 livres sterling.

Ce qui est fait pour nous étonner, dans l'application 
de ces lois de privilèges, c’est l'absence de jalousie chez 
les cadets, leur parfaite et universelle résignation à un 
tel ordre de choses. U semble, au contraire, que cette 
inégalité dans la loi constitue un stimulant puissant et 
est une des causes principales de la prospérité des colo
nies britanniques. Les cadets désirent égaler les aînés.

On peut en tirer une autre conséquence. Ces habitu
des de colonisations offrent une issue régulière aux élé
ments en excès dans la famille et la société; elles con
tribuent ainsi à maintenir le calme intérieur de l’Etat 
et l’union de ses membres.

En France, écrit d e  P a r i e u  (P r in c ip e s  de  la  science  
p o li t iq u e , 118, 2e édition), la concurrence, enfermée 
pour ainsi dire dans le champ clos fatal d’un territoire 
chéri, a perpétué les rivalités de familles, de classes, de 
partis. L’esprit de division a déchiré les patrimoines, 
dispersé les foyers, scindé et armé réciproquement les 
opinions, brisé la hiérarchie et imprimé au sentiment 
national la direction démocratique.

En terminant, nous désirons éviter toute équivoque. 
Loin de nous la témérité de préconiser, pour notre pe
tite patrie, le rétablissement du droit d'ainesse, ni de le 
présenter aux Belges comme une panacée souveraine, 
ni comme un palliatif quelconque. Nous n’entendons 
pas émettre d’opinion à cet égard. Nous nous sommes 
borné à exposer une situation juridique avec ses consé
quences sociales, telles que l’observation impartiale et 
de fréquents rapports avec la Grande-Bretagne les ont 
fait ressortir à nos yeux ; nous en taisons part à nos 
lecteurs.

É m i i .e  S t o c q u a r t .
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CESSATION DE BELCIQUE.

P re m iè re  c h a m b re . — Pré side nce  de NI. B e c k e rs , p re m ie r p ré side nt.

7 novembre 1895.
ENREGISTREM ENT. — DROIT DE T IT R E . —  ÉNONCIATION 

D’UN TITRE ANTÉRIEUR EN REG ISTR É.

Le jugement portant validité de saisie immobilière, ne donne pas 
ouverture au droit de litre sur la minute, bien que celle-ci

écrivit dans ce but un livre curieux, qui a été publié en 1554 
( Tractatus de legibus et cnnsuetudinibus regni Anglice, tempore 
regis Henrici secundi compositus) et traduit du latin en anglais, 
en 1812, par J. Beames, avec une Vie de l'auteur.
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n'énonce pas expressément un acte exécutoire, enregistré, consti
tutif de la dette, sur lequel la saisie soit fondée.

Pour exclure le droit de titre, il suffit que le jugement implique 
nécessairement l’existence d'un litre enregistré antérieur, vu 
que le titre soit rappelé dans les qualités.

(l ’é t a t  b e l g e  g . l a  c o m p a g n ie  im m o b il iè r e .)

Le pourvoi était dirigé contre l’arrêt de la Cour de 
Bruxelles, du B janvier 1894, rapporté supra, p. 1505.

A r r ê t . — « Sur l’unique moyen du pourvoi : Violation des 
articles 4,7 alin. 3, 34, 37, 69 § 2, 9 in fine, 69 § 3, 3°, de la loi 
du 22 frimaire an Vil; fausse application, et, partant, violation 
de l'article 31 de la loi du 22 frimaire an Vil et de l’article 8 de 
la loi du 24 mars 1873; violation de l’article 1319 du code civil 
et de la foi due aux actes authentiques:

« 1° En ce que l’arrêt attaqué a refusé de voir, dans le juge
ment du 23 janvier 1886, une condamnation rendue sur une de
mande non établie par un titre enregistré, susceptible de l’être et 
donnant donc lieu, à charge de la défenderesse qui en profitait, 
à la perception du droit dont restitution était réclamée ;

« 2° En ce que l’arrêt prétend fonder ce jugement exclusive
ment sur les énonciations de l'acte d’ouverture de crédit du
22 octobre 1883, contrairement à la teneur même de cet acte;

« Attendu que le jugement du 23 janvier 1886 se borne à 
régler la vente des immeubles hypothéqués, dont il déclare la 
saisie régulière dans la forme et juste au fond ;

« Attendu qu’il affirme par cela même l’existence et la pro
duction d’un titre authentique et exécutoire, pour une dette cer
taine et liquide (loi du 13 août 1834. art. 11); qu’au surplus, l’ar
rêt dénoncé constate que les qualités du jugement rappellent ce 
titre, c'est-à-dire l’acte d’ouverture de crédit, acte authentique et 
exécutoire signifié au débiteur;

« Attendu que le jugement ne saurait statuer et ne statue pas 
sur une demande non établie par un titre enregistré ;

« Attendu qu’il ne prononce, d’ailleurs, aucune condamnation 
à payer une somme quelconque ; qu’il intervient comme simple 
acte d’exécution et de procédure, à la suite d’une saisie qui n’est 
elle-même qu’une mesure d’exécution;

« Attendu, dès lors, qu’aucun droit de titre ne pouvait être 
exigé de la compagnie défenderesse, à raison du jugement du
23 février 1886 ;

« Attendu, d'autre part, que l’arrêt n’a pas méconnu la foi due 
à la teneur de l’acte authentique d’ouverture de crédit;

« D’où il suit qu’en statuant comme il l’a fait, l’arrêt attaqué 
n’a contrevenu à aucun des textes visés au pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
D e  Ba v ay  et sur les conclusions conformes de M. Mé l o t , pre
mier avocat général, rejette... » (Du 7 novembre 1893. — Plaid. 
MMes G e o r g e s  L e c l e r c q  et V an  D ie v o e t .)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
P re m iè re  ch a m b re . —  P ré side nc e  de M . B e c k e rs, p re m ie r pré side nt.

31 octobre 1895.

PRÉSIDENT. —  RÉGLEMENT DES QUALITÉS. — APPEL.

L’ordonnance du président portant règlement des qualités après 
opposition, n’est pas susceptible d’appel.

(JACQUES DU BOIS C. ED. DU BOIS ET STEENS.)

Le IG mai 1894, sur une opposition au mariage de 
Edouard Du Bois, jugement du tribunal de première 
instance de Bruxelles qui rejette l’opposition. L’avoué du 
défendeur signifie les qualités sans reproduire les con
clusions; il se borne à dire : Me X ... conclut comme 
suit (à copier le dispositif). Opposition aux qualités. 
Ordonnance du président, rendue le 24 juillet 1894, 
déboutant de cette opposition. Appel du jugement et de 
l’ordonnance.

La Cour de Bruxelles statua en ces termes :
Ar r ê t . — « Sur l’appel de l’ordonnance rendue, le 24 juillet 

1894, par le président de la 4e chambre du tribunal de première 
instance de Bruxelles :

« Attendu que cet appel n’est pas recevable ;
« Attendu que les qualités font partie intégrante du jugement 

et en sont inséparables, comme les motifs et le dispositif;
« Qu’il s’ensuit que le juge d’appel ne peut en connaître afin

de réformer, le cas échéant, le règlement fait sur opposition par 
le président, que lorsque seulement il est appelé à juger le fond 
même du litige dont il est saisi par l’appel interjeté de la décision 
tout entière ;

« Attendu qu’il en serait autrement si l’ordonnance déniait à 
l’une des parties le droit de signifier les qualités et d’en provoquer 
le règlement ;

« Que, dans ce cas, le jugement ne pouvant être levé ni l’expé
dition soumise à la cour, l’appel en serait impossible si l’ordon
nance était irrévocable ;

« Que, dans cette hypothèse, il faut admettre que la partie qui 
se prétend lésée par l’acte arbitraire dont elle se plaint, peut 
exceptionnellement recourir à la juridiction supérieure pour le 
faire annuler, l’appel étant de droit, en règle générale ;

« Sur l’appel du jugement du 16 mai 1894 :
« Attendu que la cour ne connaît ce jugement que par l’expé

dition qui en est versée au dossier;
« Attendu que l’appelant n’articule aucun grief ni contre les 

qualités insérées dans l’expédition, ni contre le dispositif ou les 
motifs du jugement; que l’appel n’est, dès lors, pas fondé ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique M. Edm. 
J a n s s e n s , avocat général, et de son avis, déclare non recevable 
l’appel dirigé contre l’ordonnance du 24 juillet 1894; dit l’appe
lant non fondé en son appel du jugement du 16 mai 1894 ; con
firme, en conséquence, le dit jugement ; condamne l’appelant aux 
dépens... » (Du 14 décembre 1894. — Plaid. MMes I Ie y v a e r t  et 
V an  D i e v o e t .)

Pourvoi.
La Cour de cassation a statué comme suit :
A r r ê t .— « Sur le premier moyen du pourvoi, accusant la vio

lation et la fausse application des articles 16, 17, 36 et 38 de la 
loi du 23 mars 1876; 1319 et 1320 du code civil et 130 du code 
de procédure civile, en ce que l’arrêt attaqué a déclaré qu’une 
ordonnance sur les qualités d’un jugement ne peut être frappée 
d’appel qu’exceptionnellement, lorsque, par le refus de régler 
les qualités, la délivrance d’une expédition serait devenue impos
sible, se refusant ainsi à appliquer le principe général que « toute 
« décision de justice sur une matière contentieuse ouvre le droit 
« de recours contre l’erreur du magistrat, sauf dans le cas où la 
« loi l’interdit, soit par une disposition expresse, soit indirecte- 
c ment par la détermination du dernier ressort », et, en ce que, 
pour motiver cette décision, la cour déclare, contrairement aux 
énonciations de l’acte d’appel et à ses propres constatations, qu’il 
n’a pas été interjeté appel de la décision tout entière en même 
temps que de l’ordonnance, méconnaissant ainsi la foi duc à l’acte 
d’appel ; subsidiairement, en ce que la cour n’a pas tout au moins 
déclaré cet appel recevable en tant qu’il avait pour objet d’être 
relevé de la condamnation aux dépens de l’incident soulevé par 
l’opposition :

« Attendu qu’en règle générale, et sauf les cas formellement 
exceptés, l’appel est de droit contre toute décision en matière 
contentieuse;

« Que l’arrêt dénoncé ne méconnaît pas ce principe ; qu’il se 
borne à décider que l’appel contre l’ordonnance du président 
réglant les qualités ne peut être reçu,si l’appel contre le jugement 
entier n’est pas recevable lui-même ;

« Que celte décision se justifie à tous égards ;
« Qu’en effet, le recours contre le règlement des qualités appa

raît inutile et dénué d’intérêt ;
« Que, lorsque la décision est en dernier ressort, l’opposition 

aux qualités, quel qu’en soit le résultat, conserve tous les droits 
de l’opposant contre les énonciations du jugement, en cas de dif
ficulté sur l’interprétation ou l’exécution de celui-ci ;

« Que lorsqu’il y a lieu à appel, le juge supérieur appelé à 
vérifier la régularité du jugement en la forme aussi bien que sa 
légitimité au fond, statue sur les griefs formulés contre les énon
ciations inexactes ou incomplètes des qualités, en même temps que 
sur ceux dirigés contre le jugement dans ses motifs et son dispo
sitif, et, s’il les trouve fondés, rétablit à l’aide des actes de la pro
cédure la vérité des éléments constitutifs du contrat judiciaire ;

« Que l’intérêt de la partie ne viendrait à naître que si le pré
sident lui déniait le droit de signifier des qualités et d'en 
poursuivre le règlement; que, dans ce cas exceptionnel, l’appel 
est recevable contre l’ordonnance, mais qu’il cesse de l'ctre, 
lorsque, comme dans l’espèce, les qualités ayant été réglées et le 
jugement signifié, il.est loisible à la partie de produire ses griefs 
contre ce règlement devant le juge saisi de l'ensemble du 
jugement ;

« Attendu qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour de Bruxelles 
ne méconnaît pas les énonciations de l’acte d’appel et la foi qui 
leur est due, puisque, loin de contester qu’il ait été interjeté appel
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du jugement en même temps que de l’ordonnance, elle statue for
mellement sur ce double appel ;

« Attendu, enfin, que la disposition relative aux dépens n’est 
qu’accessoire et suit pour la recevabilité de l’appel le sort du 
principal ;

« Que, dès lors, l’ordonnance réglant les qualités n’étant pas 
susceptible d’appel en dehors du jugement auquel elle se rattache, 
la disposition de cette ordonnance sur les dépens de l’incident ne 
peut davantage être l’objet d’un recours séparé ;

« Qu’au surplus, saisie du jugement dans son ensemble, la cour 
a été amenée à statuer sur ces dépens comme sur tous ceux 
exposés dans la cause, de sorte que le demandeur, pour cet objet, 
pas plus que pour le principal, n’a été privé d’aucun recours;

« Qu’il suit de ces considérations que l’arrêt dénoncé n’a con
trevenu à aucune des dispositions de la loi visées au premier 
moyen ;

« Sur le deuxième moyen, accusant la violation des art. 141, 
142, 144 et 145 du code de procédure civile, 87 du décret du 
16 février 1807, 1319 et 1320 du code civil, en ce que, mécon
naissant la foi due aux conclusions de l’appelant qui tendaient à 
faire déclarer milles les qualités signifiées et, en conséquence, à 
infirmer le jugement dont appel pour vice de forme, la cour 
déclare que l’appelant n’a formulé aucun grief contre les qualités 
insérées dans l’expédition; et en ce que, sans tenir compte de ces 
griefs résultés de l’infraction formelle aux articles 142 du code de 
procédure civile et 87 du tarif civil, qui prescrivent la mention 
du dispositif des conclusions des parties et des points de fait et de 
droit dans les qualités signifiées à insérer ensuite textuellement 
dans le jugement avant la délivrance de l’expédition, la cour a 
confirmé le jugement au lieu de l'infirmer pour vice de forme, 
sans donner aucun motif à l’appui de sa décision pour rejeter le 
moyen de nullité invoqué par l'appelant :

« Attendu que l'arrêt dénoncé constate, en fait, que le deman
deur n’a articulé devant la cour de Bruxelles aucun grief contre 
les qualités insérées dans l’expédition du jugement dont appel, ce 
qui implique que, de son aveu, ces qualités énoncent exactement 
les conclusions prises par les parties devant le premier juge et les 
points de fait et de droit débattus entre elles ;

« Que, par cette constatation, l’arrêt répond directement aux 
conclusions du demandeur et réfute victorieusement sa prétention 
de faire annuler une signification de qualités et un jugement dont 
le vice de forme, à le supposer établi, ne lui a infligé aucun pré
judice ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Van Maldeghem, et sur les conclusions conformes de M. Mélot, 
premier avocat général, rejette le pourvoi ; condamne la partie 
demanderesse aux dépens et à une indemnité de 150 francs envers 
chacune des parties défenderesses... » (Du 31 octobre 1895. 
Plaid. MMes Du viv ier , Heyvaert et Van Dievoet.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P re m iè re  ch a m b re . —  P ré side nc e  de M . M otte, p re m ie r p ré sid e n t.

13 novem bre 1895.

TÉMOIN. —  REPROCHE. — CHEMINS DE FER INDUSTRIELS. 

CLÔTURE.

Les ouvriers et agents d’une société industrielle ne peuvent, quant 
aux reproches, être assimilés aux serviteurs et domestiques. 

Quand leurs propriétaires n’y sont astreints, ni conventionnelle
ment, ni réglementairement, les chemins de fer industriels ne 
doivent pas nécessairement être clôturés.

(ARTHUR REGNARD C. I.A SOCIÉTÉ CIVILE DES USINES ET MINES DE 
HOUILLE DU GRAND-HOltNU.)

Arrêt. — « A . Quant aux reproches :
« Attendu, en ce qui concerne les reproches formulés contre les 

I er, 3e, 4e et 5e témoins de l’enquête contraire, que les ouvriers 
et agents d’une société industrielle n’étant pas vis-à-vis de celle-ci 
dans un état de dépendance habituelle et nécessaire, ils ne peu
vent être assimilés aux serviteurs et domestiques dont il est ques
tion à l’article 283 du code de procédure civile ;

« Attendu, spécialement quant aux Ier, 3e et 4e témoins, que 
si l’article 283 précité n’est pas limitatif et peut s’étendre au cas 
où des témoins auraient un intérêt indirect ou médiat au gain du 
procès, encore un pareil reproche ne peut-il être accueilli a 
priori contre le témoignage de personnes à l’égard desquelles, 
comme dans l’espèce, on n’articule de prétendues fautes qu’en des 
termes sinon absolument vagues, du moins peu précis ou peu 
concluants ;

« Attendu que, parles considérations qui précèdent, les repro
ches formulés par l’appelant ne peuvent être admis ;

« B .  Au fond :
k Attendu que la faute reprochée à la société intimée dérive

rait de l’installation, l’organisation et le fonctionnement du che
min de fer industriel qui relie les établissements du Grand-Hornu 
à Saint-Ghislain, la société, selon l’appelant, n’ayant pas pris les 
mesures de prudence nécessaires pour garantir et assurer la sécu
rité des personnes qui circulent sur le chemin où est établi la 
voie ferrée du charbonnage ;

« Attendu qu’il échet donc d’examiner si les faits tels qu’ils 
résultent des enquêtes et des documents de la cause sont, dans le 
chef de la société intimée ou de ses préposés, constitutifs d’une 
faute justifiant la demande de dommages-intérêts formée par l’ap
pelant à la suite de la mort de sa femme tuée par une rame de 
wagons lancée sur le chemin de fer industriel en question ;

« Attendu que la société du Grand-Hornu est propriétaire depuis 
l'année 1819 de la chaussée sur laquelle est établie sa voie ferrée, 
devant toutefois,selon les conditions de son acquisition, permettre 
en tout temps sur cette chaussée la libre circulation des piétons 
et des véhicules de toute espèce ;

« Attendu qu’il a été affirmé par l’intimée, sans contestation, 
que la circulation sur la dite chaussée était tellement peu dange
reuse, que l’autorité communale, pour ce compétente, n’avait 
cru devoir prendre aucune mesure réglementaire pour assurer la 
sécurité du passage, depuis l'établissement de la voie ferrée qui 
remonte à de fort longues années ;

« Qu’il n’est pas non plus prouvé, ni même allégué que les 
habitants auraient fait quelque réclamation à cet égard ;

« Attendu que quand leurs propriétaires n’y sont astreints, ni 
conventionnellement, ni réglementairement, les chemins de fer 
industriels ne doivent pas nécessairement être clôturés ; que, lors
que les voies ferrées sont établies sur des terrains où les piétons 
peuvent circuler, il importe à chacun de veiller à sa sécurité per
sonnelle, les trains devant se mouvoir avec prudence, et les pié
tons devant, de leur côté, ne s’engager sur les voies, entre-voies 
et autres terrains libres qu’en s’assurant que leur passage peut 
s’effectuer sans danger ;

« Attendu qu’il résulte des dépositions de certains témoins 
aussi honorables que désintéressés, que l’endroit où se trouvait 
l’épouse Regnard lorsqu’à été lancée la rame de wagon qui l’a 
atteinte ne présentait pas de danger pour les piétons; qu’il existe, 
en effet, à cet endroit, entre la voie courbe et la voie directe, un 
écartement de 3 1/2 mètres, et les personnes qui y circulent 
peuvent facilement se garer à droite ou à gauche et, au besoin, 
sur les champs non cultivés, contigus et de niveau ;

« Attendu que la femme Regnard s’imaginant que des wagons 
étaient engagés sur la voie directe au lieu d’attendre en sécurité 
leur passage là où elle se trouvait, s’est aveuglément rejetée sur 
la voie courbe où elle a été écrasée ;

« Attendu qu’habitant une localité voisine, elle connaissait, à 
n'en pas douter, toutes les dispositions de la chaussée où elle 
circulait, ainsi que les usages et pratiques des trains du Grand- 
Hornu; qu’elle n’a pu ignorer la nature des manœuvres qui con
sistaient à lancer les rames de wagons sur la voie courbe ou voie 
du terril ;

« Que raisonnablement il faut admettre qu’il en était ainsi, 
puisque, allant de Hornu vers Saint-Ghislain, elle venait de passer 
à côté du train en cours de manœuvres et en avait dû voir les 
préléminaires, sinon l’exécution partielle ;

« Attendu que ni poteau, ni indicateur, ni autres appareils ou 
signaux n’auraient pu empêcher l’accident arrivé à une personne 
qui se jette au devant du danger dans un moment de fol 
égarement;

« Attendu, quant aux prétendues fautes des préposés de la 
société intimée, qu’à tort on reproche à l’aiguilleur Carpeau de 
n’avoir pas été à son poste, puisque l’aiguillage s'est régulière
ment fait pendant tout le temps des manœuvres ;

« Qu'à tort aussi on reproche au machiniste et au garde-train 
d’avoir lancé, à une vitesse excessive, les wagons de la locomo
tive, puisque ces mouvements et dispositif sont commandés par 
la nécessité pour les wagons de gravir une pente et d’atteindre 
l’extrémité du terril, et, pour la locomotive, de ne pas s’engager 
sur un terrain trop mobile comme l’est généralement celui d'un 
terril ;

« Attendu que, dans l’espèce, il faut encore prendre en consi
dération cette circonstance que, lorsque le machiniste a aperçu la 
femme Regnard sur la voie du terril où il ne devait pas s’attendre 
à la voir, il a donné immédiatement le signal d’alarme et fait tout 
ce qui lui était possible pour conjurer le danger ;

« Attendu, en résumé, que l’accident dont* la femme Regnard 
a été la victime, trouve sa cause dans ses propres actes et mou
vements pour se garer d’un danger imaginaire, tandis qu’elle 
allait au-devant d’un danger certain dans sa fuite inconsciente ;
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« Qu’elle s'est donc ainsi malheureusement exposée à la mort 
qui l’a frappée sans que la société intimée ait à s’imputer une 
faute quelconque, pas plus que n’en ont commis les préposés dont 
elle devait légalement répondre ;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis de M. le premier avocat 
général de Rongé, entendu en audience publique, met l’appel à 
néant ; confirme le jugement attaqué; condamne l’appelant aux 
dépens d’appel... » (Du 43 novembre 4895.)

COUR D’APPEL DE GAND.
D e u xiè m e  c h a m b re . — P ré sid e n c e  de M . V a n  P r a e t.

11 a v ril 1893.
CONCESSION EMPHYTÉOTIQUE. —  INDIVISIBILITE “ CON- 

TRACTU » .  —  LICITATION PAR LOTS. —  MINEUR.
NOTAIRE. —  JUGE DE P A IX .

Lorsqu’une concession emphytéotique de dunes est faite sous la 
charge pour les concessionnaires de boiser les terrains concédés, 
d’y établir des voies de communication et de payer un canon 
emphytéotique, ces obligations sont indivisibles contractu et s’op
posent à ce que la vente par licitation des terrains concédés soit 
opérée sur le pied d’un lotissement.

Si une concession emphytéotique est indivise entre un majeur et des 
mineurs, le juge, tout en prohibant la vente sur le pied d'un lotis
sement qui pourrait entraîner la révocation de la concession, peut 
dire pour droit : « qu’il y aura lieu pour le notaire commis de ré- 
« gler, à l’intervention du juge de paix, le mode de vente le plus 
« favorable aux parties, en évitant,dans le cahier des charges, 
« toute clause et tout lotissement pouvant entraîner la révoca- 
« tion de la concession ».

En matière de licitation d’immeubles, s’il y a mineur en cause, 
c’est au tribunal seul qu’il appartient de désigner le notaire : il 
ne peut faire la désignation pour le cas seulement où les parties 
ne s’entendraient pas sur le choix de l’officier ministériel.

(la veuve comnet c. passenbrouder.)

Le Tribunal de première instance de Bruges a rendu, 
le 27 juin 1892, le jugement suivant :

Jugement.— « Vu les pièces du procès; ouï les parties en leurs 
moyens et conclusions ;

« Attendu que la demande introduite par assignation du 
21 octobre 1890, tend à faire décréter par le tribunal la dissolu
tion de certaine société que le demandeur affirme avoir été 
formée entre lui et feu Emmanuel Colinet, mari de la défende
resse, à la date du 11 août 1887 et comme conséquence de la 
dissolution vantée, à faire procéder b la liquidation de la dite 
société, après inventaire et moyennant vente publique des biens, 
tant meubles qu’immeubles qui en dépendent;

« Attendu que la défenderesse reconnaît qu’il a été formé entre 
parties une société pour l’érection et l’exploitation du Pavillon, 
Hôtel-Restaurant du Coq, à Clemskerke et que, sur ce point, elle 
déclare ne pas s’opposer b la demande en dissolution, en réalisa
tion et en liquidation, telle qu’elle est intentée, mais qu’elle sou
tient que l’indivision qui existe entre parties par suite de l’acte de 
bail emphytéotique consenti le 27 mai 1889 et ayant pour objet 
49 hectares, 80 ares à prendre dans les dunes sises à Clemskerke 
et à Vlisseghem et délimitées au plan dressé par M. l’ingénieur en 
chef des ponts et chaussées, b Bruges, le 3 avril 1889, constitue 
une communauté indivisible de droits et de charges dont le con
trat conclu avec l’Etat constitue la loi et qui doit durer aussi 
longtemps que dure l’affaire déterminée b laquelle elle a été 
appliquée par la volonté des parties ;

« Attendu que ce soutènement est inadmissible;
« Attendu qu’aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne 

peut être contraint b demeurer dans l’indivision ;
« Attendu que cette règle est générale, qu’elle n’est pas seule

ment applicable b l’indivision héréditaire, mais b toute commu
nauté de fait, dérivant ou ne dérivant pas d’un consentement 
mutuel ;

« Attendu, dès lors, qu’il importe peu d’examiner par suite de 
quelle cause il existe une indivision entre parties ;

« Attendu que la défenderesse soutient vainement que le con
trat de bail emphytéotique, du 27 mai 1889, interdit de vendre ou 
de céder toute la concession ;

« Attendu qu’aux termes de l’article G de la loi du 10 janvier 
1884, l’emphytéote a la faculté d’aliéner son droit et que si l’acte 
du 27 mai 1889 stipule dans son article 8 que les preneurs sont 
autorisés b consentir des cessions partielles de leur droit, cette

clause a été insérée pour établir le but principal que s’étaient 
proposé les emphytéotes originaires, celui de faire valoir par des 
cessions partielles la concession, en aucune façon le nombre des 
cessions partielles, lesquelles peuvent donc épuiser la totalité du 
terrain ;

« Attendu que l’objection que la défenderesse veut tirer de la 
nécessité de la mise en cause de l’Etat belge qui a concédé le bail 
emphytéotique, n’est pas davantage fondée ;

« Attendu que les concessionnaires d’un bail emphytéotique 
ont le droit de céder leur concession sans faire intervenir le pro
priétaire du fonds, pourvu qu’il ne soit pas porté atteinte aux 
droits de ce propriétaire ;

« Attendu, d’ailleurs, que l’Etat belge, informé par le deman
deur de l’action dirigée contre la défenderesse, a formellement 
manifesté l’intention de ne pas intervenir dans l’instance ;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit et écartant toutes 
conclusions contraires, ouï M. De Ryckere, substitut du procureur 
du roi, en son avis conforme, dit pour droit que sur la poursuite 
du demandeur, en présence de la défenderesse ou elle dûment 
appelée, il sera procédé, b l’intervention de M. le juge de paix com
pétent, par le ministère d’un notaire b convenir entre parties, 
sinon par M. Clément Van Caillie, notaire b Bruges, que le tribu
nal nomme d’office b celte fin, aux opérations de compte, partage 
et liquidation de la communauté indivise existant entre parties, 
selon les droits de chacune d’elles et les règles de partage; que 
préalablement il sera procédé par le ministère du môme notaire 
b un inventaire régulier de toutes les forces et charges de la dite 
indivision ; que préalablement aussi, il sera procédé b la vente 
publique des biens meubles appartenant en commun aux parties 
et que, conformément aux dispositions de la loi du 12 juin 1816, 
par le ministère du môme notaire et en présence de M. le juge de 
paix compétent, il sera aussi procédé b la vente par licitation des 
biens immeubles indivis entre parties,ce sur le pied d’un lotisse
ment et d’un cahier des charges arrêté entre parties ou b approuver 
par le tribunal ; sommet comme juge-commissaire, M. le juge De 
Schietere de Lophem sur le rapport duquel le tribunal décidera 
les contestations qui pourraient s’élever entre parties au cours 
des opérations d’inventaire, vente, compte, partage et liquidation; 
dit qu’il n’y a pas lieu de nommer un notaire pour représenter la 
partie assignée qui refuserait de concourir aux opérations dont 
s’agit ; dit que les dépens seront considérés comme frais de par
tage et prélevés sur la masse; déclare le présent jugement exé
cutoire par provision, nonobstant appel et sans caution... » (Du 
27 juin 1892.)

Ce jugement a été frappé d’appel ; la Cour de Gand 
a rendu, le 11 avril 1893, l’arrêt suivant :

Arrêt. — « Adoptant les motifs du premier juge en tant qu’ils 
ne sont point contraires aux motifs ci après ;

« Attendu, au surplus, que toute société existant entre Colinet 
et Passenbrouder ayant pris fin par la mort du premier de ces 
associés (art. 1865 du code civil), il n’y a pas lieu de distinguer, 
comme le prétend l’appelante, entre une société qui aurait été créée 
pour l’obtention des terrains et une autre, pour leur exploitation ;

« Attendu qu’en fait, il n’a existé entre feu Colinet et Passen
brouder, d’autre société que celle qui a obtenu la concession ; 
que, dès lors, le bail emphytéotique conclu avec l’Etat, fait partie 
de l’actif de la société ;

« Attendu, d’ailleurs, que cela résulte des termes mêmes de la 
requête que l’appelante a présentée au tribunal de Bruges, aux 
fins d’obtenir une prorogation du délai pour faire inventaire et 
délibérer après la mort de son mari ;

« Attendu, qu’en effet, l’appelante déclarait dans cette requête 
que l’association entre feu son mari et l’intimé, avait pour objet 
l’exploitation de l’hôtel du Coq, b Clemskerke ; qu’elle prétend 
aujourd’hui ne dépendre que de la première société, et les ces
sions partielles des droits des associés au bail emphytéotique 
concédé par l’Etat ;

« Attendu qu’on ne saurait prétendre que la liquidation de la 
société unique ayant existé entre Colinet et Passenbrouder et la 
licitation des biens qui en dépendent ordonnée par le premier 
juge, seraient contraires b certaines règles sur les concessions 
d’utilité publique que l’on n’indique pas ;

« Attendu, il est vrai, que l’art. 8 de la convention intervenue 
entre l’Etat, feu Colinet et Passenbrouder, autorise des cessions 
partielles ; mais que l’on ne peut en conclure que ces droits des 
concessionnaires ne seraient pas transmissibles b des tiers ;

« Attendu que c’est b tort que le premier juge a ordonné la 
vente par licitation des terrains dépendant de la concession sur 
le pied d’un lotissement ;

« Attendu, en effet, que la concession faite par l’Etat emporte 
l’obligation pour les concessionnaires :

« 1° De boiser dans l’espace de cinq ans tous les terrains 
concédés ;
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« 2° D’v établir dans l'espace de trois ans des voies publiques ;
« 3° De payer annuellement un canon emphytéotique de

5,000 fraucs ;
« Attendu que ces obligations dérivant des stipulations du 

contrat emphytéotique conclu par l'Etat et les concessionnaires 
sont indivisibles par la volonté des parties contractantes ; qu’elles 
doivent rester telles à l’égard de leurs ayants cause à titre uni
versel ou particulier ;

« Attendu que si ces obligations n’étaient pas remplies par les 
concessionnaires ou leurs ayants cause, la non-exécution de ces 
obligations pourrait entraîner la perte de tous les droits que les 
concessionnaires ont obtenus de l’Etat; qu’il y aura, dès lors, lieu 
pour le notaire commis de régler ultérieurement et à l’inter
vention du juge de paix compétent, le mode de vente le plus 
favorable aux intérêts des parties, en évitant dans le cahier des 
charges de l’adjudication toute clause et tout lotissement qui 
pourrait entraîner pour les concessionnaires la déchéance de leurs 
droits vis-à-vis de l'Etat;

« Attendu, en outre, que quand il y a des mineurs en cause, 
c’est au tribunal seul et non aux parties qu’il appartient de dési
gner un notaire pour procéder aux opérations de compte, de par
tage et liquidation ; que c’est donc à tort que le premier juge n’a 
désigné un notaire pour y procéder qu’à défaut par les parties de 
s’accorder sur le choix d’un autre notaire que celui nommé 
d’office ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général de Pauw en 
son avis conforme, met le jugement dont appel au néant, en tant 
qu’il a ordonné la vente de ces immeubles par lots et par un 
notaire à désigner par les parties; nomme Me Van Caillie, notaire 
de résidence à Bruges, pour procéder à la vente publique ainsi 
qu'aux opérations de compte, partage et liquidation de l’indivi
sion existante entre parties ; continue le jugement dont appel 
pour le surplus; dépens à charge de la masse... » (Du 11 avril 
1893. — Plaid. MMes Serf.sia c. Ad. Du Bois.t

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

De uxiè m e c h a m b re . —  P ré side nc e  de M . De L e  C o u rt.

11 novembre 1895.

RÉGLEMENT PROVINCIAL. —  BOISSONS ALCOOLIQUES.
TAXE. — LICENCE. —  DECLARATION. —  ABROGATION.

La loi du 19 août 1889 sur le droit de licence, n'a pas abrogé les
dispositions des règlements provinciaux prononçant des peines
contre les débitants qui n’ont pas déclaré leur débit.

(LE PROCUREUR DU ROI A NAMUR f„ DAMOISEAU, i

Damoiseau av a it été cité devan t le tribuna l de police, 
pour n ’avo ir pas, conform ém ent à l ’a r tic le  2 du règ le 
m en t p rovincial du  13 ju ille t 1871, déclaré son débit de 
boissons alcooliques, e t acqu itté  p a r  le m otif que p a
reille déc lara tion  ay a n t été p resc rite  depuis la mise en 
v ig u eu r du règ lem en t p rov incial par l’a r tic le  4 de la loi 
du 19 aoû t 1889, e t son om ission frappée de peines p a r 
l’a r tic le  14 de ce tte  loi, l ’a r tic le  14 du règ lem en t p ro 
v incial se tro u v a it abrogé, au x  term es de l’a rtic le  85 de 
la  loi provinciale.

Appel du p ro cu reu r du roi de N am ur.
Le T ribunal correctionnel de ce tte  ville confirm e cet 

acqu ittem en t.
P ourvo i du p rocu reu r du roi.
L a  Cour a  s ta tu é  com me su it :

Arrêt. •—« Sur le moyen, tiré de la violation des articles 2 et 
14 de l’arrêté du conseil provincial de Namur, de 13 juillet 1871 ; 
de l’article 66 de la loi provinciale du 30 avril 1836; de l’arti
cle 100, S 2, du code pénal ; de l’article 4 de la loi du 19 août 
1889; de la violation et de la fausse application des articles 85 de 
la loi provinciale du 30 avril 1836 et 2 de la loi du 6 mars 1818; 
de la fausse application des articles 9 et 107 de la Constitution 
et 65 du code pénal : en ce que le jugement attaqué a déclaré le 
règlement provincial de Namur du 13 juillet 1871, abrogé en tant 
qu’il édicte une peine pour défaut de déclaration au bureau des

contributions compétent, de la part de celui qui tient un débit de 
boissons alcooliques et a refusé d’appliquer les peines que pro
nonce l’article 14 du règlement provincial :

« Considérant que la loi du 19 août 1889  a eu notamment 
pour but de combattre les progrès de l’alcoolisme ;

« Que, dans cette vue, elle a soumis à un droit de licence tout 
débit en détail de boissons alcooliques établi à partir du 17 juil
let 1889 ;

« Que, dans la même pensée et pour donner toute sa force à 
l’obstacle légal qu’elle créait, elle a expressément maintenu les 
impôts existants ;

« Qu’à cet égard, ses termes sont généraux, et que, d’ailleurs, 
une interprétation restrictive serait contraire au but que le légis
lateur a poursuivi ;

« Considérant que la loi, en maintenant les impôts existants, a, 
par le fait, maintenu les voies établies pour les recouvrer ;

« Qu’il suit de là que le recouvrement de la taxe instituée par 
le règlement arrêté le 13 juillet 1871 pour la province de Namur, 
est demeuré régi par les dispositions de ce règlement prises en 
exécution de l’art. 13 de la loi du 5 juillet 1871 ;

« Considérant que. pour assurer la perception de cette taxe, le 
règlement, en son article 2, sous les peines qu’il commine en son 
article 14, astreint le débitant à déclarer son débit au receveur 
des contributions ;

« Considérant, d’autre part, que la loi du 19 août 1889 dis
pose en son article 4, que le droit de licence est payable par le 
débitant sur la déclaration par lui faite au bureau du même fonc
tionnaire ;

« Considérant que le jugement attaqué déduit du rapproche
ment de ces dispositions que la première de ces obligations se 
confond avec l’autre, l'article 2 du règlement et l’article 4 de la 
loi ne prévoyant qu’un même fait; d’où le jugement conclut que le 
règlement est abrogé en tant qu’il édicte une peine pour défaut de 
déclaration ;

« Considérant qu’il résulte des termes formels de la loi du 
19 août 1889, que la déclaration qu’elle prescrit n’est point celle 
que prévoit l’art. 2 du règlement et que l’une ne peut tenir lieu 
de l’autre ;

« Considérant que, notamment d'après l'article 2 du règlement, 
les débitants sont tenus de déclarer leur débit d’après le mode 
suivi pour les déclarations de patente ;

« Que la taxe étant ainsi établie sur le bénéfice présumé de la 
profession, la déclaration doit contenir, dès lors, aux termes de 
l’article 17 de la loi du 21 mai 1819, les détails et circonstances 
légalement nécessaires pour établir le droit ;

« Que l’article 17 de la loi de 1819 dispose, en outre, que le 
contribuable doit consigner dans la déclaration en blanc qui lui 
est remise, la profession qu’il exerçait au 1er janvier, ce qui em
porte une déclaration faite postérieurement à cette date ;

« Considérant qu’au contraire, la loi du 19 août 1889 fixe d’une 
manière invariable, suivant la population de la commune qu'ha
bite le débitant, le montant du droit qu’il est tenu d’acquitter;

« Que, dès lors, la déclaration du redevable n’est astreinte à 
aucune des énonciations qu’exige la loi sur les patentes en vue de 
déterminer la classification des débitants ;

« Que la loi de 1889, en son article 4, dispose, en outre, que 
le droit de licence est payable annuellement et d’avance, sur la 
déclaration du débitant, ce qui, au cas où le débit est continué, 
emporte, comme il résulte d’ailleurs des travaux préparatoires 
de la loi, non point une déclaration faite postérieurement au 
1er janvier, mais une déclaration antérieure à cette date;

« Considérant que ces déclarations diffèrent ainsi à la fois par 
les énonciations qu’elles comportent et par l’époque où elles doi
vent avoir lieu ;

« Que, partant, elles sont distinctes dans leur matérialité ;
« Considérant, au surplus, que, selon les cas, la loi impose la 

déclaration, alors que le règlement ne la requiert pas, et récipro
quement ; que, d’une part, il est statué sur les réclamations par 
le directeur des contributions et qu’il est statué, d’autre part, par 
la députation permanente; divergences qui concourent à démon
trer que ces déclarations ne se confondent point légalement ;

« Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’article 4 de 
la loi du 19 août 1889 n’a point statué sur la déclaration qui fait 
l’objet de l’article 2 du règlement provincial du 13 juillet 1871, 
et que, dès lors, en se refusant à appliquer l’art. 14 de ce règle
ment, le tribunal correctionnel de Namur, siégeant en degré d’ap
pel, a faussement interprété et, partant, violé les articles 2 et 14 
du dit règlement, 4 de la loi du 19 août 1889 et 85 de la loi pro
vinciale du 30 avril 1836 ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Lameere et sur les conclusions conformes de M. Bo sc h , avocat 
général, casse...; renvoie l’affaire devant le tribunal correctionnel 
de Dinant... » (Du 11 novembre 1895. — Plaid. 51e Capelle, du 
barreau de Namur).
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O b s e r v a t i o n s . — A la même date, sont rendus trois 
arrêts identiques.

Comp. Cass, belge, 14 octobre 1870 (Bei.g. Jud., 1870, 
p. 1324).

CIRCULAIRE miHISTÉRIELLE.
S a is i e s  p a r  le  j u g e  d ’i n s t r u c t i o n ,  à  l i m i t e r  a u x  n é c e s 

s i t é s . —  M o d e  d e  r e s t i t u t i o n .

M. le ministre de la justice a adressé a MM. les pro
cureurs généraux près les cours d’appel, la circulaire 
suivante, qui touche à une matière mal réglée par nos 
lois, et où se sont révélés plus d’une fois de graves abus.

Bruxelles, le 1er août 1893.
A Messieurs les procureurs généraux prés les cours d'appel,

Les propriétaires d’objets saisis en matière répressive et sujets 
à restitution, ne sont pas toujours informés du moment à partir 
duquel cette restitution peut être effectuée. Il arrive ainsi que 
leur revendication se produise tardivement, alors que les objets, 
remis à l’administration des domaines, ont été vendus et que le 
produit de la vente est définitivement acquis à l’Etat, conformé
ment à la loi du 11 germinal an IV.

La pratique en vigueur dans certains tribunaux évite aux inté
ressés cette cause de préjudice : lorsque les objets saisis, non 
confisqués, ne sont pas réclamés spontanément, après la décision 
définitive, le greffier fait savoir d’office aux ayants droit, par 
l’intermédiaire du parquet, que ces objets sont à leur disposition 
au greffe. L’officier du ministère public qui a traité l'affaire, 
facilite la tache du greffier, en lui donnant les indications néces
saires pour la restitution. Si celle-ci ne paraît pas devoir soulever 
des difficultés, il désigne au greffier la personne à laquelle la 
restitution doit être faite. En cas de doute, il indique au greffier 
tous ceux qui pourraient éventuellement élever des prétentions 
sur l’objet saisi. Le greffier avertit ces derniers que si, dans un 
délai déterminé, ils n’ont pas formé, entre ses mains, opposition 
b la restitution, celle-ci sera opérée au profit de telle personne 
désignée, dont la revendication paraît le mieux justifiée. 11 
incombe ensuite aux intéressés de prendre les mesures conser
vatoires qu’ils jugent utiles.

L’intérêt des justiciables exige que cette pratique soit adoptée 
comme mesure générale, en attendant que la Législature, saisie 
de la révision du code de procédure pénale, ait réglé la restitu
tion par des dispositions nouvelles.

Je vous prie, en conséquence, Monsieur le procureur général, 
de vouloir bien adresser, dans ce but, des instructions aux magis
trats et fonctionnaires qu’elles concernent.

Je crois utile de rappeler, à cette occasion, que MM. les juges 
d’instruction et officiers de police judiciaire doivent s'attacher à 
limiter les saisies dans la mesure rigoureusement nécessaire, 
soit à l’instruction de la cause (voir notamment, art. 33, c. instr. 
crim.), soit à l’application éventuelle de la peine de la confisca
tion.

Il convient aussi qu’ils opèrent la restitution eux-mêmes, 
d’accord avec le parquet, avant le jugement de l’affaire, dès que 
le maintien de la saisie ne paraît pas présenter une utilité cer
taine, au point de vue de la décision judiciaire à intervenir.

Veuillez également leur faire des recommandations en ce sens.
Le ministre de Injustice,

V. Begerem.

O b s e r v a t i o n s . — Nous applaudissons à  la recom
mandation de limiter la saisie dans la mesure rigou
reusement nécessaire, d’autant plus que s’il y a excès, 
l’on n'a guère de recours pour faire réprimer l’abus, dont 
cependant les exemples ne manquent pas.

Tel juge d’instruction, dans une prévention de ban
queroute, se fait remettre les papiers de la faillite et 
les retient au point d’entraver la gestion des curateurs ; 
tel se fait apporter, pour preuve des effractions dans 
une tentative de vol, les portes dont les voleurs ont brisé 
les serrures ou les panneaux, et les locaux destinés aux 
pièces de conviction en sont encombrés. Un jour, au 
lendemain du Coup d’Etat, il plut à un juge d’instruction 
de faire saisir jusque sur un steamer qui était sous 
vapeur dans la rade d'Anvers, des ballots, destinés à 
Londres, du Bulletin français que publiaient MM. I)e 
H a u s s o n v i l l e  et T h o m a s , comme si, pour preuve du 
délit dont ils étaient prévenus (et dont la cour d’assises

du Brabant eut le bon sens de les acquitter) il eût fallu 
toute l’édition, c’est-à-dire plus de 16,000 exemplaires.

Lajustice civile néanmoins se proclama incompétente 
pour remédier à  la saisie injustifiable. (Be l g . J u d ., 
1852, p. 689.) Cent fois des faits de ce genre passent 
inaperçus, parce qu’on ne sait qui peut être utilement 
saisi d’une plainte.

VARIÉTÉS.
L a  J u s t i c e  c i v i l e  e t  c o m m e r c i a l e  e n  F r a n c e  e n  1 8 9 2 .

Le rapport du garde des sceaux peut se résumer 
comme suit :

COUR DE CASSATION.

Le rapport signale une très forte accentuation dans le nombre 
des pourvois en cassation.

Après s’être élevé de 758 en moyenne pendant la période quin
quennale 1876-1880 à 1,096 en 1891, leur nombre total, dit le 
rapport, est monté brusquement à 1,512. Cet accroissement tient 
en majeure partie aux affaires électorales qui, en 1891, étaient 
au nombre de 90 et en 1892, atteignent le chiffre de 848. Les 
affaires de la chambre des requêtes ont, au contraire, subi une 
diminution numérique de 654 en 1888 à 609 dans l’année du 
compte.

La chambre des requêtes a prononcé 313 arrêts de rejet et 
213 arrêts d’admission, soit une proportion de 59 arrêts de rejet 
sur 100. La proportion correspondante était de 43 p. c. l’année 
précédente. La chambre civile et les chambres réunies ont pro
noncé 242 arrêts de rejet et 319 de cassation. La proportion des 
rejets est ici de 43 p. c.

c o u r s  d ’a p p e l .

Le nombre des affaires h juger par les Cours d’appel a été en 
1892 de 18,103 contre 17,851 en 1891 et le chiffre de 1892 se 
rapproche à peu près du chiffre moyen d’il y a un demi-siècle.

Le rapport constate l’effort qui a été fait pour hâter les déci
sions de la justice.

Sur le nombre relatif à la dernière année, dit-il, 6,729 affaires 
provenaient de l’année précédente : chiffre égal, ou peu s’en faut, 
à celui des procès non terminés le 31 décembre 1892, à savoir : 
6,802. Les procès terminés l’ont été : 8,660 par arrêts contradic
toires ; 597 par défaut ; 2,044 par transaction ou désistement.

Parmi les affaires terminées :
2,954 étaient inscrites depuis moins de trois mois;
2,461 étaient inscrites depuis moins de six mois ;
2,838 étaient inscrites depuis moins d’un an ;
2,526 étaient inscrites depuis moins de deux ans ;
522 étaient inscrites depuis plus de deux ans.
Dans ce dernier chiffre, la Cour de Paris figure pour 352 

affaires et la Cour de Lyon pour 95. Eu égard à l’importance de 
leur tâche respective, ces deux Cours présentent une proportion 
presque égale des affaires qui ont subi ce retard exceptionnel : 
1 affaire sur 15 pour la première, 1 sur 16 pour la seconde. Pour 
les deux, c’est là une proportion très supérieure à celle des autres 
cours. Pour Rouen, par exemple, elle s'abaisse à 1 sur 44, et 
pour Toulouse à 1 sur 51. Mais il convient de rappeler le chiffre 
énorme des appels formés devant les Cours de Paris et de Lyon 
(5,374 et 1,583) tandis que, à Rouen et à Toulouse, on n’en 
compte que 567 et 7.14; d’autre part, nous devons constater les 
efforts faits, depuis quelques années, par la Cour de Paris notam
ment pour diminuer l’arriéré dont il s’agit.

La proportion des affaires en retard a diminué, dans le ressort 
de Paris, de près des deux tiers. Elle a décru aussi, mais moins 
rapidement, dans l’ensemble des cours. La décroissance est de 
1,128 en 1888, 936 en 1889, 791 en 1890, 617 en 1891 et 
enfin 522 en 1892. Elle est de moitié.

La proportion des jugements civils confirmés a été, en 1892, 
de 66 p. c., et celle des jugements commerciaux de 67 p. c. C'est 
d'ordinaire l'inverse qui se produit.

La progression des arrêts rendus en matière de divorce et de 
séparation de corps a été assez lente; depuis 1885, les arrêts 
rendus en matière de divorce ont monté de 102 à 185 et ceux 
rendus en matière de séparation de corps sont descendus de 161 
à 130.

Le nombre des arrêts en matière d’adoption va sans cesse en 
diminuant, comme les actes d’adoption. Dans la période quin
quennale de 1881 U 1885, le nombre total des adoptés a été de 
311 hommes et de 322 femmes ; dans les cinq années suivantes, 
de 1886 à 1890, de 255 hommes et 292 femmes. Les adoptés, on 
le voit, et de même les adoptants, appartiennent en plus grand 
nombre au sexe féminin. En 1892, il y a eu 105 adoptants et 116 
adoptés des deux sexes.
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TRIBUNAUX CIVILS.
Le nombre des affaires nouvellement inscrites au rôle des tri

bunaux civils a, depuis 1887, subi une diminution sensible ; il 
était, cette année là, de 147,000; en 1891, il n’ctait plus que de 
133,134 et de 131,219 en 1892.

Les tribunaux, dit le rapport, ont fait preuve d'une louable 
activité : 144,023 affaires ont été terminées dans l’année. En 1891, 
le chiffre correspondant était un peu plus faible : 143,833. D’au
tre part, le reliquat de fin d'année a diminué : 40,243 affaires 
seulement restaient à juger le 31 décembre (au lieu de 41,832 en 
1891) et, pour 26,750 d’entre elles, le retard se justifie par des 
jugements d’avant faire droit. Parmi les affaires non terminées, le 
nombre de celles qui étaient inscrites depuis plus de deux ans est 
descendu de 3,460 en 1891 à 2,663 en 1892; et le nombre de 
celles qui remontaient à moins de deux ans, mais à plus d’une 
année, est tombé de 6,274 à 5,972.

LE DIVORCE.
Le rapport s'étend longuement sur cette matière ; il constate 

que le mouvement des divorces et des séparations de corps pro
noncés par les tribunaux se traduit par une augmentation continue 
des divorces, correspondant à une diminution des séparations de 
corps.

La baisse numérique des sépara'ions de corps est loin d’avoir 
compensé l’augmentation du nombre des divorces ; pour l’en
semble, le chiffre des jugements s’est élevé de 6,254 en 1885 
(4,132 divorces, 2,122 séparations) à 8,632 en 1892 (7,035 di
vorces, 1,597 séparations). Cet accroissement mérite d’autant 
mieux d’attirer l’attention, que le nombre des mariages diminue : 
il était de 283,170 en 1885 et de 269,332 seulement en 1892.

11 n’est pas sans intérêt de rechercher dans quelle proportion 
les demandes de divorce ou de séparation de corps sont accueil
lies par les tribunaux. Cette proportion est loin d’être la même 
pour les deux genres de procès que nous rapprochons. Mais, à 
l’égard des deux, elle a une tendance à grandir. Ce double fait 
sera mis en évidence par le tableau suivant :

Années. Demandes de divorce Demandes de séparation
accueillies. de corps accueillies.

1885 ........................... 72 p. c.
1886 ............................ . . 84 p. c. 73 p. c.
1887 ............................ . . 86 p. c. 74 p. c.
1888 ........................... 77 p. c.
1889 ........................... 75 p. c.
1890 ............................ . . 87 p. e. 76 p. c.
1 8 9 1 ............................ . . 85 p. c. 74  p. c.
1892 ............................ . . 86 p. c. 76 p. c.

Ainsi, à mesure que se multiplient ces demandes qui tendent à 
rompre entièrement ou à relâcher le lien conjugal, les juges se 
mollirent plus disposés à les accueillir. Ce résultat peut surpren
dre. Mais ce qui étonne surtout, c’est (pie les demandes de 
divorce aboutissent plus fréquemment, toutes proportions gar
dées, que les demandes en séparation (1).

Pour l’éclaircissement de celte apparente anomalie, il y a lieu 
de faire observer que les milieux sociaux où l’on est plus porté à 
recourir au divorce qu’à la séparation de corps, diffèrent profon
dément de ceux où l’on use plus volontiers de la séparation de 
corps que du divorce, et que, par suite, les deux termes rappro
chés ne sont pas exactement comparables.

Les populations rurales et les femmes, en général, donnent à 
la séparation de corps une préférence relative ; il en est de même 
dans les ménages où il y a des enfants. Tandis que, dans les mé
nages sans enfants, le rapport des demandes en séparation de 
corps aux demandes en divorce (710 et 3,218) est de 1 à 4.5 ; le 
même rapport, dans les ménages ayant des enfants, est de 1 à 3 
(1,344 et 4,182). Et l’on s’explique peut-être que, dans l’hypo
thèse de griefs égaux articulés par les époux des deux catégories 
dont il s’agit, le juge soit enclin à leur attribuer une importance 
inégale, c’est-à-dire à rompre ou à détendre plus difficilement le 
lien conjugal quand des enfants, le plus souvent mineurs, lui 
semblent intéressés à son maintien.

L’influence de la durée du mariage sur le nombre des demandes, 
soit en divorce, soit en séparation de corps est assez remarqua
ble : le plus fort contingent est fourni non par les époux dont 
l’union a duré d’un an à cinq ans (2,585), mais par ceux qui 
sont restés unis de cinq à dix ans (3,703); le nombre élevé des 
demandes dans les ménages d’une durée de dix à vingt ans (2,285) 
mérite d’être signalé.

L’influence du sexe n’est pas moins digne d’attention. Les 
femmes, avons-nous dit. sont plus portées que les hommes à 
avoir recours à la séparation de corps. En 1892, elles ont intenté 
4,909 demandes en divorce contre 1,774 demandes en sépaia-

(1) On a eu soin de ne pas comprendre, dans les proportions 
ci-dessus relatives au divorce, les demandes en divorce par con
version d'anciennes séparations de corps.

tion de corps, soit 1 de ces dernières contre 2.7 des premières, 
pendant que les hommes intentaient 3,210 actions en divorce 
contre 320 actions en séparation de corps, soit 1 de celles-ci 
contre 10 de celles-là. 11 est à présumer qu’en faisant usage delà 
séparation de corps suivant une proportion de 4 à 5 fois supé
rieure à celle de l’homme, la femme cède à des considérations 
religieuses ou à des convenances sociales. Quoi qu’il en soit, il 
semble que l’empire de ces motifs aille en s’affaiblissant.

En 1885, les femmes ont intenté 2,538 demandes en séparation 
de corps contre2,803 demandes en divorce : proportion 1 sur 1.1.

En 1892, les femmes ont intenté 1,774 demandes en séparation 
de corps contre 4,909 demandes en divorce : proportion 1 sur 2.7.

Ainsi, ayant à choisir entre l’ancien et le nouveau mode d’af
franchissement de l’autorité maritale, la femme donne de moins 
en moins souvent la préférence à l’ancien et de plus en plus au 
nouveau. 11 en est de même de l’homme.

En 1885, les hommes ont intenté 372 demandes en séparation 
de corps contre 1,837 demandes en divorce : proportion 1 sur 4,

En 1892, les hommes ont intenté 320 demandes en séparation 
de corps contre 3,210 demandes en divorce : proportion 1 sur 10.

Classés d’après la nature des motifs invoqués par les deman
deurs, les procès de famille dont il est question se rangent dans 
l’ordre numérique suivant : en premier rang, viennent ceux qui 
se fondent sur les excès, sévices ou injures graves (8,923) ; 
puis ceux qui s’appuient sur l’adultère de la femme (1,254), sur 
l'adultère du mari (704) et sur une condamnation à des peines 
afflictives ou infamantes (256).

Au sujet de l’influence de la profession et de la classe sociale, 
Tannée 1892 donne lieu aux mêmes remarques que les années 
précédentes. Les cultivateurs, comme toujours, se distinguent par 
le nombre extrêmement faible de leurs procès domestiques (1,060) 
et pour leur préférence beaucoup moins accusée pour le divorce.

Parmi les départements où les demandes en divorce et sépara
tion sont les plus fréquentes, on trouve la Seine, avec 2,469 de
mandes en divorce et 172 demandes en séparation; le Rhône (297 
et 66) ; l’Aisne (203 et 13); les Bouches-du-Rhône (175 et 39), etc.

C’est, comme toujours, dans les départements des régions 
montagneuses que le nombre total de ces deux sortes de deman
des est le moins élevé : Hautes-Alpes (3 demandes en divorce, 2 
en séparation); Lozère (2 et 6) ; Ariège (4 et 3), etc.

Le nombre des déchéances de la puissance paternelle pronon
cées par les tribunaux, en vertu de la loi du 24 juillet 1889, va en 
augmentant. En 1891, il s’élevait à 806. En 1892, il monte à 1,057.

Le nombre des ventes judiciaires est en décroissance depuis 
quelques années, ainsi que leur importance, et le total des frais 
occasionnés par elles.

Le mentant moyen des frais a été, pour 100 francs du prix, de 
fr. 4-40 en 1892; de fr. 4-34 en 1891 ; de fr. 4-72 en 1890; de 
fr. 4-78 en 1889; de fr. 4-65 en 1888. Mais il varie beaucoup 
d’après l’importance de la vente, et diminue à mesure que le prix 
s’élève. Nous avons lieu de penser qu’il est, en réalité, inférieur 
aux chiffres qui précèdent.

Le ministre ajoute qu’il veillera plus attentivement encore à ce 
que certaines erreurs qui ont dû être commises, ne le soient plus 
à l’avenir.

TRIBUNAUX UE COMMERCE.

Le nombre des affaires est remonté de 173,281 pour 1891, à 
176,445 pour 1892. Le tiers des affaires terminées Ta été par 
voie de transaction.

Depuis quatre ans, le total des liquidations judiciaires et des 
faillites a diminué régulièrement ; le nombre des liquidations ju
diciaires a augmenté. Le chiffre des faillites et des liquidations 
closes pour insuffisance d’actif, va en diminuant : 4,231 en 1889, 
et 3,933 en 1892.

JUSTICE DE P A IX .
Les litiges portés devant les juges de paix subissent une dimi

nution numérique presque constante de plus de 392,000 en 
1871-1876, à 289,447 en 1891. Ce chiffre s’est un peu relevé en 
1892 : 304,979. Sur les 112,793 jugements contradictoires ren
dus, 75,901 étaient susceptibles d’appel; et il y a eu 5,099 ap
pels interjetés; 2.096 jugements ont été confirmés; 1,375 infir
més ; pour 671. l’appel a été suivi de transaction ou d’abandon ; 
957 appels restaient à vider le 31 décembre.

Les demandes d’assistance judiciaire se multiplient toujours. 
De 52,250 en 1886, elles ont passé à 70,178 en 1892. La propor
tion des demandes admises a été, en 1892, de 55 p. c.

Le nombre des naturalisations a été, pour 1892, de 4,537 
(1,854 Alsaciens-Lorrains, 1,110 Belges, 1,359 Italiens), etc.

A l g é r i e  e t  T u n i s i e .
La cour d'appel d’Alger n’a eu que 1,901 affaires en 1892, con

tre 2,272 en 1891.
Les tribunaux civils ont eu à juger 12,252 affaires.

Alliance Typographique, 4 9 , rue aux Choux, à  Bruxelles.
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S O C I E T E S  A N O N Y M E S .

Loi allemande du 18 juillet 1884.

Dispositions prises pour garantir l’intérêt des tiers.

La loi allemande sur les sociétés anonymes, du 
18 juillet 1884, amendant en partie les dispositions sur 
ce sujet, contenues dans le code de commerce de 18(51, 
a entouré la fondation et le fonctionnement des sociétés 
anonymes, d’une foule de dispositions légales, prescrites 
dans l’intérêt des tiers. Le législateur allemand a été 
pénétré du danger particulier que présentent les socié
tés anonymes, il a compris que si cette forme de société 
était absolu ment recommandable, par l'extension considé
rable qu’elle devait donner aux grandes entreprises, en 
facilitant la réunion des capitaux, elle était dangereuse,

'  par contre, pour l’épargne des petits, de ceux qui, fas
cinés par le miroitement de gros dividendes, risquent 
leur petite fortune et, trop souvent malheureusement, 
apportent leurs économies pour les voir devenir la proie 
de quelque financier peu scrupuleux. Il a compris le 
danger qu’il y a dans cette fiction légale, qui donne une 
véritable personnalité humaine, avec tous les droits y 
attachés, à une création purement artificielle, n’ayant 
aucune forme physique, invisible aux yeux des hom
mes; il a compris qu’il y a lieu de prémunir les tiers 
qui contractent avec cette personne civile, en les aver
tissant exactement de son existence et de sa disparition, 
des formes dans lesquelles elle exerce son activité, en 
un mot, en leur faisant connaître dans quelle mesure 
cette création légale existe en réalité.

Comment- arriver à concilier les avantages de la so
ciété anonyme avec ses désavantages, en réduisant ces 
derniers dans la mesure du possible? Comment éviter 
les dangers auxquels on est exposé, tout en profitant de 
l’utilité incontestable qu’offre cette institution? Tel est 
le problème qu’a dû se poser le législateur allemand, 
après tant d’autres législateurs. Est-il parvenu à une 
solution satisfaisante? C’est ce dont on pourra juger, 
espérons-nous, par le court exposé qui suit.

L’Allemagne, à l’instar des autres pays, avait com
mencé par imposer aux sociétés anonymes l’autorisation 
gouvernementale. On s’aperçut bientôt, là, comme par
tout ailleurs du reste, que l’on avait fait fausse route, 
que cette autorisation n’offrait en réalité aucune garan
tie au public, et amenait, comme conséquence néces
saire, l’idée d’une responsabilité de l’Etat, lorsque sur
venaient des krachs ou désastres flninanciers. D'autre 
part, l’Etat, incapable et impuissant de contrôler toutes 
les conditions de la formation de la société, dans l’im
possibilité matérielle d’escompter avec certitude les 
chances de succès de telle ou telle entreprise, devait

nécessairement, du moment que les conditions de forme 
étaient observées, exercer son pouvoir assez aveuglé
ment,, accordant ou refusant son autorisation, sans 
jamais établir sa décision sur des bases sérieuses. Quel
ques krachs absolument désastreux tirent ouvrir les 
yeux : on s’aperçut enfin que l’autorisation gouverne
mentale était une garantie absolument illusoire, on re
nonça à l'exiger, comme règle générale et comme 
condition sine qua non de l’existence de la société ano
nyme (on ne la maintint que pour quelques industries 
spéciales dangereuses, où elle a une autre raison d’ètre), 
(it on institua un ensemble de dispositions beaucoup 
plus rationnelles, de nature à sauvegarder plus effica
cement les intérêts des actionnaires et des tiers. Ce que 
l’on a voulu surtout éviter, ce sont ces entreprises ha
sardées, établies par des gens d’une moralité douteuse, 
qui, après avoir fondé la société sur des bases peu sé
rieuses et s’ètre réalisé par cette fondation de gros bé
néfices, abandonnent la société à elle-mêine et la laissent 
crouler au milieu de la ruine de tous les actionnaires. 
Entourées de prescriptions légales sévères, les entre
prises sérieuses n’en seront que mieux établies et plus 
florissantes.

La société anonyme allemande est » commerciale •>, 
même si le but pour lequel elle est fondée ne l’est pas : 
la commercialité de l’entreprise dépend donc ici d’une 
simple question de forme. Grave dérogation, dont on 
aperçoit immédiatement les conséquences multiples 
spécialement au point de vue de la compétence. Mais il 
est à remarquer que les sociétés anonymes fondées dans 
un but autre qu’un but commercial, sont l’exception, et 
qu’il n’y a guère d’inconvénient, bien au contraire, à 
les assimiler aux sociétés purement commerciales. 
D’autre part, pour ce qui concerne la compétence, la 
règle énoncée ci-dessus ne doit guère amener de grands 
troubles. On sait, en effet, que le nouveau code de 
procédure allemande, n’admet plus l’incompétence 
matérielle soulevée d’ollice, sauf dans les questions de 
personnes: tout juge, dans les questions mobilières 
ou immobilières est compétent, du moment que le 
moyen d’incompétence matérielle ou territoriale n’est 
pas soulevé in lirnine litis, dès le début du procès, peu 
importe le taux ou la nature de la demande. Ce prin
cipe, très rationnel, accuse un progrès immense dans 
cet ordre d’idées; il supprime une masse de procédures 
inutiles et dispendieuses, trop souvent malheureuse
ment, faites uniquement pour retarder l’exercice d’un 
droit parfaitement établi et justifié.

Comme nous le disions plus haut, le danger à éviter 
est, avant tout, de voir se fonder des sociétés anonymes 
par des individus n'ayant en vue que les bénéfices qu’ils 
retireront par la fondation, peu importe la viabilité de 
la société. C’est à l’origine surtout, que la fraude est à 
craindre : une société honnêtement établie sur des 
bases sérieuses, verra presque toujours ses intérêts bien 
gérés et, sauf de rares exceptions d’infidélités ou de mau
vaise foi de l’un de ses mandataires, elle sera conduite
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honnêtement. C’est donc la fondation de la société qu’il 
faudra surveiller de près; aussi, la loi allemande en 
règle-t-elle les moindres détails avec un soin jaloux, 
elle sanctionne toutes ses dispositions de la responsabi
lité civile et pénale, beaucoup plus sensible aux indivi
dus que l’on veut atteindre, que les nullités de la société, 
qui, comme les charges en cas d’émeute, n’atteignent la 
plupart du temps que les innocents, les tiers qui de 
bonne foi ont traité avec la société, sans se garantir 
contre elle et contre la mauvaise foi de ses fondateurs.

Cinq personnes au moins sont indispensables pour 
former une société anonyme; elles doivent, dans un acte 
judiciaire ou notariel, établir les bases de la société 
future, indiquer la raison sociale, le siège, l’objet, la 
durée, le taux du capital et des actions (en principe, 
elles ne peuvent être inférieures à 1,000 marks et sont 
indivisibles), les dispositions relatives à la convocation 
des conseils d’administration et de surveillance, de l’as
semblée générale, du mode de délibérer, etc.; bref, tou
tes les dispositions de nature à établir la marche future 
de la société.

Si des avantages particuliers sont faits à des associés, 
soit à raison des services qu'ils rendent à la fondation, 
ou à raison de leurs apports en nature, cession de droits 
ou de procédés de fabrication, apports de connaissan
ces, ces avantages doivent être mentionnés dans l’acte, 
ainsi que le nombre d’actions remis en échange; l’inob
servation de cette prescription légale enlève toute va
leur à la stipulation vis-à-vis de la société et la rend 
inopérante.

Pour éviter l’allocation frauduleuse de fortes som
mes, sous le couvert de frais de fondation, les sommes 
payées de ce chef doivent être mentionnées dans l’acte de 
société, d'une façon détaillée, avec indication du nom 
des personnes auxquelles elles ont été versées. Les fonda
teurs sont responsables des sommes erronément men
tionnées, ou versées indûment, et les personnes qui les 
ont indûment reçues, tenues de les restituer à la so
ciété.

L’acte ainsi dressé, la société est désormais exis
tante, si tout le capital a été souscrit par ses fondateurs, 
sans toutefois qu’elle soit autorisée à commencer ses 
opérations immédiatement.

si une partie du capital seulement est souscrite, il y 
a lieu de parfaire les souscriptions jusqu'au taux du 
capital. A cet effet, on émet des bulletins de souscrip
tions, mentionnant les indications principales des 
statuts de la société, le montant des actions et des 
versements souscrits et à souscrire, le montant de 
l'engagement du souscripteur, enfin le terme résolutoire 
de l’engagement du souscripteur, terme après lequel il 
sera libéré si la société n’a pas été formée. Toutes ces 
prescriptions sont édictées à peine de nullité, mais cette 
nullité est couverte par la suite,si le souscripteur donne 
valeur à son engagement en exerçant les droits et obli
gations de l’actionnaire ou en participant à l’assemblée 
générale à laquelle il est convoqué.

L’acte dressé, tout le capital étant souscrit, soit direc
tement dans le premier acte, soit par souscriptions 
subséquentes, la société, pour avoir une existence légale, 
doit être dénoncée au tribunal de commerce du ressort 
du siège social.

Avant d’examiner en détail, ce qui doit être fait pour 
le dépôt de l’acte de société au tribunal de commerce, il 
est indispensable de mentionner quelques formalités, 
dont le législateur allemand semble espérer les plus 
grands bienfaits et une efficacité absolue.

Aux termes de l’article 209, les fondateurs de la 
société (c’est-à-dire tous les associés qui ont rédigé les 
statuts ou fait des apports autres qu’en numéraire) 
doivent affirmer dans un acte signé par eux, que, d'après 
leur estimation, le nombre d’actions qui leur a été remis 
en échange de leurs apports en nature, est pleinement 
justifié par la valeur des ditsapports, en d’autres termes 
qu’ils estiment, en conscience, que l'échange de leurs

apports, contre des actions de la société est équitable et 
qu’ils n’ont rien reçu au delà de la valeur réelle de leurs 
apports.

A première vue, cette disposition peut peut-être 
paraître quelque peu puérile, mais en l’examinant de 
plus près, on apercevra rapidement son importance 
pratique : empêcher la remise d’actions en quantité 
trop grande pour représenter un apport de minime 
valeur, prévoir l’allégation du fondateur affirmant qu’il 
a simplement fait acte de commerce en cédant son 
apport à des conditions désavantageuses pour la société, 
enfin produire ainsi contre lui, dès l’origine, un acte 
qui, le cas échéant, facilitera la preuve de la fraude et 
l’obtention d’une condamnation en responsabilité. Au 
surplus, l’article 213 dispose que tous les fondateurs 
sont solidairement responsables de tout le dommage 
qu’ils causeraient à la société en estimant leurs apports 
au delà de leur valeur réelle et en recevant ainsi de la 
société une valeur en actions supérieure à la valeur 
apportée : équation parfaite entre la valeur de l’apport 
et celui des actions remises en échange, tel est le vœu 
de la loi.

La loi impose en outre aux membres des conseils 
d’administration et de surveillance, l’obligation d’exa
miner si toutes les dispositions légales relatives à l’acte 
constitutif de la société ont été scrupuleusement obser
vées et plus spécialement si les apports stipulés ont été 
réellement effectués et si ceux en nature ont effective
ment la valeur qu’on leur a attribuée : acte écrit doit 
être dressé de cette quasi-expertise et signé par tous 
les membres des deux conseils.

Le législateur attache grande importance à cet acte 
qui est, en quelque sorte, le contrôle de tout ce qui a 
été fait par les fondateurs et une véritable garantie pour 
l’avenir de la société. Il importe donc que cet examen 
soit sérieux. Dans le cas où des membres des conseils 
seraient en même temps fondateurs, ou auraient cédé 
des droits à la société, ou y auraient un avantage parti
culier, leur examen devra être lui-même contrôlé par des 
experts spéciaux (re.visores) désignés par l’autorité 
représentant le commerce.

Pour assurer l’efficacité de cet examen, l’article 230 
rend les administrateurs et commissaires, qui n’auraient 
pas apporté dans cet examen tous les soins d’un bon 
négociant, solidairement responsables de tout le préju
dice causé par leur faute.

Les différents actes dont nons venons de parler : 
l’affirmation signée des fondateurs, l’expertise des con
seils d'administration et de surveillance, ainsi que, le 
cas échéant, l'acte constatant l’examen fait par les 
experts spéciaux, sont déposés au tribunal de commerce, 
en même temps que l'acte constitutif de la société (con
tenant ses statuts). On y joint, dans le cas où tout le 
capital social a été souscrit dès l'origine, la mention du 
versement obligatoire sur chaque action soit un quart 
de sa valeur d’émission, et la mention du versement de 
ces sommes en mains des administrateurs; et, dans le 
cas, où tout le capital n’a pas ôté fait parles fondateurs, 
la liste des souscripteurs avec le montant des souscrip
tions, certifiée véritable par la signature de tous les fon
dateurs.

Le dépôt de tous ces actes est constaté par un procès- 
verbal signé par tous les fondateurs, administrateurs et 
commissaires. L’acte de société est alors transcrit 
sur les registres du commerce, les actes y joints conser
vés en originaux ou en copie certifiées conformes.

La formalité du dépôt et de la transcription permet
tra à la justice et aux tiers d’apprécier la viabilité de 
la société nouvelle ; mais ce contrôle se bornera simple
ment à l’observation des formalités extrinsèques et n’a 
aucune sanction effective. Si les actes sont présentés au 
tribunal dans les formes légales, si toutes les formalités 
prévues par la loi ont été observées, la transcription ne 
pourra être refusée, le tribunal n’a pas à examiner le 
fond même de l’entreprise, ce qui lui serait, la plupart



1557 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1558

du temps, matériellement impossible : il ne peut refuser 
le dépôt et la transcription. En l'accordant, il n’octroie 
pas une faveur, une autorisation, il consacre l’exercice 
d’un droit : mais ces éléments aideront puissamment, 
comme moyen de preuve dans les actions en responsa
bilité que les tiers dirigeraient éventuellement contre 
les fondateurs; c’est dans ce but, afin de les conserver, 
de se prémunir contre les pertes, vols ou destructions, 
que l’on a ordonné le dépôt, au tribunal, de tous ces 
actes.

Si toutes les actions n’ont pas été souscrites par les 
fondateurs, le tribunal, sitôt après le dépôt des actes, 
réunit sous sa présidence, une assemblée générale des 
souscripteurs, laquelle, après avoir pris connaissance 
de tous les actes cités plus haut, décide à la double 
majorité du quart des souscripteurs et du quart du capi
tal social, s’il y a lieu de déclarer la société constituée.

Si toutes les actions sont souscrites par les fondateurs, 
la société peut commencer ses opérations dès le dépôt 
des actes au tribunal de commerce.

La loi allemande attache donc la sanction de l’exis
tence juridique de la société, non pas comme chez nous, 
à la publication par la voie du M oniteur, mais à la 
transcription des actes sur les registres du tribunal de 
commerce. La publication des actes de société, qui, du 
reste, comme nous le verrons plus loin, ne se fait que 
par extraits, est un accessoire pour la fondation; le fait 
principal au point de vue de l’existence est la transcrip
tion aux registres du tribunal de commerce. Avant la 
transcription, la société n’existe pas en tant que société 
anonyme, et les personnes qui auront contracté au nom 
de la société seront personnellement responsables des 
engagements qui auraient été pris (art. 211).

La publication des statuts de ia société est imposée 
cependant. Des extraits contenant la date et les men
tions principales des statuts constitutifs, les noms des 
fondateurs avec la mention des actions qu’ils ont prises, 
les noms des administrateurs et commissaires, et enfin 
la mention de l'examen, auquel les conseils ont dû pro
céder (comme nous l’avons vu plus haut) doivent être 
publiés dans le Moniteur de l’Em pire  et un ou plu
sieurs journaux généraux ou locaux désignés par les 
statuts.

Mais cette publication est envisagée parla loi comme 
une formalité accessoire, destinée à porter, par un 
moyen de publicité plus générale, la nouvelle société à la 
connaissance des tiers.

La société existe légalement dès la transcription et 
aucune sanction spéciale ne paraît attachée à l’inobser
vation de la publication.

Toutes les formalités pour la fondation et l’entrée 
dans le monde de la société anonyme sont désormais 
remplies; elle est établie et,juridiquement parlant, elle 
est susceptible de vie.

Nous avons vu que, comme sanction de l’inobserva
tion des prescriptions légales, la responsabilité des fon
dateurs, et éventuellement des administrateurs et com
missaires, peut être engagée. La loi a réglé ce point 
avec un soin tout particulier, elle a voulu tout pré
voir.

L’action résultant de la responsabilité établie par la 
loi n’est prescrite que par cinq ans, prenant cours à la 
transcription de l’acte constitutif de la société. Les 
transactions sur les droits qui échoiraient à la société 
en vertu de cette responsabilité sont soumises à des 
règles spéciales : plus de trois ans doivent être écoulés 
depuis la transcription de l’acte et le moment où la res
ponsabilité est établie; de plus, si une minorité repré
sentant plus de un cinquième du capital social se pro
nonce contre la transaction, elle ne peut être faite.

Il est à remarquer aussi que la transaction de la 
société sur ses droits, laisse naturellement intacts les 
droits des tiers, qui subsistent pleinement et peuvent 
être exercés sans réserve.

La responsabilité en question est des plus stricte,

comme on en peut juger par la reproduction des articles 
de loi que nous traduisons littéralement.

Art. 223a. Les fondateurs sont solidairement respon
sables vis-à-vis de la société de l’exactitude des rensei
gnements qu’ils doivent fournir pour la transcription 
de l’acte sur les registres du commerce, ainsi que de 
tous ceux allégués soit pour obtenir des souscriptions, 
soit pour obtenir des versements; ils sont garants de la 
souscription complète du capital et répondent de tout 
ce qui n’aurait été souscrit que fictivement, ainsi que 
de tout versement non réellement effectué; ils doivent 
restitution des sommes qui auraient été allouées sans 
être comprises sous la rubrique : frais de fondation 
(v. plus haut). Si, en se faisant octroyer des avantages 
non mérités, ou pour la cession ou transmission de 
droits à la société, ou par les apports, un ou plusieurs 
fondateurs ont lésé les droits de la société, tous les 
administrateurs en sont solidairement responsables

L'un ou l’autre des administrateurs ne peut être 
libéré de cette responsabilité qu’en prouvant qu’il n’a 
pas connu l'action répréhensible, et que même avec les 
soins d’un bon négociant, il ne l’aurait pu connaître.

Si, par l’insolvabilité d’un actionnaire, la société 
subit un préjudice quelconque, les fondateurs qui con
naissaient cette insolvabilité depuis la fondation, sont 
solidairement tenus de la réparation du préjudice subi.

Outre les fondateurs, sont encore solidairement res
ponsables :

1. Dans le cas où une somme quelconque a été versée 
pour frais de fondation,sans être mentionnée sous cette 
rubrique, le tiers qui l’a reçue, soit en sachant qu’il y 
avait fraude, soit même dans des circonstances telles 
qu’il devait se douter de la fraude et le tiers qui aura 
prêté son concours à cet acte.

2. Dans le cas d’apport frauduleux, tout tiers qui y 
aura concouru.

Art. 213&. Quiconque, soit avant la transcription de 
la société, soit dans les deux ans de cette transcription, 
aura publié des circulaires pour mettre les actions en 
circulation, sera tenu solidairement, avec les personnes 
désignées ci-dessus, dans le cas où les fondateurs 
auraient fait de fausses déclarations pour les souscrip
tions, versements ou mentions dans les registres du tri
bunal, ou auraient fait des apports frauduleux; cette 
responsabilité, toutefois, n'est encourue que dans le cas 
où ces faits leur ôtaient connus ou auraient dû l'être, 
s’ils avaient eu le soin de tout bon négociant.

Art. 213c. Les membres des conseils d’administration 
et de surveillance qui n’ont pas employé, dans l’examen 
desactes imposés parla loi, les soins d’un bon négociant, 
sont responsables de tout le préjudice qu’ils causent, 
sauf toutefois si ce dommage peut être réparé par les 
fondateurs et complices dont question plus haut.

II.
Les dispositions prises pour sauvegarder les intérêts 

des tiers pendant la durée de la société nous occupe
ront beaucoup moins longuement, car elles sont moins 
nombreuses et, pour la plupart, prévues par toutes les 
législations actuelles.C'est ainsi, par exemple, que la 
révision des statuts ne peut être faite que par une 
assemblée générale, que les statuts révisés doivent être 
transcrits et publiés, comme les statuts primitifs, à peine 
de ne pouvoir, à défaut de transcription, être opposés 
aux tiers.

Afin d’éviter la fascination des gros capitaux, qui, la 
plupart du temps, ne sont pas versés effectivement, 
l'augmentation du capital social ne peut avoir lieu 
qu’après payement intégral du capital primitivement 
souscrit; la décision élevant le montant du capital devra 
être transcrite dans les formes et conditions ordinaires, 
sous peine de poursuites civiles et pénales contre les 
administrateurs qui n’auraient pas veillé à l’accomplis
sement de cette formalité.
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Quelques dispositions relatives aux actions méritent 
cependant d’être plus spécialement signalées.

L’action ne peut être émise que lorsqu’elle est entiè
rement libérée ; jusque-là, on ne peut émettre que des 
certificats constatant les versements opérés. Ces certi
ficats sont toujours nominatifs, à peine de nullité et de 
responsabilité civile et pénale des administrateurs et 
fondateurs; ils ne peuvent, sous les mêmes sanctions, 
être émis avant la transcription de l’acte de société.
Les actions sont nominatives ou au porteur, môme les 
deux espèces peuvent être émises dans la même société, 
en indiquant dans les statuts le nombre des actions de 
chaque espèce. Elles ne portent aucun intérêt fixe au 
profit des actionnaires et ne représentent donc, à ce 
point de vue, qu'un droit à une partie du dividende 
réparti.

En principe, l’action ne peut avoir une valeur nomi
nale inférieure à mille marks ; elles peuvent être émises 
au-dessus de leur valeur nominale, ou au pair, jamais 
au-dessous (les motifs sautent aux yeux et cela ne 
demande aucune explication'. Exception à la règle du 
taux de 1,000 marks, n'est faite que lorsqu’une déci
sion du « bundesrath » ou conseil de l’empire, a décrété 
la société *• d'utilité publique -, ou lorsqu’une admini
stration publique allemande garantit complètement et 
sans réserve, les engagements de la société : les actions 
peuvent avoir alors une valeur nominale minima de 
200 marks. Ces dispositions légales, contre lesquel les pro
teste tout le monde économique allemand, ont été prises 
pour conserver aux sociétés anonymes, le caractère de 
grandes entreprises financières et prémunir l'épargne 
populaire, la petite épargne contre les entreprises sou
vent hasardées, présentées sous forme de société ano
nyme : il ne nous est pas loisible de discuter ici cette 
façon de voir et de lui opposer les arguments, très fondés, 
du reste, qu’on peut faire valoir; on pourrait en écrire 
long sur ce point, les proportions et le but de ce travail 
ne nous permettent pas de nous y arrêter plus longue
ment. Contentons-nous de signaler en passant que le 
but, que s’est proposé le législateur, a été, ici, médio
crement atteint et n’a servi qu’a enrayer, dans une cer
taine mesure, l’extension des entreprises par sociétés 
anonymes, si propice cependant à la situation économi
que d’un pays, lorsque ce développement s’opère dans de 
bonnes conditions.

La société ne peut faire le commerce d’acheter et de 
vendre ses actions, ni même les prendre en gage. Cette 
disposition a son importance, car elle a pour consé
quence directe, l’absence du dépôt pour les administra
teurs et commissaires, d'un cautionnement en action de 
la société. La loi allemande se contente, pour toute 
garantie, de la responsabilité civile des mandataires de 
la société, dans les cas d’inexécution du mandat qui leur 
est confié, ou de faute dans son exécution.

Cette garantie est-elle suffisante, et la nôtre, celle du 
dépôt d’un cautionnement en action de la société, est- 
elle en réalité plus importante et plus sérieuse f N’ar
rive-t-il pas presque chaque fois qu’il y a lieu de 
poursuivre les administrateurs et commissaires en 
responsabilité, que leurs fautes, leur mauvaise gestion, 
base de l’action intentée, ont à tel point ébranlé la 
situation financière de la société, que les actions n’ont 
plus qu’une valeur nulle ou à peu près et que le seul 
recours des actionnaires est l’exécution des autres 
biens des mandataires ?

La garantie du cautionnement devient donc presque 
toujours quasi inexistante, précisément au moment où 
elle est nécessaire et n’a aucune raison d’être : le légis
lateur allemand paraît avoir bien agi en supprimant 
cette soi disant garantie, qui n'est le plus souvent qu’un 
trompe-l'œil. 11 aurait peut être pu la remplacer par une 
autre plus sérieuse, mais il a cru que l'action en respon
sabilité, se greffant sur la sagacité des actionnaires 
dans le choix de leurs mandataires, était suffisante. 
Cette action est comme chez nous prescrite en cinq ans ;

l’adoption du bilan par l’assemblée générale vaut aussi, 
le cas de fraude excepté, décharge pour les administra
teurs et commissaires, mais cette décharge ne peut être 
opposée aux actions dirigées par des tiers.

Comme dans nos sociétés, les administrateurs forment 
un collège, émanation de l’assemblée des actionnaires, 
mandataires révocables, salariés ou non ; à côté d'eux 
existe le collège des commissaires, analogue à celui 
institué par notre loi.

L’acie de nomination des administrateurs, doit être 
déposé, avec leur signature, au tribunal de commerce, 
car ce sont eux qui auront pouvoir d’engager la société 
vis-à-vis de tiers. Ils la représentent pleinement et leurs 
actes lient la société, peu importe qu’ils aient énoncé 
agir au nom de la société ou qu’il ressorte de la nature 
de l’engagement qu’ils ont dû agir pour la société. Si les 
statuts fixent des limites d'action aux pouvoirs des 
administrateurs, soit en déterminant certains marchés 
qu’ils peuvent conclure à l’exclusion d’autres, les prix 
d’achats, etc., ces dispositions, bien que transcrites et 
publiées selon les prescriptions légales, n’ont aucune 
valeur vis-à-vis des tiers, et ne peuvent leur être 
opposées.

III.

La société anonyme allemande peut se liquider de 
trois façons :

La dissolution par liquidation proprement dite est le 
premier mode. L’acte de dissolution doit être transcrit 
aux registres du commerce et publié trois fois dans des 
journaux, avec sommation aux créanciers d’avoir à 
produire leur créance. Les noms des liquidateurs doi
vent pareillement être publiés : ce sont, à défaut de dis
position contraire, les administrateurs de la société 
dissoute, qui seront chargés de la liquidation.

Celle-ci se fait dans les formes usitées : les créanciers 
inscrits sur les livres de la société sont spécialement 
avertis. S’ils ne produisent pas leur créance en temps 
opportun, si leur créance est contestée ou le taux dis
cuté, le montant des sommes nécessaires pour les satis
faire complètement devra, avant tout partage, être 
consigné jusqu’à décision sur les différends soulevés.

Lorsque toutes les dettes sont liquidées, soit par paye
ment ou par consignation de sommes suffisantes, les 
liquidateurs peuvent procéder au partage du patrimoine 
de la société entre les actionnaires, à condition, toute
fois, qu’il se soit écoulé au moins un an depuis la troi
sième publication de la dissolution. Tout partage 
anticipé ou injustifié engage la responsabilité des liqui
dateurs.

La liquidation clôturée, les liquidateurs rendent leurs 
comptes et publient le procès-verbal de clôture.

La société peut aussi se dissoudre par fusion à une 
autre société : les mêmes règles que celles de la première 
forme de liquidation sont applicables, mutatis m ulan- 
dis. En outre, les patrimoines des deux sociétés restent 
complètement distincts, la compétence territoriale, en 
ce qui concerne les actions des tiers contre la société 
ancienne, subsiste régulièrement, mais la gérance de 
l’ancienne société est faite par les mandataires de la 
société nouvelle. Cet état de chose dure aussi longtemps 
que toutes les dettes n’auront pas été liquidées et qu’un 
an, au moins, ne sera pas écoulé depuis la troisième 
publication de dissolution.

Le législateur veille donc à ce que les tiers qui ont 
traité avec l’ancienne société, ne soient pas trustés par 
la liquidationet ne puissent, par exemple, être contraints 
à porter leur action devant un tribunal très éloigné du 
tribunal primitivement compétent, etc. Et comme sanc
tion, les membres des conseils d'administration et de 
surveillance de l’ancienne société sont solidairement 
responsables, vis-à-vis des créanciers de cette société, 
de l’exécution de la séparation des patrimoines et doi
vent réparation de tout le préjudice occasionné par 
l’inobservation de ces dispositions.

Quant au troisième mode de liquidation, celui de la
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faillite, il est prévu par des dispositions spéciales, fai
sant partie d’un titre spécial du code de commerce. Les 
administrateurs et commissaires doivent convoquer 
sans retard une assemblée générale et provoquer la fail
lite dès qu’ils s'aperçoivent que l’actif de la société n’est 
plus suffisant pour couvrir le passif. Et le législateur 
sanctionne très sévèrement ces dispositions : des peines 
de prison et d’amendes menacent les membres des con
seils d’administration et de surveillance qui, par négli
gence ou mauvaise foi, n’auraient pas immédiatement 
provoqué la faillite et auraient ainsi aggravé le désastre 
financier.

De quelque façon que la société soit liquidée, les 
livres doivent être déposés, après la clôture de la liqui
dation, au greffe du tribunal de commerce et conservés 
pendant dix ans à la disposition des actionnaires et 
créanciers qui peuvent en prendre communication et 
éventuellement copie, mesure très sage et garantissant 
pleinement la conservation de tous droits, recours et 
actions en responsabilité. Ces livres sont, en effet, véri
tablement un titre facilitant la preuve et établissant la 
gestion de la société. Ils peuvent, le cas échéant, servir 
de justification aux fondateurs, administrateurs et com
missaires, poursuivis postérieurement à la clôture de la 
liquidation. Il y a donc intérêt majeur à les conserver.

IV.

Enfin la loi stipule un ensemble de dispositions pé
nales des plus sévères, ayant pour but de .sauvegarder 
les intérêts des actionnaires et des tiers, et qui sont en 
général la sanction directe des dispositions examinées 
ci-dessus. A côté de la responsabilité civile, la loi a 
presque toujours attaché une sanction pénale , qui, 
comme la plupart des lois pénales allemandes, est d’une 
sévérité draconienne. De la prison; de fortes amendes 
et même la perte des droits civiques, tel est l'arsenal des 
peines applicables aux fondateurs, administrateurs, 
commissaires ou liquidateurs ayant commis des fautes 
graves dans leur gestion, ou agi avec mauvaise foi, fait 
de fausses énonciations dans les statuts, opéré des ver
sements simulés, émis des actions en dessous du taux de 
mille marks, ou avant la transcription de l’acte consti
tutif de la société.

Sont punissables également, les commissaires, admi
nistrateurs ou liquidateurs qui auront laissé la société 
plus de trois mois sans le nombre de commissaires déter
miné.

A côté de cela existent d’autres dispositions pénales 
sur lesquelles nous croyons inutile d’insister, car elles 
ne sont que la reproduction de ce qui se trouve inséré 
dans notre loi de 1873, concernant, par exemple, l’affir
mation de faits faux, etc., pour obtenir des souscriptions 
d’actions, les dispositions prévoyant les fraudes dans les 
votes aux assemblées générales, etc.

Comme on a pu s’en rendre compte, le législateur 
allemand a établi un système très complet de garanties 
des divers facteurs intéressés dans la société anonyme, 
il a imaginé un organisme qui, à première vue, semblera 
peut-être un peu compliqué et pédant, mais qui, après 
un court examen, ressortira avec ses nombreux avan
tages.

La responsabilité civile des fondateurs et mandataires 
de la société est le pivot sur lequel repose toute l’écono
mie de la loi que nous avons examinée : responsabilité 
pécuniaire des fondateurs d’une part, des administra
teurs et commissaires d'autre part. Toutes les disposi
tions de la loi viennent se greffer sur ce principe qui 
est, en quelque sorte, le fondement, le tronc sur lequel 
l’ensemble des prescriptions viennent se ramifier.

Le législateur y a vu la garantie la plus sérieuse, 
étant donnés surtout les individus, les fraudeurs qu’elle 
tâche d’atteindre, qui seront certainement retenus par 
la crainte d’une responsabilité future.

Notre loi prévoit aussi cette responsabilité; le prin
cipe est donc le même. Mais combien le législateur alle
mand est arrivé à un résultat plus efficace dans l’appli
cation du principe de la responsabilité, grâce aux 
multiples dispositions édictées pouren assurer la preuve. 
Tout, dans la loi, concourt à ce but, par des formalités 
imposées sous peine de nullité absolue et de refus de 
transcription, tout concourt à faciliter la preuve de la 
négligence ou de la mauvaise foi des fondateurs ou gé
rants,en exigeant d’eux des certificats, des affirmations 
écrites, qui, le cas échéant, seront des preuves acca
blantes contre eux. L’honnête fondateur n’en souffrira 
aucunement, mais on aura plus d'espoir d’atteindre les 
« lanceurs d’affaires « ; les entreprises honnêtes n’offri
ront que plus de garanties et jouiront de plus de crédit, 
les autres seront plus aisément renversées et leurs ini
tiateurs forcés à réparer le préjudice qu’ils auront 
occasionné.

Impossible, comme sous le régime de notre loi, de se 
soustraire à cette responsabilité sévère, en laissant le 
fardeau de la responsabilité à quelques personnes men
tionnées dans l’acte constitutif comme fondateurs, à 
l’exclusion des autres; non, *• sont fondateurs, dit la 
- loi, tous ceux qui ont pris part à l’acte constitutif de 
•< la société ou fait des apports autres qu’en numéraire”. 
Les termes sont formels et n'impliquent aucune excep
tion, dont profiteront toujours les fondateurs malhon
nêtes.

Est-ce à dire qu'il faudrait implanter celte loi chez 
nous de toutes pièces? Evidemment non; le système 
général de la législation allemande, l’économie de cette 
loi est toute différente de la nôtre, si même certains 
principes sont analogues ou identiques à ceux exposés 
par notre loi ; il serait insensé de vouloir transplanter 
une institution sans plus tenir compte du pays qui la 
reçoit et de l’organisation légale en vigueur; comme le 
palmier subitement transporté des pays chauds, l’insti
tution risquerait fort de dépérir et de traîner ici une 
existence malheureuse et improductive. Gardons-nous, 
en étudiant les législations étrangères, de vouloir tou
jours faire œuvre de prosélytisme en introduisant dans 
nos lois nationales un élément étranger, séduisant par 
son aspect et les résultats obtenus dans son pays d’ori
gine, mais peut-être diamétralement opposé à toute 
l'économie de nos lois. Contentons-nous de chercher 
dans les législations des autres pays des idées nouvelles, 
d'en tirer des conclusions légales que nous pourrons, 
avec quelques modifications, adapter à notre esprit 
national, vivons de l’expérience des autres et profitons- 
en, mais gardons-nous d’emprunter nos lois à tous les 
peuples qui nous environnent. Nous n’arriverions qu’à 
réunir un ensemble de lois hybrides et hétérogènes. Ce 
que le peuple a de mieux après sa langue, c’est sa légis
lation nationale, autochtone: dans l’une comme dans 
l’autre se manifeste le mieux le génie du peuple ”, 
son caractère et sa nature. Ce sont là des principes élé
mentaires que le législateur ne peut méconnaître, sous 
peine de faire des lois impopulaires, et comme telles 
nuisibles aux développements de la nation et diamétra
lement opposées au but qu’il poursuivait.

Fernand Levéque.
Avocat, à Bruxelles.

JURIDICTION CIVILE.
TRIBUNAL CIVIL DE TOURNAI.

Première chambre. —  Présidence de M. Allard.

23 octobre 1895.
DROITS DE SUCCESSION. — SIGNIFICATION LEGALE DE 

L’EXPRESSION « HABITANT DU ROYAUME ».
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L’habitant du royaume est celui qui s'y est fixé d'une manière 
principale et definitive. Le domicile fiscal établi par l'art. 1er 
de la loi du •il décembre 1817, est caractérisé par l'intention 
de fixer son principal établissement, le centre de son activité, 
dans une commune du royaume, à l'exclusion de l'étranger qui 
n’y fait qu’un séjour momentané.

Ce domicile, tout spécial, n'a rien de commun avec le domicile dé 
fini par l'article 102 du code civil, ni avec le domicile poli
tique.

(LES H É RITIERS DILLIES C . LE M INISTRE DES FINANCES.)

M. D e s c a m p s , substitut du procureur du roi, a donné 
son avis en ces termes :

« M. Célestin-Joseph Dillies, ancien curé à Ascq (France), est 
décédé à Templeuve, Je "24 décembre 1893, à l’âge de 83 ans.

Ayant cru avoir à se plaindre des agissements à son égard de ses 
supérieurs hiérarchiques, d avait quitté Ascq le l ' r octobre 1892 
et avait chargé un de ses parents, habitant Templeuve, d’y louer 
une maison.

En quittant Ascq, il réclama au maire son changement de rési
dence pour Templeuve, et fut inscrit au registre de population 
de celte dernière commune. La plupart des heritiers de Célestin 
Dillies ont déposé au bureau de l’enregistrement à Templeuve 
des déclarations de succession renseignant un actif de 374,640 fr. 
Elles énoncent que le défunt était Français, domicile, à Ascq, en 
France, qu’il y avait la totalité de ses intérêts et le siège de sa 
fortune, qu’il ne pouvait être considéré comme habitant du 
royaume, et que, par suite, aucun droit de succession ne pouvait 
être réclamé par le gouvernement belge à ses héritiers, qui ne 
font que sous toutes réserves une déclaration de succession.

L’administration de l'enregistrement émit l’avis que le défunt 
avait à Templeuve sa demeure de fait, c'est-à-dire le domicile 
prévu par l'article 1er de la loi du i l  décembre 1817, dont l’ha
bitation réelle constitue le principal établissement.

Celte interprétation ne fut pas acceptée par les héritiers et, à 
la date du 10 janvier 1893, l'huissier Leblanc, au nom de l’ad
ministration, leur signifia une contrainte tendante au payement 
d’une somme de fr. 31,703-83 pour droits de succession, liqui
dés à 13,80 p. c.

Cinq des héritiers firent opposition à cette contrainte, en se 
basant sur les motifs suivants :

« Attendu qu’il est posé en fait que jamais, à aucune époque, 
« le de cujus, M. l’abbé Dillies, sujet français, n’a eu en Belgique 
« son domicile légal, et ne peut être considéré comme ayant été 
« à quelque moment que ce soit, « habitant du royaume », au 
« sens de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1817. »

C’est sur le mérite de cette opposition que le Tribunal a à se 
prononcer.

L’article 1er de la loi du 27 décembre 1817 frappe des droits 
de succession tout ce qui est recueilli dans le patrimoine d’un ha
bitant du royaume, et il ajoute : « qu'est réputé habitant du 
« royaume, celui qui y a établi son domicile ou le siège de sa 
« fortune ».

Lors de la discussion de cette loi, M. Appe u ü s , ministre des 
finances, a déterminé comme suit la portée des mots « habitant 
« du royaume » : C’est l’homme né en pays étranger, mais qui 
s'est établi de manière à ce que ses intentions d’être regardé 
comme sujet ne soient pas douteuses; habitant n'est pas l’étran
ger qui, ayant conservé ailleurs son domicile, se trouve tempo
rairement dans le pays et vient à y décéder.

11 faut donc que l'intention de s'établir sérieusement et défi
nitivement dans le royaume, ne soit pas douteuse.

L’application de ce texte exige une appréciation de fait, et en 
cas de contestation, c’est aux tribunaux à apprécier les circon
stances desquelles soit s’induire l’existence du domicile spécial.

Diverses définitions générales nous sont données par la juris
prudence; l’une d’elles dit que, par domicile ou siège de la for
tune, il faut entendre, conformément à la loi 7, De incolis, le lieu 
où l’on a sa demeure et sa famille, ainsi que le principal établis
sement ou le siège de ses affaires : le heu dont on ne s’éloigne 
que pour y revenir quand la cause de l’eloignement a cessé, le 
lieu où l’on est tellement fixé, qu'on est considéré comme absent 
quand on ne s’y trouve pas, et que l’absence est censee finie lors
qu’on y est revenu.

L’habitation prévue par cette loi est un domicile tout particu
lier, un domicile de fait qui s’établit, s’affirme et se consolide 
par un ensemble de faits et de circonstances, dans lesquels les 
tribunaux doivent chercher et puiser les motifs de leurs déci
sions.

Au fait d’établir sa résidence dans le royaume, doit se joindre 
la volonté de s’y fixer à  demeure ; le simple séjour ou la de
meure incertaine d’un étranger dans le royaume pendant quel
ques mois ne peut établir de domicile.

Enfin, il a encore ete jugé qu’il faut considérer comme habi
tant du royaume, celui qui, ne en Belgique, y a sa demeure, et 
celui qui, né en pays étranger, a établi en Belgique le siège prin
cipal de sa fortune (Bruxelles, 4 août 1843, K e s t e a u , n° 21); que 
la loi ne déduit pas la qualité d’habitant du royaume du domicile 
civil legal, mais d’un domicile spécial qui résulté de la résidence 
habituelle ou du siège principal de la fortune d’une personne 
(Doctrine, n °  34 ; K e s t e a u , n °  13).

Far application de ces principes, il a été décidé, le 1er mai 
1823, par l’administration, qu’un individu ayant quitté sa rési
dence et vécu plusieurs années dans l’endroit de sa nouvelle de
meure, où il avait manifesté Tinteniion de se fixer et où il était 
décédé, n’était pas habitant du royaume, par ce lait qu’il avait 
conservé jusqu’à sa mort une chambre dans le lieu de son habi
tation précédente, et avait continué à y payer ses contributions 
personnelles et foncières.

Un jugement du 6 juillet 1839 a décidé qu’il n’y avait pas de 
doute sur la qualité d’habitant du royaume d’un individu qui est 
venu s établir en Belgique depuis de longues années, qui y a été 
inscrit comme résidant, sur 1 exhibition d’un passe-port ou d’une 
autorisation de l’administration de la sûreté publique, qui n’a pas 
quitté le pays jusqu’à son décès ; qui, dans l’intervalle, s’y est 
livré au commerce, à la spéculation, y a acheté des immeubles, 
des meubles et a habité une maison qui lui appartenait; enfin 
qui, dans des actes publics, a pris la qualité de rentier, de pro
prietaire, et s’est domicilie en Belgique, où il stipulait le paye
ment des loyers lui dus par ses locataires.

Voila toutes les circonstances qui ont engagé le tribunal de 
Liège a décider qu’il rfy avait pas de doute sur l’intention du dé
funt d’avoir fixe sa véritable et definitive résidence en Belgique, 
d’avoir voulu être habitant du royaume.

Dans notre espèce, tout est different : le fait matériel de l’ha
bitation seul existe. Le défunt n’a jamais acheté ni meubles ni 
immeubles en Belgique ; il y habitait une maison qui ne lui ap
partenait pas et n’a pas use de la faculté quiélui était donnée 
d'acheter cette maison.

Il ne s’est livre dans le pays à aucune industrie ou occupation 
spéciale ; il n’y a traité ou entrepris aucune affaire ; il n’y a fait 
aucun emploi de sa fortune. 11 n'a pas sollicite, comme étranger, 
l'autorisation d'habiter le royaume, et s'est contenté de la simple 
formalite necessaire du changement de résidence et de l’inscrip
tion au registre de population.

11 n’a habité le pays que quelques mois, et rien ne prouve son 
intention d’y rester beaucoup plus longtemps si la mort n’était 
venue l’y surprendre.

Dans le seul acte public dans lequel il soit intervenu person
nellement, qui a été passé en sa presenee et qu’il a signé, à savoir 
la procuration donnée au notaire Danel, ,il s’est lait renseigner 
comine habitant momentanément la Belgique.

On invoque bien des actes de baux, dans lesquels Célestin Dil
lies est quaiifié « ancien curé à Ascq, demeurant à Templeuve », 
sans que le mot « momentanément » y soit ajouté; mais ce sont 
là des actes passés par le notaire Danel personnellement, en vertu 
de la procuration susdite, sans que le bailleur y soit intervenu.

De même pour d’autres pièces ou actes qui ne sont pas le fait 
du délunt, qui ont été dressés par des tiers et auxquels il n’a pas 
comparu.

L’administration de l’enregistrement invoque comme preuves 
que Jl. Dillies s’était définitivement fixé à Templeuve, ce fait 
qu’il allait dire journellement la messe à l’église paroissiale, 
qu’il s’y faisait conduire en voiture; ce ne sont pas même des 
présomptions, et ces faits n’ont aucune signification dans l’es
pèce.

11 a été inhumé à Templeuve, alors qu'il avait un caveau à 
Ascq ; il n’est nulle part allégué que c'est selon la volonté du dé
funt qu’il en a été ainsi décide.

On du encore qu’il aurait quitté Ascq précipitamment et sans 
faire ses adieux â personne, même a ceux qu'il voyait journelle
ment. Cette circonstance est, au contraire, de nature à faire pré
sumer qu’il ne quittait pas Ascq sans esprit de retour, et qu’il 
avait l'intention d'y revenir si ses infirmités ne l’en avaient em
pêché. Si l’abbé Dillies eût été se fixer dans une localité belge 
fort éloignée de son ancienne résidence, on pourrait pré.- umer 
qu'il la quittait sans esprit de retour; mais il va demeurer à deux 
lieues d'Ascq.de manière à pouvoir y retourner facilement quand 
il le voudra ; les moyens de transport sont très faciles; il possède 
une voiture et il s’établit à l’extrême frontière. On ne peut 
dire que ce soit la quitter sans esprit de retour un pays qu’il a 
habité pendant 84 ans et dans lequel il a conservé tous ses inté
rêts.

Enfin, s’il pouvait rester quelque doute dans l’espèce, la cir
constance qu’il a conservé en France le siège de sa fortune et de 
ses intérêts, doit être prise en sérieuse considération. 11 possède
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en France des biens immeubles très importants, pourprés de qua
tre cent mille francs ; il les conserve et les fait administrer en 
France par un notaire français. En Belgique, il ne possède rien, 
et ne s’occupe d’aucune affaire.

Et l’article 1er de la la loi du 27 décembre 1817 dit qu’il faut 
considérer comme habitant du royaume celui qui y a établi son 
domicile ou le siège de sa fortune. C’est donc que le siège de la 
fortune doit être pris en considération dans l’interprétation des 
faits qui doivent faire attribuer la qualité d’habitant du royaume. 
L’administration de l’enregistrement est donc loin d’avoir établi 
que les intentions de Dillies d’être regardé comme sujet du 
royaume n’étaient pas douteuses. Or, c’est en ce sens qu’il faut 
interpréter la loi d’après le ministre Appelius.

C’était à elle à faire cette preuve ; elle n’offre pas de la faire. 
La demande de preuve faite par les opposants ne doit pas être 
admise, car elle est surabondante.

Je conclus à ce que le Tribunal déclare fondée l'opposition 
faite parles héritiers de l’abbé Dillies à la contrainte qui leur a 
été signifiée par l’administration de l’enregistrement. »

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
Jugement. — « Attendu que, par exploit de l’huissier Leblanc, 

de Tournai, l’administration de l’enregistrement fit signifier, it la 
date du 26 janvier 1895, une contrainte pour le payement, au 
trésor public, d’une somme globale de fr. 51,705-83, pour droits 
de succession dus par les légataires universels de l’abbé Céleslin 
Dillies ; que cinq de ceux-ci, par exploit de l’huissier Wangermez, 
signifié le 18 février suivant, firent opposition à cette contrainte 
en se basant sur ce que le d e  e u  j u s ,  abbé Dillies, sujet français, 
n’a pas eu en Belgique son domicile légal et ne peut être consi
déré comme ayant été, à quelque moment que ce soit, habitant dn 
royaume au sens de l’article 1er de la loi du 27 décembre 1817 ;

« Attendu qu’il est constant que le prédit sieur Dillies, ancien 
curé fi Ascq (France), a comparu, le 14 octobre 1892, devant le 
maire de cette commune pour faire la déclaration du transfert de 
sa résidence à Templeuve (Belgique), où il a habité jusqu’à sa 
mort, survenue le 24 décembre 1893 ;

« Attendu que l’article 1er de la loi précitée soumet au droit de 
succession tout ce qui est recueilli ou acquis dams la suc
cession d’un habitant du royaume et réputé comme tel « celui 
« qui y a établi son domicile ou le siège de sa fortune » ; que la 
jurisprudence a fixé la portée de ces derniers mots en ce sens 
qu’ils ne visent pas le domicile légal défini par l'article 102 du 
code civil, mais un domicile spécial caractérisé par l’intention de 
fixer son principal établissement, le centre de son activité, dans 
une commune du royaume, à l’exclusion de l’étranger qui ne fait 
en Belgique qu’un séjour momentané ;

« Qu’il s’en suit qu’il y a uniquement lieu, dans l’espèce, de 
rechercher si l’auteur des opposants s’est établi à Templeuve d’une 
manière principale et définitive ;

« Attendu qu’il est exposé par les parties en cause que le de 
c u j u s , mécontent de ce qu’on lui avait adjoint d’office un coadju
teur revêtu des pouvoirs de curé de paroisse, prit la résolution 
de quitter immédiatement Ascq, pour habiter Templeuve, où rési
daient certains de ses parents; qu’il était alors âgé de 84 ans et 
infirme; qu’il prit en location pour un terme de trois, six ou neuf 
années, suivant acte de bail reçu le 13 octobre 1892 par le notaire 
Hecq, de Templeuve, la maison qu’il a occupée jusqu’à sa mort ;

« Attendu qu’il résulte clairement de ces faits et de ceux qu'il 
a posés dans la suite qu’il était décidé fi passer à Templeuve la fin 
de sa vie ; qu’on conçoit difficilement qu’à son âge et dans son 
état de santé, il ait conclu un bail de cette durée tout en formant 
le projet de retourner plus tard en France ;

« Attendu qu’il n’est pas méconnu qu’il a transporté tout son 
mobilier dans la dite maison ; qu’il y a établi son ménage ; que, 
d’autre part, il n’a conservé à Ascq aucun logement e*t n’y est 
jamais retourné ; qu’enfin il est même renseigné dans l’acte de 
décès, dressé sur la déclaration de l’un des opposants, comme 
« domicilié à Templeuve » ; qu’il suit de ces faits qu’il avait dans 
cette dernière commune une résidence permanente et exclusive ;

« Attendu que c’est en vain que les opposants tentent de prou
ver qu’il avait l’esprit de retour; qu’ils ne produisent aucun élé
ment propre à appuyer ce soutènement qui est en contradiction 
avec l'ensemble des circonstances de la cause ; qu’il ne peut se 
concilier notamment avec le ressentiment qu’il éprouvait lors de 
son départ d’Ascq, la manière dont il a quitté cette localité, sans 
faire d’adieux à personne, et le choix qu’il a fait d'une résidence 
rapprochée de certains de ses parents ;

« Qu’ils invoquent, il est vrai, un acte de procuration sous 
seing privé, du 3 novembre 1892, dans lequel le défunt est ren
seigné comme « demeurant momentanément à Templeuve »: mais 
que cette mention ne suffit pas pour modifier les conséquences 
des faits ci-dessus exposés; qu’elle peut, d'ailleurs s’expliquer

par le souci de s’assurer, en cas de contestation, le maintien de 
ses droits politiques en France ;

« Attendu que les autres considérations émises par les oppo
sants sont irrelevantes, eu égard au seul point à examiner qui est 
de savoir si le défunt s'élait établi fi Templeuve d'une manière 
définitive; que le fait qu’il avait conservé en France ses droits 
politiques et ses propriétés est indifférent dans l’espèce ;

« Qu’il est de jurisprudence que le domicile spécial déterminé 
par la loi du 27 décembre 1817 est indépendant et peut coexister 
avec un domicile civil ou politique à l’étranger;

« Que les faits concernant les intérêts et les relations que le 
défunt aurait conservés en France ne pourraient avoir de rele- 
vance que s’ils constituaient des éléments dn nature à démontrer 
qu’il n’entendait pas fixer, dans une commune située sur le terri
toire belge, sa résidence principale et définitive, ce qui n’existe 
pas dans l’espèce; qu’il est naturel, en effet, qu’il n’ait pas voulu, 
à son âge, changer de nationalité, ni aliéner les immeubles qu’il 
possédait en France pour acheter des biens ou faire un emploi de 
ses capitaux en Belgique ;

« Que les autres faits des conclusions des opposants sont éga
lement irrélevants ; qu’ils tendent à démentir les allégations de 
l’administration au sujet de l’achat, par le défunt, de la maison 
qu’il occupait et de son intention de se faire inhumer à Tem
pleuve ; que la preuve des faits posés par l’administration est 
surabondante en présence des autres éléments acquis au procès ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son avis contraire M. Des- 
CAMrs, substitut du procureur du roi, déboutant les opposants de 
leurs fins et conclusions, tant principales que subsidiaires, déclare 
bonne et valable, la contrainte leur signifiée le 26 janvier 1895 ; 
en conséquence, les condamne au payement des sommes qui leur 
ont été réclamées par la dite contrainte ; les condamne, en outre, 
aux intérêts moratoires et aux dépens de l’instance...» (Du 23 oc
tobre 1895. — Plaid. MMes Jos. Hecq, du barreau de Bruxelles c. 
Alfred Goblet, du barreau de Tournai.)

Ob s e r v a t io n s . — Cette décision est conforme à la 
jurisprudence constante des cours et tribunaux. Elle 
interprète très fidèlement les termes et l’esprit de la loi.

Il est à remarquer que les immeubles de France ainsi 
assujettis à l’impôt de succession en Belgique, sont éga
lement atteints des mêmes droits par le gouvernement 
Français. Les deux législations sont les mêmes. Elles 
frappent de l’impôt les immeubles étrangers de leurs 
nationaux, ainsi que les immeubles nationaux apparte
nant à des étrangers. Il arrive ainsi que le droit de suc
cession étant perçu deux fois, atteint souvent (c’était le 
cas dans l’espèce) environ 25 p. c. de la valeur des biens. 
Un impôt aussi élevé équivaut à une confiscation par
tielle de la fortune. On ne voit pas bien, d’ailleurs, com
ment un gouvernement peut exiger un impôt sur des 
immeubles situés en dehors de ses frontières, sur lesquels 
il n’a aucun droit de souveraineté ni aucune police. 
L’impôt est en général la rémunération des services 
rendus par l’Etat et de la protection qu’il assure ; ici il 
n’y a rien de semblable, et, dès lors, cette partie de la 
législation sur les successions nous paraît assez contra
dictoire avec les principes du droit public.

CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES.
L a n g u e  f l a m a n d e . —  D e  s o n  e m p l o i  p a r  le s  o f f ic ie r s  d u  

p a r q u e t  d a n s  l e u r s  i n s t r u c t i o n s  e t  l e u r  c o r r e s p o n 
d a n c e , e n  p a y s  f l a m a n d .

Bruxelles, 5 août 1895.

.4 Messieurs les procureurs généraux près les cours d’appel,
Nombre de magistrats communaux du pays flamand, notam

ment des officiers de l’état civil, se plaignent de ce que les 
instructions générales qui leur sont adressées par certains par
quets, soient rédigées exclusivement en langue française.

Les réclamations qu’ils élèvent contre cette pratique sont des 
plus justifiées.

L’emploi de la langue flamande en cette matière ne s'impose 
pas, il est vrai, à titre d’obligation légale ; mais il est commandé 
par la nature des choses, par l’esprit de nos lois et par l’intérêt 
d’une bonne administration de la justice. Il ne se conçoit pas 
que, pour la rédaction des instructions destinées à servir de guide 
aux fonctionnaires soumis à leur direction, les parquets choi
sissent de préférence une langue que ces fonctionnaires ignorent



1567 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1568

ou peuvent ignorer et qui, en tout cas, leur est moins familière 
que la langue maternelle. L’usage du flamand s’indique donc à 
leur choix, indépendamment de toute prescription légale, comme 
une règle rationnelle, favorable h l’intérêt du service public en 
même temps qu’au droit de la population. 11 appartient, d'ail
leurs, aux parquets qui jugent que l’usage du français peut être 
utile, de rédiger leurs instructions dans les deux langues.

L’intérêt de la défense se joint à ces considérations pour 
détourner les parquets d’une tendance à limiter l’emploi de la 
langue flamande, en matière répressive, aux actes pour lesquels 
cet emploi est commandé par une disposition impérieuse de la 
loi. Il est, en effet, certains actes et pièces de la procédure pour 
lesquels la loi du 3 mai 1889 n’impose pas formellement l’usage 
de la langue flamande et que, cependant, l’inculpé a intérêt à 
comprendre. Ainsi, les bulletins de renseignements joints au dos
sier ne devraient être dressés en français que dans les cas où la 
procédure se fait régulièrement en cette langue. Il en est de 
même pour les lettres ou apostilles envoyées, au cours de la pro
cédure, par les parquets, aux bourgmestres et autres officiers ou 
agents de la police judiciaire des communes flamandes. Si l’arti
cle 7, § 2, de la loi du 3 mai 1889, reproduisant les termes de 
l’article S, § 2, de la loi du 17 août 18"3, réserve l’emploi facul
tatif de la langue française dans toutes les communications de 
magistrat à magistrat que l’instruction peut nécessiter, il convient 
néanmoins que, dans l'exercice de cette faculté, les magistrats 
s’inspirent des principes qui dominent nos lois sur l'emploi des 
langues. Telle a été, d’ailleurs, la pensée exprimée dans les dis
cussions de l’article 3 de la loi du 17 août 1873.

Dans certains arrondissements, les réquisitoires d’écrou, remis 
aux condamnés invités à se constituer volontairement, sont, en 
général, rédigés en français. Il n’en devrait être ainsi que dans 
les cas où le jugement est prononcé dans cette langue.

La pratique constante de plusieurs parquets du pays flamand 
est conforme aux règles que je viens d’indiquer et démontre que 
celle-ci, en garantissant des intérêts éminemment respectables, 
ne prêtent à aucune difficulté.

11 importe qu’elle soit adoptée par les parquets de toutes les 
juridictions soumises aux dispositions de la loi du 3 mai 1889, 
complétée par celle du 4 septembre 1891.

Je vous prie, Monsieur le procureur général, de vouloir bien 
donner des instructions en ce sens à ceux des parquets de votre 
ressort qu'elles concernent, et de tenir la main à leur exécution.

Le ministre île lu justice,
V. 1ÎEGEREM.

Ob s e r v a t io n . — Si l’article 5 de la loi du 17 août 
1873 sur l’usage de la langue flamande en matière ré
pressive (B e l g . J u d ., 1873, p. 1201), porte que * l’ein- 
•’ ploi de la langue française restera facultatif dans 
" toutes les communications de magistrat à magistrat 
» que l’instruction pourra nécessiter ••, il a été jugé 
cependant par la cour d’appel de Garni, le 18 juin 1890, 
que la réquisition du procureur du roi au juge d’instruc
tion aux fins d'informer, doit, en pays flamand, être 
faite en flamand sous peine d'être nulle et de ne valoir 
pas même comme interruptive de la prescription. (B e l g . 
Jud., 1890, p. 959.)

I v r e s s e  p u b l i q u e . —  R é p r e s s i o n .

Bruxelles, 12 août 1895.
A Messieurs les procureurs généraux près les cours d’appel,

Dans un grand nombre de communes du pays, l’exécution de 
la loi du 16' août 1887 sur l’ivresse publique n’est pas poursuivie 
par les autorités avec la vigilance que requiert son caractère de 
haute utilité sociale. Certains bourgmestres, par crainte d’impo
pularité, éludent, en celte matière, leurs devoirs d’officiers de 
police judiciaire.

Les autres agents de la police communale, s’inspirant de cet 
exemple, s’abstiennent également de dresser procès-verbal des 
infractions constatées ou d'en faire rapport.

Vous estimerez avec moi. Monsieur le procureur général, que 
les mesures prises par le législateur pour combattre le fléau de 
l’alcoolisme doivent recevoir leur stricte application.

Je vous prie, en conséquence, de vouloir bien recommander 
à MM. les bourgmestres, commissaires de police, gardes cham
pêtres et, en général, à tous les officiers de police de votre res
sort, de veiller rigoureusement à la recherche et à la constatation 
des infractions dont il s’agit, sans se laisser détourner de leurs 
devoirs par des considérations étrangères à l’administration de la 
justice et au respect de la loi.

Vous voudrez bien également leur rappeler que la négligence 
dont ils feraient preuve dans l'accomplissement de leur mission 
les exposerait à l’application de mesures disciplinaires.

Le ministre de la justice,
V. Begerem .

L e s  t é m o i n s  e n  a p p e l .

M. le ministre de la justice vient d’adresser aux pro
cureurs généraux la circulaire suivante :

Bruxelles, le 5 novembre 1895.
Monsieur le procureur général,

Je crois devoir rappeler à votre attention la circulaire d’un de 
mes prédécesseurs, en date du 17 septembre 1881 (3e Dir., 
2a Sect., n° 4204).

Les motifs de haute justice qui ont dicté cette instruction, 
impliquent qu’elle doit être appliquée d’une manière très large, 
notamment quand l’inculpé est indigent.

Ce n’est que lorsqu’il est certain que l’audition des témoins 
sera inutile, que les parquets peuvent s’abstenir de faire droit à 
la demande de l’inculpé ou de son défenseur. Le doute doit se 
résoudre en faveur de la défense; l’insistance de celle-ci est de 
nature à le faire naître.

11 va sans dire que le refus de la part du parquet doit être 
notifié en temps utile, de façon que l’inculpé soit mis à même 
d’aviser.

Si des parquets de votre ressort ne suivent pas cette procédure, 
veuillez leur donner des instructions en vue de son application.

Une autre question corrélative mérite d’éveiller votre sollici
tude. Un procès récent en révision (Bei.g . J ud. , «t/pro, p. 872), qui 
s’est terminé par la constatation de l'innocence du condamné, a 
révélé que la cour de Bruxelles, saisie de l’appel du jugement de 
condamnation prononcé par le tribunal de Mens, n’avait pas 
entendu à nouveau le témoin qui a déterminé l’arrêt confirmatif 
et dont la procédure en révision a démontré le taux témoignage.

On est naturellement amené à se demander si une nouvelle 
audition devant la cour, dans la solennité de l’audience, sous 
l’action combinée de l’accusation et de la défense, n’aurait pas 
provoqué soit une rétractation des témoignages accusateurs, soit 
un doute sur leur sincérité, si elle n’aurait pas, en un mot, fait 
éclater la vérité et épargné à la justice une erreur funeste.

Ce n’est du reste pas d’aujourd’hui que de bons esprits ont 
signalé la contradiction entre le principe de l’oralité des débats 
et le droit des juridictions d’appel de décider sur les notes tenues 
en première instance. Quelque soin que le greffier y mette, ces 
notes sont forcément trop sommaires pour ne pas être incom- 
i lûtes. Elles sont impuissantes ainsi à donner une image même 
approximative de l’accent et de l’attitude si souvent révélateurs 
des témoins.

Vous inspirant de ces considérations je voudrais qu’en atten
dant la réforme du code d'instruction criminelle, vous 
usiez plus fréquemment du droit de citer devant la juridiction 
d'appel les témoins déjà entendus en première instance, tant à 
décharge qu’à charge, et dont les témoignages ont de la perti
nence.

La gravité de l’affaire, ses explications, l'absence d’instruction 
préliminaire, le petit nombre et la qualité des témoins, leurs 
contradictions, l’énergie et la persistance des dénégations de 
l’inculpé, les imperfections apparentes de la feuille d'audience, 
l'insistance que met la défense à demander une nouvelle instruc
tion orale, seront autant de circonstances qui vous porteront à la 
provoquer.

Nul doute que les juges ne s’empressent de déférer à vos réqui
sitions en ce sens. J’en ai pour garant le scrupule consciencieux 
qu’ils apportent dans l’exercice de leur délicate mission.

Le ministre de la justice,
V. Begerem .

NOMINATIONS JUDICIAIRES.
Notariat. — Nominations. Par arrêtés royaux en date du 

11 novembre 1895, M. Jeanmart, notaire à Couvin et juge sup
pléant à la justice de paix de ce canton, est nommé notaire à la 
résidence de Fayt lez-Seneffe, en remplacement de M. Lechien, 
démissionnaire; et M. Gougnard, candidat nota're à Rebecq- 
Rognon, est nommé notaire à la résidence de Couvin, en rempla
cement de M. Jeanmart.

Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles. 
------------------------------------------------- --------------------------
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Con s idé i  ri t io n s  géi i é> ri l e s .

Dans le système du code civil, le conjoint survivant 
succède comme successeur irrégulier, mais il faut pour 
cela que le défunt ne laisse aucun heritier légitime, ni 
aucun parent naturel, c'est, paraît-il, le résultat d’une 
incroyable légèreté. Au Conseil d’Etat, sur l'observation 
de M a l e v i i .i .e , T i i e i u i a r d  répondit que l’article 754 lui 
donnait l'usufruit du tiers des biens. L’erreur était évi
dente, cet article ne mentionnant même pas le conjoint 
survivant. Il faut croire que le Conseil d’Etat fut satis
fait de cette réponse.

Il a fallu attendre environ un siècle pour réparer cette 
injustice, jusqu’au 9 mars 1891.

Dans divers pays, il se produit un courant d’opinion 
en faveur des droits de successibilité de l’époux survi
vant. Comme nous le verrons plus loin, en 1890, l'An
gleterre améliora encore les droits de la veuve.

Le p r o j e t  d e  co d e  c i v i l  a l l e m a n d  donne à l’époux 
survivant, en concours avec des descendants, un quart 
de la succession ; en concours avec les père et mère du 
d e  cu jn s  et leurs descendants ou avec des grands-pa
rents, la moitié de la succession et ce, à titre d’héritier 
légitime. A défaut de l’un ou l'autre de ces héritiers, 
l’époux survivant recueille toute la succession.

Espérous que, sous peu, la Belgique suivra l'exemple 
des autres pays et que l’ordre des affections naturelles 
sera, au regard du conjoint survivant, pris comme base 
du droit de succession. L’affection du défunt, se partage 
entre sa femme et ses enfants et il est juste qu’ils aient 
une part égale dans son hérédité.

§ I. — P r i n c i p e s  g é n é r a u x .

I. Le droit anglais, fondé sur la coutume, ne se préoc
cupe pas du principe de nationalité, mais admet que 
l’état de chaque personne est réglé par la loi de son 
domicile (1).

IL Le partage de la succession mobilière d’une per
sonne décédée a b  in t e s ta t  est régi par Ja loi du domicile 
au moment du décès, sans avoir égard à la loi :

1° Du lieu de naissance;
2° Du lieu de décès ; t
3° Du domicile d’origine ;
4° Du lieu de la situation réelle des biens 12).
III. Les immeubles sont invariablement régis par la 

loi de la situation.

Quelques exemples nous permettront de mieux faire 
ressortir la portée de ces principes :

1° Des époux français sont établis et domiciliés en 
Angleterre. Le mari vient à mourir a b  in te s ta t .  La suc
cession mobilière sera régie, non par la loi française, 
mais par X E n g l ish  S la tu l e  o f  D i s t r i b u t i o n .

2° Un anglais, domicilié en France, vient à mourir 
a b  in t e s ta t  à Londres. Les droits de sa veuve seront 
réglés, même au regard des meubles situés en Angle
terre, par les lo i s  f r a n ç a i s e s  applicables à des étran
gers qui meurent domiciliés en France.

8" Une espèce intéressante a été soumise à la Chambre 
des Lords, siégeant comme cour suprême; elle décide, 
d’une façon décisive, la question de principes.

Un anglais, ayant établi son domicile en Portugal, y 
meurt a b  i n t e s t a t , laissant un tils illégitime. Or, d’après 
les lois portugaises, ce fils avait droit à la succession de 
son père naturel. Mais des valeurs mobilières impor
tantes se trouvaient placées en Angleterre, où l’enfant 
naturel n’a aucun droit. Cependant les L a w s  L o r d s  
décidèrent que lo fils avait le droit de les recueillir (3).

§ 2. — D r o i t s  d e  la  v e u v e .

Jusqu'au 1er septembre 1890, cette matière était entiè
rement régie par des lois promulguées en 1671 et 1685, 
sous les règnes de Charles II et de Jacques II, connues 
sous le nom de S  M u t e s  o f  D i s t r i b u t i o n  (22 and 23, 
Car. II, o. 10; 1 Jac. II, c. 17, § 7).

Une loi du 25 juillet 1890, mise en vigueur le 1er sep
tembre suivant { I n te s ta te s 'E s tâ te s  A c t ,  1890,53 and 54, 
Victoria, c. 29) est venue encore améliorer les droits de 
la veuve.

1) Le S ta tu te  o f  D i s t r i b u t i o n  de Charles II (sect. 8), 
n’impose à X a d m i n i s t r a t e u r  l’obligation de répartir 
l’actif net provenant des biens meubles d’une personne 
décédée a b  i n t e s t a t , qu’après l'expiration d’une année, 
à partir du décès :

a) La veuve hérite d’un tiers et les enfants, par tète, 
des deux autres tiers, avec droit de représentation à 
l’infini, to Uie r e m o te s t  d e g r e e ;

b) A défaut de descendants, la moitié de la succession 
est attribuée à la veuve, l’autre moitié au père du 
défunt, sinon à la mère, frères, sœurs et descendants, 
ascendants ou collatéraux à l’infini, sans limitation de 
degré. En l’absence de toute personne apte à justifier de 
sa parenté avec le d e  c u ju s ,  cette moitié ôtait attribuée 
à la couronne.

2) M o d i f i c a t io n s  a p p o r t é e s  p a r  la  lo i  d e  1890 (4). 
A partir du 1er septembre 1890, les biens mobiliers et  
i m m o b i l i e r s  de tout homme qui décédera i n t e s t a t , 
laissant une veuve sans enfants, ni descendants, seront 
dévolus en  t o ta l i t é  à sa veuve exclusivement, pourvu

(1) Dicey et Stocquart, Le statut personnel anglais, t. 1, 283; 
Tribunal Je Bruxelles, 19 février 1881 (Pasic., 1881, III, 1894); 
Bruxelles, 14 mai 1881 (Bei.g. Jid ., 1881, p. 738); Cix net , Jour
nal de droit international privé, 1888, p. 206.

(2) Dicey et Stocquart, t. II, 262.
(3) Dicey et Stocquart, t. II, 264.
(4) M. Ernest Passez a donné dans l’Annuaire de législation 

étrangère (1891, p. 37), une excellente traduction de cette loi.
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que la valeur nette de ces biens mobiliers et immobiliers 
n’excède pas 500 livres sterling (art. l ',r).

S’il y a plus de 500 livres, la veuve commence par 
prélever cette somme, sans préjudice de ses droits dans 
le surplus de tous les autres biens.

Elle a, jusqu’à concurrence de la somme mentionnée, 
un droit sur tous les biens, avec jouissance des intérêts 
à 4 p. c. depuis le décès (art. 2).

Ces sommes seront supportées et payées par les per
sonnes qui recueilleront les biens mobiliers et immobi
liers, proportionnellement à la valeur respective des dits 
biens (art. 3).

§ 3. — Droits du mari.
Les statuts ne font aucune mention du mari, c’était 

inutile. D’après la Cornmon Lato, le mariage opère, à 
son profit, transfert de tous les biens meubles de la 
femme, présents et futurs, ainsi que les revenus de tous 
ses immeubles. Le décès ne vient en rien changer ces 
droits et tous les meubles restent sa propriété, jure 
m arili.

Seul donc, le mari a droit à Y administration  et il 
prend tout l’actif mobilier, à l’exclusion des enfants et 
des ascendants. C’est même ce droit absolu qui expliquait 
la fréquence des M arnage Settlements, réservant 
expressément les droits de la femme.

La nouvelle loi de 18<S2 sur la propriété des femmes 
mariées (Married. Womcn's projierh/ Art, 1882), ne 
fait aucune mention des biens d’une femme décédée ah 
intestat. On peut donc en conclure que le mari continue 
à hériter, à défaut de testament, de tous les biens 
meubles.

Une exception est faite, toutefois, en cas de sépara
tion judiciaire. Dans ce cas, les biens de la femme sont 
dévolus à ses héritiers du degré le plus proche, à ses 
enfants ou leurs descendants d’abord, à son père ensuite, 
enfin aux autres parents suivant l’ordre de succession.

Nous avons omis à dessein de parler dos immeubles, 
car il s'agit là de règles spéciales qui n'ont rien de com
mun avec le sujet qui nous occupe. Le droit d’aînesse 
prédomine dans les successions immobilières, ainsi que 
nousl'avons expliqué dans une précédente étude (supra, 
p. 1537).

Emile Stocquart.

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE CAND.

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

16 novembre 1895.

COMPÉTENCE. —  DEGRES DE JURIDICTION. 
ÉVALUATION DU LITIGE.

Le tribunal peut, à titre de réparation du dommage causé, auto
riser la signification de son jugement à certaines autorités, aux 
frais de l'auteur du dommage.

Ainsi décidé sur l’action en réparation intentée par un candidat 
notaire à un notaire pour mention préjudiciable indûment 
portée au tableau du stage.

Est susceptible d'évaluation, la demande d’être autorisé à signifier 
le jugement à certaines personnes, aux frais du défendeur, à 
titre de réparation.

(l.E  NOTAIRE X . . .  C. Z . . . )

Appel a été interjeté par le notaire X... du jugement 
du tribunal de Gand, du 1er mai 1895, rapporté plus 
haut, p. 927.

M. le premier avocat général de Gamond a donné son 
avis en ces termes :

« Des difficultés s’étant élevées, en 1892, entre le sieur Z...,

candidat notaire, et son patron le notaire X..., le premier quitte 
l’étude.

Le 7 janvier 1893, le notaire X... sur le tableau de stage déli
vré par lui, porte en regard du nom du stagiaire Z... la mention, 
en lettres majuscules : « Renvoyé de l’étude, le 21 mai 1892 ».

Poursuivi de ce chef devant le tribunal de première instance, le 
notaire X... s’y vit condamner disciplinairement, et sur son appel, 
votre chambre, par son arrêt du 31 mars 189-1 (B e i .g . .lin ., supra. 
p. 831) : .

« Attendu que la mention incriminée manque de base et de 
« justification, et à ce titre, constitue, de la part du notaire, un 
« manquement à la délicatesse inséparable du caractère public 
.< dont il est revêtu », votre chambre, disons-nous, infligea au 
notaire X... la peine de la censure simple.

C’est en suite de cet arrêt, que le sieur Z___ après une vaine
tentative de conciliation, se fondant sur le caractère méchant et 
dommageable de la mention susdite, ainsi que sur les motifs de 
votre susdit arrêt, assigna le notaire X..., par exploit du 20 juil
let 1894, devant le tribunal de première instance :

u Aux fins : 1° de s’y voir et entendre condamner par jugement 
« exécutoire par provision nonobstant appel ou opposition et 
« sans caution, à payer la somme de 1,500 francs ii titre de dom- 
« mages-intérêts; 2° et y voir et entendre dire pour droit que la 
« mention « renvoyé de l’étude » qui figure sur le tableau de 
« stage en regard du nom du requérant, tableau délivré par le 
« notaire X..., sera rayée du dit tableau ; 3° en conséquence, 
« entendre autoriser le requérant à signifier le jugement à inter
et venir à chaque autorité administrative ou judiciaire, dépositaire 
« d’un original du tableau de stage, les dites significations à faire 
« aux frais du notaire X..., ce second chef de la demande évalué 
« à 500 fr., s’entendre, le notaire X..., condamner aux dépens. »

Le tribunal prononça à la date du 1IT mai 1895 sur la demande 
du sieur X... (B e i .g . Jim., supra, p. 927).

De ce jugement, appel fut relevé par le notaire X..., appel au
quel fut opposé par la partie Z... l’exception de non-recevabilité 
defectu summœ. C’est la recevabilité de l’appel seul, qui est défé
rée h votre appréciation.

Le premier juge statua d’abord : sur la demande en radiation 
incriminée, à l’impossibilité d’abord, à son incompétence ensuite, 
à faire à certaines autorités des injonctions à ces fins. L’appelant 
le suit sur ce terrain. Question de compétence, dit-il : l’appel est 
toujours recevable.

Le juge statue ensuite sur les dommages-intérêts : il alloue
1,000 fr. et il autorise la signification de son jugement. 11 confond 
ces deux demandes sous la rubrique des dommages-intérêts. Et 
l’appelant, s’emparant de cette demande de signification, la consi
dère comme étant de nature à ne pouvoir être évaluée, donc appel 
possible, et les chefs de demande provenant d’une même cause 
devant être cumulés, l’appel frappera sur le tout.

Quant au premier point, il nous semble que l’appelant en pre
mière instance, et le premier juge après lui se sont trompés sur 
la véritable portée des termes de l’exploit de première instance. 
Relisons-ie : après le premier chef de demande, 1,500 francs de 
dommages-intérêts, vient le second : voir et entendre dire pour 
droit que la mention « renvoyé de l’étude » sera rayée du tableau 
de stage... et ici s’arrêtent et l’appelant et le premier juge. Mais 
pardon : il y a quelque chose qui suit, quelque chose qui dit, 
qui explique ce que le demandeur entend obtenir comme réali- 
sation en fait du « dire pour droit » qu’il sollicite : c’est l’autori
sation de signifier à telles autorités qu’il désigne, le jugement qui 
interviendra.

Certainement le premier juge aurait raison, si on lui avait 
demandé de faire des injonctions à des autorités qui échappaient 
à sa compétence. Mais ce n’est pas cela qu’on lui demande. Et si 
à toute force, le premier juge voulait statuer en prenant isolément 
les mots « voir et entendre dire que la mention « renvoyé de 
l’étude », sera rayée du tableau de stage, il y avait lieu pour lui 
non de proclamer son incompétence sur un point qu’on ne lui 
demandait pas, mais simplement de rejeter la demande comme 
obscure et manquant de précision. Mais, nous le répétons, ce 
n’est pas cela qu’on lui demandait. Ce qu’on lui demandait, c’était 
de proclamer le droit, c’est-à-dire que la mention incriminée se 
trouvait sur le tableau du stage, sans droit ni titre, qu’elle devait 
disparaître, et de confier le soin d’opérer cette disparition au 
demandeur en l’autorisant à signifier le jugement à intervenir aux 
autorités dépositaires du tableau de stage.

Le premier juge et l’appelant ont scindé là deux choses qui ne 
forment qu’un tout. Le juge a statué sur un point où il ne devait 
pas statuer, sur une demande qui ne lui était pas soumise, et dont 
la discussion doit disparaître du débat. L’appel, du reste, ne peut 
plus même porter sur ce point, puisque la thèse du juge est celle 
de l’appelant, et que celui-ci est par conséquent sans intérêt, il 
est non fondé.
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Nous nous trouvons ainsi devant les deux véritables chefs de la 
demande, tels qu'ils sont présentés par le demandeur : 1° Paye
ment d’une somme de 1,500 fr. à titre de dommages-intérêts ; 
2° Autorisation de signifier le jugement.

L’appel est-il recevable? S'il ne s’agissait que de la somme de
1,500 fr., la question serait jugée.

Mais l’autorisation de signifier le jugement?
Pareille demande, dit l’appelant, n’est pas susceptible d’éva

luation, donc aux termes de la loi (art. 36), ne peut être jugée 
qu’en premier ressort, et les chefs de demande devant être 
cumulés, l’appel frappe également sur les dommages alloués par 
le juge.

On a comparé et non sans raison le second chef de demande 
contenu dans l’exploit, à la demande en insertion d’un jugement 
dans les journaux.

Vous connaissez la controverse. Une demande en réparation 
par insertion dans les journaux reste indéterminée, bien qu’on 
ait fixé une somme jusqu’à concurrence de laquelle les publica
tions seront autorisées. C’est ce qu’enseigne Bor.mans (t. 11, n° 725) 
avec toute une série d’arrêts à l’appui.

Bontemps (t. 1, art. 2, nos 7 et suivant) enseigne la doctrine 
contraire. 11 y a des arrêts dans un sens, des arrêts dans un 
autre.

Chacun a son opinion faite sur cette question : nous l’avons 
depuis 1882 où un arrêt de votre cour, 2e chambre, du 13 février 
(Beu;. Jeu., 1882, p. 451), décidait conformément à notre avis 
que pareilles demandes sont parfaitement susceptibles d’éva
luation.

Je n’entre pas dans la discussion. Ce serait abuser de vos 
moments. Je vous renvoie au passage de Bontemps que je viens 
de rappeler. 11 résume pour nous la doctrine et la jurisprudence 
qui nous paraît les mieux fondées en droit, et les plus conformes 
à la vérité des choses.

Qu’en resulte-t-il ? C’est que nous nous trouvons en présence 
d’un premier chef de demande : 1,500 fr. de dommages-intérêts ; 
d’un second chef évalué dans l’exploit à 500 fr., total : 2,000 fr. 
Le taux de l’appel n’est pas atteint.

Nous concluons qu’il plaise à la Cour :
Quant au premier point, déclarer l’appel non fondé.
Quant aux deux autres, les déclarer non recevables ».

Appel.
La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Attendu que la demande introduite devant le tri

bunal, tendait au payement d’une somme de 1,500 tr. à titre de 
dommages-intérêts et à entendre dire pour droit que la mention 
litigieuse sera rayée du tableau de stage délivré par le défendeur, 
en conséquence, entendre autoriser le demandeur à signifier le 
jugement à chaque autorité administrative ou judiciaire déposi
taire d’un original du tableau de stage, ce, aux frais du défendeur, 
le second chef évalué à 500 francs ;

« Attendu que, statuant sur les dits chefs de demande, le pre
mier juge s’est déclaré incompétent pour ordonner la radiation de 
la menlibn incriminée du tableau de stage, a condamné le défen
deur à payer la somme de 1,000 fr. à titre de dommages-intérêts 
au demandeur et a autorisé celui-ci à signifier le jugement inter
venu aux autorités dépositaires du dit tableau, ce, aux frais des 
défendeurs ;

« Attendu qu’à l’appel interjeté de cette décision par le défen
deur, l’intimé, demandeur en première instance, oppose l’excep
tion de non-recevabilité defectu summœ, les chefs de demande 
réunis n’ayant qu’une valeur de 2,000 francs ;

« Que l’appelant répond d’abord que l’un des chefs n’était point 
susceptible d’évaluation et que les deux chefs provenant de la 
même cause devant être cumulés, l’exception ne peut être 
accueillie, ensuite que l'appel étant dans l’espèce, entre autres 
moyens, basé sur l’incompétence, est par là-même recevable ;

« Attendu qu’aux termes de l’article 454 du code de procédure 
civile, lorsqu’il s’agit d’incompétence, l'appel est toujours rece
vable, mais que cette recevabilité se limite à la question de com
pétence quand le jugement au fond est en dernier ressort ;

« Attendu que c’est sur les conclusions du défendeur ici appe
lant, que le premier juge s’est déclaré incompétent pour ordonner 
la radiation précitée, que sa décision a été acceptée par la partie 
intimée et que ce point n’est donc plus soumis à la cour, mais 
que, statuant sur la demande de dommages-intérêts, outre la con 
damnation à 1,000 fr., il a autorisé la signification du jugement 
aux dépositaires du tableau de stage et que, devant la cour, l’appe
lant soutient que cette dernière disposition échappait à sa com
pétence ;

« Attendu que cette conclusion aux fins d’incompétence est 
incontestablement, d’après ce qui vient d’être dit, recevable en
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degré d’appel et qu’il échet donc d’en vérifier tout d’abord le 
fondement ;

« Attendu qu’en autorisant, à titre de réparation du dommage 
causé, la signification à certaines autorités de son jugement qui 
ne contenait pour elles aucune injonction, mais se bornait à con
stater l'abus commis par le nolaire X..., le tribunal n’est pas sorti 
de ses attributions et ne s’est point immiscé dans celles d’autrui; 
qu’il a respecté la séparation des pouvoirs et n’a fait qu’user 
d’un droit que lui conférait l’article 1036 du code de procédure 
civile ;

« Qu’au point de vue du déclinatoire, il importe peu que cette 
mesure réparatrice fût sollicitée comme se rattachant à une 
demande d’injonction aux autorités qui ne pouvait être accordée 
et que le premier juge l’ait rattachée lui-même aux dommages- 
intérêts postulés ;

« Qu’en définitive, le demandeur réclamait certaines signifi
cations du jugement et que le tribunal, dans les termes où il a 
rendu sa sentence, a pu les autoriser sans sortir des limites de sa 
compétence et sans commettre un excès de pouvoir ;

« Attendu qu’il résulte donc des considérations qui précèdent 
que le tribunal a été valablement saisi : 1° d’une demande de
1,500 francs de dommages-intérêts; 2° d'une demande de signi
fication du jugement, évaluée dans les premières conclusions et 
sans contradiction à 500 francs ; que le moyen d’incompétence 
était ainsi écarté, il échet d’examiner l'exception de non-receva
bilité defectu summœ, et qu’à cet égard la seule question à résou
dre est celle de savoir si le second chef de demande était suscep
tible d’évaluation ;

« Attendu que, sous l’empire de la loi actuelle comme sous 
celle de 1841, il est vrai de dire avec la cour de ce siège, dans 
son arrêt du 23 juin 1876, que le préjudice moral se traduit par 
un préjudice matériel et de même la réparation morale s'obtient 
par une réparation matérielle et tout ce qui est dans l’ordre ma
tériel est susceptible d’évaluation (Belg. Jud., 1876, p. 986) ; 
qu’il en est ainsi dans l’espèce de l’autorisation de signifier le 
jugement réclamée par le demandeur; que l’importance pécu
niaire de cette mesure se chiffre par la somme des frais y affé
rents et que son intérêt moral peut s’estimer aussi bien que peut 
être évalué le préjudice moral souffert par le demandeur à la suite 
de la remise aux autorités du tableau de stage renfermant la men
tion incriminée; qu’à cet égard, il n’existe aucune raison de 
différence ;

« Que, du reste, les conséquences préjudiciables pour l’honneur 
et la réputation de l’appelant, sur lesquelles on s’appuie pour 
prétendre que le second chef échappe à toute évaluation, sont de 
nature à résulter de la constatation judiciaire de sa faute, qui est 
la cause de son obligation de réparer le préjudice, plutôt que des 
mesures de réparation sollicitées, qu’elles forment l’objet de la 
demande et dont la nature et le montant doivent seuls être pris 
en considération pour déterminer le taux du dernier ressort (arti
cle 21);

« Qu’il suit de ce qui vient d'être exposé que le second chef 
ne doit pas être rangé parmi les demandes qui ne sont pas sus
ceptibles d’évaluation dont traite l’article 36 de la loi sur la 
compétence ;

« Que vainement on se prévaut, en sens contraire, de l’opinion 
de M. Allard qui, dans son rapport sur le projet de révision du 
code de procédure civile, a cité « les demandes de publicité à 
donner au jugement » parmi les litiges non susceptibles d’évalua
tion ; qu'on peut répondre, comme la cour de cassation l’a fait 
pour les demandes A’exequntur citées en même temps que les 
précédentes à titre d’exemple, « que les termes du rapport de la 
« commission extraparlementaire, que ne reproduisent ni les 
« rapports ni les discussions aux Chambres, n’établissent pas 
« l’intention du législateur de 1876 de comprendre ces demandes 
« dans les expressions générales « demandes principales non 
« susceptibles d’évaluation » (25 février 1886, Belg. Jud., 1886, 
p. 468) ;

« Attendu que l’évaluation faite conformément à l’article 33 de 
la loi, doit donc être suivie ici et que le défendeur n’ayant pas usé 
de la faculté lui réservée par le dernier paragraphe de cette dis
position, c’est celle du demandeur qui servira de règle ; que la 
dite évaluation qui est de 500 francs, ajoutée au premier chef de 
demande qui est de 1,500 francs, n’excédant pas le taux du 
dernier ressort, l’exception de non-recevabilité advient justifiée ;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. de Gamond, 
premier avocat général, écarte le moyen d’incompétence comme 
non fondé et pour le surplus, déclare l’appel non recevable defectu 
summœ-, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’ap
pel... » (Du 16 novembre 1895. — Plaid. MMes Mechelynck c. 
Heynderickx).
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TRIBUNAL CIVIL D’YPRES.
Présidence de M. iweins.

4 octobre 1895.

LEGS. —  USUFRUIT. —  FRUITS. DROITS DE SUCCES
SION. —  INTERPRÉTATION DE TESTAMENT.—  CHARGES 
DU LEGS. —  EXIGIDILITÉ.

Le legs d’un usufruit universel au conjoint survivant, implique le 
droit aux fruits à partir du décès et non de la demande en dé
livrance, s’il y u volonté manifestée en ce sens, sans qu’on 
puisse exiger des termes sacramentels.

La veuve usufruitière a fait siens les fruits à partir du décès si, 
sans contradiction de l’héritier, elle a continué la possession et 
jouissance de l'hérédité après l'inventaire.

Il y a preuve suffisante de la volonté du testateur, d’exempter 
l’usufruitière des droits de succession sur son legs, et de faire 
supporter ceux-ci par l'hérédité, s'il prévoit la vente de biens dès 
l’ouverture de la succession « pour le payement des droits », ceux 
sur la nue propriété pouvant rester en suspens, moyennant ga
rantie, jusqu’à l’extinction de l’usufruit.

Tant que le bénéficiaire d’un legs en nue propriété s'abstient d'en 
demander la déliviuncc, le légataire d’une rente annuelle à 
payer par lui ne peut obtenir condamnation au payement des 
annuités échues.

Mais il obtiendra toutes annuités échues, avec les intérêts à partir 
de chaque échéance, lors de la délivrance faite au légataire, dé
biteur éventuel de la rente.

Si le légataire grevé n'a pas encore demandé la délivrance, ou 
qu’il répudié son legs, la rente dont lui-même était grevé au 
profit d'un tiers, ne peut pas être réclamée de l'héritier saisi île 
la succession.

(I.A DOUAIRIÈRE DE STI EUS C. F. DE STI EUS ET MKIIGHEI.YXCK 
ET C,. 1IOSSAEKT ET DU ROIS.)

Le 6 mars 1894, est décédé à Bruxelles, sans héritiers 
en ligne directe, le chevalier Gustave de Stuers, ancien 
échevin d’Y près, ayant son domicile en cette dernière 
ville.

11 laissa un grand nombre d’écrits testamentaires, de
diverses dates, tous en forme olographe, se complétant, 
se modifiant ou se répétant, et tous contenus en la même 
enveloppe', avec celle recommandation y insérée :
•• Toutes dispositions contraires annulées, sauf coinbi- 
•• liaisons possibles; et encore dans un autre écril :
- Il faudra un bon jurisconsulte pour combiner foules 

mes dispositions... -.
Parmi ces écrits, un de ceux dont il est principale

ment question dans le jugement qui suit, porte textuel
lement :

>■ Je lègue l'usufruit de ma fortune à Louise, ma 
chère épouse.

J'ai fait certains legs particuliers assez importants
- détaillés séparément.

•> Je laisse en nue propriété à mon frère la partie de 
ma fortune (immeubles), provenant directement de 

» mon père, et non affectée au I renient ou dépensée.
« Je laisse en nue propriété aux Merghelynck, Fer- 

•• dinand et Arthur, les immeubles non réalisés, charges 
•• déduites, provenant de leurs familles, mais ils paye- 
•• ront à Louise une rente de dix mille francs, équiva- 
’> lent approximatif de mon - douaire - et usufruit et 
» rente Gresharn.

« Ferdinand Merghelynck sera le conseil et l’agent
- d’affaires, sauf délégation, de Louise; et du plein gré 
» de celle-ci.

« Je laisse en nue propriété, charges déduites, le res- 
•• tant des immeubles en deux parts égales palernis, à 
•• représenter par les descendants du Général François 
« de Stuers, et maternis (Gaston de Yinck en rang
- utile).

•• Tout ou partie des biens pourront être vendus de 
•' commun accord ou par l’exécuteur testamentaire s’il 
•• le juge opportun avant le décès de Louise.

» Lies biens devront nécessairement être vendus pour 
« payer les dettes et les droits de succession, sauf pour 
•• ce qui ne devra être payé qu’à la fin de l’usufruit...

- (18 juin 1890). -

Four le legs aux frères Merghelynck, un autre écrit, 
daté du 25 juin 1890, porte :

•’ Je laisse en nue propriété aux Merghelynck, Fer- 
» dinand et Arthur, les immeubles qui ne devront pas 
« être réalisés par l’exécuteur testamentaire pour la 
■’ quote-part dans les charges (sommes levées, legs par- 
•> ticuliers, droits de succession, dettes courantes), et 
» provenant de leurs familles; mais ils payeront à 
« Louise une rente annuelle de dix mille francs, équi- 
» valent approximatif de mon douaire et usufruit et 
” rente Gresham... »

En février 1895, après inventaire dressé en due forme, 
la douairière de Stuers, née Louise de Perez de Baron, 
assigna devant le tribunal civil d’Ypres, l’héritier légal, 
M. le chevalier Ferdinand de Stuers, frère consanguin 
du défunt, MM. Arthur et Ferdinand Merghelynck, 
légataires particuliers, et les deux exécuteurs testamen
taires MM. Bossaert et Ad. Du Bois, avocats, aux fins 
d'entendre déclarer que le jugement lui vaudra déli
vrance du legs de l’usufruit de toute l’hérédité avec tous 
fruits, intérêts et revenus quelconques, depuis le décès ; 
ainsi que délivrance de la propriété de *• toutes les pro- 
■’ visions, vins, linges, bijoux, objets de ménage, che- 
•’ vaux, voitures et accessoires-g qu’il vaudra également 
délivrance du legs de la rente de dix mille francs par an, 
chaque année exigible au 7 mars; entendre dire pour 
droit que cette somme sera due par MM. Arthur et Fer
dinand Merghelynck, chacun pour moitié, au 7 mars 
prochain et ainsi d'année en année, s’ils acceptent le legs 
qui leur a été fait, à défaut d'acceptation, dire qu’elle 
sera à charge de l’hérédité et, partant, exigible de l’hé
ritier légal, M. Ferdinand de Stuers; ememlre déclarer 
que les legs ci-dessus sont délivrés exempts de droits de 
succession ; en conséquence, que les droits déjà acquittés 
sur les dits legs et tous droits qui pourraient encore être 
exigés, resteront charges de l’hérédité, et point de l’usu
fruitière personnellement, et ce, sauf recours de l’héri
tier contre tels des légataires qui auront à en supporter 
une part.

L’héritier légal, le chevalier Ferd.de Stuers, soutient 
devant le tribunal que les fruits et revenus ne sont 
acquis à la demanderesse que depuis la date de la 
demande eu délivrance, 14 février 1895, aux termes des 
articles 1014 et 1015 du code civil. — Il soutient, quant 
à la rente annuelle de 10,000 francs, qu’elle ne consti
tue pas une charge de la succession, ni un legs, et qu’il 
n'a pas à en consentir la délivrance. Il soutient enfin, 
pour les droits de succession, que tout légataire les doit 
supporter sur la libéralité qui le concerne, à moins que 
le testateur ait exprimé une volonté contraire, et que, 
dans l’espèce, il n’existe pas de preuve d'une telle 
volonté.

Les défendeurs Merghelynck •• attendu que le legs de 
” la chose d'autrui est nul, et que partant le testateur 
•• n’a pu léguer à la demanderesse une rente qui n’exis- 
■> tait pas dans le patrimoine; que,d’ailleurs, à supposer 
■» qu’il y ait legs, l'action serait non recevable, à défaut
- de délivrance consentie par le représentant de la suc- 
•’ cession; qu'en réalité, \ede cujus a imposé lacondi-
- lion d'une rente viagère de 10,000 francs à servira 
» la demanderesse sur leurs biens personnels, à l’accep-

tation par les défendeurs d'un legs de nue propriété;
que l'exécution de cette condition, à la supposer 

■■ valable, ne pourrait être poursuivie que si l’accepta- 
•> tion s’était produite; que, comme il n’en est pas jus- 
’> tifié, l’action en tant que dirigée contre eux est pré- 
* maturée; par ces motifs, sous réserve du droit 
” d’accepter ou de répudier », ils concluent à ce que la 
demanderesse soit déboutée.

Les exécuteurs testamentaires furent d’avis qu’il y 
avait lieu d’adjuger à la demanderesse ses conclusions 
et demandes.

Le Tribunal, après un long délibéré, statua en ces 
termes :

Jugement. — « Vu l’exploit introductif d’instance;
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« Ouï les parties en leurs moyens et conclusions;
« En droit :
« Il y a lieu de décider :
« 1° Quel est le point de départ de l’usufruit de la demande

resse? Est-ce le décès du testateur, feu Gustave de Stuers, ou la 
demande de délivrance faite par la demanderesse?

« 2° Qui doit les droits de succession sur le legs de l’usufruit? 
Est-ce l'usufruitière ou la succession?

« 3° Dans l’état actuel, qui doit la rente de 10,000 francs, 
stipulée en faveur delà demanderesse?

« a) Sur la première question :
« Attendu que feu Gustave de Stuers a laissé de nombreux tes

taments; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions tes
tamentaires, notamment de celles du 18 juin 1890 et du 28 jan
vier 1894, qu’il a légué b la demanderesse : 1° avec dispense de 
fournir caution, l’usufruit de toute sa fortune, et avec, dit-il, 
l’interprétation la plus large et la recommandation d’interpréter, 
en cas de doute, en faveur de la demanderesse; 2° en propriété 
entière et sans devoir rendre compte, toutes ses provisions, y 
compris les vins, le linge, ses bijoux personnels, et ceux portés 
par la demanderesse, ainsi que les nombreux petits objets de 
ménage, chevaux, voitures et les accessoires;

« Attendu que la demanderesse réclame la délivrance des legs 
ci-dessus, et prétend que, quoiqu’elle ne soit que légataire à titre 
particulier, elle a droit aux fruits, dès le décès du testateur, ainsi 
que cela résulte de la volonté formelle de celui-ci, exprimée dans 
plusieurs testaments ;

« Attendu que le défendeur Ferdinand de Stuers soutient que 
le legs de l’usufruit, étant un legs à litre particulier, ce legs n’est, 
selon l’article 1014 du code civil, acquis à la légataire, qu’à par
tir du jour de la demande en délivrance, c’est-à-dire, dans 
l'espèce, le 14 février 1895 ; que, par suite, tous revenus perçus 
antérieurement par la demanderesse, l’ont été abusivement; et 
que cette dernière en est comptable envers la succession;

« Attendu qu’en règle générale, le légataire particulier ne peut 
se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les 
fruits ou intérêts qu’à compter de sa demande en délivrance ;

« Mais que le législateur a admis, dans l’article 1015 du code 
civil, une exception à cette règle générale, et a disposé que les 
fruits de la chose léguée courent au profit du légataire, dès le 
jour du décès, lorsque le testateur a expressément déclaré sa 
volonté, à cet égard, dans son testament;

« Attendu que la loi n’exige pas de termes sacramentels, pour 
cette déclaration expresse, mais seulement une manifestation de 
volonté clairement exprimée, manifestation qui peut résulter de 
l’interprétation des termes du testament ;

« Attendu que si on examine les termes dans lesquels est 
conçu le legs d’usutruit, fait à la demanderesse, on y trouve cette 
déclaration expresse qu’exige la loi ;

« Attendu, en effet, que la préoccupation constante du de cujus 
a été que sa femme qu’il affectionnait particulièrement pût con
server, après son décès, la même situation financière que pen
dant la vie commune ; qu’il voulait, ainsi qu’il le dit dans son 
testament du 18 juin 1890, donner tout le bien-être possible à sa 
femme; que c’est ainsi que, pour ne pas diminuer les revenus de 
celle-ci, il a stipulé que la plupart de ses nombreux legs ne 
seraient payables qu’au décès de sa femme ; et qu’il l’a dispensée 
de donner caution, de faire inventaire et de faire apposer les 
scellés, désirant, de cette manière, supprimer toutes les formali
tés qui auraient pu retarder la jouissance de l’usufruit; qu'enfin, 
par son testament du 28 janvier 1894, écrit moins de deux mois 
avant son décès, le testateur lègue à sa femme itérativement l’usu
fruit général de tous ses biens, sans exception, absolument dit-il, 
« avec tous les droits de propriétaire »;

« Attendu que de toutes ces dispositions il suit, d’une façon 
claire et formelle, que le de cujus a voulu que la position pécu 
niairc de sa femme ne fût à aucun moment embarrassée, et 
qu’elle pût jouir de sa fortune à lui avec tout le bien-être dont 
elle jouissait durant sa vie; qu’il faut en déduire qu’il a voulu lui 
attribuer les fruits à partir de son décès ;

« Attendu, au surplus, que la demanderesse, après le décès de 
son mari, est entrée en possession de tous les biens de la succes
sion, sans aucune opposition de la part du défendeur, Ferdinand 
de Stuers ; qu’elle a continué d'en jouir, sans contradiction de sa 
part, jusqu’à l’intentement du procès actuel, et que le silence de 
l'héritier légal, pendant un temps aussi long doit faire supposer 
qu’il a volontairement consenti à sa mise en possession, parce 
qu’il considérait comme légitime la jouissance immédiate;

« Attendu que l’action de la demanderesse est dès lors fondée 
quant au premier chef;

« b) Sur la deuxième question :
« Attendu que la demanderesse prétend qu’elle est dispensée 

du payement des droits de succession du chef de son usufruit, en 
vertu des dispositions du testament de son mari ;

« Attendu que le défendeur, Ferdinand de Stuers, repousse 
cette prétention et soutient qu’il n’existe aucune trace de sem
blable dispense dans les écrits de dernière volonté du d e  c u j u s  ;

« Attendu qu’en principe, tout légataire supporte les droits 
afférents à la libéralité qui le concerne, parce que ce sont des 
frais de mutation et d’acquisition de la propriété qui s’opère à son 
profit (art. 1016, § 2, du code civil);

« Attendu cependant que le testateur peut mettre ces droits à 
la charge de la succession, mais que sa volonté à cet égard doit 
être certaine, et résulter d’une clause du testament (art. 1016, 
§ 3, du code civil);

« Attendu que cette manifestation de volonté peut être expresse 
ou tacite; et que, lorsqu’elle a ce dernier caractère, c’est dans 
l’ensemble des termes du testament et dans les circonstances qui 
ont accompagné le legs, qu’il faut rechercher quelle a été la 
véritable pensée du testateur;

« Attendu, en fait, que, par ses testaments des 18 et 25 juin 
1890, le de cujus, après avoir légué l’usufruit de sa fortune à la 
demanderesse et la nue propriété à d’autres, a dit : « des biens 
« devront nécessairement être vendus pour payer les dettes et les 
« droits de succession, sauf ce qui ne devra être payé qu’à la fin 
« de l’usufruit »;

« Attendu que les nombreux testaments du de cujus démon
trent le grand désir de celui-ci d’assurer à sa femme une position 
indépendante, entièrement semblable à celle qu’elle avait de son 
vivant; que des dispositions conçues dans cet esprit doivent faire 
supposer que le testateur n'a pas voulu que ses libéralités à 
l’égard de la demanderesse puissent être diminuées par les frais 
auxquels le legs d'usufruit donne lieu;

« Attendu, d’autre part, que l’exemption des droits de succes
sion résulte encore du texte de la clause testamentaire;

« Attendu, en effet, que par les mots « sauf ce qui ne devra 
« être payé qu’à la fin de l’usufruit », le disposant a clairement 
fait la distinction entre ce que sa succession était obligé d’acquit
ter immédiatement, à savoir ses dettes et les charges qui étaient 
exigibles, c'est-à-dire les droits de succession à payer par la 
demanderesse du chef de son usufruit, et les autres droits de 
succession sur les nues propriétés, pour lesquelles il y a, moyen
nant garantie, surséance pour celui qui recueille, jusqu’à l’époque 
de la réunion de l’usufruit à la nue propriété ;

« Attendu que cette phrase forme l’équivalent d'une exemption 
entière des charges exigibles, et démontre à toute évidence que 
le legs d’usufruit avait, dans la pensée du testateur, un caractère 
absolument et exclusivement rémunératoire ;

« Attendu que cette volonté est manifestée d’une manière plus 
claire encore par les termes du legs fait aux défendeurs Ferdinand 
et Arthur Merghelynck, legs conçu dans les termes suivants : « Je 
« laisse en nue propriété aux Merghelynck, Ferdinand et Arthur, 
« les immeubles qui ne devront pas être réalisés par l’exécuteur 
« testamentaire, pour la quote-part dans les charges (sommes 
o levées, legs particuliers, droits de succession, dettes courantes), 
« et provenant de leurs familles ; mais ils payeront à Louise une 
« rente annuelle de 10,000 fr., équivalent approximatif de mon 
« douaire, usufruit en rente de Gresham » ;

« Attendu, dès lors, que la demanderesse est fondée dans ses 
prétentions, quant au second chef;

« c) Sur la troisième question :
« Attendu que la demanderesse réclame la reconnaissance de 

son droit à une rente annuelle de 10,000 francs, dont la première 
année est devenue exigible le 7 mars 1895, lui léguée par feu son 
mari, comme condition d’un legs de nue propriété, fait aux 
défendeurs Merghelynck ;

cc Attendu, en fait, que par ses testaments des 18 et 25 juin 
1890, feu Gustave de Stuers a déclaré : « Je laisse en nue pro- 
cc priété à Messieurs Ferdinand et Arthur Merghelynck, les 
« immeubles qui ne devront pas être réalisés par les exécuteurs 
cc testamentaires, pour la quote-part dans les charges (sommes 
cc levées, legs particuliers, droits de succession, dettes cou- 
cc rantes), provenant de leurs familles, mais ils payeront à Louise 
ce (sa femme), une rente annuelle de 10,000 fr. » ;

ce Attendu que, jusqu’ores, les défendeurs Merghelynck n’ont 
pas déclaré accepter ce legs ;

ce Attendu que cette disposition, qui impose une charge aux 
deux défendeurs, comme une condition de l’institution légataire, 
ne détermine pas le délai pendant lequel ils auront à faire addi
tion d’hérédité ;

cc Attendu que ce legs est subordonné à l’acceptation des 
défendeurs Merghelynck; que jusque là, ils ne possèdent qu’un 
droit éventuel et conditionnel ; d’où il suit que c’est leur accep
tation seule, qui imprimera au legs un caractère définitif;

ce Attendu, dès lors, que, par application de l’article 789 du 
code civil, les défendeurs Merghelynck peuvent, pendant trente 
ans, accepter ou répudier leur legs ;
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« Attendu que, dans ces conditions, la demanderesse ne pos
sède qu'un droit de créance contre les légataires, droit qui est 
tenu en suspens, jusqu’à ce que les dits légataires aient demandé 
la délivrance de leur legs; mais qu’il est incontestable que les 
intérêts judiciaires, depuis la date de la première échéance, 
7 mars 189o, reviendraient à la demanderesse, en sa qualité de 
crédirentière, au cas où les légataires acceptassent le legs ;

« Attendu que les defendeurs Merglielynck soutiennent que 
l’obligation qui leur est imposée de payer à la demanderesse une 
rente annuelle de 10,000 francs, est nulle, comme constituant un 
legs de la chose d’autrui ; mais que ce soutènement ne saurait être 
accueilli, puisqu’en attribuant à la demanderesse la dite rente 
annuelle, le testateur n’a point voulu disposer des biens des 
sieurs Merglielynck; mais uniquement imposer à ceux-ci, une 
charge ou condition de leur legs de nue propriété, ce qui lui était 
légalement permis ;

« Attendu que c’est sans fondement que la demanderesse pré
tend qu'en attendant la décision des légataires, le détenteur de 
l’hérédité entière, Ferdinand de Stuers, doit la charge comme 
représentant la succession, sauf son recours contre les légataires;

« Qu’en eft'et, le legs de la rente a été constitué comme charge 
personnelle des défendeurs Merglielynck, à raison de l’avantage 
qui était fait à eux seuls, de recueillir des biens qui, de par la loi, 
ne leur revenaient pas, et sous la condition de leur acceptation 
du legs; qu’il ne résulte, d'ailleurs, d'aucun terme du testament 
que le testateur ait voulu que la charge de la rente annuelle de
10,000 francs incombât à sa succession, à defaut d’acceptation 
par les sieurs Merglielynck de leur legs particulier ;~

« Attendu que de ce qui précède, il suit que l’action, en tant 
que dirigée contre les défendeurs Merglielynck, est prématurée, 
et parlant non recetable ;

« Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclusions con
traires, déclare que son jugement vaudra due délivrance à la 
demanderesse, et sans qu’elle doive fournir caution de l’usufruit 
de toute l’hérédité de feu le chevalier Gustave de Stuers, rien ex
cepté, avec tous les fruits, interets et revenus quelconques, 
depuis le jour de son décès, ainsi que délivrance de la propriété 
de toutes « les provisions, vins, linge, bijoux, objets de ménage, 
« chevaux, voitures et accessoires » ; déchire que les legs ci-des
sus sont délivrés exempts de droits de succession; en consé
quence, que les droits déjà acquittés sur les dits legs, et tous les 
droits qui pourraient encore être exigés, resteront charges de 
l’hérédité et non point de l'usufruitière personnellement; déclare 
prématurée l’action, en tant que dirigée contre les défendeurs 
Ferdinand et Arthur Merglielynck, du chef de la délivrance du 
legs de la rente annuelle de 10.UU0 francs ; et, partant, la déclare 
non recevable; mais dit pour droit que les intérêts judiciaires de 
la dite rente seront dus à la demanderesse, à partir de la première 
échéance de payement, 7 mars l<S9.’i, au cas d’acceptation du legs 
de nue propriété par les dits defendeurs Merglielynck ; dit que le 
legs d’une pension annuelle de 10,000 francs à la demanderesse 
ne constitue pas un legs de la chose d’autrui, mais une charge 
ou condition du legs, absolument personnelle aux légataires Mer- 
ghelynck;dit que cette charge de la rente de 10,000 francs, 
imposée aux défendeurs Ferdinand et Arthur Merglielynck, ne 
saurait, à défaut d’acceptation de leur legs par ceux-ci, incomber 
au défendeur Ferdinand de Stuers, en sa qualité de représentant 
de la succession, à raison delà personnalité de la charge ; et, 
statuant sur les dépens, attendu que la demanderesse et le dé
fendeur de Stuers succombent respectivement sur une partie de 
leurs prétentions, condamne le défendeur Ferdinand de Stuers 
aux deux tiers des dépens et la demanderesse au tiers restant ; 
dit qu’il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement exécutoire 
par provision, nonobstant appel et sans caution... » (Du 4 octo
bre 4895. — l’iaid. MMra Van Dievoet c. De Mo t, du barreau de 
Bruxelles, et c. H. Bossaert.)

Appel a  été in te rje té .

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’APPEL DE GAND.

3“ chambre. —  2e section. —  Présidence de M. Vanderhaeghen, cons.

2 décembre 1895.

CHASSE. — FAIT DE CHASSE. —  GIBIER. —  CHASSE SANS 
PERMIS ET SUR LE TERRAIN D AUTRUI.

Le gibier que la loi défend de rechercher soit sans permis de port 
d’armes, soit en temps prohibe, soit sur le terrain d'autrui, 
comprend tous les animaux sauvages qu’on est dans l’habitude 
de chasser, comestibles ou non, notamment la mouette.

( t.E  M INISTÈRE PUBLIC C . G . . . )

iM. Alexis Callier, su b s titu t du procureur général, 
a  requ is dans les term es su iv an ts  :

« G... a été trouvé chassant, sans permis de port d'armes, sur 
la plage à Wenduyne. Interpellé, il a répondu qu’il chassait les 
mouettes. 11 a été traduit devant le tribunal correctionnel de 
Bruges, qui l’a acquitté par le motif qu’il n’v a point fait de chasse 
dans la recherche et la poursuite des mouettes, puisque la chair 
de ces oiseaux n’est pas propre à la nourriture de l’homme.

Le jugement du tribunal de Bruges est conforme à un arrêt de 
la cour de Gand, du 3 décembre 18(33 (Bei.g. Juit., 1864, p. 49), 
qui se borne à dire que « la mouette n’est pas un gibier ».

11 est contraire à l’arrêt de la cour de cassation du 11 mars 1872, 
le seul que la cour de cassation ait rendu, à notre connaissance, 
en un cas analogue (Bei.g. Jljk, 1872, p. 473).

D'après la cour suprême, « il faut entendre par l’expression : 
« trouvé chassant..., l’action de celui qui recherche ou poursuit 
« toute espèce de gibier ou animal sauvage qu’on est dans l'habi- 
a tude de chasser.»

La question de savoir quel est le gibier dont la poursuite con
stitue la chasse, est donc une question de fait. A-t-on l'habitude 
de chasser tel animal sauvage, c’est un gibier, en ce sens que la 
chasse en est régie par les dispositions de la loi.

L’exemple de la mouette montre combien celte jurisprudence 
est raisonnable et nécessaire. Autrefois on ne chassait guère cet 
oiseau, mais, par suite de l’énorme développement de la villégia
ture aux bords de la mer, les chasseurs de mouette sont, depuis 
quelques années, devenus légion. La chasse à la mouette est 
aujourd’hui un fait. Loin d'offrir moins de danger que celle qui 
se pratique en plein champ, elle en offre bien plus. Les chas
seurs, de tout âge, quelquefois en bas-âge, étrangers, nationaux, 
venant de partout, sans garantie, circulent avec des armes b feu, 
chargées et armées, au milieu des baigneurs, et leur imprudence 
peut entraîner de bien plus graves inconvénients que celle des 
chasseurs qui recherchent les lièvres et les perdrix. On se demande 
vainement pourquoi les précautions jugées nécessaires pour la 
délivrance des permis de port d’armes, seraient ici sans applica
tion et quelle serait la raison de distinguer, au point de vue de 
la sécurité publique, entre ces deux espèces de chasse. Les con
clusions de M. le premier avocat général Croquette, précédant 
l’arrêt de 1872, sont, à cet égard, décisives.

A cette jurisprudence, on ne fait qu'une objection, celle du tri
bunal correctionnel de Bruges : « La chasse, dit-on, est la recher- 
« chc et la poursuite du gibier ; or le gibier ne s’entend que des 
« animaux sauvages propres à la nourriture de l'homme».

Mais cette objection procède d'une confusion.
Les lois sur la chasse ne sont pas dictées uniquement par l’in

térêt de la conservation et de la multiplication du gibier, mais 
aussi par celui de la securité publique, de la propriété, de l’agri
culture. S’agit-il de dispositions qui visent exclusivement la pro
tection du gibier lui-même, comme la défense de colporter et 
vendre en temps clos (art. 10), comme la défense d’user de filets, 
lacets, bricoles (art. 8), comme l’interdiction de détruire et trans
porter les œufs (article 6), il est naturel que ces dispositions ne 
s’appliquent qu’au gibier utile, comestible, au gibier que la loi 
juge digne de protection. Aussi, pour mieux préciser, la loi 
énumère-t-elle ce gibier (art. 10). Mais, lorsqu’il s’agit de la régle
mentation de la chasse elle-même, au point de vue des garanties 
que doit offrir le chasseur porteur d’une arme à feu, au point de 
vue du droit du propriétaire de rester maître de son champ, au 
point de vue du cultivateur qui attend sa récolte, la valeur comes
tible du gibier que le chasseur poursuit est indifférente.

La loi française du 4 mai 1844 (art. 4), défendait la vente et le 
transport du gibier en temps clos, sans faire, comme notre loi de 
1846 et notre loi actuelle, l’énumération du gibier protégé. Les 
commentateurs enseignaient très justement que ce gibier était 
uniquement celui qui sert à la nourriture de l'homme, celui que 
la société a intérêt ü conserver et à multiplier. Expliquant cette 
disposition spéciale, Dalloz dit : « On entend par gibier, les am
ie maux que l'on prend à la chasse, et dont la chair est bonne à 
« manger » (Kép., V° Chasse, n° 213).

11 semble que cette définition restrictive ait été considérée par 
certains interprètes comme s’appliquant à tous les cas et comme 
devant résoudre toutes les difficultés. On s’en est servi abusive
ment pour déterminer la notion de la chasse elle-même et Ton en 
a conclu que les seuls faits de chasse prevus par la loi sont ceux 
qui ont pour objet le gibier protégé pour lui même, ce qui est 
une erreur évidente.
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C’est en Belgique que cette erreur s’est répandue. En France, 
on ne s’est pas laissé tromper par celte confusion. Dalloz, qui 
donne la définition restrictive du n° ‘213 de son répertoire, ensei
gne lui-même au n° 199, qu’au point de vue du fait de chasse, le 
gibier comprend les bêtes fauves, les oiseaux de proie, les 
renards !

La jurisprudence française n’a jamais varié sur ce point. L’arrêt 
de la cour de cassation de France, du 3 novembre 1849 (Dai.i.oz, 
Rép., V° Chasse, n° 197, en note), proclame que « les disposi- 
« tions de la loi du 30 avril 1790, ainsi que celles du décret du 
« 4 mai 1812, sont générales et absolues et ne permettent aucune 
« distinction à raison des espèces diverses d’animaux qui pour- 
« raient avoir pour objet la chasse. » La cour de cassation de 
France a toujours maintenu ce principe, notamment par ses arrêts 
du 2 décembre et du 11 juin 1880 (Dalloz, Pér., 1881, 333 et 
1880, 1, 282).

En Belgique même, si, d’après les Pandectes belges, la loi sur 
la chasse ne vise que le gibier comestible (V° Chusse, nos 440 et 
suiv.), M. Giron (Dr. a dm ., 2e édit., n° 1297), M. Bonjean (Code 
de la chasse, n° 14), M. Gislain (Le chasseur prudh., n° 73), sont 
d’un avis contraire.

En se demandant si le gibier poursuivi est bon à manger, on 
méconnaît, du reste, sous prétexte de la préciser, la notion de la 
chasse. On chasse le lièvre, la perdrix pour leur chair. Mais le 
renard, le loup, qu’on chasse néanmoins, ne sont pas comestibles 
et n’ont de valeur que par leur fourrure. La mouette ne vaut rien, 
et cependant on la chasse. Pourquoi ? Pour faire preuve d’adresse. 
Est-ce que ce désir de s'emporter de la peau du renard, celui 
d’exercer son adresse en tirant les oiseaux de mer, sont étrangers 
à la chasse ? Mais c’est la chasse elle même ! Se figure-t-on que le 
but qui arme le chasseur et l’entraîne hors voies et chemins, est 
uniquement de s’emparer du gihier pour le manger, le faire man
ger ou le vendre, ou même pour la valeur de sa fourrure ? Inter
rogez la plupart des chasseurs, ils vous diront qu’ils ont infiniment 
plus de plaisir à tirer la pièce qu’à la posséder après l’avoir tuée. 
Dalloz tient bien mieux compte de tous ces éléments de la ques
tion lorsqu’il rappelle que : « La chasse a son origine dans les 
« intérêts les plus impérieux de l’homme, dans le besoin de se 
« défendre contre les attaques redoutables des animaux sauvages, 
« dans la nécessité de s’emparer d’eux pour se nourrir de leur 
« chair et se vêtir de leurs dépouilles, et aussi dans le désir de 
« faire preuve de force et d’adresse, surtout à une époque où l’on 
« ne connaissait pas d'autre genre de distinction que la supério- 
« rite physique. » Ce que la chasse était à l’origine, elle l’est dans 
une certaine mesure encore aujourd’hui. On chasse pour se 
débarrasser des animaux nuisibles, on chasse pour capturer les 
animaux sauvages ayant une certaine valeur, on chasse encore 
pour faire preuve de force et d’adresse.

Toute définition qui tend à restreindre celte conception com
plexe de la chasse, se heurte au fait, et l’on ne conçoit pas pour
quoi la loi aurait refusé de tenir compte de celui-ci, au risque de 
compromettre les grands intérêts qu’elle voulait sauvegarder.

Les discussions des lois de 1846 et de 1882 seraient-elles de 
nature à nous faire admettre cette restriction, si peu raisonnable 
qu’elle soit? Au contraire. La discussion delà loi de 1846 ne 
contient pas trace de la distinction imaginée depuis. Au cours 
delà discussion de la loi de 1882, M. Jacobs proposa de suppri
mer l’énumération du gibier dont le transport et la vente sont 
interdits (art. 10), et de la remplacer par le terme gihier. Son 
amendement fut repoussé sur les observations de M. Tesch, 
qui fît remarquer que le mot gibier était peu défini, qu’il était 
susceptible d’acceptions diverses, et que la modification donne
rait lieu à de nombreuses contestations. Pour éviter ces contesta
tions, la Chambre maintint l’énumération. (Serv ais, Loi du 
28 février 1882, nos 248, 264, 266.) Le législateur qui repoussait 
ce terme de gibier comme trop vague, lorsqu’il s’agissait de pro
téger le gibier lui-même, n'a certes pas voulu faire dépendre 
d’une définition plus ou moins restreinte et non légalement don
née de ce terme, la notion juridique des faits de chasse qu'il en
tendait régir, alors que cette notion juridique est parfaitement 
claire si l’on s’en tient au fait et à la réalité.

Il nous faut signaler encore que la mouette elle-même a occupé 
la Chambre, le 30 novembre 1881 (Servais, n° 330). Au sujet de 
l’article 26, qui ordonne des poursuites d’ollice en cas de con
travention à l’article 4, commise sur le domaine de l’Etat, M. Vi- 
sart demanda si, à l’avenir, le ministère public pourrait pour
suivre les gens qui, à Ostende et à Blankenberghe, se seraient 
permis de chasser sur les bords de la mer. M. R olin-Jaequemyns, 
ministre de l’intérieur, répondit : « Les bords de la mer dépen- 
« dent du domaine public. Mais il faut se demander ce que tuent 
« les personnes qui chassent sur le littoral de la mer? Ce sont 
« des mouettes; or, ce n’est pas là un gibier compris dans 
« l’énumération de l'article 3 » (10 actuel). En parlant ainsi, 
M. Rolin-Jaequemyns commettait précisément la confusion que

nous avons relevée plus haut. L'énumération de l’article 10 n’est 
relative qu’au gibier dont la vente et le transport sont interdits 
en temps clos; elle n’avait rien à faire avec la question soulevée 
par M. Visart.

M. de Macar, rapporteur, ajouta : << 11 a été admis que, sur 
« la côte, la chasse était libre jusqu’à l’endroit où pout atteindre 
« la plus haute mer. » Personne ne répondit, et néanmoins ce 
silence ne peut être considéré comme valant acquiescement de la 
Chambre et amendement à la lui, car l'observation de M. de 
Macar, contraire au texte, reposait sur une évidente erreur de 
fait. 11 a été si peu admis que la chasse est libre sur les côtes, 
que, tous les ans, • depuis 1874, les arrêtés royaux ouvrent et 
ferment la chasse au gihier d’eau « dans les marais, le long des 
« fleuves et rivières et sur les bords de la mer ». Ce qui est vrai, 
c’est que pendant longtemps il a existé, en ce .qui concerne les 
plages, une large tolérance, mais cette tolérance n’a jamais pu 
modifier le droit. Elle a, du reste, cessé aujourd’hui. Dans le cou
rant de septembre dernier, le droit de chasse sur les rivages de 
la mer, depuis la frontière française jusqu’à la frontière hollan
daise, a été mis en adjudication publique. »

La Cour a  rendu l’a r r ê t  su ivan t :

Arrêt . — « Attendu que le prévenu G..., quoique régulière
ment cité, n’a pas comparu à l’audience;

« Attendu que l’exercice de la chasse, tel qu'il est réglementé 
par la loi pénale, s'entend de la recherche et de la poursuite du 
gibier en général ;

« Que la loi du 28 février 1882, pas plus que les lois anté
rieures sur la chasse, ne subordonne l’application des peines 
comminées pour faits de chasse, à la condition que le gibier 
recherché puisse servir à la nourriture de l’homme ;

« Que les conditions restrictives auxquelles la loi soumet 
l’exercice du droit de chasse ne sont pas imposées dans le but 
exclusif de protéger la conservation et la multiplication du gibier 
comestible, mais encore, et tout aussi principalement, en vue de 
garantir la sécurité publique, le respect de la propriété et l’inté
rêt de l’agriculture; qu’à ces divers titres, le but de la loi serait 
totalement éludé, si le caractère délictueux des faits de chasse 
devait dépendre du point de savoir si le gibier est ou non comes
tible; qu'il résulte de ces considérations que le gibier que la loi 
défend de. rechercher soit sans permis de port d’armes, soit en 
temps prohibé, soit sur terrain d’autrui, comprend tous les ani
maux sauvages qu’on est dans l'habitude de chasser;

« Attendu que la mouette est un oiseau aquatique qu’on est 
dans l’habitude de chasser, surtout sur les bords de la mer;

« Attendu qu’il est établi et reconnu par le prévenu que celui- 
ci a chassé des mouettes, sans être muni d’un permis de port 
d’armes de chasse et sans autorisation sur le domaine de l’Etat, à 
Wenduvne, le 26 juin 1893, que ce fait tombe sous l’application 
des articles 4, 14, 20 et 26 de la loi du 28 lévrier 1882 ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Cock en son 
rapport et en son réquisitoire, M. Gallîer, substitut du pro
cureur général, statuant par défaut vis-à-vis du prévenu, met à 
néant le jugement dont appel ; et faisant application des articles 
de loi visés ci-dessus, ainsi que des articles 27 de la loi du 
28 février 1882, 40 du code pénal, 186 et 194 du code d’instruc
tion criminelle..., condamne à l’unanimité le prévenu G... à une 
amende de cent francs, en outre à une seconde amende de cent 
francs du chef de défaut de remise de l’arme, et aux frais des 
deux instances... » (Du 2 décembre 1893.)

BIBLIOGRAPHIE.
L a  pro tection  des enfants m a ltra ité s  e t m oralem ent 

abandonnés ; commentaire théorique et pratique de la loi du 
24 juillet 1889, par Gaston Drucker, avocat à la Cour d’appel. 
Paris, Arthur Rousseau, éditeur. En vol. in-8°.

*■ De tous les problèm es sociaux dont, à l’heure  pré-
- sente, l'étude s’impose à l'esp rit du lég isla teu r, du 
•• ju risconsu lte  e t du philosophe, il n’en es t point dont 
•> la so lu tion  soit plus nécessaire que celui de la  protec-
- tion et de l’éducation de l’enfance. Il n ’en est point 
» don t la portée soit plus générale , ca r il in téresse à  la
- fois le d ro it civil, le dro it pénal et le d ro it public. Il 

en est peu, enlin, qui soient plus im p o rtan ts , puisqu’il
•• touche le fond de la question cap ita le  en tre  toutes ; 
•> la  d é fen se  d u  p a y s  e t l’existence m êm e de la 
» société... •’

Aux mots que nous soulignons, on peut reco n n aître
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que ces lignes de Y Introduction sont d’un Français, 
préoccupé, il est vrai, du nombre croissant de jeunes 
criminels, mais aussi de la décroissance de la popula
tion de la France... en un temps surtout où celle de 
l’Allemagne s’accroît rapidement et en proportion con
sidérable.

Hâtons-nous d’ajouter que le livre de M. D r u c k e r  est 
l’œuvre d’un cœur généreux, d’un esprit érudit, affran
chi de préjugés, éclairé par l’étude approfondie de ce 
qui a été écrit de meilleur sur le sujet qu'il traite, et 
riche en idées utiles, pratiques et saines, un livre, en 
un mot, dont l’intérêt ne s’arrête pas aux frontières du 
pays pour lequel il a été écrit.

D a n s  u n  p r e m i e r  c h a p i t r e ,  l’a u t e u r  é t u d i e  l a  p u i s s a n c e  
p a t e r n e l l e  d a n s  le  d r o i t  n a t u r e l ,  d a n s  l’a n c i e n  d r o i t  e t  
d a n s  le  c o d e  N a p o lé o n .  I l  m e t  à  p ro f i t  l ’e n s e i g n e m e n t  de 
LAURENTau s u j e t  de  l ’e s p r i t  d e c e  c o d e ,  e n  c e t t e  m a t i è r e ,  
le  c o n f l i t  de  l a  t r a d i t i o n  r o m a i n e  a v e c  l a  t r a d i t i o n  c o u 
t u m i è r e ,  e t  l a  p r é d o m i n a n c e  d e  c e t t e  d e r n i è r e .  T r a i t a n t  
e n s u i t e  d e  l a  p r o t e c t i o n  de  l ’e n f a n c e  c o n t r e  le s  a b u s  de  
l’a u t o r i t é  p a t e r n e l l e ,  d a n s  le c o d e  c iv i l ,  le c o d e  p é n a l ,  
l e s  lo is  p o s t é r i e u r e s  a u x  c o d es ,  il m o n t r e  b ie n  l ' in s u f f i 
s a n c e  d e  l a  s a n c t i o n ,  d a n s  le c o d e  c iv i l ,  d e s  d e v o i r s  de  
l a  p u i s s a n c e  p a t e r n e l l e .

Au sujet du code pénal de 1810, il relève une disposi
tion étrange. Aux parents coupables des faits mon
strueux que prévoit l’article 331, ce code note que les 
droits mentionnés dans le livre I, titre IX : Delà pu is
sance paternelle.Quant à ceux qui sont disséminés 
dans les autres titres du code : droit d'émancipation, de 
consentement au mariage, et à l’adoption, etc., il n’en 
parle pas et par cela même il le leur laisse... De même, 
le condamné n’est déchu de ses droits de puissance pa
ternelle, qu’à l’égard de celui de ses enfants qui a été 
victime de son immoralité. Quant aux autres, la loi ne 
s’en occupe pas et cependant sont-ils à l’abri du même, 
danger? Ne sont-ils pas fatalement destinés à subir un 
sort pareil ! Il est étonnant, qu’une disposition aussi mal 
conçue ail passé dans notre code pénal. •• Si l’attentat 
•’ a été commis par le père ou la mère, dit l’article 378, 
” le coupable sera privé des droits et avantages accor- 
» dés sur la personne et sur les biens de l'enfant par 
•’ le code civil, livre I, chapitre IX... •> L’on a vu un 
père, sortant de prison après condamnation pour atten
tats sur une de ses tilles, privé do toute autorité sur la 
victime, conserver la tutelle légale des sœurs, comme 
pour mieux désigner dans les actes où un autre tuteur 
intervenait concurremment avec le tuteur légal, quelle 
des enfants avait été flétrie, et combien moins le légis
lateur s’était pi'éoccupé du sort des autres.

Le chapitre le plus important pour nous du’ beau 
livre de M. D r u c k e r , est celui où il traite ■■ des efforts 
« delà  doctrine, de la jurisprudence et de la charité 
» pour suppléera l’insuffisance de la législation sur la 
* protection de l’enfance maltraitée ou moralement 
•• abandonnée, avant la loi du 21 juillet 188»).-»

•• A u  l e n d e m a i n  de  la  c o n fe c t io n  du  c o d e  c iv i l ,  d i t  
•> M . D r u c k e r , d e s  i n t e r p r è t e s ,  a u t e u r s  o u  m a g i s t r a t s ,  
” o n t  é té  f r a p p é s  de  l ’in su f f i sa n ce  ou ,  p o u r  m ie u x  d i r e ,  de  
« l ’a b s e n c e  p r e s q u e  a b s o lu e  d e  la  s a n c t i o n  q u ’il e û t  
« c o n v e n u  d ’a p p o r t e r  a u  p r i n c i p e  de  la  p u i s s a n c e  p a t e r -  
” n e l l e  c o n s i d é r é e  c o m m e  u n  e n s e m b l e  de  m o y e n s  de  
« p r o t e c t i o n  e n v e r s  l ’e n f a n t  e t  c o m p o s é e  d ’u n e  s é r i e  de
- droits et d’obligations envers lui. Nulle part, en effet, 
« ils ne trouvaient un texte d’où résultât un principe 
» général permettant au juge de restreindre l’autorité
- des parents, ou même de les en priver complètement, 
’> lorsqu’ils en abusaient et la détournaient du but en 
'» vue duquel la loi la leur avait conférée. Le législateur 
•• n’avait prévu et réglé que des cas particuliers. Forcé- 
» ment, un grand nombre de questions demeuraient 
” en dehors de ses prévisions. . Que faire dans toutes 
» ces hypothèses douloureuses? Fallait-il se déclarer 
» désarmés et rester impuissants en face de telles situa- 
» tions? A ne consulter que la raison et la logique in-

•’ flexible du droit, le silence du législateur, l’absence de 
•< texte précis aurait du entraîner cet aveu. Et c’est à 
» cette conclusion que se sont arrêtés quelques auteurs, 
» tels que M. L a u r e n t . D’autres, au contraire, n’ont
- pu s’y résoudre et ils se sont inspirés de la pensée 
-< plus humaine que juridique, si éloquemment expri- 
» mée par D e m o l o m b e  : « Il faut venir au secours de 
»» cet enfant, la raison, la morale, l’humanité même

l’exigent, dans l’intérêt de l’enfant, dans l'intérêt de 
l'ordre public. Mais il n’y a pas de texte!.., Com- 
ment faire? Nous ferons comme nous pourrons! 

»» Mais il faut absolument que nous en venons-là! »-
Le livre suivant est consacré à l’examen des législa

tions étrangères. « Il faut reconnaître, dit l’auteur, que 
" jusque dans ces dernières années la France avait été 
■' devancée et de loin, par la plupart des Etats de 
•’ l’Europe et même par les Etats-Unis d’Amérique. 
» Presque toutes les nations appartenant à la civilisa- 
» tion chrétienne ont considéré la puissance parternelle 
•’ comme un pouvoir de protection institué au profit de
- l’enfant pris comme membre de la cité. Par suite, chez 
« tous ces peuples, le principe du droit de contrôle de 
•• l’Etat sur l’exercice de la puissance paternelle, qui 
-> était encore en France, lors du vote de la loi de 1889, 
•’ l’objet de discussions passionnées, a été depuis long- 
•> temps admis dans la législation et sanctionné dans 
» les textes. Seulement ce droit de contrôle a été depuis 
•’ longtemps admis dans la législation et sanctionné 
» dans les textes... *

Les chapitres suivants sont consacrés à la genèse de 
la loi française du 26 juillet 1889, aux travaux prépara
toires, au commentaire de chacune de ses dispositions, 
aux lacunes et obscurités qui se sont révélées dans la 
pratique et à divers renseignements statistiques sur la 
mise à exécution. En présence des documents que 
•> nous venons de consulter, dit M. D r u c k e r , une con-
- clusion s’impose : depuis trois ans et demi qu’elle a 
» été promulguée, la loi de 1889 n'a pas eu l’effet qu’on 
•• en attendait : le nombre des enfants maltraités et 
•> moralement abandonnés n’a point diminué dans des 
•> proportions sensibles. On peut donc juger médiocre 
•• sa valeur pratique estimée d’après ses résultats. -

NOMINATIONS ET DÉNIISSIONS JUDICIAIRES.
Tribunal un première instance. — Avoué. — Nomination. 

Par arrêté royal en date du 11 novembre 1891), M. L)e Jonglie, 
avocat à Fûmes, est nommé avoué près le tribunal de première 
instance séant en cette ville, en remplacement de M. Kempynck, 
appelé à d'autres fonctions.

Notariat.— Démission. Par arrêté royal en date du 15 novem
bre 1895, la démission de M. Gravez, de ses fonctions de notaire 
à la résidence de Beaumont, est acceptée.

Notariat. —  Nomination. Par arrêté royal en date du 
18 novembre 1895, M. Nactergal, candidat notaire à Beaumont, 
est nommé notaire à cette résidence, en remplacement de M. Gra
vez, démissionnaire.

Tribunal de première instance. — J uge d’instruction. 
Désignation. Par arrêté royal en date du 2-1 novembre 1895, 
M. Devos, juge au tribunal de première instance séant à Aude- 
narde, est désigné pour remplir, pendant un nouveau terme de 
trois ans, les fonctions de juge d’instruction près ce tribunal.

Tribunal de première instance. — Greffier . — Nomination. 
Par arrêté royal en date du 21 novembre 1895, M. Dclmer, avocat 
à Huy, est nommé greffier du tribunal de première instance séant 
en cette ville, en remplacement de M. de Brabant, décédé.

Tribunal de première instance. — Huissier. — Nomination. 
Par arrêté royal en date du 21 novembre 1895, M. Levns, com
mis au greffe du tribunal de commerce séant à Gand, est nommé 
huissier près le tribunal de première instance séant en cette ville, 
en remplacement de M. Droesbeke, décédé.

Tribunal de première instance. —  J uge d’instruction. 
Désignation. Par arrêté royal en date du 23 novembre 1895, 
M. Desmedt, juge au tribunal de première instance séant à 
Bruxelles, est désigné pour remplir, pendant un terme de trois 
ans, les fondions déjugé d'instruction près ce tribunal.

A l l i a n c e  T y p o g r a p h i q u e , 49, r u e  a u x  C h o u x ,  à  B r u x e l l e s
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P R IX  D A B O N N E M E N T  :
Belgique......... 25 francs.
Allemagne. . .  .
H ollande. .  .
F rance.............
Italie...............

30 francs.

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

DÉBATS JUDICIAIRES.

D irecteur . A . P A Y E N , avocat 
G érant : A- S O M E R C O R E N

Toutes communications qui 
concernent la rédaction ou le 
service du journal, doivent 
ê tie  adressées au gérant, 
4 9 , ru e  du M a rte a u , B ru xelles

Les réclamations doivent être faites dans le mois. — Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
BIBLIOGRAPHE. —11 est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE LIEGE.
Troisième chambre. —  Présidence de NI. Braas, président.

24 octobre 1895.

Ét r a n g e r . —  e x k q u a t u r . —  b r e v e t . —  e x p e r t i s e .
NULLITÉ..  —  INTERVENTION. —  FAILLITE. — VENTE.

Le tribunal belge saisi d’une demande d’exequatur d'un jugement 
rendu en France, doit examiner le fond.

Le brevet, pris en France, est nul si la description qui y est jointe 
n'est pas suffisante pour l’exécution de l’invention par un homme 
du métier.

L’expertise n’est pas nulle parce que les parties n’ont pas été con
voquées à la lecture du rapport.

Dans l’instance d'excquatur, on ne peut faire intervenir des per
sonnes qui n'ont pas été en cause devant le juge étranger.

Si le curateur a vendu un brevet qui est ensuite annulé, le failli 
est tenu de la garantie.

(LA SOCIÉTÉ D IL U E S  ET Cie C. DAM BOIS; ET DAMBOIS C . PIRON ET 
R A H IE R .)

Appel d’un jugement du Tribunal civil de Liège, du 
28 avril 1894, conçu comme suit :

Jugement. — « 1° Quant h la demande principale :
« Attendu que l’action de Dillies et f,ie a pour but de faire 

déclarer exécutoire un jugement du 16 novembre 1891, rendu par 
la deuxième chambre du tribunal civil de première instance de 
Lille, qui a déclaré nul, pour défaut de nouveauté et pour insuf
fisance de description, certain brevet d’invention délivré en 
France à un sieur Piron, sous le n° 157435, par arrête du mi
nistre du commerce en date du 25 août -1883, et qui a, en outre, 
condamné le défendeur Paul Dambois à indemniser les deman
deurs des condamnations à 100 francs de dommages-intérêts et à 
tous les frais qu’il venait de prononcer contre Dillies et Cle, au 
profit d'un sieur Gabet-Lequeux, défendeur à  un procès en contre
façon qui lui avait été intenté;

« Attendu qu’aux termes de l’article 10 de la loi du 25 mars 
1876, les tribunaux de première instance connaissent des déci
sions rendues par les juges étrangers en matière civile et com
merciale ;

« Attendu qu’il résulte du texte de cette disposition et des 
discussions qui ont précédé son adoption par les Chambres légis
latives, que les tribunaux belges connaissent du fond du litige, 
s’il n’existe entre la Belgique et le pays où la décision a été rendue 
aucun traité conclu sur la base de la réciprocité;

« Attendu qu’aucune convention de ce genre n’existe entre la 
Belgique et la France ;

« Attendu que la révision des jugements dont l’exequatur est 
demandé, intéresse l’ordre public ;

« Qu’il s’agit, en effet, de conférer la force d’exécution au 
commandement émané d’une souveraineté étrangère ; qu’il s’en
suit que le défendeur, en acceptant le débat devant le juge étran

ger, n’a pu renoncer au droit de faire procéder à la révision du 
fond de ia demande ;

« Attendu que le défendeur soutient erronément que l’action 
dirigée contre lui aurait dû être intentée à la requête de la société 
en nom collectif Dillies et Cie, en liquidation, soit contre la société 
Dambois et Cie. soit contre le sieur Rallier, son coassocié, soit 
contre le sieur Piron, cédant originaire du brevet en question ;

« Attendu, en effet, qu’il est de principe que la personnalité 
morale de la société continue à .survivre pendant la liquidation;

« Que les liquidateurs, ayant mandat pour exercer les actions 
qui intéressent la société dissoute, peuvent valablement les inten
ter à la requête de la firme, sans qu’il soit nécessaire de men
tionner dans l’exploit d'ajournement que la société est en liqui
dation ;

« Que, suivant un acte reçu par Me Duthoit, notaire à Roubaix, 
le 30 mai 1885, Paul Dambois a cédé aux demandeurs le brevet 
litigieux qui lui avait été vendu par M° Déguisé, avocat, curateur 
à la faillite du sieur Henri Piron, aux termes d’un acte reçu par 
M° Jamar, notaire à Liège, le 14 décembre 1884; qu’il importe 
peu, au point de vue de cette fin de non-recevoir contre la 
demande d'excquatur, que le dit jour, les parties aient déclaré 
que cette vente des invention et brevet Piron ne porte aucune 
atteinte à la convention verbale intervenue entre parties, le 
5 mars 1884; que, dans cette convention, le défendeur stipule 
tant en nom personnel que pour la société Dambois et Cie ;

ce Que les demandeurs pouvaient donc diriger valablement leur 
action contre le sieur Paul Dambois, qui s’était engagé person
nellement vis-à-vis d’eux, sans être obligés d’appeler à la cause le 
sieur Rahier, associé de ce dernier, et le sieur Piron, qui n’avait 
pris aucun engagement personnel dans les conventions ci-dessus 
rappelées ;

« Attendu... (sans intérêt) ;
« Attendu, quant à la prétendue nullité de l’expertise, qu’il est 

de jurisprudence qu’un rapport d’experts peut être rédigé vala
blement hors la présence des parties et sans qu’elles y aient été 
appelées, alors, d’ailleurs, qu’il est constant que les parties ont 
été exactement informées des opérations des experts et ont pré
senté toutes les observations qu’elles jugeaient utiles à leur 
cause ;

« Attendu que le procès-verbal dressé par les experts prouve 
qu’ils ont entendu les parties dans leurs explications et leurs 
dires; que le sieur Dambois lui-même assistait à leur deuxième 
réunion et que, dans d’autres réunions, ils ont examiné tous les 
documents qui leur ont été fournis ;

« Attendu... (en fait et sans intérêt);
« 2° Quant aux actions en garantie :
« Attendu, en ce qui concerne la recevabilité de ces actions, 

que, suivant une opinion soutenue par un grand nombre d’auto
rités très respectables, le débat soumis au tribunal dans une 
demande d’exequatur n’est pas un procès nouveau, mais le juge
ment étranger lui-même, et que si ce jugement étranger est 
approuvé au fond, après révision, la condamnation au fond éma
nera réellement de ce jugement étranger déclaré purement et 
simplement exécutoire en Belgique;

cc Que, par conséquent, le tribunal belge saisi d’une demande 
d’exequatur d’une décision judiciaire étrangère, ne peut statuer 
sur des conclusions qui n’ont pas été soumises au juge étranger;

cc Attendu que, suivant une autre opinion, consacrée par de 
nombreuses décisions judiciaires et par la jurisprudence la plus 
récente de plusieurs cours d’appel et des cours de cassation de 
France et de Belgique, le jugement étranger est comme non 
avenu, inexistant; le tribunal belge juge une instance nouvelle 
dans laquelle le jugement étranger n’est qu’un simple document,
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et que s’il approuve au fond ce jugement étranger, c’est lui, tri
bunal belge, qui prononcera la condamnation au fond;

« Que la demande d’exequatur impose au tribunal belge le 
devoir d’examiner, avant de prononcer le jugement qui lui est 
propre, que la loi ne déterminant pas l’objet de l'examen qui doit 
précéder ce jugement et en être la base, elle n’assigne aucune 
borne à leur intervention ;

« Que les tribunaux saisis de semblable demande ont une com
pétence générale, à l’effet de reviser la sentence rendue par la 
juridiction étrangère, qu’ils peuvent statuer sur une demande en 
garantie formée à l’occasion de cette sentence, alors même que le 
défendeur en garantie n’aurait pas été mis en cause devant le 
tribunal étranger ;

« Que le défendeur, à la demande d’exequatur, doit jouir du 
droit qui appartient à tout défendeur d’appeler les garants en 
cause; qu’à ce point de vue, l’article 182 du code de procédure 
civile constitue un droit commun qui doit être entendu dans le 
sens le plus large et le plus favorable à la défense ; qu’il ne 
devient exceptionnel et dérogatoire au droit commun, en matière 
d’assignations, que si le garant mis en cause est distrait de ses 
juges naturels ;

« Attendu que si l’on doit reconnaître que la première opinion 
est conforme aux principes et à la notion de l’exequatur, il ressort 
des rapports et des discussions qui ont précédé l’adoption de 
l’article 10 de la loi de 1876, que le législateur a entendu consa
crer l’opinion qui exigeait, dans tous les cas, des tribunaux belges 
une révision complète du procès étranger, tant en la forme qu’au 
fond; que l’on ne peut méconnaître que cette opinion présente 
l’avantage de diminuer les frais, d’éviter autant que possible la 
contrariété de jugements qui pourraient intervenir devant deux 
tribunaux différents et d’empêcher le garant de décliner la com
pétence pour soutenir, dans une instance séparée, que la con
damnation du défendeur originaire a été le résultat d’une défense 
ou mal conçue ou incomplète;

« Attendu... (en fait et sans intérêt);
« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Remy, substitut du pro

cureur du roi, en son avis en grande partie conforme, sans avoir 
égard à toutes conclusions contraires, reçoit Darnbois, opposant 
au jugement par défaut, rendu le 26 octobre 1893; dit pour droit 
que le tribunal a le droit de reviser le jugement du tribunal de 
Lille ; que l’action introduite par Dillies et Cic est recevable ; 
ordonne la mise hors de cause de l’iron avec gain des dépens ; 
ordonne la jonction des causes introduites sous les nos ... ; et,
avant faire droit au fond, nomme en qualité d’experts, etc__ »
(Du 28 avril 1894.— Plaid. MMCS Neüjea.n, père, Heuse, Dëthieh 
et Mestreit.)

Appel.
La Cour a statué comme suit :
A r r ê t . — « Sur la demande d’exequatur du jugement rendu 

par le tribunal de Lille, le 16 novembre 1891, et des trois exécu
toires des dépens du dit jugement :

« Attendu qu’il ressort des documents produits que le jugement 
et les exécutoires dont s’agit, réunissent les cinq conditions 
inscrites dans l’article 17 de la loi du 23 mars 1876;

« Qu’il y a lieu, toutefois, de procéder à un nouvel examen du 
fond du litige, aucun traité en matière d'exequatur n'existant entre 
la Belgique et la France ;

« Attendu qu’il est constant que, le 30 mai 1883, l’intimé 
Darnbois a vendu à la société appelante la propriété du brevet 
d’invention délivré en France au sieur Piron, suivant arrêté du 
ministre du commerce, en date du 27 novembre 1883 ;

« Attendu que la société appelante demande que, conformé
ment au jugement du tribunal de Lille précité, l'intimé soit con
damné à l’indemniser des condamnations à 100 fr. de dommages- 
intérêts et à tous les frais, lesquelles condamnations ont été 
prononcées à charge de la dite société au profit d’un sieur Gabet- 
Lequeux ;

« Attendu que l’intimé oppose à Faction les fins de non-recevoir 
suivantes :

« a. L’exploit introductif d’instance est fait à la requête de 
Dillies et Cie, fabricants de bâches à Roubaix, au lieu de l’être à 
la requête de la société Dillies et Cie, en liquidation ;

« b. L’appelant aurait dû mettre en cause la société Darnbois 
et Cie, ou tout au moins le sieur Rallier, les conventions ayant été 
conclues dans l’intérêt de cette société ;

« c. L’intimé et la société Darnbois et Cie n’auraient été que le 
prête-nom du sieur Piron ;

« Attendu, en ce qui concerne la première fin de non-recevoir, 
qu’aux termes de l’art, i l l  de la loi du 18 mai 1873, les sociétés 
commerciales sont, après leur dissolution, réputées exister pour 
leur liquidation ;

« Qu’il -en résulte que, dans l’espèce, l’exploit fait à la requête

de Dillies et Cie, et le jugement rendu au nom de la société en 
liquidation Dillies et Cic, concernent en réalité la même personne 
juridique, le même être moral ;

« Attendu, en ce qui concerne le deuxième moyen, que l'action 
est fondée sur une convention conclue entre la société appelante 
et l’intimé ;

« Que si, dans cette convention, ce dernier, tout en traitant en 
nom personnel, a agi en réalité pour le compte de la société 
Darnbois et Cie, il pourra de ce chef exercer un recours contre son 
coassocié, mais reste néanmoins tenu personnellement vis-à-vis de 
l’appelante ;

« Attendu, en ce qui concerne le troisième moyen, que la cor
respondance démontre d’une manière péremptoire que la société 
appelante n’a jamais voulu traiter avec Piron ; qu’elle a exigé for
mellement la garantie de Darnbois et qu’elle n’a voulu traiter 
qu’avec ce der nier ;

« Attendu que c’est également à tort que l’intimé allègue qu’il 
y aurait collusion entre l’appelante et le sieur Gabet-Lequeux;

« Qu’il n’apporte aucune preuve à l’appui de ses allégations ;
« Qu’au surplus, on conçoit parfaitement que l’intimé Darnbois 

ait été assigné en garantie devant le tribunal de Lille, sur la 
demande en nullité du brevet Piron, puisqu’il s’agissait d’un 
brevet pris en France et que la validité de celui-ci doit être appré
ciée d'après les lois françaises ;

« Au fond :
Attendu que les experts choisis par le tribunal de Lille ont 

été unanimes à reconnaître :
« 1° Que la description jointe au brevet n’était pas suffisante 

pour l’exécution de l’invention par un homme du métier ;
« 2° Que le brevet Piron ne donne aucun procédé nouveau de 

fabrication; que les ingrédients qu’il indique sont tous connus, 
et que l’ensemble ne présente aucun des caractères de nouveauté 
qu’exige la loi pour la validité des brevets ;

« Attendu qu’il y a lieu d’entériner l’avis de ces experts, dont 
la compétence n’a pas été contestée;

« Qu’à tort le premier juge ordonne une nouvelle expertise 
pour le motif que le rapport dont s’agit serait incomplet ;

« Que les experts apportent à l’appui de leurs conclusions de 
nombreuses considérations techniques ;

« Que, notamment, ils ont établi qu’il était impossible à un 
homme du métier d’exécuter le procédé Piron, au moyen des seuls 
renseignements donnés dans la description ; qu’ils ont, en outre, 
démontré que les moyens indiqués par Piron ne sont pas nou
veaux, lorsqu’ils sont considérés isolément, et que l’ensemble ne 
constituait pas une invention ou une découverte ;

« Attendu que la demande de nullité de cette expertise pour 
violation de l’art. 317 du code de procédure civile est non rece
vable et non fondée ;

« Qu’il est établi que l'intimé a été entendu par les experts 
dans ses explications; qu’au surplus, l’article 317 n’exige aucu
nement que les parties soient convoquées à la clôture du rapport;

« Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu d’émender le juge
ment a quo et d’accorder l’exequatur sollicité;

« Sur la demande en garantie et en intervention :
« Attendu que de la circonstance qu’en l’absence de tout traité, 

la décision étrangère doit être revisée par les tribunaux belges, 
résulte cette conséquence que la demande de révision constitue 
une instance nouvelle, et qu’on peut y faire intervenir des per
sonnes qui n’ont pas été mises en cause devant le juge étranger ;

« Attendu qu’il est constant que, le 13 décembre 1884, 
M. Déguisé, agissant en qualité de curateur de la faillite Piron, a 
vendu à l’intimé Darnbois, le brevet pris en France le 27 novem
bre 1883 ;

« Qu’il ressort de l’avis des experts, comme il a été dit plus 
haut, que ce brevet français est nul pour défaut de nouveauté et 
insuffisance de description ;

« Attendu, dans ces conditions, que Piron est tenu à garantie 
vis-à-vis du sieur Darnbois ;

« Attendu, il est vrai, que l’expertise précitée a été faite sans 
l’intervention de Piron, mais qu’il est à remarquer que la cour 
peut néanmoins y puiser les éléments de sa conviction, la preuve 
de la nullité d’un brevet pouvant être faite par tous moyens de 
droit ;

« Attendu, d’un autre côté, que le dessaisissement dont parle 
l’article 444 de la loi du 18 avril 1831 ne dépouille le failli que 
de l'administration et non de la propriété de ses biens ; qu’il en 
résulte que c’est le failli, et non le curateur, qui est en réalité le 
vendeur, et qui, comme tel, est tenu à la garantie en cas d’évic
tion, conformément à l’article 1626 du code civil (garantie du 
nomen vcrum) ;

« Qu’au surplus, il ressort des documents produits que le sieur 
Piron a donné son adhésion à cette vente et que le prix a servi à 
désintéresser ses créanciers ;
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« Attendu, en ce qui concerne la demande en intervention 
dirigée contre Rahier, que le premier juge était incompétent pour 
apprécier la dite action ;

« Que le sieur Rahier est, en effet, assigné à raison d’engage
ments qu’il aurait contractés en quatité d’associé en nom collectif 
de la firme Dambois et Cie ;

« Attendu qu’il y a lieu d’annuler le dit jugement et d’évoquer 
le fond, la matière étant susceptible de recevoir une solution 
définitive ;

« Attendu qu’il ressort des documents produits que Dambois, 
en traitant en nom personnel avec Dillies et Cle, a en réalité agi 
pour le compte de la société Dambois et Cie, et que Rahier, en sa 
qualité d’associé, est responsable de la moitié des engagements 
contractés au nom de cette société ;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis en grande partie conforme 
de M. Henouj,, avocat général, joint les causes inscrites sous les 
nos 5550 et. 5775; ce fait, entendant le jugement a quo, déclare 
exécutoire en Belgique le jugement rendu par le tribunal de Lille 
le 16 novembre 1891 et les exécutoires des dépens du dit juge
ment; en conséquence, condamne l’intimé Dambois à payer à la 
société appelante : 1° la somme de 100 fr. de dommages-intérêts ; 
2° celle de fr. 1,669-17, montant des dépens dus aux avoués 
Godron et Houzé ; le condamne également aux frais des deux 
instances de la demande principale ; et statuant sur la demande 
en garantie, condamne le sieur Piron à indemniser le sieur Dam
bois des condamnations en principal et frais qui viennent d’être 
prononcées* contre lui, sauf toutefois que les frais du jugement 
par défaut en date du 26 octobre 1893 resteront à la charge per
sonnelle du défaillant Dambois; condamne, en outre, le sieur 
Piron aux dépens des deux instances de la demande en garantie; 
et statuant sur la demande en intervention, annule du chef d’in
compétence le jugement a qun; évoquant, dit que le sieur Rallier 
est tenu de garantir Dambois, pour moitié, de toutes les condam
nations qui viennent d’être prononcées contre ce dernier (à l’ex
ception des frais du jugement par défaut); le condamne, en outre, 
aux dépens des deux instances de la demande en intervention...» 
(Du 24 octobre 1895. — Plaid. MM“  Jeunehomme, Neujean, De -
THIER, MESTKEIT Ct I I e ü SE.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Quatrième chambre. —  Présidence de M. De Foullon, juge.

20 novembre 1895.
CHEMIN VICINAL. —  DROIT DE PASSAGE SUR I,A PARTIE 

NON VICINALISÉE.

Une commune peut acquérir, par prescription trentcnaire, un 
droit de passage sur un chemin non vicinalisê, pourvu qti’in
dépendamment des actes de passage de ses habitants, elle puisse 
invoquer d'autres /ails précis, susceptibles d’attribuer à la pos
session, invoquée par elle, le caractère de possession d’un che
min public.

Ce droit peut se baser sur des signes extérieurs, qui donnent au 
chemin une existence apparente et continue, et qui résultent soit 
de l’abandon exprès par les propriétaires riverains d’une portion 
de leur terrain, soit d’ouvrages permanents, émanés de ces 
propriétaires ou de l’autorité administrative, et excluant néces
sairement toute idée de simple tolérance.

(LA COMMUNE DE DIEGHEM C. A N TO IN E.)

M. de Hoon, substitut du procureur du roi, a donné 
son avis dans les termes suivants :

« 1. A la date du 24 avril 1894, le garde champêtre de la 
commune de Dieghem dressa procès-verbal à charge de Jean-Bap

tiste Antoine, propriétaire à Dieghem, du chef d’avoir planté des 
piquets le long des sentiers nos 47 et 38, sans en avoir au préa
lable obtenu l’autorisation de l’administration communale. Pour
suivi pour ce fait, le contrevenant fut cité h comparaître devant 
le tribunal de police du canton de Schaerbeek, le 31 juillet 1894, 
sous l’inculpation « d’avoir, à Dieghem, le 24 avril 1894, dé- 
« gradé ou détérioré, de quelque manière que ce soit, les routes 
« et les chemins publics de toute espèce, ou usurpé sur leur lar- 
« geur », fait prévu par l'article 88, 9°, du code rural.

Devant le juge répressif, l'inculpé excipa d’un droit de pro
priété sur la partie des sentiers nos 47 et 38, où les piquets avaient 
été plantés; et, en conséquence, il fut renvoyé à fins civiles pour 
faire dire « si les 0"'675 de terrain au delà de 0m823, à partir 
« des bornes déterminant le milieu des chemins nos 38 et 47 à 
« Dieghem, sont ou ne sont pas la libre propriété du pré- 
« venu. »

Dans le mois qui lui avait été imparti à cet effet, par le juge
ment interlocutoire du 2 octobre 1894—à savoir le 16 octobre de 
la même année — Antoine assigna la commune de Dieghem aux 
fins de faire « dire pour droit que les 0"'675 de terrain (confinant 
« sur une longueur de cent mètres environ aux sentiers nos 38 
« et 47), au delà des 0IU825 (constituant la moitié du chemin 
« vicinal du côté de la propriété du demandeur), sont la propriété 
« libre du demandeur, qu’ils ne font pas partie de la voirie vici
er nale et ne sont pas grevés de la servitude de passage au profit 
« de la commune de Dieghem », action évaluée à 290 francs.

Après une expertise, ordonnée par le juge de paix de Schaer
beek, celui-ci accorda gain de cause à Antoine, par un jugement 
en date du 25 janvier 1895; et c’est de ce jugement que la com
mune interjette appel.

11. Quels sont les faits de la cause?
Par acte passé le 19 septembre 1888, Antoine acquit diverses 

parcelles de terre, situées à Dieghem, dont plusieurs confinent 
aux sentiers nos 38 et 47.

Au sujet des servitudes qui grèvent ces parcelles, l'acte s’ex
prime notamment comme suit :

« Le chemin A B traverse les lots 2, 7 à 20 d’un côté, 21 à 25 
« de l'autre ; ce chemin doit avoir une largeur de 6 mètres, et est 
« à l’usage commun des dits lots. »

Le sentier A B dont il s’agit dans l’acte d’acquisition d’Antoine, 
est le sentier n° 38, dont une partie a été supprimée et rempla
cée par une rue nouvelle, appelée « rue du Château ».

La suppression d’une partie du sentier n° 38 n’est pas men
tionnée dans les annexes à l’allas des chemins vicinaux de la 
commune de Dieghem, tout au moins dans l’exemplaire qui est 
déposé dans les archives delà commune ; mais cette suppression 
a été approuvée par arrêté de la députation permanente du 
23 septembre 1891, et à celte occasion, il a été dressé un plan 
de la partie supprimée, dont la contenance de 443 met. 85 déc. 
carrés est indiquée de la manière suivante : longueur 269 mèt. 
X l ,u65 =  443 mèt. 85 déc. carrés.

De ces diverses constatations, il y a lieu rie retenir que la par
tie supprimée du sentier n° 38, ayant été vicinalisée ancienne
ment sur une largeur de l m65, continue, malgré sa désaffec
tation, à servir de chemin d'exploitation sur une largeur de 
6 mètres.

Mais examinons l’atlas des communications vicinales de la 
commune de Dieghem.

Au plan général, la légende nous explique que « les sentiers 
« et chemins de servitude sont figurés par deux lignes noires 
« ponctuées parallèles »; or, les sentiers nos 38 ct 47 sont figu
rés de la façon qui vient d’être indiquée.

Au moment donc où l’atlas a été dressé, la commune considé
rait que le passage s’exerçant sur ces chemins, avait lieu à titre 
de servitude ; elle n’en revendiquait pas la propriété qu'elle re
connaissait appartenir aux riverains.

Dans le tableau général qui fait suite aux plans détaillés, les 
sentiers 38 et 47 sont décrits comme suit :

Nos.
Désignation de chaque chemin.

1
Direction. Dénomination 

1 particulière. La
rg

eu
r. Désignation de ceux 

à qui incombe la charge 
d'entretien.

Ponts, aqueducs, 
viaducs, etc.

Désignation.

Charge d’entretien.

38 Sentier de Dieghem ou 
pont dit Warande 
Brug.

Rivier wegel. 1™65 Commune de Dieghem. Aqueduc. Commune de Dieghem.

47 Sentier dit Rivier roe- 
gel ou chemin dit 
Calenberg straat.

Lindeken wegel. 4 ”65



1591 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1592

Si nous passons maintenant à l’examen du plan détaillé, qui 
renseigne les sentiers en question, nous y constatons que la partie 
vicinalisée, qui n’est que de l m65, est établie au milieu des deux 
chemins, dont l’assiette est beaucoup plus large.

11 en résulte que ces chemins ou sentiers de servitude, comme 
l’atlas les appelle, existaient d’ancienne date, et avaient une lar
geur considérable, — une largeur d’au moins 6 mètres, comme 
en témoigne l’acte d’acquisition de l’intimé; — mais que ces che
mins, tels qu’ils ont été reconnus et maintenus par le plan géné
ral d’alignement et de délimitation dressé en vertu de la loi du 
10 avril 1841, n’ont été portés qu’à l m65.

Un plan, dressé en 1829 à l’échelle de 1 à 2,500 mètres, indi
que que les chemins, devenus les sentiers nos 38 et 47, ont une 
largeur qui, pour le premier, avenue menant au château, 
comportait jusqu’à 17‘"50; et, pour le second, établissant la com
munication entre un moulin et un magasin à poudre, comportait 
environ 7n,50.

Mais, s’il en était ainsi anciennement, que sont devenus ces 
sentiers de nos jours? Les propriétaires riverains, qui ont défini
tivement perdu la propriété de la partie vicinalisée de ces che
mins, ont-ils en revanche récupéré la pleine propriété des bandes 
extérieures, qui servaient autrefois au passage du public?

Le rapport de l’expert, nommé par le juge de paix, et les au
tres éléments du procès, vont nous l’apprendre.

L’expert, chargé de rechercher si, en fait, la largeur actuelle 
du chemin concorde avec la largeur officielle, répond ce qui 
suit :

« 11 m’est apparu, lors de mes visites, qu’à certains endroits 
* du sentier, les propriétaires ou occupants du moulin, indiqué 
« au présent plan sous la lettre M, ou des héritages avoisinants, 
« ont empiété sur les propriétés riveraines en se servant du sen- 
« tier. Entre l’emplacement du saule (qui avait été enlevé avant 
« la première visite) et la haie, la distance est de 2'"75 ; cet em- 
« placement du saule m'a été déterminé, sans contestation, en 
« présence des parties. »

Nous n’avons pas à nous arrêter aux considérations juridiques, 
qui déparent l’œuvre de l’expert ; n’ayons égard qu'à ses consta
tations effectives, matérielles.

Or, celles-ci ne laissent aucun doute : les habitants de la com
mune ont empiété sur les propriétés contiguës au sentier, c’est- 
à-dire qu’ils exercent leur droit de passage sur une partie plus 
large que la partie vicinalisée; la haie, qui clôture l’une de ces 
propriétés contiguës, et le saule qui, du côté opposé, était planté 
à l’extrémité du fonds, étaient distants de 2"*75 ; en d’autres 
mots, les sentiers nos 38 et 47 ont conservé la largeur qu’ils 
ont eue de temps immémorial. Les propriétaires, sur les terrains 
desquels s’exerçait le droit de passage, ne peuvent pas se préva
loir de la prescription extinctive, au contraire, ils ont reconnu le 
droit de passage en reculant leurs clôtures à une distance qui 
varie, mais qui, d'après le plan annexé au rapport d’expertise, 
s’élève parfois à 5"l90.

L’appelant nous fournit diverses constatations qui viennent à 
l’appui de ces données, déjà si convaincantes.

Le géomètre-arpenteur juré, Henri Ferrier, qui s’est rendu sur 
les lieux, confirme la distance de 2"'7o séparant la haie vive 
du saule, et ajoute : « que le pont établi sur la llolbeek pour le 
« passage du sentier n° 38 a une largeur de 3nl42 ; que l’atlas 
« ne renseigne que le dit pont et ne fait pas mention de celui 
« établi sur la Woluwe, ce dernier étant propriété privée. »

Le sentier, dont il s’agit au procès, a donc une largeur plus 
grande que sa partie vicinalisée; en dehors des clôtures de ce 
chemin, telles que plantation d’arbres, haies vives, digues ou 
fossés, un ouvrage d’art, c’est-à-dire un pont, en indique les 
dimensions qui sont supérieures à la largeur du chemin vici
nal proprement dit. Remarquons encore que l’entretien de 
cet ouvrage d’art, de ce pont, incombe à la commune, d'après le 
tableau général des communications vicinales, et qu’enfin le sen

(1) Les chemins royaux et vicinaux sont ceux qu’on appelle 
proprement chemins publics ; ils sont publics par essence. Les 
chemins agraires sont en général des servitudes établies sur des 
propriétés privées ; ils peuvent n’avoir eu originairement, n’avoir 
même encore pour objet que l’utilité de certains héritages déter
minés; mais il en est aussi, et c’est le plus grand nombre, qu’un 
usage immémorial a assujettis à l’usage du public.

Ces dernières voies sont de plusieurs espèces dont les dimen
sions comme les noms varient suivant les lieux. 11 y a un peu 
plus d’uniformité à l’égard des deux autres classes. Des disposi
tions provinciales ou municipales ont fixé la largeur de ces divers
chemins ou de quelques-uns d’entre eux......

Je vais hasarder l’indication des espèces les plus communes 
avec celle de leur largeur moyenne :

tier n° 38 ne sert pas uniquement à l’exploitation de l'ancienne 
fabrique de poudre qui est située au delà de la Woluwe, mais 
constitue une voie de communication importante en deçà de la 
Woluwe, entre le centre du village d’une part, le hameau où est 
établie la chapelle de Sainte Corneille et la commune voisine de 
Saventhem.

L'appelant ne s’est pas contenté de fournir ces renseignements; 
il en produit encore d’autres plus importants.

Le géomètre-juré Jean-Baptiste Selderslagh, demeurant à Die- 
ghetn, déclare, après inspection des lieux :

1° Que le chemin allant de la rue du Château à Dieghem, 
vers le moulin de M. Mommaerts et la ferme de M. Grimpel de 
Goulot, (c’est-à-dire le sentier n° 47 et son prolongement n° 38), 
est de niveau avec les propriétés, qui se trouvent à droite du dit 
chemin, et qui appartiennent à Mrae veuve Hauvvaerts et à M. Grim
pel de Goulot;

2° Que le même chemin est en remblai au-dessus des pro
priétés de M. Antoine, qui se trouvent du côté gauche, remblai 
dont la hauteur est de 0ln90 à l’entrée du chemin, de l m30 vers 
le milieu, et de 1"’10 près du ruisseau « de Holbeek »;

3° Que, dans ce chemin, il a trouvé deux bornes, dont la pre
mière est à 2 mètres et la seconde à lm90 du milieu de la haie 
vive, appartenant à Mmc veuve llauwaerts et longeant le chemin 
depuis nombre d’années.

11 n’eut pas été possible d’avoir des constatations plus pro
bantes. Le chemin litigieux est, à son origine et dans son pro
longement, élevé d’environ un mètre au-dessus du inveau de la 
propriété de l’appelant; c'est dire que celui-ci, le voulut-il, ne 
pourrait pas en faire usage, ne pourrait pas l’exploiter, — que le 
remblai n'est pas exploitable, ne fait pas | artie intégrante du 
champ ou du pré avoisinant, mais au contraire fait corps avec le 
chemin vicinal, auquel il sert d’accotement. El quoi d'étonnant? 
Tous les plans nous ie renseignent : le chemin vicinal de 1"‘65 a 
été établi au milieu d'un chemin de servitude, beaucoup plus 
large, existant d’ancienne date, dont l’assiette, au delà de l m65, 
continuait, il est vrai, à appartenir aux riverains, mais sur lequel 
ceux-c, n’exerçaient plus aucun droit utile, dont ils abandonnaient 
la jouissance aux habitants de la commune à titre de droit de 
passage. Cela est tellement vrai que les riverains du chemin, 
autres que l’appelant, ont clôturé leurs propriétés à environ deux 
mètres de l’axe du chemin vicinal, laissant ainsi à la disposition 
du public un espace beaucoup plus considérable que la largeur 
adoptée pour l’assiette du chemin vicinal.

111. 11 nous reste à tirer les conclusions juridiques de ces con
statations de fait.

La commune de Dieghem n’a jamais prétendu, sauf le pro
cès actuel, ((ue les sentiers n“s 47 et 38 fussent sa propriété; 
à l’époque où l’atlas des communications vicinales "a été dressé, 
elle les appelait et les classait parmi les sentiers et chemins de 
servitude, ne prétendant exercer sur ces chemins qu’un simple 
droit de passage, ce qui impliquait que le sol continuait à appar
tenir aux propriétaires riverains.

Mais il importe de remarquer que le droit de passage s’exerçait 
sur toute la largeur de ces chemins, telle qu’elle ressort tant du 
plan, dressé en 1819, que de celui arrête en exécution de la 
loi du 10 avril 1841, telle qu’elle est indiquée par l’existence 
d’un remblai, par la plantation d’arbres ou de haies vives et, 
enfin, par la construction d’un pont d’une largeur de 3m42.

Quelle est la nature juridique de ce droit de passage? C’est là 
un droit sui ycneris, qu’on ne peut assimiler à une servitude, 
bien que les chemins soient qualifiés chemins de servitude.

11 est vraisemblable que les chemins nos 38 et 47 existaient déjà 
avant la mise en vigueur du code civil dans notre pays, et qu’ils 
ont été établis par voie de servitude, conformément à l’ancien 
droit, ce qui expliquerait la dénomination de chemin de servi
tude qui leur est appliquée (1).

Mais comme les documents authentiques, versés aux procès,

Charrière ou voie de ch a rio t....................... 12 pieds.
Chemin d’aisance ou de culture . . . .  » »
Ancien Droit Belgique, par D e f a c q z , t. II, p. 186.
Dans la discussion de la loi du 10 avril 1841 à la Chambre des 

représentants, M . M il c a m p s  disait :
« Tous les jurisconsultes de celte Chambre savent qu’avant la 

« publication du code civil, il était de droit, en Belgique, que 
« l’on pouvait acquérir par la prescription, la servitude de pas- 
ci sage comme toutes les autres servitudes. »

Commentaire législatif de la loi du 10 avril 1841 sur les che
mins vicinaux, par A. Delebecque, n° 80, page 45, 2° col.; 
Laurent, t. VII, n° AQlbis.
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ne remontent pas au delà de la confection de l’atlas des commu
nications vicinales, ordonnée par la loi du 10 avril 1841, nous 
devons envisager la situation sous l’empire des règles édictées 
par le code civil.

Or, d’après le code civil, les servitudes discontinues, appa
rentes ou non apparentes, parmi lesquelles il faut ranger la ser
vitude de passage, ne peuvent s’établir que par titres (article 691 
du code civil).

La commune de Dieghem, ne produisant pas de titres, ne peut 
pas revendiquer la servitude sur la partie des chemins n°s 38 et 
47, revendiquée par l’appelant.

11 est vrai que la commune puise un titre dans l’existence du 
plan, dressé en exécution de la loi du 10 avril 1841. Mais ce 
titre, qui a lait acquérir à la commune le droit de propriété par 
la prescription de dix ou vingt ans, ne concerne que le chemin 
vicinal, tel qu'il a été reconnu et maintenu par le plan général 
d’alignement et de délimitation (art. 10, §§ 2 et 12, de la loi du 
10 avril 1841 (2).

11 reste donc toujours la difficulté relative au caractère juri
dique du chemin, non empris dans le chemin vicinal. A cet 
égard, la cour de cassation, par son arrêt du 28 juillet 1854 (Be l g . 
Jud., 1854, p. 1495), a adopté une règle qui tranche la question 
en faveur de la commune ; celte règle est résumée dans la notice 
de l’arrêt qui est conçue comme suit : « On peut acquérir par 
« prescription sous le code civil, au profit des habitants d’une 
« commune, le droit d’user du passage sur un chemin privé. 
« C’est là un droit sui generis qu’on ne peut assimiler à une 
« servitude. »

Cette thèse se justifie par les considérations empruntées à l’ar
rêt. L’usage d’un chemin par le public en général ne peut être 
confondu avec la servitude, telle qu’elle est definie par l’art. 637 
du code civil. Mais, aux ternies de l’article 537 comme de l’ar
ticle 544 du même code, les particuliers ont la libre disposition 
des biens qui leur appartiennent, pourvu que les lois n’y aient 
apporté ni entraves.ni modifications. Aucune loi ne défend l’éta
blissement, par les voies de droit, de l’usage, au profit du public, 
d’un chemin dont le sol appartiendrait à des particuliers. De là 
découle la reconnaissance juridique d’une situation de fait qui se 
prolonge, sans contestation, pendant une durée de trente ans.

L a u r e n t  c o m b a t  l ’a c q u i s i t i o n  d e  c e  d r o i t  d e  p a s s a g e ,  p a r  
d e s  m o t i f s  e m p r u n t é s  a u  c a r a c t è r e  d e  la  s e r v i t u d e  d e  p a s s a g e  
(t. VIII, n °  209) ; c ’e s t  p o u r  c e la  q u e  la  c o u r  d e  c a s s a t io n  e n  f a i t ,  
n o n  p a s  u n e  s e r v i t u d e ,  m a is  u n  d r o i t  sui generis.

Mais L a u r e n t  admet que les communes peuvent acquérir la 
propriété d’un chemin par la prescription (t. VIII, n° 215).

Dans l’espèce, tout tendrait à établir que la commune a fait 
passer les chemins litigieux dans le domaine communal par une 
appropriation caractérisée ; mais il s’oppose à cela un obstacle 
juridique invincible : c’est qu’il s’agit de chemins de servitude, 
c’est-à-dire de chemins, sur lesquels la commune ne prétendait 
qu’à une quasi-possession, et qu’on ne peut pas prescrire contre 
son titre, en ce sens qu’on ne peut point se changer à soi-même 
la cause et le principe de sa possession (art. 2239, c. civ.).

Dès lors, nous adoptons la thèse de la cour de cassation, c'est- 
à-dire l’existence d’un droit sui generis, acquis par la commune 
en vertu d’une possession qui date de la confection de l’atlas des 
communications vicinales (3).

M. G ir o n  dit à cet égard : « Lorsque le public a usé d’un che- 
« min pendant un temps suffisamment prolongé, le droit de pas- 
« sage lui est acquis, si toutefois les laits d’usage réunissent tous 
« les caractères d’une vraie possession, c’est-à-dire s’ils ont été 
te continus, non interrompus, paisibles, publics, non équivoques, 
« et si le passage a été exercé à titre de droit et non par simple 
« tolérance.

« Il suffit d’un laps de dix ou vingt ans, suivant les distinc- 
« tions énoncées aux articles 2265 et 2266 du code civil, quand 
« cet usage s’appuie sur un titre, c’est-à dire quand le chemin 
« est renseigné à l’atlas communal.

(2) Une instruction ministérielle, en date du 26 octobre 1841, 
contenait le passage suivant :

« Les administrations communales devront faire porter sur les 
« plans tous les chemins considérés comme vicinaux, avec leur 
« direction et largeur actuelles, ainsi que la direction et la lar- 
« geur qu’ils devraient avoir et qui leur appartiennent légalement 
« en vertu des titres existants. »

(3) Nous avons dit (n° 68) qu’avant 1841 il y avait doute sur le 
point de savoir si les servitudes publiques de passage pouvaient 
s’établir par la prescription trentenaire.

Cette question n’est plus douteuse aujourd’hui : de nombreux 
arrêts l’ont résolue affirmativement (cass., 28 juillet 1854, Belg . 
Jud., 1854, p. 1495; Bruxelles, 18 juillet 1849, Belg . Jud., 
1850, p. 698 ; id., 16 juin 1852, Belg . J ud., 1854, p. 360 ; id.,

« S’il n’y est pas renseigné, le droit de passage n’est définitive- 
« ment acquis en faveur du public qu’au bout de trente années, 
« temps nécessaire pour l’extinction de l’action revendicatoire 
« ou négatoire. » (Le Droit admin. de la Belgique, par Giron, 
n° 785.)

11 existe, dans l’espèce, un luxe de preuves qui établissent 
l’appropriation de la commune sur toute la largeur des chemins 
nos 38 et 47 ; ce sont le remblai, l'entretien du chemin aux frais 
de la communauté, l'existence de plantations d’arbres et de haies 
vives sur les bords des chemins, l’érection du pont sur la Holbeek, 
la circonstance que les chemins servent de communication entre 
le centre de la commune et un de ses hameaux, ou tout au moins 
de jonction entre deux chemins publics (L a u r e n t , t. VIII, 
n° 218).

Propriétaire de la partie vicinalisée des chemins nos 38 et 47, 
la commune de Dieghem a acquis par la prescription de trente 
ans un droit de passage sur l’accotement de ces chemins, reven
diqué par l’appelanl ; celui-ci n’en a donc pas la libre propriété. »

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
J u g e m e n t . — « Attendu que l’appel est recevable en la forme;
a  A u  f o n d  :
« Attendu que l’action de l’intimé tend à voir dire pour droit 

que ce dernier est propriétaire de 0m675 de terrain au delà de 
ü"'825, à partir des bornes déterminant le milieu des sentiers, 
indiqués à I atlas des chemins vicinaux de la commune de Die
ghem, sous les n“s 38 et 47, et longeant sur cent mètres environ 
la propriété qu’il a acquise en cette commune lors de l’adjudica
tion publique, tenue par le notaire De Boeck, de Bruxelles, le 
19 septembre 1888, dont l’expédition est versée aux pièces;

« Attendu que la commune appelante soutient, de son côté, 
qu’elle est propriétaire par prescription de la partie du chemin, 
revendiquée par l’intimé, tout au moins qu’elle a acquis sur cette 
bande de terre une servitude du passage;

« A tte n d u  q u ’il e s t  d e  j u r i s p r u d e n c e  (B e l g . J u d . ,  1854, p .  1495), 
q u ’u n e  c o m m u n e  p e u t  a c q u é r i r  p a r  p r e s c r ip t i o n  t r e n t e n a i r e  la  
p r o p r i é t é  d ’u n  c h e m i n ,  o u  d ’u n  d r o i t  d e  p a s s a g e  s u r  u n  c h e 
m in  n o n  v i c in a l i s é ,  e n  v e r t u  d e  la  lo i  d u  10 a v r i l  1841, p o u r v u  
q u ’in d e p e n d a m m e n t  d e s  a c t e s  d e  p a s s a g e  d e  s e s  h a b i t a n t s ,  elle 
p u i s s e  in v o q u e r  d ’a u t r e s  f a i ts  p r é c i s ,  s u s c e p t i b l e s  d ’a t t r i b u e r  à la 
p o s s e s s io n  in v o q u é e  p a r  e l l e  le  c a r a c t è r e  d e  p o s s e s s io n  d ’u n  c h e 
m in  p u b l i c ;

« Attendu que le droit de la commune peut notamment s’éta
blir par le fait que, quoique existant sur une propriété privée, 
un chemin est porté comme tel, sur le tableau des chemins vici
naux (Bruxelles, 19 décembre 1853, Be l g . J u d . ,  1854, p. 226); 
que ce droit peut se baser encore et surtout sur des signes 
extérieurs qui donnent au chemin une existence apparente et 
continue, et qui résultent soit de l’abandon exprès par les pro
priétaires riverains d’une portion de leur terrain, soit d’ouvrages 
permanents émanés de ces propriétaires ou de l’autorité admi
nistrative, et excluant nécessairement toute idée de simple tolé
rance (Bruxelles, 18 décembre 1854, Be l g . J u d . ,  1856, p. 1153; 
Liège, 12 juillet 1861, P a s . ,  1863, 11, 74 ; Trib.Verviers, 31 mars 
188*8, P a s . ,  1888, III, 242);

« Attendu, en fait, qu’il résulte de l'atlas des chemins vicinaux 
de la commune de Dieghem et des indications qui y sont annexées, 
que lors de la confection du plan des chemins et sentiers de la 
dite commune, en exécution de la loi du 10 avril 1841 prérap
pelée, l’appelante considérait les sentiers n08 38 et 47 comme 
sentiers de servitude: qu’elle n’est dès lois pas recevable à 
revendiquer la propriété de l’accotement de la partie non vicina
lisée du chemin dont l’intimé se prétend propriétaire ;

« Mais attendu que le même atlas constate que les sentiers 
litigieux avaient en 1841 déjà une largeur beaucoup plus grande 
que la partie vicinalisée, réduite à D'ffiS ;

« Attendu, en outre, qu’il résulte des documents produits en

19 décembre 1853, Belg . Jud., 1854, p. 226 ; id., 18 décembre 
1854, Belg. J ud., 1856, p. 1153 ;id., 21 décembre 1857, Belg , 
Jud., 1858, p. 146; Liège, 12 juillet 1861, Pas., 1863, 
II, 74).

Il suit de là que les riverains, tout en conservant la nue pro
priété du sol d’un chemin réputé public, viçinal ou non, peuvent 
se voir dépouillés, au bout de trente ans, du droit de contester 
aux habitants la faculté d'user de cette voie de communication, 
alors même que celle-ci fût en réalité, précédemment, une voie 
privée, indûment renseignée comme publique ou vicinale dans 
les documents administratifs (Commentaire de la loi du 10 avril 
1841, par Jules Sauveur, n° 75).

Pandectes belges, V° Chemin vicinal, nos 226 et suiv., où la 
jurisprudence la plus récente se trouve indiquée.
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la cause, que non seulement la commune appelante mais même 
les riverains considéraient les sentiers nos 38 et 47 comme dépen
dant du domaine public, en tant que grevés d'un droit de pas
sage; qu’il suit, en effet, tant des pièces du procès que des 
indications, reprises au tableau des communications vicinales, 
faisant suite à l’atlas des chemins vicivaux, qu’il existe sur le 
parcours du sentier n° 38 un pont en briques sur le ruisseau, 
nommé la Bolbeek, lequel pont à 3'"42 de largeur et que l’entre
tien en incombe à la commune; que le sentier n° 47 est borné 
d’un côté par une baie, distante de 2 mètres et l m90, respective
ment des deux bornes placées dans l’axe du sentier, tandis que 
du côté opposé se trouvait, il y a peu de temps encore, un saule 
situé à 2m9o de la dite baie; qu’enfin la partie du chemin reven
diquée par l’intimé, se trouve en remblai de 0,u90 à 1"‘30, d'où 
il résulte à toute évidence la preuve que jamais les auteurs de ce 
dernier n’ont pu user de la dite parcelle en pleine propriété, et 
que les riverains du sentier n° 47 ont, en se clôturant, comme 
il est dit ci-dessus, reconnu implicitement que la partie située 
au delà de la baie plantée par eux, appartenait au domaine 
public, tout au moins en tant que servitude de passage;

« Attendu qu’il résulte de toutes ces circonstances que la com
mune a acquis par prescription trenlenaire, en faveur de ses 
habitants, le droit de passage sur les sentiers nos 38 et 47, et 
notamment sur la parcelle revendiquée par l’intimé;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Lie Boom, substitut 
du procureur du roi, en son avis conforme, reçoit l’appel, et y fai
sant droit, dit que l’intimé est propriétaire du terrain litigieux, à 
savoir de la bande longeant les sentiers nos 38 et 47 sur une lar
geur de 0m675, mais que ce terrain est grevé d’un droit de pas
sage au prolil de la commune appelante; en conséquence, 
réforme le jugement a quo, quant à ce dernier point, le confirme 
pour le surplus; condamne l'intimé aux trois quarts des dépens 
des deux instances, met le quart restant à charge de la partie 
appelante...» (Du 20 novembre 1895. — Plaid. Mes Van  Aa  et 
Brunarü.)

JURIDICTION COMMERCIALE.
TRIBUNAL DE CORIfflERCE D’ALOST.

Présidence de M. Schuermans.

11 décembre 1895.

SOCIÉTÉ ANONYME. —  RESPONSABILITE DES ADMINISTRA
TEURS. —  COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLEE GÉNÉRALE.  
BILAN.

Lorsqu'un actionnaire, alléguant que les administrateurs de la 
société anonyme n'ont pas convoque l’assemblée générale pour 
arrêter les bilans, que les bilans publiés sont inexacts, conclut 
à lu dissolution de la société, si le demandeur n’a pas mis les 
administrateurs en demeure de convoquer l’assemblée générale, 
qu'ils n'aient pas refusé de faire cette convocation et qu'ils offrent 
de la faire immédiatement, l ’action doit être déclarée actuelle
ment non fondée.

(ALFRED SP1TAE1.S (.. LA SOCIÉTÉ ANONYME LA PA PETER IE DE 
GRAMMONT.)

J ugement.— « Attendu que l’action du demandeur a pour but : 
« 1° En ordre principal :
« a) De faire prononcer par le tribunal la dissolution de la 

Société anonyme « La Papeterie de Grammont» et sa mise en 
liquidation ;

« b)  De faire nommer un liquidateur ;
« 2° En ordre subsidiaire :
« De faire nommer un ou trois experts qui, après serment prêté, 

rechercheront et vérifieront les faits articulés contre les admini
strateurs de la prédite Société anonyme « La Papeterie de Gram
mont » et fixeront les responsabilités ;

« Attendu qu’à l’appui de son action, le demandeur fait valoir 
que les défendeurs ont manifestement contrevenu aux dispositions 
de la loi du 18 mai 1873 sur les sociétés, et spécialement aux 
prescriptions de la section IV de la dite loi, relatives aux sociétés 
anonymes ;

« Attendu que le demandeur cote une série de faits d'où il doit 
résulter que les administrateurs de la Société anonyme « La Pa
peterie de Grammont » n’ont pas convoqué l’assemblée générale 
des actionnaires, pour arrêter le bilan et le compte des profits et 
pertes ;

« Que les bilans produits et publiés ne sont pas exacts et con
tiennent de notables et évidentes erreurs ;

« Que le bilan de 1894 n’a pas encore été produit ;
« Attendu que le demandeur soutient que les agissements des 

défendeurs engagent leur responsabilité personnelle et qu’à ce 
sujet il réserve tous ses droits, nonobstant la présente instance ;

« Attendu que le demandeur invoque que les dispositions de 
la lot du 18 mai 1873 ont été édictées pour sauvegarder les droits 
des actionnaires et ainsi la fortune des citoyens ; qu’ainsi ces dis
positions sont d’ordre public ; que les infractions à la loi sont 
évidentes et que le tribunal a pleine compétence pour prononcer 
la dissolution de la société avec toutes ses conséquences ;

« Attendu que les défendeurs déclarent que c’est à l’assemblée 
générale des actionnaires d'abord, que le demandeur aurait dû 
soumettre ses réclamations et que ce n’est qu’après la décision de 
celle-ci qu’il pouvait agir, qu’actuellement l’action n’est pas 
recevable ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 59 de la loi du 18 mai 1873, 
« l’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus 
« étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la 
« société » ;

« Attendu que l'établissement du bilan et du compte de profits 
et pertes sont des actes qui intéressent éminemment la société et 
sont ainsi de la compétence complète et exclusive de l’assemblée 
générale ;

« Attendu que la loi sur les sociétés règle des intérêts privés, 
spéciaux, mais n’a nullement le caractère d'une loi d’intérêt 
public ;

« Attendu que le demandeur reconnaît que, depuis 1891, les 
administrateurs de la Société anonyme « La Papeterie de Gram
mont » ont publié des bilans ;

« Attendu que le demandeur déclare que ces bilans sont 
inexacts ;

« Attendu que l'art. 62 de la loi du 18 mai 1873 sur les sociétés, 
fait au conseil d'administration un devoir de dresser un inven
taire, d'établir un bilan et de soumettre ces actes à l’assemblée 
générale ;

« Attendu que si l’administration n’a pas rempli son devoir, 
elle peut être déclarée en faute, mais que c’est l’assemblée géné
rale qui doit constater la faute et établir, le cas échéant, les 
responsabilités ;

« Attendu qu’il n’appert pas des documents du procès que le 
demandeur ait mis le conseil d’administration en demeure de 
convoquer l’assemblée générale, pour discuter la situation de la 
société et établir les responsabilités ;

« Attendu qu’il ne résulte pas des faits de la cause que le con
seil d'administration, même informé ou sollicité de convoquer 
l’assemblée générale, ait refusé cette convocation ;

« Attendu que les defendeurs s'engagent à convoquer immé
diatement l’assemblée générale des actionnaires ;

« Attendu qu'il n’y a pas actuellement lieu de donner acte des 
réserves du demandeur quant à la responsabilité personnelle des 
défendeurs, celle-ci ne pouvant sortir que des délibérations et des 
décisions de l’assemblée générale ;

n Par ces motifs, le Tribunal, statuant contradictoirement et en 
premier ressort, écarte tous moyens, fins et conclusions contraires 
ou plus amples ; dit pour droit que c'est à l'assemblée générale des 
actionnaires, convoqués conformément à la loi, à statuer sur les 
points faisant l'objet du présent litige ; se déclare actuellement 
incompétent pour statuer ; déclare l’action, telle qu’elle est actuel
lement intentée, non fondée et en déboute le demandeur; con
damne le demandeur aux dépens...» (Du 11 décembre 1895. 
Plaid. MM<’5 G u s t . L e p a g e  c . V an L a n g e n iio v e ).

BIBLIOGRAPHIE.
H e t  g e b r u i k  d e r  t a l e n  i n  B u r g e r l i j k e  z a k e n  door Os c a r  

P y f f e r o e n , leeraer bij de Iloogeschool te Gent, advocaat bij h e t  
hof van beroep. — Gent, Vuylsteke, boekh., 1895, 170 blad. 
in-8°.
Les conclusions du travail de M. P yfferoen se trou

vent dans un projet de loi qu’il a formulé au sujet de 
l’emploi des langues devant les juridictions civiles, avec 
un exposé des motifs.

D’après ce projet, l’emploi du flamand serait de règle 
dans les justices de paix, dans les cantons Composés en 
majeure partie de communes flamandes. Il en serait 
notamment ainsi, de la citation, de la procédure à l’au
dience, des jugements, de leur signification et tous aotes 
de mise à exécution (art. 1er).
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Néanmoins, le défendeur (en personne ou par manda- 
tairespécial),pourraitdemander l’emploi du français soit 
pour toute la procédure, soit pour des actes spéciaux. 
Cette faculté lui appartiendrait pour chaque acte en par
ticulier. En tout temps, la partie pourrait revenir, pour 
les actes futurs, sur le choix fait antérieurement (art. 2).

Si le défendeur préfère le français pour des.actes 
déterminés, le demandeur ou ses représentants acquiè
rent le droit de préférer le français pour un ou plusieurs 
actes de procédure, réciproquement (art. 3).

Le français est encore autorisé : pour les actes à noti
fier dans des communes de langue française ; pour les 
serments et témoignages, sauf à mentionner dans les 
procès-verbaux la langue employée et à recueillir les 
témoignages en la langue employée; enfin, pour les rap
ports d’experts, mais au seul cas où le juge constate au 
préalable, l’impossibilité de trouver des experts parlant 
le flamand (art. 4).

Le juge de paix pourra en touttemps autoriser les con
clusions et la plaidoirie en langue française, par un 
jugement spécial qui constate les circonstances excep
tionnelles rendant cette autorisation nécessaire (art. 5).

Les règles qui précèdent sont, par l’article f>, rendues 
applicables aux tribunaux civils, aux tribunaux de com
merce, aux conseils de prud’hommes, des arrondis
sements où le plus grand nombre de communes sont 
flamandes. Néanmoins, l’emploi du français sera permis 
dès que les parties ne se présentent pas en personne, 
mais comparaissent par représentants.

En appel, tous les actes de la procédure doivent être 
dressés dans la même langue que celle du jugement dont 
appel, sous les dérogations des articles 2 à 6.

Dans l’instance en cassation, la même langue sera 
employée que celle qui l’a été dans la décision attaquée 
sous la réserve de l’article précédent (art. 8).

L’article 9 applique les règles qui précèdent, devant 
toutes les juridictions, aux magistrats du ministère 
public, c'est-à-dire qu’ils concluront dans la langue du 
jugement ou de l’arrêt attaqué, quelle que soit la langue 
comprise par les magistrats des cours et tribunaux, et 
ces règles s’appliqueront à la cour suprême comme aux 
cours d’appel.

La partie qui réclamera une traduction, en payera le 
coût. Si c’est un fonctionnaire qui exige ou ordonne la 
traduction, les frais en seront à charge de l’Etat (arti
cle 10).

Les actes dressés en violation des règles qui précè
dent, sont nuis, à moins que toutes les parties intéres
sées ne les aient ratifiés par exécution volontaire, sans 
réserve aucune (art. 11).

Voilà pour la procédure. Voici les conclusions de 
l’auteur pour le choix des fonctionnaires de l’admini
stration de la justice.

Art. 12. — A partir du 1er janvier 1897, nul ne pourra 
être nommé greffier, commis greffier ou huissier, en 
pays flamand, sans avoir subi un examen dans lequel il 
aura prouvé posséder une connaissance satisfaisante de 
la procédure en langue flamande : van de vlaarnsche 
rechtspleging.

Art. 13. — Dans chacune des cours d’appel et à la 
cour de cassation, il sera formé une chambre pour le 
moins, exclusivement composée de conseillers parlant le 
flamand : vlaamschsprekende raadsheeren.

Art. 14. — A partir du 1er janvier 1897, nul ne pourra 
être nommé greffier, greffier adjoint ou commis greffier 
ou avoué (pleitbezorger), auprès des tribunaux appar
tenant à la partie flamande du pays, ou près de la cour 
d’appel de Gand, s’il n’a pas subi l'examen dont s’agit à 
l’art. 12.

Avant cette date, il sera nommé à la cour de Bruxelles, 
au moins deux employés du greffe, un à celle de Liège et 
un au moins à la cour de cassation, lesquels auront 
subi l’examen dont s’agit plus haut. Au cas de démission 
ou de décès, il devra être pourvu à leur remplacement 
dansée mois.

Nous omettons les dispositions d’une troisième partie, 
relative soit aux rapports des membres de chaque corps 
judiciaire entre eux, soit avec des autorités publiques, 
et à la sanction qui devrait, selon l’auteur, y être donnée 
aux règles tracées.

Un m é m o i r e  à  l ’a p p u i ,  ou  e x p o s é  d e s  m o t i f s ,  s u i t  le 
t e x t e  du  p r o j e t .

Le v o l u m e  d e  M. P y f f e r o e n  c o n t i e n t  é g a l e m e n t  u n e  
p a r t i e  c o n s a c r é e  à  l a  q u e s t io n  du  f l a m a n d  j u d i c i a i r e  au 
p o i n t  d e  v u e  h i s t o r i q u e ,  e t  u n  c h a p i t r e  d e  l é g i s l a t i o n  
c o m p a r é e  (1).

D e  l a  r é p a r a t i o n  d e s  e r r e u r s  j u d i c i a i r e s .  — Etude delà 
loi du 8 juin 1893, avec un tableau comparatif du texte de 
cette loi et des projets du gouvernement et des commissions 
parlementaires, par A. Beiu.et, procureur de la République à 
Bauge. — Paris, A. Rousseau, édit., 1893, 136 pp. in-8°.

Commentaire intéressant de la loi française récente 
sur la réparation des erreurs judiciaires. Une première 
partie est consacrée aux documents parlementaires. 
L’auteur donne ensuite l’analyse et l’explication de la 
loi ; énumération des cas de révision, des personnes 
auxquelles appartient le droit de le demander, procé
dure à suivre, réparations accordées. 11 résume dans un 
dernier chapitre la législation étrangère. La Belgique 
naturellement y prend une grande place; mais n’est-il 
pas regrettable que presque tous les noms de belges y 
soient estropiés : M . M a s s u s . conseiller, pour M a s i u s ; 
L o u i s  H u y m a n s , pour L. H y m a s s ; P. H o i .v a r t , pour 
H o i .v o e t .

VARIÉTÉS.
L ’i n s t r u c t i o n  c r i m i n e l l e  d a n s  l e  c a n t o n  d e  G e n è v e .

Au moment où se pose, en France, la question de la publicité 
de l’instruction pénale, et où les Chambres belges restent saisies 
depuis plusieurs années d’un projet de révision de notre code 
d’instruction criminelle, il est intéressant de connaître la législa
tion du canton de Genève en matière de publicité de l’instruction.

Le president de la cour de cassation de Genève, M. de Sei- 
gneux, écrit b ce sujet au Journal des Débats :

... Antérieurement b 1884, le code d’instruction criminelle 
français était encore en vigueur b Genève.

En 1884, une première révision eut lieu, et elle fut complétée, 
en 1890 et 1891, par des lois successives qui ont introduit l’in
struction pénale contradictoire et une nouvelle organisation du 
jury dans la législation pénale du canton de Genève (2).

En ce qui concerne la publicité de l'information, voici les 
principales dispositions du nouveau code :

Le détenu mis au secret ne peut communiquer avec personne. 
Lorsqu’il est nécessaire de maintenir un inculpé au secret pen
dant plus de huit jours, le juge d’instruction remet la procédure 
b la chambre d'instruction, siégeant en chambre du conseil. La 
chambre d’instruction est un tribunal formé d’un juge et de deux 
assesseurs, et appartenant h la juridiction civile. Après avoir en
tendu le procureur général et pris connaissance de toutes les piè
ces, la chambre ordonne ou refuse la prolongation du secret. 
Cette mesure ne doit être autorisée que dans les cas d’une gra
vité exceptionnelle. Tout détenu correctionnel peut réclamer 
qu’un défenseur lui soit nomme d’office. En matière criminelle, 
l’assistance d’un défenseur est obligatoire.

Lorsque le procureur général ou l’inculpé en fait la demande, 
l’information doit être contradictoire ; si l'un ou l’autre s’y op
pose, la chambre d’instruction prononce sur l’opposition.

Quand l’information est contradictoire, l’inculpé et son conseil, 
ainsi que le ministère public et la partie civile, ont le droit d’as
sister b tous les actes de l’instruction, mais la discussion leur est 
interdite. Le procureur général peut poser aux témoins toutes les 
questions utiles ; il peut requérir leur confrontation, demander 
des enquêtes complémentaires et des expertises, provoquer toutes 
nouvelles investigations. L’inculpé a les mêmes droits, dans l’in- 
térét de la défense; en outre, il est libre de proposer des faits 
justificatifs d'excuse ou d’atténuation, et d’en offrir la preuve.

(1) Voir Belg. Jld ., 1873, p. 1089.
(2) Sur le jury à Genève, voir Belg . Jun., 1876, p. 1343.
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Pour qu’une détention préventive puisse se prolonger au delà 
de huit jours, le juge d’instruction doit obtenir une ordonnance 
de la chambre d’instruction. Toutefois, lorsque l’importance 
d’une procédure l’exige, le juge d’instruction a le droit de sus
pendre l’information contradictoire.

Voyons maintenant les résultats produits par cette innovation. 
Il faut reconnaître qu’ils ont été nuis ou presque nuis, en ce sens 
qu’il est excessivement rare que le bénéfice de l'instruction con
tradictoire soit réclamé par l'inculpé ou le ministère public. De
puis six ans que cette loi est en vigueur, il ne s’est présenté que 
deux ou trois affaires dans lesquelles l’instruction contradictoire 
ait été réclamée, et ces affaires étaient relatives à des faits qui 
avaient un caractère politique ou une connexité avec des ques
tions religieuses. Dans les causes de celte nature, où l’indépen
dance du juge est souvent mise en cause, l’accusé et le ministère 
public ont un certain intérêl à provoquer l’instruction contradic
toire, et le juge lui-même est tout disposé à y consentir. La 
maxime « tout au grand jour », est de règle. Mais, dans les cau
ses pénales ordinaires, l'accusé redoute plutôt l’instruction con
tradictoire. Pour les uns, les criminels ordinaires, elle ne pré
sente aucun intérêt; mais pour des prévenus qui en sont à leur 
première infraction, ou qui espèrent une ordonnance de non-lieu, 
la publicité présente, au contraire, certains désavantages. C’est 
ainsi, du moins, que l’on explique le petit nombre de demandes 
d'une information contradictoire, sauf en matière politique ou 
religieuse; et c’est pour cette raison que le législateur n’a pas 
rendu l’instruction contradictoire obligatoire, mais simplement 
facultative.

Telle est la législation genevoise et ce qu’elle a produit.

NOMINATIONS ET DEMISSIONS JUDICIAIRES.
Notariat. — Démission. Par arrêté royal en date du 

24 novembre 1895, la démission de M. Eloin, de ses fonctions 
de notaire à la résidence de Namur, est acceptée.

Justice de paix . — Juge suppléant. — Démission. Par 
arrêté royal en date du 24 novembre 1895, la démission de M. Ha- 
verland, de ses fonctions de juge suppléant à la justice de paix du 
canton de Walcourt, est acceptée.

Cours d’appel - Conseillers. — Nominations. Par arretés 
rovaux en date du 25 novembre 1895, MM. Bcaufort, juge d’in
struction près le tribunal de première instance d’Anvers, et De 
Meren, vice-président au tribunal de première instance de 
Bruxelles, sont nommés conseillers à la cour d’appel séant à 
Bruxelles. M. Van Wumbeke, président du tribunal de première 
instance de Gand, est nommé conseiller à la cour d’appel séant 
en cette ville, en remplacement de M. Baertsoen, décédé.

Justices de paix. — Greffiers. — Nominations. Par arrêtés 
rovaux en date du 25 novembre 1895, M. Denonne, candidat 
notaire à Cens, commis greffier à la justice de paix du canton de 
Pâturages, est nommé greffier de la justice de paix du canton de 
Lens, en remplacement de M. Coperinans, démissionnaire, et 
M. Van Strydonek, commis greffier à la justice de paix et au tri
bunal de commerce de Saint-Nicolas, est nommé greflier de la 
justice de paix de ce canton, en iemplacement de M. Van Mie- 
ghem, démissionnaire.

Tribunal de première instance. — J uge suppléant. — No
mination. Par arrêté royal en date du 28 novembre 1895, 
M. Herbecq, avocat à Dinant, docteur en philosophie et lettres, 
est nommé juge suppléant au tribunal de première instance séant 
cette ville, en remplacement de M. Laurent, appelé à d’autres 
fonctions.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal en date du 
28 novembre 1895, M. Dewez, avocat, candidat notaire et juge 
suppléant à la justice de paix du canton de Gembloux, est nommé 
notaire b la résidence de Namur, en remplacement de M. Eloin, 
démissionnaire.

Notariat. — Démission. Par arrêté royal en date du 1er dé
cembre 1895, la démission de M. Elov, de ses fonctions de notaire 
à la résidence de Bruxelles, est acceptée.

Tribunal de première instance. —  Huissier. — Nomination. 
Par arrêté royal en date du 1er décembre 1895, M. Herman, can
didat huissier, commissaire adjoint de police à Mouscron, est 
nommé huissier près le tribunal de première instance séant à 
Courtrai, en remplacement de Nuyttens, décédé.

Tribunal de première instance. — J uge d' instruction. 
Désignation. Par arrêté royal en date du 5 décembre 1895,

M. Delecourt, juge au tribunal de première instance séant à Mons, 
est désigné pour remplir, pendant un terme de trois ans, les fonc
tions de juge d’instruction près ce tribunal.

Tribunal de commerce. —  Juges suppléants. —  Institution. 
Par arrêté royal en date du 5 décembre 1895, MM. De Kneef, 
négociant à Gand, Dutry. négociant à Gand, et Mechelynck, in
dustriel à Gand. sont institués juges suppléants au tribunal de 
commerce de celle ville, en remplacement et pour achever le 
terme de MM. De Muynck, Eggermont et Feverick, institués juges 
au même siège.

Les mandats de MM. De Kneef, Dutry et Mechelynck expire
ront le 30 septembre 1896.

Notariat. —  Démissions. Par arrêtés royauxen date du 7 dé
cembre 1895, les démissions de M. Descamps, de ses fonctions de 
notaire à la résidence d’Houdeng-Goegnies, de M. Mottard, de 
ses fonctions de notaire à la résidence de Flémalle-Haute, et de 
M. Berlin, de ses fonctions de notaire à la résidence d’Opwyek, 
sont acceptées.

Justice de paix . —  Juge suppléant. —  Démission. Par 
arrêté royal en date du 7 décembre 1895, la démission de 
M. de T’Serclaes, de ses fonctions de juge suppléant à là justice 
de paix du canton de Nazareth, est acceptée.

Tribunal de première instance. —  Juge. —  Nomination. 
Par arrêté royal en date du 10 décembre 1895, M. Gruysmans, 
avocat, juge suppléant au tribunal de première instance séant à 
Anvers, est nommé juge au même tribunal, en remplacement de 
M. Beau fort, appelé à d’autres fonctions.

Tribunal de première instance. —  Juge. —  Nomination. 
Par arrêté royal en date du 10 décembre 1895, M. Doucet de Til- 
lier, avocat à Namur, est nommé juge au tribunal de première 
instance séant en cette ville, en remplacement de M. Decerf, 
décédé.

Tribunal de première instance. — Greffier . — Nomination. 
Par arrêté royal en date du 10 décembre 1895, M. Delrue, gref
fier adjoint au tribunal de première instance séant à Tournai, 
est nommé greflier du même tribunal, en remplacement de 
M. Fontaine, décédé.

Notariat. — Nominations. Par arrêtés royaux en date du 
10 décembre 1895, MM. Du Mortier, notaire à la résidence de 
Schaerbeek, et Mangelschots, notaire à la résidence de Molen- 
beek-Saint-Jean, sont nommés notaires b la résidence de Bruxelles, 
respectivement et en remplacement de MM. De Ruvdts et Elov, 
démissionnaires.

Justice de paix . — Juge. —  Nomination. Par arrêté royal 
en date du 11 décembre 1895, M. Coppens, juge de paix du 
canton de Menin, est nommé juge de paix du canton d’Ostende, 
en remplacement de M. Verstraete, décédé.

Justice de paix . —  Juge. —  Nomination. Par arrêté royal 
en date du 11 décembre 1895, M. Van Gaillie, avocat, candidat 
notaire et juge suppléant à la justice de paix du canton d'Ostende, 
est nommé juge de paix du canton de Menin, en remplacement 
de M. Coppens. •

Justice de taix . — Greffier . — Nomination. Par arrêté royal 
en date du 11 décembre 1895, M. Devos, commis greffier b la 
justice de paix du canton d’Oost-Roosebeke, est nommé greffier 
de la justice de paix du canton de Roulers, en remplacement de 
M. Coucke, décédé.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal en date du 11 dé
décembre 1895, M. Van Halteren, docteur en droit et candidat 
notaire b Saint-Josse-Ien-Noode, est nommé notaire b la rési
dence de Bruxelles, en remplacement de son père, décédé.

Justice de pa ix . —  Juge suppléant. — Démission. Par arrêté 
royal du 12 décembre 1895, la démission de M. Jeanmart, no
taire b Fayt lez-Seneflfe, de ses fonctions de juge suppléant b la 
justice de paix du canton de Couvin, est acceptée.

Justice de pa ix . — Juge. — Démission. Par arrêté royal en 
date du 12 déeembre 1895, la démission de M. Peene, de ses 
fonctions de juge de paix du deuxième canton de Bruges, est 
acceptée.

Il est admis à l'éméritat et autorisé b conserver le titre hono
rifique de ses fondions.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal en date du 
13 décembr e 1895, M. Ghilain, greffier du conseil de prud’hommes 
de La Louviôre, candidat notaire b Houdeng-Goegnies, est nommé 
notaire b la résidence de Houdeng-Goegnies, en remplacement de 
M. Descamps, démissionnaire.

Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, A Bruxelles.
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A
ABUS DE CONFIANCE. — Deniers. —  Dissipation. La dissi

pation des den iers confiés à la charge de les rendre, n'est pas un 
élém ent nécessaire de l ’abus de confiance. 1104

ACQUIESCEMENT. — Appel civil. — J ugement non exécu
toire. Lorsque le premier juge, tout en vidant partiellement le 
fond du litige, ordonne aux parties, par un jugement non dé
claré exécutoire par provision, de s’expliquer «avant l'expiration 
« du délai de huitaine », sur un point resté en suspens, la par
tie qui se propose de relever appel de ce jugement, peut, en 
faisant ses réserves, satisfaire à son prescrit. 945

------ Désaveu. —  Sursis. — Prorogation. — P rocédure
en cassation. —  Reprise d’instance. La signification d’un arrêt 
à partie sans protestation ni réserve « à telles fins que de droit », 
emporte acquiescement. — Un désaveu peut être formé dans le 
cours d’une instance devant la cour de cassation; dans ce cas, 
il est sursis à toute procédure et au jugement de l’instance 
principale jusqu'à celui du désaveu, et il est ordonné néanmoins 
au désavouant de faire juger le désaveu dans un délai fixé, à 
peine de voir faire droit. — Avant l’expiration du sursis, si le 
désavouant justifie que, dans le délai imparti, il n’a pu satisfaire 
à l’ordonnance, il a droit h une prorogation du délai. — Devant 
la cour de cassation, après un arrêt incidentel, s’il y a lieu à 
reprise d’instance, celle-ci se fait par requête signifiée d’avocat 
à avocat. 1025

----- - V. Notaire.

ACTE DE COMMERCE. — Agent d’affaires. —  Mandat. 
Recouvrement de créances. —  Action contre le mandant. 
Compétence. Le mandat donné par un commerçant à un agent 
d’affaires, de poursuivre en justice le recouvrement de créances 
arriérées et, par suite, l’engagement pris par le commerçant de 
payer à son mandataire des honoraires, constituent des actes 
purement civils, l’esprit de lucre ou de spéculation, qui est de 
l’essence des actes de commerce, leur étant absolument étranger. 
11 importe peu que les créances à recouvrer soient de nature com
merciale. —■ En conséquence, les tribunaux civils sont exclusi
vement compétents pour connaître de l’action intentée par l’agent 
d’affaires contre son mandant, même commerçant, en payement 
de ses honoraires et déboursés. 1347

ACTE DE L’ÉTAT CIVIL. — Nom de famille. — Rectifica
tion. — Actes anciens. —  Variantes. 11 n ’v a pas lieu  d'ordon
ner la rectification d'actes de l'état c iv il, d ’après des registres 
paroissiaux an cien s, contenant des variantes iso lées. 342

ACTE SOUS SEING PRIVÉ. — Absence de double. — Ex é
cution. — Héritiers. Lorsque l’exécution donnée par une partie 
à une convention, ne lui aurait plus permis d’invoquer l’inobser-

a

vation des dispositions de l’article 1325 du code civil, ses héri
tiers ne peuvent faire revivre un droit qui s’est éteint dans le 
chef de leur auteur. 355

ACTION CIVILE. — Partie civile. — Désistement. — Frais. 
Droit de rétention. — Matière criminelle. Même en matière 
criminelle, la partie civile qui, après un désistement tardif, suc
combe par un arrêt de non-lieu, est tenue des frais; et si elle a 
fait une consignation volontaire pour les frais, sur les sommes 
consignées, l’Etat peut retenir le montant de sa créance du chef 
de dépens taxés. 1491

------V. Notaire.

ACTION EN JUSTICE. — Roi. — Domaine privé. — Assigna
tion. Le roi plaide par procureur. Il doit donc être représenté 
par un mandataire dans les procès qui intéressent son domaine 
privé, comme dans ceux qui sont relatifs aux hiens de la liste 
civile. — L’article 09, 4°, du code de procédure civile, veut que 
le roi soit assigné, pour ses domaines, en la personne du procu
reur du roi de l’arrondissement. Cette disposition s'applique 
uniquement à la remise de la copie de l’exploit; elle ne concerne 
pas la représentation du roi en justice. 145, 930

------Le roi en justice. 401

ACTION PAUL1ENNE. — V. Faillite.

ACTION P0SSESS01RE. — Enclave. — Assiette du passage. 
S’agissant de servitudes discontinues fondées sur un titre ou sur 
la loi, la possession trentenaire peut fixer le mode d’exercice de 
ces droits ; en conséquence, le propriétaire enclavé n’est pas 
irrecevable à agir au possessoire quant à l’assiette du passage. 5

ACTION PUBLIQUE. — Infraction en pays étranger. — Avis 
officiel. L’avis officiel requis par l’article 8 de la loi du 17 avril 
1878 ne saisit pas les tribunaux de l’infraction commise en pays 
étranger par un Belge; avertie par cet avis, la justice belge suit 
son cours ordinaire. 1031

ACTION TÉMÉRAIRE. — V. Compétence commerciale.

ALIMENTS. — Étendue de l’obligation. — Fardeau de la 
treuve. — Sanction. — Payement par la poste. Les ressources 
du débiteur de la pension alimentaire comprennent non seule
ment son revenu, mais aussi le produit de la profession qu’il 
exerce ou du travail auquel il se livre, ou bien encore qu’il est 
en état d’exercer ou d’accomplir. — Le débiteur ne peut se 
soustraire h son obligation, s’il ne prouve qu’il est sans fortune 
et dans l’impossibilité de se procurer des ressources par le travail. 
Le juge ne peut prononcer une amende pour le cas de retard 
dans la prestation de la pension alimentaire. — Le débiteur ne 
peut être contraint à effectuer les payements par la voie de la 
poste. 1400
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------ F emme m ariée. —  Demande de pension alim entaire.
Offr e  par le mari de reprendre la vie  commune. —  I nsuf
fisance de cette o ffr e . — Concubinage. La femme mariée a 
droit à une pension alimentaire hors du domicile conjugal, à 
charge de son mari, malgré l’offre de celui-ci de reprendre la vie 
commune, lorsque la vie commune offerte n’est pas telle que la 
femme puisse être forcée de l’accepter. — 11 en serait ainsi 
notamment, s'il était prouvé que le mari vit en concubinage. 6

APPEL CIVIL. — Décisions de juridictions distinctes. Le 
juge d'appel se trouve valablement saisi par un seul et môme 
exploit dirigé contre deux décisions de juridictions distinctes, se 
rapportant au môme litige, rendues entre les mômes parties et 
pour l’exécution d’un seul et môme contrat. 1201

------ Hospices. — Pauvres. —  Admission. —  Copropriété.
Demande nouvelle. Constitue une demande nouvelle, non rece
vable pour la première fois devant la cour, la demande tendante 
à faire dire que les pauvres d’une localité seront admis gratuite
ment dans les hospices et hôpitaux d’une autre localité, en exé
cution des charges qui grèvent les dotations de ces hospices et 
hôpitaux, alors que l’exploit introductif d’instance et les conclu
sions prises devant le premier juge, tendaient uniquement à la 
revendication d’un droit de copropriété sur ces mômes dotations, 
au profit des dits pauvres. 9

------  T estament olographe. —  Dépôt. —  Ordonnance du
président. — Non-recevabilité. L’ordonnance rendue par le 
président du tribunal civil, en exécution de l’article 1007 du code 
civil, constitue un acte de sa juridiction gracieuse, non susceptible 
d’appel, lorsqu’elle a été compétemment rendue. 1130

------Appel . — Notification. — Faillite. Si, depuis le juge
ment, le failli est au nombre des héritiers du défendeur décédé, 
le curateur ne doit néanmoins notifier son appel qu’aux cohéri
tiers.------------------------------------------------------------------------ 773

------ J ugement. —  Offres r éelles. —  Appel principal.
Appel incident. Les offres réelles, faites en exécution d'un juge
ment, avant qu’il ait été interjeté appel de ce dernier, ne forment 
pas obstacle îi l’appel incident du môme jugement. 644

------ J ugement « a quo ». — Expédition. — Timbre. — Enre
gistrement. — J uge. — Hesponsabilité. — Renvoi au rôle. 
Lorsqu’un jugement n’a pas été signifié, l’appelant ne peut pour
suivre l’audience, sans mettre sous les yeux du juge d’appel une 
expédition dûment timbrée et enregistrée du dit jugement. 
Si, à défaut de production par l'appelant, l'intimé s’abstient éga
lement de représenter une expédition en forme, il ne peut obtenir 
l'adjudication d’aucune conclusion au fond. — Le juge qui sta
tuerait, sans avoir sous les yeux l’expédition régulière du juge
ment a q u o ,  s’exposerait à une amende et à une responsabilité 
personnelle pour les frais d'enregistrement. — A défaut de pro
duction de la di'e expédition, par aucune des parties (de ce 
duement interpellées), il reste au juge à renvoyer la causé au 
rôle.------------------------------------------------------------------------- 706

— —  J ugement d éfin it if. —  Réformation. —  Enquête 
réservée. — Renvoi en première instance. Quoique le juge
ment a q u o  soit définitif sur un point où il est réformé par le juge 
d’appel, l’affaire n’en doit pas moins être renvoyée en première 
instance (tribunal composé d’autres juges), pour y être procédé 
à des enquêtes, si le premier juge les avait simplement ajour
nées. 367

------ J ugement préparatoire et interlocutoire. L’appel
d’un jugement en partie interlocutoire et en partie préparatoire 
saisit la cour de la connaissance des dispositions préparatoires du 
jugement. 629

------Appel incident. —  Appel d’intimé a in tim é. —  Dé l a i.
Forme. — Recevabilité. L’article 443 du code de procédure 
civile règle le délai et non la forme de l’appel. — Lorsque des 
intimés forment appel contre d’autres intimés, dans le délai établi 
par l'article -443, § 1er, par un simple acte d’avoué, conformé
ment aux dispositions des articles 337 et 470 du code de procé
dure civile, ce recours est régulier et doit être reçu. 503

------Y. Acquiescement. — Degrés de juridiction. — Exploit.
Notaire. — Servitude.

APPEL CRIMINEL. — Qualification. —  Pe in e . — Unani
m ité. En matière correctionnelle, lorsque la cour, sans aggraver 
les peines prononcées contre l’inculpé, change seulement la qua
lification du fait, la décision ne doit pas être rendue à l’unani
mité. 1466

------J ugement correctionnel. —  Dé l it . —  Peine de
po u c e. Est recevable, l’appel que le prévenu interjette d’un
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jugement du tribunal correctionnel qui, le déclarant coupable de 
délit, n’a prononcé néanmoins, à raison de l’admission des cir
constances atténuantes, qu’une peine de police. 184

------Tribunal correctionnel. — Jugement incidentel. Si
un jugement incidentel, rendu par un tribunal correctionnel, est 
infirmé pour toute autre cause que l’incompétence du tribunal, la 
cour d’appel doit statuer au fond sur pied de son arrêt de réfor
mation. 238

------ J ugement correctionnel. —  Annulation. — Evoca
tion. Lorsque le tribunal correctionnel a été saisi de la con
naissance d’une affaire, la cour d’appel, après avoir annulé 
le jugement qui lui est déféré pour omission non réparée de 
formes prescrites à peine de nullité, est tenue de statuer sur le 
fond.------------------------------------------------------------------------ 183

—— V. Témoin criminel.

ARBITRAGE. — Sentence. — Nullité. — Interprétation 
restrictive. —  Vices de forme. —  Avis motivé. — Rapport 
verbal. — Tiers arbitre. L’arbitrage est une juridiction extra
ordinaire et volontaire, confiée par des parties, maîtresses de 
leurs droits, h des hommes de bonne volonté, appelés par ce 
choix à remplir des fonctions qui ne leur sont pas habituelles. 
L’annulation de leur sentence ne peut cire prononcée que si elle 
viole manifestement des prescriptions légales essentielles, dont 
l’observation est impérieusement requise à peine de nullité. 
L’article 1028 du code de procédure civile,créant une voie excep
tionnelle de recours, doit être interprété restrictivement. — 11 
s’ensuit qu'on ne peut arrêter l’exécution d’un jugement arbitral, 
rendu de bonne foi et en connaissance de cause, à raison de 
simples irrégularités de formes ou de vices de rédaction. — Le 
fait des arbitres do ne pas s’être conformés à l’article 1017 du 
code de procédure civile, en omettant de rédiger leur avis dis
tinct et motivé dans un procès verbal unique ou dans des procès- 
verbaux séparés, pour le soumettre au tiers arbitre, ne peut 
entraîner la nullité de l’acte qualifié jugement arbitral. — 11 en 
est surtout ainsi lorsque la sentence prononcée constate que les 
arbitres ont été autorisés à remplacer le rapport écrit par un rap
port verbal sur les lieux, accompagné d’une discussion contra
dictoire, en présence du tiers arbitre. — Ce mode de procéder 
satisfait pleinement au vœu de la loi, et il ne peut résulter de son 
emploi aucune cause de nullité. — Ne saurait davantage 
entraîner la nullité du jugement arbitral, le fait que le tiers 
arbitre n’aurait pas statué seul, mais conjointement avec l’un des 
arbitres divisés, en l'absence et malgré le départ de l’autre, s’il 
est constaté que les arbitres ont, quant h certains points du 
litige, statué h l’unanimité, quant aux autres, exposé séparément 
leur avis motivé, départagé par le tiers arbitre, et que, au moment 
où l’un des arbitres divisés s’est retiré, refusant de signer la sen
tence, les principales questions comprises dans le compromis 
avaient été définitivement et complètement élucidées. 1258

------ ' Mission des arbitres. —  Étendue. — Compétence.
Brevet d’invention. Lorsqu’une convention contient une clause 
compromissoire, les tribunaux sont compétents pour déterminer 
la mission des arbitres en cas de désaccord des parties. — Les 
arbitres ne peuvent statuer par disposition générale; on ne peut 
donc leur donner pour mission d’apprécier des brevets non exis
tants, et de s’expliquer sur le point de savoir si l’une des parties 
pourra exploiter tous les brevets qui seraient pris dans l’avenir 
par l'autre partie. 1105

----- • V. Compétence commerciale.

ARCHITECTE. — V. Entreprise.

ART DE Gl’ËlUR. — V. Prescription civile. — Preuve testi
moniale.

ASSURANCE TERRESTRE. — Interprétation de conven
tion. — Police. — Avenant. En matière d’assurance, le juge 
du fond peut décider, d’après les circonstances, que le mot 
avenant a été employé pour police. 1283

------ Chômage. — Validité. — F orfait relatif. — Carac
tère licite. —  Dommage matériel et dommage accessoire. 
L’assurance contre le chômage est valable. Elle a pour but de 
garantir l’assuré contre les dommages accessoires et non maté
riels dérivant nécessairement d’un sinistre, c’est-à-dire ceux résul
tant de la privation de jouissance des objets incendiés. — C’est 
d’après la valeur de ces objets que se règle l’indemnité. Néan
moins, par une stipulation à forfait, qui n’a en soi rien d’illicite 
ni d’immoral, et qui a pour but d’éviter de graves difficultés d’es
timation, les parties peuvent évaluer la perte de la jouissance à
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une quote-part de la perte de la propriété. — Une pareille assu
rance ne peut être, pour l’assuré, une cause de bénéfice. 1404

------I ncendie. —  Recours des voisins. —  Preu ve. Celui
qui réclame à son voisin la réparation des dommages causés par 
un incendie, doit prouver que le voisin a commis une faute et 
que l’incendie et le dommage qui en est la conséquence sont le 
résultat de cette faute. 638

----- Assurance sur la  v ie . —  Stipulation pour les h ér i
tier s. Lorsqu’une somme a été stipulée payable au décès de 
l’assuré à ses héritiers, ils recueillent la créance à la charge de 
l’assureur dans le patrimoine de l’assuré où elle est le gage de 
ses créanciers. 212

------Assurance sur la v ie . —  Patrimoine. —  Transfert.
Notification. —  Fa il l it e . —  Cession. —  Prim e. L’assurance 
sur la vie, payable au décès de l’assuré, soit à ses héritiers testa
mentaires, soit, à défaut de testament, à ses héritiers ou ayants 
droit, fait partie de son patrimoine et du gage de ses créanciers. 
Aucun nouveau bénéficiaire n’a pu être substitué à l’assuré, si le 
transfert n’a point été notifié à la société d'assurance antérieure
ment à la faillite. — La notification à un agent local est inopé
rante, tant qu’elle n’est point parvenue au siège de la société. 
Quoique la cession soit déclarée nulle, le cessionnaire qui, depuis 
la mise en faillite, a payé une prime, a géré utilement pour la 
faillite et a droit au remboursement de la prime. 773

ATTENTAT A LA PUDEUR. — V. Règlement dé jugés.

AVOCAT. — Poursuite disciplin aire. —  Récid ive. —  Pro
cédure. —  Pourvoi en cassation. Ce n’est point méconnaître 
les règles sur la récidive, que de rappeler, dans la décision sur 
une nouvelle poursuite disciplinaire, une peine antérieurement 
encourue. — La poursuite disciplinaire contre un avocat, là où 
n’existe pas de conseil de discipline, est valablement engagée par 
lettre requérant poursuite du procureur du roi au président du 
tribunal. — Le délai d’appel en matière disciplinaire n’est pas 
celui de la juridiction correctionnelle : il est de trois mois 
comme en matière civile. — Les formalités prescrites par les 
articles 211, 195 et 196 du code d'instruction criminelle et par 
l’article 164 de la loi du 18 juin 1869-22 février 1892, sur les 
jugements correctionnels, ne sont pas obligatoires en matière 
disciplinaire, — Néanmoins, le pourvoi en cassation en matière 
disciplinaire, peut être valablement fait en la forme du pourvoi 
en matière correctionnelle, par déclaration au greffe. 620

----- Action d isciplin aire. —  Langue flamande. Est nulle,
la décision rendue en langue française en matière disciplinaire et 
relative à un avocat domicilié en une commune flamande, s’il 
n’est pas mentionné qu’il a demandé qu’il fût fait usage du fran
çais. 76

------Juge de p a ix . —  Assistance gratuite. —  Organisa
tion judiciaire. Même devant le juge de paix, en matière civile, 
l’avocat peut être chargé de la défense d’un indigent. 84

----- Aveu. — Dir e s . —  Pa r t ie . Les dires de l ’avocat ne
valent pas contre sa partie comme aveu ou reconnaissance. 3

----- Honoraires. — Commerçant. —  Compétence. La dis
position de l’article 2, § final, de la loi du 15 décembre 1872 
relative aux obligations des commerçants, est générale et s’appli
que aux honoraires promérités par un avocat dans une cause 
plaidée pour un commerçant. — En cas de contestation sur un 
état d’honoraires d’avocat, les tribunaux ne doivent pas renvoyer 
les parties devant le conseil de discipline de l’Ordre. 1034

----- V. Organisation judiciaire.

B
BAIL. — V. Louage. — Référé.

BIBLIOGRAPHE. — P yfferoen (Oscar). Les réformes com
munales. 46

------Pyfferoen  (Oscar). Het cebruik der talen in burgerlijke
zaken. ' 1596

------Soenens (Albert), Les habitations ouvrières en Bel
gique.-------------------------------------------------------------------------96

------Vautiher  (Maurice). Le gouvernement local de l’Angle
terre.------------------------------------------------------------------------190

------Annuaire de législation étrangère. 269
------Annuaire de législation française. 269, 1215

IGOû

------Marcotty (Georges). Étude sur la séparation des
biens. 270

-------Creten (Henry), Conem (Charles) et Dupont (Aristide).
Simplification delà procédure et réduction des frais de justice.287

-------J itta (JoSErHus). La codification du droit international
de la failljte. 302

------Catalogue de la Bibliothèque des avocats de la cour
d’appel de Bruxelles. 304

------Bei.tjens (Gustave). Encyclopédie du droit civil belge.348
------Lois et règlements concernant la police des établisse

ments dangereux, insalubres ou incommodes, la salubrité des 
ateliers, la protection des ouvriers contre les accidents du travail 
et la réglementation du travail des femmes et des enfants. 349

■----- De Laveleye (Émile). Essais et études. 576
------- Lachau (Charles). Observations sur l’exécution des juge

ments étrangers en France. 591
------Orban (A.). Des immunités constitutionnelles. 816
------L’enseignement du droit et le slage. — Rapport de la

commission du Conseil de l’Ordre des avocats à la cour d’appel 
de Bruxelles. 845

------Louage de services. — Rapports des maîtres avec 1rs
domestiques. 863

—— Hubert (E.). Un chapitre de l’histoire du droit criminel 
dans les Pays-Bas autrichiens au XVIIIe siècle. 877

------- Roland (Aug.). Grande voirie par eau. —  De la servi
tude de halage et de marchepied. 1022

------Annuaire de législation étrangère publié par la Société
de législation comparée, contenant le texte des principales lois 
volées dans les pays-étrangers en 1893. 1038

-------Janssens (Raymond), Servais (Jean) et Leclercq (Paul).
Supplément aux principes de droit civil de François Laurent. 1118

-------De Groot (Hugo). Inleidinge tôt de hollandsche rechts-
geleerdheid. 1119

-------Sigogne (Émile). L’art de parler. — Diction. — Tech
nique et hygiène vocales. — Art oratoire. 1135

•------ de Leval -(Gaston). Le chèque. — Doctrine et jurispru
dence. — Législation comparée. 1152

------Téléphone et tramways électriques à trolley. — Juris
prudence anglaise. 1199

-------Brughmans (Victor). Élude sur le droit de grève. 1216

------- Biddard (Pierre). Code belge des lois politiques et admi
nistratives coordonnées et annotées. 1247

-------Labori. Répertoire encyclopédique du droit fran
çais.------------------------------------------------------------------------1263

-------Nypels (J.-S.-G.). Le code pénal belge, interprété prin
cipalement au point de vue de la pratique. 1470

— —  Levoz (Arthur) et Biolley (Félix). Société pour la pro
tection de l’enfance et le patronage des condamnés. 1536

-------Drucker (Gaston). La protection des enfants maltraités
et moralement abandonnés. 1582

------ Berlet (A.). De la réparation des erreurs judiciaires. 1598

BORNAGE. — V. Propriété.

BOURSE D’ÉTUDE. —  Boursier. —  Vocation spéciale. 
Pouvoir judiciaire. —  Excès de pouvoir. —  Commission 
administrative. Si la vocation d’un boursier résulte d’une dispo
sition spéciale de l’acte de fondation, en cas de contestation, le 
pouvoir judiciaire est compétent pour constater cette vocation 
entre le boursier et la commission administrative; mais si, en 
outre, le tribunal condamne celle-ci à payer la bourse, il commet 
un excès de pouvoir. 54

BREVET D’INVENTION. — Étranger. —  Description. 
Expertise. Le brevet, pris en France, est nul si la description 
qui y est jointe n’est pas suffisante pourl’exécution de l’invention 
par un homme du métier.— L’expertise n’est pas nulle parce que 
les parties n’ont pas été convoquées à la lecture du rapport. 1585

------- Propriété. —  Exploitation a l’étranger. —  Valeur
du litige. — Conclusions. Les tribunaux civils sont seuls com
pétents pour statuer, tant sur la propriété d’une invention que 
sur l’obtention abusive d’un brevet et l’exploitation de ce brevet,
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en pays étranger, au préjudice de l’inventeur. — Ce sont les der
nières conclusions des parties qui fixent la valeur du litige. 1193

-------Identité du demandeur. —  Détention d’un objet
C O N TR EFA IT. —  USAGE PERSON NEL. —  LO CAL PU BLIC. L’identité 
de la partie demanderesse est déterminée au vœu de la loi, 
lorsque le cité n’a pu éprouver aucun doute sur sa personnalité. 
Aux termes du § b de l’article 4 de la loi du 24 mai 1834, les bre
vetés ou leurs ayants droit peuvent poursuivre devant les tribu
naux, ceux qui porteraient atteinte à leurs droits, même en déte
nant un ou plusieurs objets contrefaits ; et l’objet contrefait 
pourra être saisi partout où il se trouvera, à moins qu'il ne soit 
à usage purement personnel. — 11 n’est pas possible de considé
rer comme usage purement personnel, celui qui est fait par un 
négociant dans un local ouvert à tous, sous les yeux du public, 
dans le but unique de faire valoir ses installations et ses mar
chandises, et d'augmenter ainsi sa clientèle. 1260

-------Contrefaçon. — Dommages-intérêts. —  Frais de
défense. — Honoraires. — Appareils contrefaits. — Usage. 
11 est équitable de tenir compte au breveté des frais judiciaires 
auxquels il a été entraîné pour faire reconnaître son droit, et 
même les honoraires de ses conseils, en tant qu'ils constituent 
une conséquence normale du procès. — 11 est dû également répa
ration pour l’usage d’appareils contrefaits et pour trouble dans 
la possession d’un monopole exclusif, alors même que l’évaluation 
du dommage ne peut avoir pour base que des conjectures. — Le 
juge, dans ce cas, doit apprécier, d'après les présomptions, quelle 
est, ex œquo et bono, la somme du dédommagement. 1044

------Appareil connu. ■— Résultat nouveau. Iist brevetable,
l’emploi d’un appareil connu, tel que le taille-crayon, à un usage 
produisant un résultat industriel nouveau, tel que la fabrication 
mécanique de chevilles pour glaceries, qui antérieurement se 
faisaient à la main. 1243

------Y. Compétence civile. — Faillite.

G
CALOMNlli - DIFFAMATION. — Rapport administratif. 

Secret. L’obligation administrative de faire un rapport sur une 
personne et l’obligation de ceux qui reçoivent ce document de 
garder le secret, ne sont pas exclusives du délit de diffamation 
dans le chef de l'auteur du rapport. 1466

----- - Tribunaux militaires. — Presse. — Preuve. L'officier
prévenu d’avoir, par des écrits communiqués à plusieurs per
sonnes, dirigé des imputations calomnieuses contre des autorités 
militaires û raison de faits relatifs à leurs fonction, qui, dans 
la quinzaine de sa mise en prévention, n’a pas fait au ministère 
public les significations prescrites par l’article 7 du décret du 
20 juillet 1831, est déchu du droit de faire la preuve des impu
tations. 1030

------Diffamation. — Préjudice. L’accusation d’avoir outragé
des ouvriers, expose au mépris et au ressentiment d? ceux-ci et 
cause un préjudice dont réparation est due. 1003

-------Commissaire de pouce . — Dénonciation calomnieuse.
Tribunal correctionnel. — Incompétence. — Évocation. 
Le commissaire de police, déclarant agir comme simple par
ticulier, qui fait acier par le procureur du roi une dénon
ciation calomnieuse, n’agit pas dans l’exercice de ses fonctions 
et ne peut réclamer la juridiction exceptionnelle prévue par 
l’article 483 du code d’instruction criminelle. — 11 en est de 
même du commissaire de police qui commet le délit de diffama
tion dans un rapport au commissaire de police en chef, si ce 
document se rattache exclusivement à la surveillance des étran
gers. — Lorsque le tribunal correctionnel s’est déclaré à tort 
incompétent, la cour, qui annule le jugement, doit statuer au 
fond. — La calomnie ou la diffamation peut résulter d’écrits en 
termes différents, communiqués chacun à une personne distincte, 
à plusieurs jours d’intervalle, même avec obligation de garder le 
secret, comme lorsqu’il s’agit d’un rapport administratif, pourvu 
que ces écrits renferment tous la même imputation méchante. 873

------V. Dénonciation calomnieuse.

CAPITAINE. — Responsabilité. —  Dépendances d' un fort. 
Dommage. — Cas fortuit. —  Navire en marche. —  Ouvrage 
d’art. —  Dégâts. — Faute. — Présomptions. —  Éléments 
de preuve. — F orce majeure. —  P ilote. — Préposé. —  Con
statation des avaries. —  Réclamation tardive et non rece
vable. L’article 23 de l’arrêté royal du 24 août 1892 ne vise que 
les avaries ou dégradations faites à la voie navigable ou à ses 
dépendances; il n’est pas applicable au dommage causé à un
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brise-glace et à une estacade érigée sur la rive par le département 
de la guerre pour le service d’un fort. — 11 n’impose la répara
tion qu’aux délinquants. Les dégâts dont il ordonne la répara
tion, doivent donc avoir été causés par un fait punissable. Ceux 
qui résultent d’un cas fortuit ne rentrent pas dans les prévisions 
de ce texte. — Si l’article 23 était applicable au dommage causé 
par un cas de.force majeure, il serait illégal comme excédant les 
limites du pouvoir réglementaire du gouvernement. — En cas de 
dommage causé par une chose inanimée, la loi n'établit pas une 
présomption légale de faute à charge du propriétaire ou du gar
dien. — En matière maritime, le seul fait du choc survenu entre 
un navire en marche et un corps immobile ne fait pas naître une 
présomption légale de faute à charge du capitaine. Mais il con
stitue une présomption de l'homme et forme, avec l’appui d’au
tres éléments de conviction, une preuve complète de négligence, 
d'impéritie ou d’imprudence. — Le capitaine qui, dans une 
passe étroite et difficile, à proximité d’un brise-glace et d'une 
estacade, au lieu de serrer la rive opposée, de ralentir, de stopper 
ou de faire machine en arrière, se place dans les conditions les 
plus difficiles pour affronter les difficultés du passage, est en 
faute et engage la responsabilité de l’armateur. — Dans ces con
ditions, l’armateur, assigné en dommages-intérêts, devrait prou
ver le cas fortuit ou la force majeure pour échapper à une con
damnation. — Cette preuve ne résulte pas à suffisance de droit 
des difficultés et des dangers que présente la passe par suite de 
l’état du fleuve et des courants qui s’y produisent à certains 
moments. 11 faudrait établir l’existence d’un événement extraor
dinaire, de circonstances impossibles â prévoir et à éviter. Un état 
de choses habituel, qui est ou qui doit être connu de tous ceux 
qui naviguent dans le fleuve, ne saurait suffire. — Le pilote n’est 
que le conseiller du capitaine et sa présence à bord ne décharge 
pas ce dernier de sa responsabilité. — Le pilote n’est pas le pré
posé de l'Etat et n’engage pas la responsabilité de celui-ci. 
Lorsque le défendeur a été représenté à l’expertise, qu'il a pris 
connaissance de celle-ci et qu’il s’est borné ù des réserves 
banales, il n’est pas recevable à contester tardivement que toutes 
les avaries constatées par les experts soient dues au choc de son 
navire. ' 227

— —  A r m a t e u r . —  R e s p o n s a b il it é  c iv il e . —  Ch o s e  j u g é e . 
Ea règle que l’armateur est civilement responsable des faits du 
capitaine pour ce qui est relatif au navire et à l’expédition, peut 
être modifiée par une convention contraire entre l’armateur et le 
chargeur. — En ce cas, ce qui est jugé contre le capitaine du chef 
d’une faute qu’il a commise, n’est pas jugé contre l’armateur. 369

CASSATION CIVILE. — De m a n d e  é v a l u a b l e . —  I n s e r t io n  
d a n s  u n  j o u r n a l . —  Dé c is io n  s o u v e r a in e . Le juge du fond 
décide souverainement qu’une demande d’insertion dans un jour
nal est susceptible d’évaluation. 196

-------- J u g e m e n t  p r é p a r a t o i r e . —  A p p e l  p r é m a t u r é . —  P o u r 
v o i . Sur l’appel d'un jugement simplement préparatoire, si le tri
bunal d'appel statue au fond et rejette l’action même de l'appe
lant, le pourvoi en cassation est déclaré recevable. 5

------Dé c is io n  e n  f a i t . — S u b r o g a t io n . — N o v a t io n . Si, dans
un acte authentique, l’ancien créancier reconnaît que le nouveau 
créancier l’a remboursé plusieurs jours avant la passation de 
l'acte, « dont quittance », et ajoute la déclaration suivante : a En 
« suite de ce payement, et par application de l’article 1230 du 
« code civil, le premier comparant, à la demande du second,
« subroge celui-ci dans ses droits », cet acte prouve authenti
quement que la subrogation a été concomitante du payement; du 
moins, la cour d’appel le juge ainsi sans péril de cassation.— La 
décision que l’inscription d’une créance au compte courant du 
débiteur n’a pas opéré la novation de celte créance, gît en fait et 
n’est pas attaquable en cassation. 733

-------- A s s is t a n c e  j u d ic ia ir e . —  D é c is io n s  s u r  «  p r o  D e o  » .
Les décisions rendues sur une demande en procédure gratuite, ne 
sont pas susceptibles d’un recours en cassation. 760

-------- C o u r  d e  c a s s a t io n . —  I n t e r p r é t a t io n  d ’a r r é t . La
cour de cassation interprète les décisions soumises à sa cen
sure. 1122

------V. Gage. — Garde civique. — Milice. — Société com
merciale.

CASSATION CRIMINELLE. — L a n g u e . — P a r t ie  c iv il e . 
Mo y e n  n o u v e a u . Est non recevable, s’il est présenté pour la pre
mière lois, en cassation, le moyen tiré de ce que la partie civile 
n’a pas fait usage de la même langue que la partie publique. 448

--------- P a r t ie  c iv il e . —  Dé s is t e m e n t  d u  p o u r v o i . —  A v o u é .
N o t if ic a t io n . —  A r r ê t  p a r  d é f a u t . —  P r e s t a t io n  d e  s e r  - 
m e n t  d e s  t é m o in s . —  F e u il l e  d ’a u d ie n c e . L’avoué qui a formé
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un pourvoi au nom de sa partie, ne peut se désister valablement 
de ce recours sans pouvoir spécial. — Le pourvoi de la partie 
civile est hic cl mine non recevable, s’il n’est pas prouvé que cet 
acte ait été noiifié à la personne contre laquelle il est dirigé. 
En matière répressive, le pourvoi n’est pas recevable s’il est di
rigé contre un arrêt par défaut qui n’est pas devenu définitif. 
En cette même matière, la constatation du serment prêté par les 
témoins devant se faire dans la feuille d’audience, si l’arrêt de 
condamnation rappelle surabondamment la prestation du ser
ment sans en reproduire la formule, cette omission ne fournit pas 
un moyen de cassation. 1116

- - - - - - - F a i t s  d i s t i n c t s .  —  C a s s a t i o n  s a n s  r e n v o i .  —  D o m 
m a g e s - i n t é r ê t s .  —  F r a i s .  Lorsque, du chef de deux faits dis
tincts, une personne, par un seul jugement, a été condamné à 
deux peines, à des dommages-intérêts pour le second fait et aux 
frais envers la partie civile, si le premier fait n’est pas une in
fraction, la cour de cassation casse sans renvoi quant à la pre
mière peine, aux dommages-intérêts et à une quotité des frais 
quelle apprécie. 445

- - - - - - - C o n d a m n a t i o n  c o n d i t i o n n e i . i . e .  —  R e t r a n c h e m e n t .
C a s s a t i o n  s a n s  r e n v o i .  La cassation prononcée par Jretrancl.e- 
ment pour cause de violation de la loi sur la condamnation con
ditionnelle, a lieu sans renvoi. 237

----- O f f i c i e r  d e  p o i . i c e .  —  E x e r c i c e  d e s  f o n c t i o n s .  Le juge
du fond décide souverainement en fuit qu’un ollicier de police 
judiciaire, en faisant une dénonciation, n‘a pas agi dans l’exer
cice de ses fonctions. 1466

- - - - - - - C o u r  d ’ a s s i s e s .  —  A r r ê t  i r r é g u i . i e i i .  —  P e i n e  a p p i . i -
q u é e .  —  P e i n e  i . é g a i . e .  Si l’arrêt de la cour d’assises est irrégu
lier seulement quant à la peine appliquée, la cassation et le renvoi 
ne doivent être prononcés qu’à l’effet de faire à l’accusé l’appli
cation de la peine légale d'après la déclaration antérieure du 
jury mitigée par les circonstances atténuantes déjà admises. 730

------M o y e n  d e  n u i . i . i t é .  —  N o n  s o u l e v é  e n  a p p e l .  Ne peut
être proposé en cour de cassation, le moyen de nullité contre la 
procédure de première instance, qui n’a pas été opposée devant 
la cour d’appel, eût-il été présenté en appel dans un écrit déposé 
après la clôture des débats. 378

------V. Cour d'assises. — Eaux. — Jugement.

CAUTIONNEMENT. — T e r m e .  —  E x t i n c t i o n .  Le c a u t i o n n e 
m e n t  p u r  e t  s i m p l e  d ’ u n e  o b l i g a t i o n  à  t e r m e ,  à  l ’ e x p i r a t i o n  d e  c e  
t e r m e ,  d e v i e n t  e x i g i b l e  m a i s  n e  s ’ é t e i n t  p a s .  1 0 9 5

- - - - - - - T e r m e .  —  B é n é f i c e  d e  d i s c u s s i o n .  —  E x t i n c t i o n .
G a r a n t i e .  — C o m p é t e n c e .  Le cautionnement pour une durée 
fixe, d’un crédit ouvert, après l’expiration du terme, garantit le 
solde du compte formé au moyen d’opérations antérieures à 
cette expiration. — Lorsque le débiteur principal par voie de 
concordat préventif s’est engagé à payer 60 p. c. de ses dettes et 
les 40 p. c. restants en cas de retour à meilleure fortune, si le 
créancier a voté ce concordat après y avoir été autorisé par la 
caution t sans que ce vote doive entraîner en quoi que ce soit 
« novation par rapport au cautionnement », le cautionnement 
reste ce qu’il était pour toute la partie impayée de la dette, mais 
la caution a perdu le bénéfice de discussion. 1096

CESSION DE CRÉANCE. — E n t r e p r e n e u r .  —  I n d i c a t i o n  
d e  p a y e m e n t .  L’entrepreneur dont un tiers est créancier et qui 
autorise, au profit de ce tiers, une retenue des sommes lui reve
nant de l’entreprise, n’opère pas un transfert de créances, mais 
use simplement du droit que lui accorde l’article 1277 du code 
civil, en indiquant que son débiteur doit payer à ce tiers en 
ses lieu et place. 961

CHASSE. — F a i t  d e  c h a s s e .  —  G i b i e r .  —  M o u e t t e .  Le 
gibier que la loi défend de rechercher soit sans permis de port 
d’armes, soit en temps prohibé, soit sur le terrain d’autrui, 
comprend tous les animaux sauvages qu’on est dans l’habitude 
de chasser, comestibles ou non, notamment la mouette. 1579

------A p p r é c i a t i o n  s o u v e r a i n e .  Est s o u v e r a i n e  e t  é l i s i v e  d e
la prévention d’avoir chassé sans permis de port d’armes de 
chasse, la décision que le prévenu ne peut être considéré comme 
ayant commis un délit de chasse, et s’est borné à repousser le 
gibier qui ravageait son jardin. 1031

CHEMIN DE FER. — C o n d i t i o n s  r é g l e m e n t a i r e s .  —  A r r ê t é  
m i n i s t é r i e l .  — L é g a l i t é .  Est légal, l’arrêté du ministre des 
chemins de fer, postes et télégraphes, du 1er septembre 1891, qui 
fixe pour les bassins, l’entrepôt et les quais d’Anvers, les condi
tions auxquelles les expéditions des marchandises destinées
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à l'exportation, sont admises au transbordement direct de wagon 
sur navire. 769

------ Clôture. Les chemins de fer industriels ne doivent pas
être nécessairement clôturés, quand leurs propriétaires n’y sont 
astreints, ni conventionnellement, ni réglementairement. 1543

------V. Enquête.

CHEMIN PUBLIC. — V. Servitude. — Voirie.

CHOSE JUGÉE. — Arrêt interlocutoire. Contient un dis
positif suffisant et ne viole aucune chose jugée, l'arrêt qui con
firme le jugement par lequel le tribunal, repoussant une offre de 
preuve du demandeur, avait déclaré l’action non fondée, quoique, 
par un arrêt antérieur d’admission à preuve, la cour ait dit 
mettre ce jugement à néant,cette mise à néant prononcée dans un 
arrêt interlocutoire ne pouvant s’entendre que de la partie du dis
positif qui avait repoussé la preuve testimoniale. 641

------ Homicide. — Acquittement. — Secondes poursuites.
La personne acquittée par le jury sur l’accusation d’assassinat, 
peut être poursuivie du chef du même fait qualifié cette fois de 
coups volontaires ayant causé la mort sans l’intention de la 
donner. — II en est ainsi si, en raison de circonstances atté
nuantes, la poursuite est déférée à la juridiction correctionnelle, 
et lors même que la cour d’assises a refusé de poser au jury la 
question subsidiaire de coups volontaires, pour le motif que pas 
le moindre élément de cette prévention ne résultait ni de l’in
struction, ni des débats. — Il en est de même de la personne 
poursuivie et acquittée sur l’accusation de tentative d’assassinat, 
et ensuite correctionnellement poursuivie pour le même fait 
qualifié de blessures volontaires. 890, 1519

------ Loi sur le travail des enfants. — Contravention.
Blessures. — Foursuite. Une condamnation antérieure pour 
contravention à la loi sur le travail des enfants dans les établisse
ments industriels, n’exclut pas la poursuite ultérieure du chef de 
blessures occasionnées à un enfant par la mauvaise disposition 
des appareils de l’établissement. 1116

CIMETIÈRE. — Sépulture privée. —  Vente. Un terrain où 
existent des sépultures privées et qui a d’ailleurs été donné en 
hypothèque, peut être saisi et vendu; aucune loi ne le rend 
inaliénable, sauf l’observation des lois et règlements sur les lieux 
de sépulture, au point de vue sanitaire et pénal. 866

CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES.— Du ministre de la justice, 
sur la vente de biens de mineurs. 302

------Du ministre de l’intérieur et de l’instruction publique,
concernant l’interprétation d’une disposition de l’article 223 du 
code électoral de 1894. 544

------Du même, concernant les noms des communes. 1037
------Du ministre de la justice, sur les saisies par le juge d’in

struction, à limiter aux nécessités. — Mode de restitution. 1549
------Du même, sur l’emploi de la langue flamande par les

officiers du parquet dans leurs instructions et leur correspon
dance, en pays flamand. 1566

------ V. Ivresse.

COMMERÇANT. — V. Compétence commerciale.

COMMUNAUTÉ CONJUGALE. — Séparation de biens. — Do
nation déguisée. — Déclaration de succession. Lorsque la 
femme séparée de biens paye de ses deniers des acquisitions faites 
par son mari ou par les deux époux conjointement, en faisant 
établir les quittances tantôt “au nom de sou mari, tantôt au nom 
des deux époux, il y a donation déguisée du mari du prix des 
acquisitions qu’il a faites. — Les frais de la déclaration de suc
cession ou de l’expertise qui en tient lieu, doivent être supportés 
par tous ceux qui ont droit à la succession, dans la mesure de 
leurs intérêts respectifs. 1394

-------Contrat de mariage. —  Communauté d’acquêts.
Apports de la femme. —  P reuve. — Estimation. A l'égard 
des créanciers du mari, la femme mariée sous le régime de la 
communauté d’acquêts qui revendique du mobilier comme lui 
appartenant en propre, ne peut prouver son droit de propriété 
que par inventaire ou état en bonne forme. — Le juge du fond 
décide souverainement qu’en estimant globalement les apports de 
la femme en contrat de mariage, sans état ni inventaire, les 
parties ont voulu les faire tomber dans la communauté, sauf à la 
dissolution de celle-ci, reprise de l’estimation. 209



- - - - - - - - C e s s i o n  e n t r e  é p o u x .  —  E n t r e p r e n e u r .  —  R e p r i s e  d e s
t r a v a u x  p a r  l a  f e m m e .  Quand une personne qui a  contracté 
avec un entrepreneur, consent à ce que celui-ci sorte de l’entre
prise et choisit ensuite la femme de ce dernier en qualité d’en
trepreneur, la dite femme s’engageant à exécuter les travaux con
formément aux clauses et conditions du cahier des charges et 
sous réserve des droits acquis aux créanciers de son mari, il n’y 
a là qu’une situation parfaitement régulière, nullement prohibée 
par l’article io9o du code civil. 961

- - - - - - - - R e p r i s e s .  —  P r é l è v e m e n t .  —  C o n t r a t  d e  m a r i a g e .
A t t r i b u t i o n  d e  l a  m a s s e  m o b i l i è r e  a u  s u r v i v a n t .  —  P a y e m e n t
DES REPRISES DE CE DERNIER ET CONTRIBUTION AUX DETTES. Si
les époux peuvent déroger par leurs conventions matrimoniales 
à l’ordre tracé par l’article 1-171 du code civil pour les prélève
ments à exercer par eux ou leurs héritiers, du chef de propres 
aliénés sans remploi pendant la communauté, ces dérogations 
doivent résulter clairement de la volonté expresse ou implicite 
des parties; spécialement, ne constitue pas une modification à 
cet article, la clause d’un contrat de mariage stipulant le régime 
de la communauté légale, qui contient une attribution, au sur
vivant des conjoints, de la propriété de tous les biens meubles 
qui se trouveront appartenir au prémourant au jour de son décès. 
— En conséquence, l'époux survivant qui recueille toute la masse 
mobilière du chef de cette donation, ne peut en recevoir une paît 
quelconque avant défalcation de la charge des reprises qui la 
grève en premier ordre, aux termes de l’article 1471 ; il doit sup
porter seul sur cette masse mobilière l’ensemble des reprises de 
son conjoint et des siennes, lesquelles ne sont pas une charge de 
la masse commune des meubles et des immeubles, proportionnel
lement à leur valeur respective, contrairement à la règle de 
l’article 1482 du code civil. En effet, l’époux survivant, n’étant 
pas un tiers, est lié, à titre de contractants, par les clauses écrites 
ou légalement sous-entendues de son pacte de communauté, et, 
partant, il ne peut, comme un tiers, exiger que sa créance de 
reprises porte proportionnellement sur tous les biens de la com
munauté, sa débitrice. —■ 11 en est également ainsi lorsque 
l’époux survivant renonce à la faculté d'exercer ses prélèvements 
« en nature » sur les objets de la communauté, pour prétendre 
se faire payer en espèces, comme il en a le droit. 646

------V. Femme mariée. — Partage. — Séparation de corps.
Succession. — Vente.

COMMUNAUTÉ RELIGIEUSE. — E x p u l s i o n .  —  D o m m a g e s -  
i n t é r ê t s .  La r e l i g i e u s e  q u i ,  a p r è s  d e  l o n g s  s e r v i c e s  r e n d u s  à  l a  
c o m m u n a u t é ,  e n  e s t  e x p u l s é e ,  f û t - c e  a v e c  a p p r o b a t i o n  d e  l ’ a u t o 
r i t é  e c c l é s i a s t i q u e ,  a  d r o i t  à  l a  r é p a r a t i o n  d u  p r é j u d i c e  q u ’ e l l e  
s u b i t .  577

COMMUNE. — A c t i o n  e n  p a r t a g e .  —  I m m e u b l e s  i n d i v i s .  
A u t o r i s a t i o n .  —  C o n s e i l  c o m m u n a l .  —  A r r ê t  i n f i r m a t i f .  
R e n v o i .  Une commune, copropriétaire d'immeubles avec d’autres 
communes, peut agir en partage sans avis de la députation per
manente ni approbation du roi, moyennant l’autorisation du 
conseil communal seulement. — Si une commune, dûment auto
risée à ester en justice, a été déclarée néanmoins par le premier 
juge non recevable en sa demande faute d’une autre autorisation, 
et que la cour infirme le jugement, il y a lieu de renvoyer la 
cause et les parties devant le même tribunal composé d'autres 
juges. 111

—  -  R e s p o n s a b i l i t é  c i v i l e .  —  E n t r e t i e n  d e  l a  v o i r i e .  
Une ville n’est pas civilement responsable des conséquences 
dommageables pour un tiers du mauvais état de la voirie dont 
l’entretien lui incombe. 81

------Libéralité.— Acceptation.—-Recours.— Recevabilité. 1
------La législation en matière d’impositions communales de

1789 à 1830. 129
------V. Compétence. — Intérêts. — Règlement communal.

Responsabilité. — Servitude. — Travaux publics. — Voirie.

COMPÉTENCE. — O r d r e  a d m i n i s t r a t i f .  —  F o n c t i o n s .  
C r i m e s  o u  D é l i t s .  Les tribunaux sont compétents pour connaître 
des crimes et des délits commis par les fonctionnaires de l’ordre 
administratif dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs 
fonctions. 77

- - - - - - - - C o m m u n e .  —  R e s p o n s a b i l i t é .  —  P o u v o i r  j u d i c i a i r e .
Le pouvoir judiciaire n’a pas compétence pour allouer, à charge 
de la commune, des dommages-intérêts pour le préjudice causé 
par la garde civique en faisant feu, étant requise par le bourg
mestre pour assurer le bon ordre, lors même que les dispositions 
légales sur le droit de police pourraient ne pas avoir été obser
vées. 1389
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------ Pouvoir administratif. — Ecluse. — Bateau. —  Etat.
Le pouvoir judiciaire est incompétent pour connaître d’une 
demande en dommages-intérêts formée contre l’Etal, du chef du 
dommage causé à un bateau par la manœuvre, même imprudente, 
d’une écluse. 433

------Référé. — Autorités administratives. — Conflit. Le
président des référés est incompétent pour trancher au provisoire 
un conflit entre deux autorités administratives. — La décision 
qui permettrait de continuer les travaux porterait d’ailleurs pré
judice au principal. 637

-------Acte administratif. —  P ouvoir judiciaire. —  Sépa
ration df.s pouvoirs. Les actes qu’une administration publique 
a posés à titre d’autorité, et qui rentrent dans le cercle de ses 
fonctions essentielles, sont soustraits à l’empire du droit civil 
commun et échappent au contrôle des tribunaux. — Il en est 
ainsi, même si les actes administratifs incriminés sont entachés 
d’illégalité ou d’excès de pouvoir : l’incompétence des tribunaux 
est absolue. 956

-------Pouvoir judiciaire. —  Plan de bâtisse. — Vente
PAR LA COMMUNE, A CHARGE DE BA TIR . — • COLLÈGE ÉCHEVINAL.
Le pouvoir judiciaire ne peut connaître du refus du collège d’ap
prouver un plan de bâtisse. — Celui qui a acquis d’une commune 
un terrain à la charge d'y bâtir, sous peine d’une somme déter
minée par jour de retard, ne peut se soustraire à celte peine, en 
alléguant un refus injuste, de la part du collège, d'apprtuver les 
plans de bâtisse, si l'acquéreur n’a pas attaqué l’arrêté île ce 
corps par les voies légales. — Lorsque l’adjudicataire d’un ter
rain, sous la condition d’y bâtir, sans détermination de plan, ne 
satisfait pas à son obligation, le vendeur ne peut être autorisé à 
exécuter l'obligation aux frais de l’acquéreur. 1461

------V. Acte de commerce. — Avocat.

COMPÉTENCE CIVILE. — Mineur émancipé. — Absence des 
formalités légales.— Ratificatiox en majorité. L’engagement, 
commercial de sa nature, contracté par un mineur émancipé sans 
l’observation des formalités prescrites par l’article 4 de la loi du 
15 décembre 1872, n’est pas valable comme acte de commerce. 
La loi le considère comme un acte de la vie civile, dont les juges 
consulaires ne peuvent en aucun cas avoir à connaître. — La 
ratification faite en majorité n’emporte pas novation; elle n’est 
ni un contrat nouveau, ni la dissolution de l’ancien, et elle laisse 
subsister l’obligation confirmée telle quelle a été contractée. Elle 
n’a donc pour effet que de valider une dette civile, et ne peut 
donner à l’obligation un caractère commercial que celui-ci n’a 
jamais eu et que la loi lui refuse. 951

------ Délit de presse. —  Dommages-intérêts. Est de la
compétence du tribunal civil, non du tribunal de commerce, 
l’action en dommages-intérêts dirigée contre l’éditeur d’un jour
nal du chef de calomnies qui avaient un but politique. 1005

------Construction. — Commerçant. — Dommage. — Le
dommage causé à une propriété par la construction d’un im
meuble destiné à un usage commercial, engendre une action de 
nature civile. 1133

------ Procès téméraire. — Action reconventionnelle.
Ttribunal consulaire. — Incompétence. Intenter un procès, 
même téméraire, n’étant pas faire acte de commerce, le juge 
consulaire, statuant entre commerçants sur demande de résiliation 
d’un contrat commercial, est incompétent pour connaître de la 
demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procès
téméraire. 618

-------Brevet d’invention. — Société commerciale. L’action
tendante à faire déterminer les limites de la jouissance de la 
licence d'un brevet octroyé par une société à une autre, est de la 
compétence des tribunaux civils ; il en est ainsi, même dans le 
cas où la société, propriétaire du brevet, est une société commer
ciale, 1105

------ Distribution du prix  d’un immeuble. — Créance
commerciale. Sur une demande en distribution du prix d’un im
meuble entre créanciers hypothécaires, le tribunal civil a compé
tence pour fixer le montant d’une créance de nature commer
ciale d’un créancier inscrit. 1289

------ Territoriale. — Vente. —  Lieu du payement.— Lieu
de la livraison. A défaut de convention contraire, l’acheteur 
doit payer le prix au lieu où doit se faire la délivrance de la chose 
vendue, lorsque la vente est faite au comptant. — La délivrance 
de choses déterminées seulement par leur espèce doit, dans le 
silence du contrat, se faire au domicile du débiteur de celles-ci 
c’est-à-dire au domicile du vendeur en cas de vente. — Le tribu
nal du domicile du vendeur est donc compétent pour connaître

1012TABLE ALPHABÉTIQUE.



de l’action tendante à contraindre l’acheteur à exécuter l’obliga
tion de payer. 291

------V. Intervention. — Référé. — Saisie. — Séquestre.
Travaux publics.

COMPÉTENCE COMMERCIALE. — Presse . —  Tribunal de 
commerce. — Délit civil. L’action intentée par un commerçant 
contre un journal, en réparation du dommage causé au deman
deur par les énonciations contenues dans les faits divers,est de la 
compétence du tribunal de commerce. 1034

------Honoraires. — Arbitre. Est par sa nature exclusive de
tout caractère commercial, la créance d’honoraires de l’arbitre 
pour rapport fait au tribunal de commerce sur un litige dont 
celui-ci était saisi : l’action en payement de ces honoraires est de 
la compétence, non de ce tribunal, mais exclusivement du 
tribunal civil. 577

------- Quasi-délit . —  Inconvénients du voisinage. —  Com
merçant. —  Exercice de profession. Celui qui abuse de son 
droit, en faisant naître pour les voisins, par suite de l’exploitation 
de son usine, des incommodités dépassant les limites de ce qui 
est admis par l’usage, se constitue en faute et commet un quasi- 
délit qui l’oblige à réparer le dommage causé. — L’action en 
réparation du préjudice causé par ces inconvénients, est de la 
compétence du tribunal de commerce, en ce qu’elle re base sur 
une obligation d’un commerçant qui se rattache de la manière la 
plus étroite à l’exercice de sa profession, à son commerce. — 11 
en est ainsi, lorsque le litige ne porte ni sur la propriété, ni sur 
aucun droit réel, et que l’action ne tend qu’au payement d’une 
somme d’argent h titre de dommages-intérêts. 260

------Aval de la femme. —  Mari. — Codébiteur. Le tri
bunal de commerce est incompétent pour juger si le mari d’une 
commerçante peut être tenu pour codébiteur d’un aval souscrit 
par sa femme. 239

------Billet a ordre. —  Lieu de l'obligation. L’obligation
résultant d'un billet à ordre naît au domicile du tiré accepteur, 
s’il n’v a énonciation contraire. — En conséquence, la connais
sance de l’action en payement est de la compétence du tribunal 
de ce domicile. 143

-------Etablissement incommode. —  Dommages-intérêts.
L’action en dommages-intérêts dirigée contre un négociant à 
raison des inconvénients résultant, pour ses voisins, de l’exercice 
de son commerce, est de la compétence du juge consulaire. 2G5

------Action téméraire et vexatoire. Est de la compétence
du tribunal de commerce, la demande de dommages-intérêts pour 
action téméraire et vexatoire, lorsque l’action principale, qui 
donne naissance h l’obligation de réparer le préjudice, est 
exercée par un commerçant et se rattache directement à l'exercice 
de son négoce. 282

-------Contestation de privilège. —  Faillite. —  Créance
civile. Les contestations relatives au privilège du bailleur, qui 
demande son admission pour créances de loyers, de contribu
tions, d'avances et de fournitures relatives à l’exécution du bail, 
sont de nature purement civile et échappent b la compétence du 
juge consulaire. L’incompétence est absolue et doit être suppléée 
d’ofiiee. 1050

----- V. Responsabilité.

COMPÉTENCE CRIMINELLE. — Lettre missive. —  Lieu du 
délit. Les infractions com m ises par lettre contiée à la poste 
doivent être réputées com m ises sur le territoire du pays d ’où la 
lettre a été en voyée et sur le territoire du pays où e lle  est arrivée 
b destination. 77

-------- Fonctionnaire administratif. —  Délit commis a l’oc
casion de ses fonctions administratives. —  Tribunal correc
tionnel. — Frais de l’incident. A défaut d’une juridiction spé
ciale légalement établie, les fonctionnaires et agents de l’ordre 
administratif sont justiciables du tribunal correctionnel pour les 
délits commis dans l’exercice ou à l'occasion de leurs fonctions 
administratives. — Il n’y a pas lieu de condamner le prévenu 
aux frais de l'incident relatif b la compétence. 793

C0MPULS01RE. — Procédure répressive. —  Tribunal de 
commerce. —  Cour d’appel . Le pouvoir d ’ordonner l'apport, 
sur le bureau, des dossiers de procédures répressives, appartient 
aux tribunaux lorsqu’ils le jugent utile b la manifestation de la 
vérité. — Ce pouvoir, appartient même aux tribunaux de com
merce, même aussi quand une seule des parties demande la com
munication, même, enfin, lorsqu’il s’agit de dossiers d’affaires 
correctionnelles jugées par la cour d’appel. 702
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CONCLUSIONS. —  Demande modifiée. —  Solidarité. Une 
demande conjointe ne peut, par voie de conclusions, être trans
formée en demande solidaire. 141

CONCURRENCE DÉLOYALE. — Vente d’un fonds de com
merce. Bien que la cession d’un commerce ne comporte pas en 
elle-même l’interdiction absolue pour le cédant d’exercer b 
l’avenir un commerce similaire, toutefois, celui-ci ne peut établir 
b proximité de la maison du cessionnaire un commerce analogue 
b celui qu'il a cédé. 227

CONCUSSION. —  Greffier de justice de paix . —  Ins
cription d’hypothèque. Le greffier de justice de paix qui soigne 
l’inscription d’une hypothèque de mineur, en vertu d’un mandat 
spécial lui conféré par le conseil de famille, n’agit pas dans 
l’exercice de ses fonctions. — Le greffier de justice de paix qui, 
ayant soigné l’inscription d’une hypothèque de mineur, réclame 
et obtient de ce chef du tuteur une rémunération, ne commet pas 
le délit de concussion si le tuteur n’a pu se tromper sur le 
caractère civil de la réclamation. 748

CONDAMNATION CONDITIONNELLE. — V. Cassation crimi
nelle. — Peine.

CONFISCATION. — V. Douanes.

CONSEIL DE FAMILLE. — Délibération. —  Destitution de 
tuteur. — Homologation. Doit être homologuée, la délibération 
d'un conseil de famille révoquant un tuteur si, en raison de son 
état mental, le tuteur est dans l’impossibilité d’adhérer b la 
délibération. 4 4 29

------V. Tutelle.

CONSEIL JUDICIAIRE. —- Action en nullité d’actes anté
rieurs A LA MISE SOUS CONSEIL. — DÉFAUT DE CONSENTEMENT 
du prodigue. La mission du conseil est d’assister le prodigue 
dans les circonstances prévues par l’article 513 du code civil, et 
le jugement de mise sous conseil. — Il ne représente pas le pro
digue, et ne peut agir seul contre lui. — Les lois qui restreignent 
la liberté civile de l’homme, sont exorbitantes du droit commun 
et doivent dès lors être interprétées strictement. 235

------ Acte antérieur au jugement. — Demande en annu
lation. Le conseil judiciaire, ayant mandat de justice pour 
protéger la fortune du prodigue, a qualité, en mettant celui-ci en 
cause, pour demander en justice l’annulation des actes antérieurs 
au jugement de sa nomination, et qu’il prétend avoir passés dans 
le but de frauder la loi et d’éluder b l’avance les conséquences de 
la mise sous conseil. 530

------V. Notaire.

CONTRAINTE PAR CORPS. ■— V. Degrés de juridiction.

CONTRAT DE MARIAGE. — Régime dotal. — T iers . — Vente 
de biens dotaux. Les stipulations d'un contrat de mariage 
dérogatoires au droit commun, et notamment celles qui établis
sent le régime dotal, ne sont opposables aux tiers que pour 
autant que l’acte de mariage, dressé par l’officier de l’état civil, 
mentionne la date du contrat et le nom du notaire qui l’a reçu, 
b moins qu’il ne soit prouvé que les tiers aient eu connaissance 
de ces stipulations. 387

------V. Communauté conjugale. — Donation. — Notaire.

CONTREFAÇON. — V. Brevet d'invention.

CORRUPTION DE FONCTIONNAIRE. — Tentative. Les offres 
faites b un fonctionnaire, en vue de le rendre favorable b une 
réclamation b adresser b l’administration b laquelle ressortit le 
fonctionnaire, mais au sujet de laquelle celui-ci n’a pas, en vertu 
de ses attributions, d'avis b émettre, ne sont pas constitutifs du 
délit prévu par les articles 246 et 252, al. 2, du code pénal. 843

COUR D’APPEL.
------De Bruxelles. — Les Lettres de cachet. — Discours pro

noncé par M. Van Schoor, procureur général, b l’audience de 
rentrée du 1er octobre 1895. * 1313

------De Liège. — De la poursuite des infractions prévues par
le code rural. — Discours prononcé par M. Detroz, procureur 
général, b l’audience de rentrée du 1er octobre 1895. 1473

COUR D’ASSISES. — Tirage au sort des jurés. — Remise
DU DOSSIER AU JURY. —  DÉPOSITIONS ÉCRITES. —  MOYEN NOU
VEAU. — O r d r e  a u  c h e f  d e  l a  g e n d a r m e r i e . La l i s t e  d e s  jurés
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tirés au sort en audience publique du tribunal de première 
instance, ne doit pas être communiquée à l'accusé. — En ce qui 
concerne la remise du dossier au jury, si le procès-verbal de 
l’audience constate que le président a pris les précautions néces
saires pour voiler les dépositions écrites des témoins, cette men
tion est suffisante, alors même qu’il n’est pas dit en quoi consiste 
ces précautions.— Le mode employé par le président pour voiler 
les dépositions écrites des témoins dans les interrogatoires, au 
moment de la remise du dossier au jury, ne peut être critiqué 
pour la première fois devant la cour de cassation. — L’ordre 
spécial et écrit donné au chef de la gendarmerie, de faire garder 
les issues des chambres des jurés, n’est pas prescrit à peine de 
nullité et peut être constaté par le procès-verbal d’audience sans 
qu’il soit nécessaire de joindre à la procédure l’écrit remis au dit 
chef. .41

-------Formation du jury. — Permanence des listes électo
rales. La suppression, par la loi du 14 juillet 1893, de la révision 
annuelle des listes électorales en août 1893, a laissé subsister, 
pour 1894, la liste précédente ; celle-ci a continué, en consé
quence, à servir de base à la formation des listes pour le service 
du jury. 435

------J ury. —  Liste des jurés. — Notification. Est régulière,
la notification à l’accusé d'une liste de vingt-quatre jurés com
prenant dix-sept jurés titulaires non dispensés ni rayés, quatre 
jurés supplémentaires et trois jurés complémentaires. — Est 
régulier, le procès-verbal du tirage au sort du jury de jugement, 
déclarant que celte opération a eu lieu en présence de vingt- 
quatre jurés titulaires dont les noms ont été déposés dans l’urne, 
bien que, parmi ces jurés, il en figure de complémentaires et de 
supplémentaires. 1293

-------Formation du jury. — Indigénat. — Cour de cassa
tion. —- Moyen nouveau. L’accusé ne peut se fonder sur des 
pièces non soumises à la cour d’assises, pour contester pour la 
première fois devant la cour de cassation l’aptitude des jurés. 455

------Jurés dispensés. — Notification. Si la liste des jurés
doit être notifiée à l’accusé, il n’est pas prescrit d’y indiquer 
ceux qui n’ont pas été excusés ou dispensés. — Il est satisfait à 
la loi lorsque, à la suite de la copie de la liste certifiée conforme 
par le greffier, l’huissier atteste qu’il a laissé copie à l’accusé de 
la liste des trente jurés titulaires et des quatre jurés supplémen
taires. 1115

-------Distribution des pièces au jury. — Oralité des dé
bats. La distribution, permise par le président de la cour d’as
sises, de tableaux établissant la situation financière de l’accusé 
ou de lettres de ce dernier, n’est pas contraire au principe de 
l'oralité et au caractère contradictoire des débats. 455

------ - Moyen nouveau.— Déclaration du jury. — Signature.
On ne peut se prévaloir en cassation contre l’arrêt de la cour 
d’assises d’irrégularités non constatées par le procès-verbal d’au
dience. — Cet arrêt ne peut .être annulé, parce que le chef i u 
jury a donné lecture du verdict avant de l’avoir signé. 1087

-------Infanticide. — Enfant illégitime. — Femme mariée.
Question au jury. Le président de la cour d’assises peut-il poser 
au jury, comme résultant des débats, la question d’illégitimité de 
l’enfant d’une femme mariée, accusée d’infanticide ? 700

------V. Presse.

COUR DE CASSATION. — De l’occupation comme mode d’ac
quisition de la propriété. — Discours prononcé par M. Mesdacii 
de ter Kiele . procureur général, à l’audience de rentrée du 
1er octobre 1895. 1249

CRÉDIT OUVERT. — V. Enregistrement.

CULTE. — Cubé. — Eglise. — Coups volontaires. Les 
violences légères commises par un curé dans l’église, ne peuvent 
trouver leur excuse dans le droit de police du desservant. 685

CUMUL. — V. Peine. — Pension.

D
DEGRÉS DE JURIDICTION. —  Ch e f s  d i s t i n c t s . Dépendent 

de causes distinctes et doivent être considérés isolément, au 
point de vue du ressort, le chef de demande qui tend à obtenir 
payement d’un prix de vente et celui qui tend à obtenir l’exécu
tion d’une promesse d’indemniser. 1109

-------- R e n t e . —  R e m b o u r s e m e n t . —  Ca p i t a l  r é c l a m é . —  P l u 
s i e u r s  c h e f s  d e  d e m a n d e . Lorsque l’action tend au rembourse

ment d’un capital de plusieurs rentes provenant chacune de prêts 
consentis par diverses fondations dont la gestion appartient à la 
même commission de bourses d’études, chacune des rentes doit 
être, au point de vue du ressort, évaluée d’après sa valeur, si ces 
rentes forment autant de créances séparées, ayant une cause 
distincte et une existence propre. 853

——  Louage. —  Cause unique. —  Cumul. Les divers chefs 
de demande dérivant d'une cause unique : le contrat de 
bail, doivent être cumulés et l’appel doit être reçu même pour 
les chefs inférieurs au taux du dernier ressort. Il en est autre
ment des chefs de demande qui ont une cause étrangère au bail. 
La non-recevabilité de l’appel sur ces dernières demandes doit 
être opposée d’office. 1050

-------Vente commerciae. —  Résiliation. —  Dommages-inté
r êts. —  Evaluation de la demande. Lorsqu’en cas d’action en 
résiliation avec dommages-intérêts, intentée par l’acheteur pour 
défaut de livraison, le vendeur, loin de s’opposer à la résiliation, 
se contente de soutenir que celle-ci s’était accomplie antérieure
ment, du consentement mutuel des parties, et que ces dernières, 
tout en invoquant des motifs différents, sont d'accord sur ce point 
que le marché litigieux devra rester sans exécution, il n’y a pas 
lieu de faire l'évaluation de la demande en résiliation, celle-ci 
n’ayant, dans l’état du litige, aucune valeur appréciable. 11 ne 
reste, dès lors, au procès, que les demandes en dommages-inté
rêts, et l’appel doit être déclaré non recevable si ces demandes, 
mêmes réunies, n’excèdent pas le taux du dernier ressort. 282

------Évaluation du litige. Est susceptible d’évaluation, la
demande d’être autorisé h signifier le jugement à certaines per
sonnes, aux frais du défendeur, à titre de réparation. 1571

-------Mitoyenneté. —  Cession. —  Évaluation. Une action en
cession forcée de la mitoyenneté a pour objet la revendication 
d’un droit réel immobilier et doit, à ce titre et en l’absence de 
toute base légale d’évaluation, être évaluée par les parties. 945

------Servitude. —  Évaluation. Les actions relatives aux
servitudes doivent être évaluées par les parties. — L’intérêt de 
ces actions ne se mesure pas selon la surface soit du fonds domi
nant, soit du fonds servant. 523

------Ai>i>el . —  Recevabilité. — Évaluation. L'appel dans
les causes évaluables, n’est pas recevable s’il n’y a pas eu évalua
tion. — 11 en est ainsi, même dans le cas où la partie à qui 
incombait l’évaluation, n’a pas été mise à même de le faire. 502

-------Taux du dernier ressort. —  Intérêt de chacune
des parties. Lorsque l’évaluation d’une action et l’ensemble des 
sommes contestées dépassent le taux du dernier ressort, l’appel 
est recevable, et il est superflu de vérifier si l’intérêt que chacune 
des parties a au litige n'est pas inférieur à ce taux. 593

—•—  S omme non contestée. —  Appe l . —  Non-recevabilité. 
Pour la détermination du ressort, il faut avoir égard, non au 
montant de la demande d'après l’assignation, mais bien a la 
valeur de la contestation subsistant encore entre parties à la clôture 
des débats. — Si donc, sur une somme demandée de plus [de
2,500 francs, la somme que le défendeur reconnaît due et a 
offerte réduit le différend ù moins de 2,500 francs, l'appel n'est 
pas recevable. 962

-------Premier ressort. —  Appel. — • Convention verbale
réduisant i.e litige. Lorsque le litige, tel que le tribunal en a 
été saisi par les dernières conclusions, est supérieur au taux du 
premier ressort, la non-recevabilité de l’appel ne peut résulter de 
la circonstance qu’il serait intervenu entre les parties, après 
l'intentement de l’action, une convention verbale dont il n’a pas 
été fait état devant le tribunal, et qui réduisait le litige ù une 
somme inférieure au taux de l’appel. 631

------Contrainte par corps. La demande tendande ù obtenir
contre le défendeur la contrainte par corps est sans influence sur 
la demande principale au point de vue du ressort. 196

-------Exception de non-recevabilité « defectu summas ».
Pour la fixation du taux du ressort, il faut considérer l’impor
tance, non uniquement de la chose réclamée, mais de l’objet sur 
lequel porte en réalité la contestation. — Ainsi, si le demandeur 
ne réclame que la moitié d’un article de compte contesté par le 
défendeur,la contestation porte sur l’import complet de cet article 
et, par suite, l’appel est recevable, si l’article tout entier excède 
le premier ressort. 1043

------Demande reconventionnelle. —  Saisie . A défaut
d’évaluation, la demande en validité de saisie d’objets mobiliers 
chez un tiers et de 800 francs de dommages-intérêts pour refus 
opposé a l’enlèvement, n’est pas soumise au double degré de 
juridiction. — Mais la demande reconventionnelle d’annulation 
de la saisie et de 3,000 francs de dommages-intérêts pour l'avoir
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pratiquée illégalement, est indivisément appelable pour l’un et 
l’autre chef. 279

--------Pitix d e  v e n t e . —  Soi.DE. Lorsque la contestation porte
uniquement sur une somme de fr. 1,150-43, solde du prix de 
vente, l'appel doit être déclaré non recevable defectu sitmmæ. 291

--------Dé t o u r n e m e n t  d a n s  u n e  s u c c e s s i o n . —  R é c l a m a t i o n

d e  sa p a r t  p a u  u n  SEUc HÉRITIER. En cas de détournement 
dans une succession, de valeurs dont le montant est supérieur au 
taux du dernier ressort et de réclamation par un seul héritier 
dont la part est inférieure à ce taux, le jugement qui intervient 
est en dernier ressort. ’ 8

----- S o m m e  d ’a r g e n t . L’article 35 de la loi du 25 mars 1876
ne saurait trouver d’application lorsque la demande a pour objet 
une somme d’argent dont le montant se trouve précisé dans l’as
signation. 1201

----- - D o m m a g e s - i n t é r ê t s . —  E x a g é r a t i o n . 1185
----- Ap p e l  e n  m a t i è r e  c i v i l e  (d e u x  d e g r é s ) .  513
----- Brevet d'invention. — Servitude. — Société commerciale.

DELIT MILITAIRE. — V. Peine.

DÉLIT POLITIQUE. — D i s t r i b u t i o n  d e  r o i s s o n s . —  E l e c 
t e u r s . —  Co r r u p t i o n .  —  C o m p é t e n c e . Ceux qui, à l'occasion 
d’une élection, ont donné, offert ou promis aux électeurs des 
comestibles ou des boissons, ne commettent pas nécessairement 
un délit politique dont le jury seul peut connaître. — Ils seront 
justiciables du jury, ou bien de la juridiction correctionnelle, 
selon qu’il leur sera imputé d'avoir eu, ou non, un but électoral. 
A quoi se reconnaîtra le fait qui a eu un but électoral ? — La 
déclaration ou l’aveu du prévenu d’avoir eu un but électoral, 
suffira-t-il pour lui donner droit au jugement par jury ? 886

--------D i s t r i b u t i o n  d e  b o i s s o n s . —  É l e c t e u r s . —  C o r r u p 
t i o n . —  É l é m e n t s  c o n s t i t u t i f s  du  d é l i t . —  Co m p é t e n c e . 
L’infraction prévue par l’article 199 de la loi du 28 juin 1894 
(distribution de boissons aux électeurs), ne constitue point en 
elle-même un délit politique de la compétence du jury; elle ne 
devient telle que si elle a été commise dans un but de corruption 
électorale. — Quels sont les éléments de ce délit? — La loi n’in
terdit que les ripailles électorales, et point les réceptions privées. 
Que faul-il entendre par ripailles, dans l’interprétation donnée 
de la loi par M. le ministre de l’intérieur? 887

DÉLIT RURAL. De la poursuite des infractions prévues par le 
code rural. — Discours prononcé par M. De t r o z , procureur 
général à Liège. 1473

DEMANDE NOUVELLE. — C o n d a m n a t i o n  p r o v i s i o n n e l l e . 
In e x é c u t i o n  d ’u n e  o b l i g a t i o n  c o n v e n t i o n n e l l e . Une demande 
de condamnation provisionnelle ne peut être considérée comme 
une demande nouvelle : elle fait partie du principal puisqu’elle 
doit s’y imputer. — La conclusion tendante au payement d’une 
somme supérieure à celle postulée en première instance comme 
condamnation provisionnelle, peut se justifier non seulement à 
raison de ce que le dommage a augmenté, mais encore à raison 
des agissements des intimés de nature à compromettre les droits 
des appelants. 362

-------- A s s i g n a t i o n . —  R é s e r v e s . —  Co n c l u s i o n s . —  N o n -
r e c e v a b i l i t é . Le défendeur a le droit, quelle que soit la con
nexité, de s’opposer à ce qu’une demande nouvelle soit reçue par 
simple écrit de conclusions ; il peut la faire déclarer non rece
vable tant qu’elle n’est point formulée en une assignation, dans 
les formes de l’article 61 du code de procédure civile. •— Il en est 
ainsi, lors même que l'assignation porte réserve de former ulté
rieurement et éventuellement des demandes nouvelles, après 
l’expertise demandée. — 11 en est ainsi, spécialement, d’une 
assignation aux fins de nomination d'experts pour vérifier des 
faits reprochés au gérant d’une société en commandite, sous la 
réserve de demander sa révocation avec dommages-intérêts et de 
conclure après le rapport comme en justice il appartiendra. 
Sera néanmoins non recevable, à défaut d’être comprise en une 
assignation, la demande que le tribunal prononce la révocation 
du gérant et qu’il ordonne de procéder h la nomination d’un 
nouveau gérant, si cette demande n’a été produite que par con
clusions, et point dans une assignation. —■ Devant le tribunal de 
commerce, des écrits de conclusions successivement communi
qués entre parties, à dates différentes, doivent néanmoins être 
considérés comme un seul écrit, de la date unique à laquelle la 
production simultanée en a été faite devant le tribunal. 583

------V. Jugement.
b

DÉNONCIATION CALOMNIEUSE. — Commissaire de police. 
Rapport.— Bonne foi.— Présomption. Le commissaire de police 
qui, dans un rapport qui lui est demandé par son chef hiérar
chique sur le compte d’un étranger, impute faussement et mé
chamment à celui-ci des faits de nature à provoquer contre lui 
une mesure administrative, se rend coupable, soit de calomnie, 
soit de dénonciation calomnieuse, suivant que cet écrit réunit ou 
non les conditions de publicité requises par l’article 444 du code 
pénal in fine. — La circonstance que le rapport n’a pas été 
envoyé spontanément par lui, mais pour accomplir un devoir qui 
lui était imposé, peut créer une présomption de bonne foi en sa 
faveur, mais cette présomption doit céder devant la preuve con
traire. 77

-------Commissaire de po u c e . —  Dénonciation méchante a
son chef. Un commissaire de police qui dénonce méchamment 
et faussement une personne à son chef, commet un délit dans 
l’exercice de ses fonctions.— Est inopérante, la déclaration qu’il 
faisait la dénonciation comme simple particulier. 796

-------Ecrits. —  Diffamation. —  Caractères. —  Rapport
a un commissaire en chef. —  Dénonciateur. —  Poursuites. 
Pour que les écrits non publics rentrent dans les termes de l’ar
ticle 444 du code pénal, in fine, il n’est pas requis que la com
munication à plusieurs personnes soit le fait personnel de l’au
teur des écrits. — Un rapport adressé à un commissaire en chef 
ne saurait constituer, à lui seul, le délit ue diffamation par écrit. 
11 n’est pas nécessaire, pour l’applicabilité de l'article 445 du 
code pénal, alinéa 2, que le fait dénoncé soit de nature à exposer 
son auteur à des poursuites répressives — Le dénonciateur ne 
peut être poursuivi aussi longtemps que l'autorité saisie de la 
dénonciation n’a pas reconnu la fausseté des faits dénoncés. — Du 
moment que la fausseté des faits dénoncés a été reconnue par 
l’autorité compétente, cette fausseté doit être admise aussi par le 
tribunal chargé de statuer sur les poursuites du chef de dénon
ciation colomnieuse. 797

------V. Calomnie-Diffamation.

DENRÉES ALIMENTAIRES. — Viande. —  Expert-In s
pecteur. —  Obligations. — Pénalité. L’expert-inspecteur qui 
se permet d’estampiller de la viande dans un des cas où, suivant 
l’arrêté royal du 9 février 1891, il aurait dû au préalable provo
quer l’intervention d’un vétérinaire, se rend passible des péna
lités des articles 6 et 7 de la loi du 4 août 1890. 479

------Viande de boucherie. — Transport. Contrevient à la
loi et est punissable, le fait de transporter en Belgique de la 
viande de boucherie non estampillée, alors même que la mar
chandise serait destinée à la consommation étrangère. 180

-------Beurre mixte. —  Vente. —■ Mélange. —  Absence de
délit. Celui qui vend comme beurre mixte (en se conformant 
d’ailleurs aux prescriptions pour la vente de la margarine), un 
mélange contenant 80 p. c. environ dégraissé (nature delà pré
vention), ne commet pas l’infraction prévue par l’article 500 du 
code pénal. 1214

DEPOT. — V. Faillite.

DERNIER RESSORT. — V. Degrés de juridiction.

DÉSAVEU. — V. Acquiescement.

DESTRUCTION. — Construction. —  Ecluse. —  Digue. 
Etang. L’article 521 du code pénal, qui prévoit la destruction 
de ponts, digues, chaussées ou autres constructions appartenant 
à autrui, est applicable à celui qui, même dans un étang, a 
détruit une écluse, surtout si celle-ci tient de la digue. 236

------* Propriétés mobilières. —  Circonstance aggravante.
Correctionnalisation. Lorsque la destruction de propriétés mo
bilières, réunissant les caractères définis par l'article 530, 
alinéa 1er, du code pénal, a été opérée avec la circonstance aggra
vante prévue par le second alinéa de la même disposition, ce 
ciime ne peut être correctionnalisé. 1403

DIVORCE. — Injures et sévices. —  Atteinte a l’amour
P R O P R E  ET  A LA DIGNITÉ.  —  VEXA TIONS ET AGISSEMENTS I R R I 

TANTS. Les froissemenis que la femme inflige à l’amour-propre et 
à la dignité de son mari, excusent, s’ils ne le justifient pas, un 
double sentiment de colère et d’indignation, qui détermine ce 
dernier îi écrire une lettre injurieuse à sa femme. — Une succes
sion presque ininterrompue de vexations et d’agissements irri
tants, excuse des sévices qui, en eux-mêmes, constituent un 
grave manquement au plus élémentaire des devoirs du mari. 665

LUI. — 1895
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----- - Injure grave. — Agents de renseignements. Dans
l'appréciation des témoignages fournis en vue de justifier une 
demande en divorce du chef d'injures graves, telles que des rela
tions illicites du mari avec des femmes de mauvaise vie, il appar
tient au juge de tenir compte de la circonstance que la demande
resse, en vue de se procurer des éléments de preuve, a eu recours 
à des agents de renseignements dont les actes révélés au procès 
sont de nature à mettre la justice en défiance. 897

------Injures. —  Sursis. Le divorce peut être demandé pour
sévices, excès et injures graves. — line lettre écrite par l'un des 
époux à l’autre au sujet d’un proche parent de celui-ci, peut 
constituer une injure grave pour le conjoint; il en est de même 
d’une requête en divorce contenant, de la part de l’un des con
joints à charge de l’autre, des articulations injurieuses et l’ex
pression de la volonté du requérant d’obtenir le divorce; il en 
est ainsi alors du moins que les faits ont été trouvés faux ou exa
gérés. 1005

-------Propos de tiers offensants pour i.e mari. —  Fon
dement. — Injure grave. Lorsque des appréciations blessantes 
pour l’honneur du mari ont circulé publiquement, et qu’elles ont 
trouvé leur fondement dans l’assiduité anormale d’un tiers pour 
l’épouse et dans l’intimité excessive qui existait entre ceux-ci, le 
mari est en droit de demander le divorce pour cause d'injure 
grave.----------------------------------------------------------------------- 206

-------Commentaires de tiers. —  Faits contrôlés. —  Rece
vabilité. Si, dans une instance en divorce, le juge ne doit pas, 
en principe et d'une manière générale, s'attacher aux commen
taires que des tiers ont pu émettre sur les faits du procès, il en 
est autrement lorsque ces appréciations se rattachent à un ensem
ble de faits et de circonstances qui permettent au tribunal de les 
contrôler. 206

-------Répudiation de la femme. —  Défaut physique.—  Hys
térie. —  Injure grave. La répudiation de la femme par le mari, 
sous prétexte d’un défaut physique qui rend la cohabitation dif
ficile, est gravement injurieuse en soi. — Cette injure est aggra
vée, lorsque le mari, médecin, n’a rien tenté pour débarrasser sa 
femme du mal dont il disait la croire atteinte. 049

------- Séparation de c o r p s . —  Vie commune. —  Refus.
Motifs. Lorsque la séparation de corps a duré trois ans, que 
l ’époux originairement, défendeur dem ande le divorce en justice  
et que le dem andeur originaire présent ou dûment, appelé ne 
consent pas im m édiatem ent à faire cesser la séparation, le d i
vorce doit être prononcé sans qu’il y ait lieu de rechercher les 
m otifs du refus de reprendre la vie com m une. 596

--------- SÉ P ARATION DE CO RPS.  —  VlE  COMMUNE. —  R E F U S .
Motifs. L’article 310 du code civil, en subordonnant le divorce 
au refus de consentir immédiatement à faire cesser la séparation, 
implique que, en cas d’acceptation de la cessation de la sépara
tion entraînant le rétablissement de la vie commune, celle-ci ne 
peut s’entendre qu'avec les droits et les devoirs qu’imposent les 
articles 212 et suivants du code civil.— F.n conséquence, l'époux 
qui, en demandant à son conjoint ce rétablissement, présenterait 
un domicile qui n'assurerait pas le respect de ces droits et de ces 
devoirs, doit être débouté de sa demande. 606

-------Refus de cohabitation. —  Résultat d’une volonté
réfléchie et libre. Si le refus d’un époux de satisfaire à l’obli
gation que lui impose l’article 214 du code civil, est de nature à 
constituer à l’égard de son conjoint l’injure grave, prévue par 
l’article 231 de ce code, ce ne peut être qu’à la condition qu’il 
soit le résultat d’une volonté réfléchie et libre. — Lorsque le 
refus n’a pas ces caractères, il éehet, avant de statuer au fond, 
d’ordonner au demandeur de fournir la preuve des faits qu’il 
articule. 78.3

------- Torts réciproques. —  Absence de compensation.
Preuve. En matière de divorce, il ne peut exister de compensa
tion entre les torts du mari et les griefs qu’il articule à charge de 
son épouse, lorsque rien ne démontre la concomitance des pre
miers avec les seconds. 206

------- Demande reconventionneli.e . —  Recevabilité en tout
état de cause.—  Appréciation des faits cotés.—  Relevance. 
La demande reconventionnelle en divorce peut être formée en 
tout état de cause. — Dans une instance en divorce, il y a lieu 
d’admettre la preuve de faits qui, appréciés isolément, ne suffi
raient pas à justifier la demande mais qui, rapprochés les uns 
des autres et envisagés dans leur ensemble, deviennent pertinents 
et relevants. 204

------- Femme demanderesse. —  Expulsion du mari du domi
cile conjugal. L’autorisation de résider au domicile conjugal, à 
l’exclusion du mari, pendant l’action en divorce, ne doit être

accordée à la femme demanderesse que dans le cas où l’absolue 
nécessité en est démontrée. 569

-------Mobilier commun. — Vente. Pendant'.la procédure en
divorce, après que la femme a obtenu l’apposition des scellés 
sur les effets mobiliers de la communauté, si le mari provoque 
la venie publique de ces effets, le juge des référés peut ordon
ner qu’il sera sursis à cette vente, à la 'charge par la femme de 
saisir le juge du principal dans un délai déterminé par l’ordon
nance. 1287

------Mobilier commun. — Vente. Pendant la procédure en
divorce, après que la femme a obtenu l’apposition des scellés 
sur les effets mobiliers de la communauté, le mari ne peut plus 
vendre ces effets, si ce n’est en vertu de permission du juge. 1288

-------- G a r d e  d e s  e n f a n t s . —  In t e r v e n t i o n  du  m i n i s t è r e  p u 
b l i c . —  R é g l e m e n t . —  C l a u s e  p é n a l e . L’époux divorcé, auquel 
la garde des enfants a été confiée, met l’autre époux dans l’im
possibilité d’exercer le droit de surveiller leur entretien et leur 
éducation, lorsqu’il les place dans un pensionnat situé à l’étran
ger et ignoré de l’autre époux. — Dans ce cas, le tribunal, sur 
les conclusions du ministère public, règle à nouveau la garde 
des enfants. — Rien ne s'oppose à la stipulation d’une clause 
pénale pour assurer l'exécution de ce règlement. 682

------ Enquête. En matière de divorce, les témoins de l’e n 
quête contraire peuvent être entendus sur  les circonstances qui 
sont de nature à expliquer, atténuer ou caractériser les faits qui 
ont fait l’objet de l 'enquête directe. 1463

DOMMAGES-INTÉRÊTS. — A c t i o n  t é m é r a i r e . Les tribunaux 
sont en droit de condamner la partie qui succombe à des dom
mages-intérêts, toutes les fois qu’il résulte des circonstances que, 
par la manière dont la demande a été introduite, présentée et 
soutenue, elle constitue envers l’adversaire une faute domma
geable que sa gravité rend inexcusable. 930

------R é p a r a t i o n . — J u g e m e n t . —  S i g n i f i c a t i o n . Le t r i b u n a l
peut, à titre de réparation du dommage causé, autoriser la signi
fication de son jugement à certaines autorités, aux Irais de Fau
teur du dommage. — Ainsi décidé sur l’action en réparation 
intentée par un candidat notaire à un notaire pour mention pré
judiciable indûment portée au tableau du stage. 1571

------O b l i g a t i o n . — In e x é c u t i o n . — M i s e  f.n d e m e u r e . Ne
doit pas être précédée d’une mise en demeure, l’action en dom
mages-intérêts basée sur l’exécution d’une obligation convention
nelle de ne pas faire. 616

------ V. D e g r é s  î l e j u r i d i c t i o n .

DONATION. — S é p a r a t i o n  d e  c o r p s . —  I n g r a t i t u d e . — R é 
v o c a t i o n . L’article 299 du code civil, qui commine la perte des 
avantages faits par un des époux à son conjoint à l'égard de celui 
contre lequel le divorce est prononcé, constituant une exception 
à la règle de l'irrévocabilité des donations, doit être interprété 
restrictivement et n’est pas applicable, en conséquence, à la sé
paration de corps. 716

------Contrat de mariage. — Ingratitude. La donation faite
entre époux par contrat de mariage, est révocable du chef d’in
gratitude. 716

------Quotité disponible entre époux. — Moyen pratique
d’étendre les effets de l’article 1094 du code civil. — Droit civil 
et droit fiscal combinés. 94

------V. Communauté conjugale.

DOT.— R e v e n u s  s a i s i s . —  S é q u e s t r e . Les revenus dotaux ne 
sont pas indéfiniment saisissables pour les engagements de la femme 
dûment autorisée ; ils doivent, avant tout, même en cas où la 
séparation de biens a été prononcée, être employés à couvrir les 
charges du ménage et de l’éducation des enfants; ce n’est qu’a- 
près fixation de la part des revenus nécessaires à cette fin, que 
des saisies pour engagements pris par la femme s’exécuteront sur 
le surplus. — Et il appartient à la justice de prononcer la mise 
sous séquestre des revenus saisis jusqu’au jour où elle sera mise 
à même de fixer cette part. 1006

------V. Communauté conjugale.

DOUANES. — Objet fraudé. — Confiscation. — Pénalité. 
Fraudeur. — I dentité. En matière de douane, la confiscation 
qui s’applique aux objets saisis, introduits en fraude, présente 
plutôt un caractère fiscal que pénal. — H ne peut être prononcé 
de peine contre le fraudeur qui n’a pas été arrêté et dont l'iden
tité n'est pas établie. 222
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------ P réemption. — Mandat. L’importateur a l’obligation
de faire connaître immédiatement l’option que l’article 7 de l’ar- 
rété royal du 16 août 1865 l’autorise à faire, lorsque l’administra
tion des douanes annonce son intention de préempter les mar
chandises dont la valeur déclarée lui paraît insuffisante. — Les 
préposés de la douane étant mandataires de l’importateur pour 
l’accomplissement des formalités en douanes, doivent remplir 
leur mandat au mieux de ses intérêts et notamment, s’ils igno
rent la valeur réelle des marchandises importées, la prudence 
leur impose le devoir de demander l’estimation de celle-ci par 
experts. 1206

DROIT ANCIEN. — V. Hospices. — Mines. — Servitude.

DROIT FISCAL. — Dissertation pratique sur la valeur vénale 
et les diverses questions fiscales qui s’y rapportent. 1009

E
EAUX,— Corruption. —  Fossé de particulier. Jeter volon

tairement dans un fossé h l’usage de particuliers des substances 
organiques pouvant corrompre l’eau, n’est pas une infrac
tion. 445

— —  Cours d’eau non navigable ni flottable. —  Ouvrage 
non défendu. —  Cassation sans renvoi. Lorsqu’un règlement 
de police provinciale défend d’établir, sans autorisation, « aucun 
« ouvrage de nature îr influer sur le régime des eaux », si une 
personne établit un travail d’art sur le biez de son usine sans y 
avoir été autorisée, mais que le jugement, en la condamnant de 
ce chef aux peines comminées par le règlement, ne constate pas 
que le travail soit de nature à influer sur le régime des eaux, le 
jugement doit être cassé sans renvoi. 1149

EFFET DE COMMERCE. - Lettre de change. —  « Non 
bis in idem » . —  Désistement. —  Créanciers solidaires. 
Lorsque le porteur d’une lettre de change a cité le tiré ou l’accep
teur en payement, si le tireur, redevenu ensuite porteur de la 
lettre, assigne il son tour le tiré en payement devant le même 
tribunal, bien que le porteur ait notifié un désistement, le tireur 
doit être déclaré hic et nunc non recevable, si d'ailleurs le désis
tement n’a pas été accepté et si le tiré avait un intérêt légitime à 
ne pas l’accepter. 1037

ÉLECTIONS. — Inscription. —  Radiation. —  Recours 
devant i.a cour d’appel. L’électeur dont un arrêt a ordonné 
l’inscription sur la liste de l’année précédente, n’a aucune 
demande à formuler devant l’administration communale pour res
ter inscrit sur la liste de l’année courante. Si l’administration lui 
a retiré le bénéfice de l’inscription sans notifier sa décision, 
l’électeur exerce légalement son recours devant la cour d’ap
pel. 660

------Demande d’inscription. — Production de pièces. Si
un électeur est inscrit, la cour d'appel ne peut s’abstenir d’exami
ner les pièces qu’il produit, et le rayer de la liste, pour n’avoir 
pas fourni au collège échevinal les pièces justificatives. 673

-------S ignification d’arrêt. —  Commandement. —  Lettre
recommandée. Si la nolilication d’un arrêt, rendu en matière 
électorale, peut se faire par lettre recommandée, lors même 
qu'elle n’a plus lieu que pour le recouvrement des frais, le com
mandement ne peut avoir lieu en la même forme; l’article 30 de 
la loi du 5 août 1881 n’y est pas applicable. 297

----- V. Délit politique.

EMPHYTÉ0SE.— Concession. —  Indivisibilité « contractu ». 
Licitation par i.ots. Lorsqu’une concession emphytéotique de 
dunes est faite sous la charge pour les concessionnaires de boiser 
les terrains concédés, d'y établir des voies de communication et 
de payer un canon emphytéotique, ces obligations sont indivisi
bles contractu et s’opposent h ce que la vente par licitation des 
terrains concédés soit opérée sur le pied d’un lotissement. — Si 
une concession emphytéotique est indivise entre un majeur et 
des mineurs, le juge, tout en prohibant la vente sur le pied d’un 
lotissement qui pourrait entraîner la révocation de la concession, 
peut dire pour droit : « qu’il y aura lieu pour le notaire commis 
« de régler, à l’intervention du juge de paix, le mode de vente le 
v< plus lavorable aux parties, en évitant, dans le cahier des 
« charges, toute clause et tout lotissement pouvant entraîner la 
« révocation de la concession ». 1545

ENCLAVE. — V. Action possessoire.

ENFANT. — V. Etablissement industriel.

ENQUÊTE. —  T é m o i n . —  R e p r o c h e . —  E x p e r t .  —  Ce r t i 
f i c a t . N’est pas sujet à reproche comme témoin, l’expert commis 
par justice, à raison d’un avis donné par lui sur les faits de la 
cause. — A l’article 283 du code de procédure civile, il faut 
entendre par certificat, l’attestation délivrée à l’une des parties 
sur les faits de la cause. 659

-------- T é m o i n . —  R e p r o c h e . Les ouvriers et agents d’une
société industrielle ne peuvent, quant aux reproches, être assimi
lés aux serviteurs et domestiques. 1543

-------- T é m o i n . —  R e p r o c h e . —  A c c i d e n t  d e  m i n e . —  R e s 
p o n s a b i l i t é . Dans une action en responsabilité du chef d’acci
dent de mine, le chef mineur qui exerce spécialement ses fonc
tions sur deux tailles autres que celle où l’accident s’est produit, 
laquelle se trouve sous la surveillance particulière d’un autre 
employé, ne peut être reproché comme témoin. — 11 en est de 
même des chefs mineurs et surveillants de jour, si l’accident est 
arrivé pendant la nuit et s’ils n’ont aucune responsabilité directe 
dans l’accident, bien que les faits cotés tendent à incriminer 
l’allure générale de la mine, le relâchement de la discipline,etc., 
et qu’ils aient pu contribuer à créer cet état de choses défec
tueux.----------------------------------------------------------------------- 278

------T e s t a m e n t . —  N o t a i r e . —  R e p r o c h e . Le notaire qui
a reçu un testament d’une personne qu’on prétend n’avoir pas 
été saine d’esprit au moment de la passation de cet acte, n’est 
pas à ce seul titre reprochable comme témoin dans l’enquête 
portant sur la capacité du testateur. 631

-------- - C h e m i n  d e  f e r  v i c i n a l . —  Ac c i d e n t . —  A g e n t s .
R e p r o c h e . Le machiniste et le garde du train, entendus dans 
une enquête à l’occasion d’un accident attribué à la rapidité 
excessive du train ainsi qu’au non-fonctionnement des signaux 
phoniques ont dans la eause un intérêt direct. Le reproche arti
culé contre leurs dépositions doit être accueilli. 617

--------- Co m m i s s i o n  r o g a t o i r e . —  D é l a i . ■—  P r é s e n c e  d e  l a

p a r t i e . —  R e p r o c h e . Lorsqu’un tribunal belge, en ordonnant 
une enquête à tenir par un juge étranger, a lixé le délai endéans 
lequel elle devait être faite, si ce délai a été dépassé, le tribunal 
peut néanmoins, selon les circonstances, déclarer l’enquête 
valable. — Une enquête tenue à l’étranger est valable et peut 
être invoquée devant les tribunaux belges si elle a été faite dans 
les formes prescrites par la loi étrangère, sans que les parties 
puissent exciper de l’inobservation de telle formalité prescrite 
en Belgique seulement, fût-ce même l’obligation de notifier les 
noms des témoins et d’aviser l’adversaire du jour où ils seront 
entendus; mais, en pareil cas, la partie qui n’a pas été présente 
à l’enquête peut reprocher, devant le tribunal belge, les témoins 
entendus b l’étranger. 941

------V. Divorce.

ENREGISTREMENT.— J u g e m e n t . —  D r o i t  d e  t i t r e . —  O u v e r 
t u r e  d e  c r é d i t . —  D r o i t  p e r ç u  i n d û m e n t . —  I n t é r ê t s . N’est 
pas passible du droit de titre, le jugement portant validation 
d’une saisie immobilière, en vertu d’un acte authentique et enre
gistré d’ouverture de crédit avec .stipulation d’hypothèque, dési
gné dans les actes judiciaires. — 11 en est ainsi, bien que du 
jugement résulte la preuve de la réalisation du crédit.— En con
séquence, l’administration, b raison de ce jugement, ne peut 
demander au créditeur, sous prétexte de droit de litre, le supplé
ment du droit dû pour réalisation d’onverture de crédit. Ce sup
plément n’est dû que par le crédité. — L’administration condam
née b restituer des droits perçus indûment ne doit les intérêts 
que du jour de la demande, s’il n’est pas constaté qu’elle a été de 
mauvaise foi lors de la perception. 1505

-------- D r o i t  d e  t i t r e . —  É n o n c i a t i o n  d ’un  t i t r é  a n t é r i e u r

e n r e g i s t r é . Le jugement portant validité de saisie immobilière, 
ne donne pas ouverture au droit de titre sur la minute, bien que 
celle-ci n’énonce pas expressément un acte exécutoire, enregistré, 
constitutif de la dette, sur lequel la saisie soit fondée. — Pour 
exclure le droit de titre, il suflit que le jugement implique néces
sairement l’existence d’un titre enregistré antérieur, ou que le 
titre soit rappelé dans les qualités. 1540

----- H o s p i c e . — F o n d a t i o n  d e  l i t . La fondation faite, dans
l’hospice d’une commune, d’un lit au prolit d’indigents d’une 
autre commune, moyennant abandon d’un capital, est un contrat 
b litre onéreux devant s’enregistrer comme tel, et non pas une 
libéralité entraînant le droit qui se perçoit sur les donations 
entre vifs. 1460
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------V. Appel civil.

ERRATA. 6 0 6 , 704

ESCROQUERIE. — Modification de la prévention. En ma
tière d’escroquerie, le juge d’appel qui constate l’existence de 
tous les éléments de la prévention, en ajoutant que telle per
sonne, au lieu de telle autre indiquée dans les poursuites anté
rieures, a été la victime de l’infraction, ne modifie pas la pré
vention et ne méconnaît pas les droits de la défense. 781

------Traite ex l’air . Les manœuvres frauduleuses néces
saires pour constituer les délits d’escroquerie peuvent consister 
dans la remise à la personne trompée de traites sur des débiteurs 
fictifs avec la recommandation de ne pas les faire accepter. 1503

ETRANGER. — V. Jugement. — Marque de fabrique. — Société 
commerciale.

EXCEPTION. ■— « Obscuri libelli ». Des demandeurs, agis
sant conjointement en payement d’une somme d’argent sans 
indication de la part de chacun, sont non recevables pour cause 
de libellé obscur. 141

EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE. — V. Testament.

EXPERTISE. — Référé. —  Recevabilité. Une demande 
d’expertise n’est recevable en référé que pour autant qu’elle se 
rattache à une demande principale nettement formulée. 1133

------V. Faux. —• Presse. — Responsabilité.

EXPLOIT. — Assignation. —  Codemandeur. —  Parts non
INDIQUÉES EN LA CHOSE DEMANDÉE.  —  EX CEPT IO N NON FONDÉE. 

La personne assignée par le mari et par la femme en payement 
d’une somme d’argent, ne saurait utilement conclure à ce que les 
demandeurs s’expliquent sur la part respectivement réclamée par 
chacune des parties demanderesses. — C'est là une exception 
obscuri l i b e l l i , non fondée malgré la divisibilité de la chose 
demandée, alors que, dans l’assignation, les parties ont pris la 
même qualification que dans la convention dont elles poursuivent 
l’exécution. — Il importe peu que le mari eût pu agir seul. 535

------- Acte d’appel . —  Délai de comparution. —  Nullité.
Appel de jugement de justice de paix . Est nul, l’acte d'appel 
qui fixe un délai de comparution moindre que huit jours francs. 
L’article 450 du code de procédure civile est applicable à l’appel 
des jugements des justices de paix. 843

------Acte d’appel. — Jour férié. L’acte d’appel notifié un
jour de fête légale n’est point nul. 1129

------Nullité couverte. La nullité de l’exploit d’assignation
résultant du defaut de mention de la personne à laquelle la copie 
est laissée, est couverte dans le cas où le défendeur a conclu à la 
non-recevabilité et au non-fondement de l’action, en motivant 
cette conclusion sur les faits de la cause et les droits reconnus 
au défendeur. 604

------- Juridiction répressive. —  Citation directe. —  Fête
légale. E11 matière correctionnelle, une citation directe est vala
blement donnée pour comparaître un jour de fête légale. — Le 
jugement est nul, si le tribunal correctionnel s’abstient de tenir 
audience au jour fixé pour la comparution des défendeurs, et 
ensuite, si,avant qu’ils aient été dûment avertis et mis en mesure 
de proposer leurs moyens de défense, ce tribunal lescondamne 
par défaut. 183

-------État étranger. —  Requête. Est valable, l’assignation
à la requête de l’Etat allemand, poursuites et diligences de N..., 
secrétaire d’Etat de l'office des postes. 867

-------Assignation. —  Société anonyme. —  Désignation.
L’assignation à la requête d’une société anonyme suffisamment 
désignée, ne doit pas contenir en outre la désignation des mem
bres du conseil d’administration qui agissent pour elle ; le nom 
de la société avec indication de siège social suffit. — Est donc 
valable, l'assignation à la requête de la société anonyme (dési
gnée par son nom et son siège) « poursuites et diligences de son 
« conseil d’administration composé comme au Moniteur ». 582

------Demandeur. — Erreur. — Nullité. Une erreur de nom
n’entraîne la nullité de l'assignation que si elle est de nature à 
tromper l’assigné sur la personnalité du demandeur. En consé
quence, l’exploit est nul vis-à-vis des défendeurs qui nient 
l’existence de la personne mal designée, et valable vis-à-vis de 
ceux qui signalent l’erreur d’orthographe. 141

------ Commandement. —  Saisie immobilière. —  Société
anonyme en liquidation. — Validité. Les commandements et

autres exploits à l’adresse d’une société en liquidation ne peuvent 
être valablement notifiés au domicile du liquidateur. Ils doivent 
être signifiés au siège social. 529

-------Société anonyme. —  Requérant. — Nullité. La dis
position de l’article 61 du code de procédure, que l’exploit d’as
signation doit contenir les noms du requérant, doit s'entendre en 
ce sens que, pour une société anonyme, l’exploit signifié à la 
requête de la société, sans indication des gérants ou administra
teurs, est nul. 1129

------V. Saisie mobilière.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE.
Frais de remploi. Sous le nouveau tarif notarial, les frais de 
remploi en expropriation d’utilité publique doivent être fixés à 
12 p. c. 663

-------Honoraires des notaires. — Nouveau tarif. — Frais
de remploi. — F ixation. En matière d’expropriation pour cause 
d’utilité publique, les frais de remploi ne peuvent, en présence 
du nouveau tarif des honoiaires, vacations et frais dus aux 
notaires, fixé par arrêté royal du 27 mars 1893, être comptés à 
plus de 12 p. c. 141

EXTRADITION. — Consentement exprès . — Convention
avec la France. Celui qui a été extradé par le gouvernement 
français ne peut être mis en jugement en Belgique sur un fait 
autre que celui pour lequel l'extradition a été accordée ; son 
silence n’équivaut pas au consentement exprès exigé par la 
loi. ' 1088

------V. Instruction criminelle.

F
FABRIQUE D’ÉGLISE. — C l e r g é . —  H o n o r a i r e s . L’art, 36 

du décret du 30 décembre 1809, concernant les fabriques des 
églises, ne comprend pas parmi les revenus de la fabrique des 
créances telles que le salaire du clergé, des assistants et des 
employés; les fabriques d’église n’ont pas qualité pour réclamer 
en justice le payement d’autres droits ou recettes que ceux qui 
leur sont dus à elles-mêmes ; dès lors, il incombe au cuié de la 
paroisse de poursuivre directement le recouvrement de ses hono
raires. — Celui qui commande un service funèbre contracte avec 
le curé seul, agissant comme représentant ou mandataire de ses 
subordonnés en vertu d’un accord tacite; le curé a, dès lors, 
qualité pour réclamer en justice les sommes revenant à tous ses 
subordonnes. — Le tarif du diocèse de Malines, approuvé 
le 1™ nivôse an XII, ne fait pas obstacle à l’existence, dans les 
paroisses, de tarifs spéciaux fondés sur l’usage et librement 
acceptés par les intéressés, pour les prestations non prévues par 
ce tarif. 573

FAILLITE. — A c t i o n  d a u l i e n n e  i n t e n t é e  a v a n t  l a  f a i l l i t e . 
In t e r v e n t i o n  d u  c u r a t e u r . —  Dé p e n s . L’action paulienne en 
annulation d’une vente d’immeuble, intentée devant le tribunal 
de première instance contre le vendeur, l’acheteur et le bailleur 
de fonds, peut être poursuivie par le demandeur après la faillite 
du vendeur, moyennant l’intervention volontaire ou forcée du 
curateur, celui-ci restant libre de se référer à la justice ; et si la 
demande est accueillie, l’immeuble rentrera dans le patrimoine 
du failli. — S’agissant d’une instance commencée avant la faillite 
contre le failli, aux fins d’annulation d’une vente faite en fraude 
du demandeur, si le curateur, intervenant volontairement ou sur 
assignation, s’est référé à justice et que la demande soit accueil
lie, le curateur doit être condamné aux dépens. 854

-------- Br e v e t  d ’i n v e n t i o n . —  Ve n t e . —  An n u l a t i o n . Si l e
curateur a vendu un brevet qui est ensuite annulé, le failli est 
tenu de la garantie. 1585

------D é p ô t . —  Co m p e n s a t i o n . Etant souverainement reconnu
que des valeurs ont été confiées à titre de dépôt, le failli en doit 
le prix à défaut de restitution en nature, et ce prix entre en 
compensation à due concurrence avec ce que le déposant devait 
au failli. 661

-------- Ve n t e  s u r  s a i s i e . —  C o m p e n s a t i o n . R a p p o r t .
Lorsque le créancier qui fait saisir et vendre les meubles de son 
débiteur, se rend adjudicataire de partie de ce mobilier, si le dé
biteur est ensuite déclaré en faillite et l’époque de la cessation 
des payements reportée avant l’adjudication, le créancier doit 
rapport à la masse faillie du prix de ce mobilier, sans pouvoir 
invoquer la compensation légale. 861
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------- Production. —  Réserve. —  Admission. —  Vente.
Condition suspensive. —  Absence de fraude. —  Vendeur. 
Privilège. —  Jouissance. — Rapport. L'admission d'une 
créance, produite, sous réserve de restitution d’un matériel cédé 
sous condition, ne juge ni ne piéjuge l’action en restitution de 
ce matériel. — 11 n’y a rien d’illicite dans la stipulation qui 
suspend l'acquisition par l’aclieteur de la propriété de la chose 
vendue, jusqu’à l’expiration d'un délai déterminé. Pareille stipu
lation doit être maintenue dans toute sa rigueur, lorsque l’acte 
révèle lui-méme un caractère de sincérité à l’abri de tout soupçon.
— Celui qui cède une industrie installée dans un immeuble lui
appartenant, ne peut se prévaloir du privilège de l’art. 546 de la 
loi du 18 avril 1851. — Il n’y a pas lieu à rapport des sommes 
reçues, lorsque celles-ci compensent la valeur de la jouissance 
et de l’usure du matériel dont le failli a disposé. 45

•----- V. Appel civil. — Compétence commerciale. — Jugement.
Responsabilité.

FALSIFICATION. — V. Denrées alimentaires.

FAUX. — Production de la pièce falsifiée , —  Expertise. 
Citation. — Intention frauduleuse. La loi ne subordonne pas 
l’exercice de l’action publique, en matière de faux, à la pro
duction de la pièce falsifiée, et elle n'exige pas que la preuve de 
faux résulte d’une expertise. — Après une instruction écrite 
préalable, par laquelle le prévenu a pu connaître les faits et pré
parer sa défense, la citation qui l’accuse de « en tel lieu et à telle 
date avoir commis un faux en écriture de commerce par fausse 
signature », ne peut être annulée pour défaut d’énonciation des 
faits constitutifs de l’infraction. — En matière de faux, lorsqu’il 
n’a pas été énoncé dans la citation que le prévenu avait agi dans 
une intention frauduleuse, si cet acte indique la disposition du 
code pénal violée, et si la cour a recherché et constaté l’existence 
des éléments du faux, et spécialement l’intention frauduleuse, la 
poursuite et la condamnation sont néanmoins justifiées. 485

--------- ÉC RITUR ES DE COMMERCE. —  LIVR ES AUXILIAIRES DES
commerçants. Le faux, dans les livres auxiliaires des com m er
çants, est punisable com m e s’il avait été com m is dans les livres 
dont la tenue est obligatoire. 378

FAUX TÉMOIGNAGE. — Serment en matière civile. — Juri
diction répressive. —■ Preuve. S’agissant d'une poursuite pour 
faux serment prêté en matière civile, la juridiction répressive 
n’est pas liée par les règles du code civil sur les preuves. ‘219

-------Serment. —■ Preuve. 11 n’y a point de faux tém oignage
punissable si le procès-verbal de l'audience du tribunal de police 
constate seulement que le témoin a prêté serment conformément 
à l’arrêté royal du 4 novembre 1814. 623

------V. Révision.

FEMME MARIÉE. — Communauté légale. —  Action en 
justice. — Autorisation maritale. Sous le régime de commu
nauté, la femme mariée est sans qualité pour réclamer la créance 
procédant d’un prêt fait par elle pendant le mariage. — L’auto
risation maritale, intervenue en cours d’inslance, est inopérante 
à rendre son action recevable et le mari, assistant à l’instance 
aux fins d’autorisation, ne peut réclamer la condamnation du 
débiteur par voie de simples conclusions. 453

------V. Aliments. — Compétence commerciale.

FILIATION. — Registres paroissiaux. —  Acte de noto
riété. —  Pr euve . —  Age . — Actes contradictoires. La 
filiation d’une personne dont la naissance est antérieure au code 
civil et remonte aux première années qui ont suivi la mise 
en vigueur en Relgique de la loi du 25 septembre 1792, est 
établie à suffisance de droit par les extraits des registres parois
siaux, corroborés par un acte de notoriété dressé postérieurement 
en conformité de l’article 70 du code civil. — L'article 46 du 
code civil n’est pas limitatif; il doit être considéré comme une 
application du principe énoncé dans l’article 1548 du même code.
— En cas de contrariété entre l’acte de mariage d’une personne
et ses actes de naissance et de décès, c’est l’acte de mariage qui 
établit l’âge de cette personne. 1080

FRAIS ET DÉPENS. — État. —  Ministère public. Ni l’État, 
ni le ministère public agissant pour l’exécution des lois, ne peu
vent être condamnés aux dépens. 633

------- Défaut-jonction. Les dépens d’un jugement de défaut-
jonction doivent être mis à charge de celui qui les a occasion
nés. 1111

------ Cotrévenu acquitté. Si, en même temps qu’un coprévenu,
une personne a été poursuivie sous un même chef de prévention, 
la cour, en condamnant le second prévenu seulement, apprécie 
souverainement s’il doit être condamné à tous les frais. 1527

FRAUDE. — V. Douanes.

G
GAGE. — R é a l i s a t i o n  a u  d e l à  d e s  c a u s e s  d e  l a  s a i s i e . 

Le créancier gagiste, autorisé b vendre les valeurs engagées, ne 
peut les réaliser au delà des causes de la saisie. : 193

-------- W a r r a n t . —  Or d o n n a n c e  s u r  r e q u ê t e . —  V i n s .
J u g e m e n t . —  P o u r v o i  e n  c a s s a t i o n . —  Dé f a u t  d’i n t é r ê t . Dans 
la loi du 18 novembre 1862 sur les warrants, le mot « marchan
dises » ne comprend pas seulement les denrées et matières pre
mières, mais encore toutes autres marchandises, telles que des 
vins. — En matière de warrants, l’ordonnance du président por
tant refus de permettre la vente des marchandises engagées, 
n'est pas susceptible d’opposition de la part du porteur du war
rant; elle ne peut pas non plus faire l’objet de sa part d'un 
pourvoi. — Lorsque le président du tribunal de commerce refuse 
illégalement au porteur du warrant l’autorisation de vendre les 
marchandises engagées, et que, sur opposition signifiée à l’em
prunteur avec assignation, le tribunal de commerce rejette 
l’opposition comme non fondée en condamnant l’opposant aux 
dépens, celui-ci est sans intérêt à provoquer la cassation du juge
ment. 737

GARDE CIVIQUE. — R é c l a m a t i o n  a u  c o n s e i l  d e  r e c e n s e 
m e n t . —  R e c o u r s  n o n  s u s p e n s i f . Le garde inscrit aux contrôles 
de la garde civique qui a formé une réclamation devant le con
seil de recensement, est tenu au service tant qu’il n’a pas été sta
tué sur son recours ; le recours n'est pas suspensif. 1122

-------- Co n s e i l  d e  r e c e n s e m e n t . —  R a d i a t i o n . —  G o u v e r n e u r .
A p p e l . —  Dé l a i . —  Ca s s a t i o n  s a n s  r e n v o i . Les tiers, autres 
que le chef de la garde, ne peuvent appeler d’une décision du 
conseil de recensement qui maintient un garde sur les contrôles. 
Si un tiers sans qualité a appelé d’une décision du conseil de 
recensement et que la décision de la députation permanente soit 
frappée d’un pourvoi par le gouverneur, celui-ci n’est pas tenu 
de notifier son pourvoi et de le signifier dans les dix jours. 
11 y a lieu à cassation sans renvoi, lorsqu’une décision est cassée 
parce que le juge a statué au fond malgré qne l’appelant était 
sans droit d’appel. 743

------D o u b l e  r é s i d e n c e . — C o n v o c a t i o n . L e  g a r d e  qui a  u n e
résidence dans deux communes, doit recevoir ses convoca
tions dans la commune la plus populeuse,, où il est astreint au 
service. 140

-------- C o n s e i l  d e  d i s c i p l i n e . —  In c o m p é t e n c e . —  O f f i c i e r

d e  r é s e r v e . — C o n t r ô l e . Le conseil de discipline de la garde 
civique est incompétent pour vérifier si un garde figure à bon 
droit sur les contrôles. — L’oflicier de réserve n’est pas dispensé 
du service de la garde civique. 1123

------S o u s - o f f i c i e r . — E x e r c i c e  d e  t h é o r i e . Le sergent de
la garde civique, requis pour un service de théorie, doit 
obéir. 1029

------R e s p e c t  d û  a u x  s u p é r i e u r s . — C o m p é t e n c e . Est d e  l a
compétence du conseil de discipline de la garde civique, la pré
vention de, « étant en uniforme, au palais des Académies, à
« Bruxelles, à telle date, dans une réunion officielle tenue à l’oc- 
« casion d’une distribution des prix du tir national, avoir man
te qué à la discipline et au respect dû à ses supérieurs ». 745

-------- In s u b o r d i n a t i o n  e n  d e h o r s  d u  s e r v i c e . —  E x e m p t i o n

d é f i n i t i v e . —  F a i t s  a n t é r i e u r s . —  A c t i o n  p u b l i q u e . Un règle
ment de discipline de la garde civique dûment approuvé, dispose 
légalement relativement à des faits commis hors du service, lors
que ses dispositions ont pour but le maintien de la discipline et 
l’honneur de l’uniforme. — En déterminant les peines applica
bles aux infractions prévues par la loi et par les règlements de 
discipline, l’article 93 de la loi sur la garde civique n’exige pas 
que les faits constitutifs de l’insubordination grave qu’il prévoit 
soient commis pendant la durée du service. — L’exemption défi
nitive du service obtenue par un garde postérieurement aux faits 
qui motivent sa mise en prévention, est sans influence sur le 
cours de l’action publique. 685

— —  Dé t é r i o r a t i o n  d e s  a r m e s . —  Co n s i g n a t i o n  d e s  f r a i s . 
Est contraire à la loi, l’arrêté royal du 14 janvier 1884, en tant



qu'il ordonne de renvoyer au conseil de discipline, le garde qui, 
en reversant ses armes, refuse de consigner entre les mains de 
l'officier d'armement, le montant des détériorations constatées aux 
armes. 446

------- Armes. —  Détérioration par l’usage. Si, aux term es
de la loi, le garde « est responsable de scs armes, doit les entre- 
« tenir à ses frais et les rendre en bon état à l'expiration de son 
« temps de service », il n’est point responsable des détériora
tions provenant de l'usage normal de l’arme. 1160

------V. Langues.

GREFFIER. — V. Concussion.
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H
HOSPICES. — P a u v r e s . —  P r o p r i é t é . —  C o m m u n e . —  C u v e  

d e  L o u v a i n . —  A n c i e n  d r o i t . Les pauvres considérés ut uni- 
versi ne sont pas, sous le régime actuel, propriétaires des biens 
détenus par les hospices. —■ Ces biens appartiennent à la per
sonne civile représentée par l’administration des hospices. — La 
capacité et les attributions des commissions administratives 
d’hospices sont strictement communales. — En conséquence, les 
biens qui sont donnés ou légués aux hospices d’une localité dé
terminée, doivent être exclusivement affectés au soulagement des 
pauvres de cette localité dans tous les cas où les fondations ne 
seraient pas grevées d'une affectation contraire expresse. — Les 
localités situées dans l’ancienne cuve de Louvain ont fait, jus
qu’au moment de la publication de l’arrêté de llouttevillo du 
27 frimaire au IV, partie intégrante de la commune de Louvain. 
11 en était notamment ainsi du territoire qui fait aujourd'hui par
tie de la commune de Kessel-Loo, et qui dépendait jadis des ha
meaux de Kessel et de Loo. — Pas plus sous l’ancien droit 
qu’aujourd’hui, les pauvres considérés ut universi n’étaient répu
tés propriétaires des fondations charitables. Celles-ci étaient la 
propriété soit des fondateurs ou de leurs héritiers, soit des cor
porations charitables qui en avaient la gestion sous le contrôle 
de l’autorité. 9

------V. Appel civil. — Enregistrement. —• Tutelle.

HYPOTHÈQUE. — L i c i t a t i o n . — S o l u t é . — P r i v i l è g e . 
U s u f r u i t . Si, pendant l'indivision, un des cohéritiers a concédé 
une hypothèque sur un immeuble sur la masse qui lui a été ad
jugée ensuite sur licitation, le créancier hypothécaire est préféré, 
pour la priorité d’inscription, au cohéritier réclamant privilège 
pour la partie du prix de la licitation qui lui est attribuée par le 
partage. — Le cohéritier ou colicitanl pour lequel le privilège 
attaché à la soulte, est rendu inopérant par l’i.ypothèque inscrite 
durant l’indivision, et par l’adjudication du bien à celui des co
héritiers qui avait concédé l’hypothèque, a-t-il quelque moyen 
de sauvegarder ses droits sur la part lui afférente d'après le par
tage, dans le prix de la licitation, et lequel ? — Si la licitation a 
pour objet un bien qui dépend d'une masse grevée d’usufruit 
partiel, et qui a été donné en hypothèque pendant l’indivision 
par un des cohériers, il y a lieu à ventilation du prix et à distri
bution d’une part en pleine propriété à l’usufruitier, d'après l’éva
luation que le juge fera de l’usufruit. 1289

--------- S a i s i e  i m m o b i l i è r e .  —  Im m e u b l e . — ■ P r e n e u r  o r d i 
n a i r e . —  P r e n e u r  e m p h y t é o t i q u e . —  D r o i t  d ’a c c e s s i o n . 
R e n o n c i a t i o n . - -  D r o i t  d e  p r o p r i é t é  du  p r e n e u r . —  Dr o i t  
d e  b a i l . —  Dr o i t  p e r s o n n e l . Les bâtiments sont des immeu
bles par nature, peu importe qui les a construits et qui en est 
propriétaire. — La question de la validité de l’hypothèque, con
sentie par l’emphytéote ou le locataire constructeur, n’est cepen
dant pas entièrement résolue par l’article 618 du code civil. 
Cette question dépend du point de savoir si le constructeur est 
propriétaire du bâtiment élevé sur le sol loué. — 11 n’v a aucun 
obstacle à ce qu’un bâtiment appartienne à un autre que le pro
priétaire du sol. — Si la loi établit une présomption de propriété 
des bâtiments en faveur du propriétaire du sol, elle ajoute que 
cette présomption cède à la preuve contraire. Le droit de pro
priété, dans le chef du locataire ou de l’emphytéote constructeur, 
résulte de la clause par laquelle le propriétaire du sol renonce à 
son droit d’accession ou en suspend l'exercice pendant la durée 
du bail. — La preuve de ce droit résulte notamment de ce que 
le bail porte en termes exprès, que le preneur sera propriétaire 
des constructions élevées par lui sur le sol loué ou de ce que la 
construction a été formellement autorisée par le propriétaire du 
sol, avec stipulation d’un droit de reprise à la fin du bail. — Elle 
résulte aussi de ce que les terrains loués étaient destinés, par 
leur nature même et dans l’intention des parties, à être surbâtis

et de l'élévation relative des loyers. — Les constructions élevées 
dans ces conditions, peuvent être valablement hypothéquées par 
l'emphytéote ou le locataire, et elles peuvent faire l’objet d’une 
saisie immobilière. — Il en est autrement des droits de bail, 
lesquels sont purement mobiliers et non susceptibles d’hypo
thèque ni d’expropriation. 689

------Acceptation d’une hypothèque par un tiers au nom du
créancier. 396

------V. Tutelle.

I

IMPOT. — Établissements de mainmorte. — 
pots. — Dispositions à prendre.

------V. Commune. — Règlement provincial.
nale. — Taxe provinciale.

1ND1GENAT. — V. Pro Deo. — Tutelle.

INFANTICIDE. — V. Cour d’assises.

INHUMATION. — Sépulture. —  Exhumation. —  Conjoint 
survivant. —  Héritier. Lorsque, sans opposition, et même du 
consentement unanime du conjoint et des héritiers, il a été pro
cédé à l’inhumation du défunt dans un lieu déterminé, aucun 
d’eux n’est recevable à faire, contre le gré des autres, procéder 
a une exhumation. 273

------Cérémonies du culte. — Référë . Si le défunt a, par
testament, déclaré vouloir être inhumé sans aucune cérémonie 
d’un culte et a nommé un exécuteur testamentaire chargé de 
veiller au respect de cette volonté, le juge des référés, devant 
des lettres d’un membre de la famille annonçant une cérémonie 
religieuse, a compétence pour, â la requête de cet exécuteur, 
ordonner l'enterrement civil, au besoin avec appui de la force 
publique. 637

INJURE. — Par faits. —  Plainte faite a deux gen
darmes. Répond au vœu de l’article 450 du code pénal, la 
plainte faite à deux gendarmes en tournée de service, si les gen
darmes ont dressé acte de la plainte et l’ont, avec les renseigne
ments par eux recueillis, envoyée au procureur du roi. 480

INSTRUCTION CIVILE. — Action principale et en garan
tie . — Disjonction. Dans le cas où l’action en garantie n’est 
pas en état, le demandeur originaire peut demander la disjonc
tion, mais il n’appartient pas â la cour de la prononcer d’of
fice. 1014

INSTRUCTION CRIMINELLE. — Procès-verbal. —  Date
erronée. L’erreur matérielle sur la date de l’affirmation d’un 
procès-verbal est sans intluence sur l’identitc du fait visé par la 
poursuite. 696

-------Opposition. —  Délai. —  S ignification. —  Extradi
tion. — Domicile inconnu. Lorsque le domicile du prévenu est 
inconnu, le jugement par défaut peut lui être signifié conformé
ment â l’article 69, n° 8, du code de procédure civile. — S’agis
sant d’un étranger arrêté pour extradition, la signification du 
jugement par lequel il a été condamné par defaut en Belgique, 
opérée en vertu de l’article 3 de la loi du 1er avril 1814 et de 
l’article 7 de la convention diplomatique du 15 août 1874, fait 
courir le délai d'opposition. 509

------Ordonnance de renvoi. Lorsqu’une personne a été ren
voyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention d’avoir 
commis telles infractions depuis moins de six mois, le juge saisi 
par le renvoi refuse à bon droit de connaître de faits qui seraient 
antérieurs à ces six mois. 447

-------Qualification nouvelle. —  Tribunal correctionnel.
Droit de défense.— Excitation de mineurs a la débauche. — Ou
trage public aux moeurs. —  Appréciation souveraine. Lors
que la juridiction correctionnelle, saisie de la prévention d’avoir 
attenté aux mœurs en excitant habituellement des mineurs à la 
débauche, pour satisfaire les passions d’autrui, qualifie les faits 
qui lui sont déférés d’outrage publie aux mœurs, elle ne statue 
point par là sur une prévention nouvelle. — Lorsqu’une qualifi
cation nouvelle a été requise par le ministère public à l’audience, 
et si le tribunal retient celte qualification, aucune entrave n'est 
portée par là au droit de la défense. — En matière d’outrage
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Exemption d’im- 
429

— Taxe commu-
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public aux mœurs, l’existence de la condition de publicité est 
appréciée souverainement par le juge du fond. 379

INTERDICTION. — T é m o i n . —  I n t e r d i t . L’interdit n’est pas 
incapable de déposer en justice. 717

------V. Mariage.

INTÉRÊTS. — J u d i c i a i r e s . —  E n t r e p r e n e u r . L’entrepreneur 
qui a travaillé pour une commune a droit à des intérêts judi
ciaires au taux commercial, soit fr. 5-30 p. c. 1111

INTERVENTION. — F o r c é e . —  I n c i d e n t . —  Co m p é t e n c e . 
G a r a n t . —  D é f e n s e . —  J u g e m e n t . L’intervention forcée, en 
vue de faire presïer une défense et déclarer commun le jugement 
qui doit mettre fin aux débats, constitue un simple incident qui, 
aux termes de l’article 38 de la loi du 25 mars 1876, suit, quant 
à la compétence, le sort de l’action principale. — 11 en résulte 
que, pour prester défense, les garants peuvent toujours être 
appelés en intervention, même si le juge est incompétent pour 
statuer sur l’action en garantie. — En matière d’intervention for
cée, le jugement sur l’intervention ne doit pas être rendu en 
même temps que celui sur la demande principale comme en ma
tière d’intervention volontaire. 1227

-------- Co m p é t e n c e . —  Dé f e n s e . —  In c i d e n t . —  N a t u r e  d e

LA DEMANDE P R IN CIPALE .  —  INTERVENTION FO RCÉE.  —  JUGEM EN T.
D é c i s i o n  s é p a r é e . L’intervention forcée en vue de faire prester 
une défense et déclarer commun le jugement qui mettra lin aux 
débats, constitue un simple incident qui suit, quant à la compé
tence, le sort de la demande principale. — Il en résulte que, 
pour prester défense, les garants peuvent toujours être appelés 
en intervention, même si le juge est incompétent pour statuer 
sur l’action en garantie. — En matière d’intervention forcée, le 
jugement sur l’intervention ne doit pas être rendu en même 
temps que celui sur la demande principale, comme en matière 
d’intervention volontaire. 973

----- In t é r ê t .  — N o t a i r e . — A c t e  i n c r i m i n é , line partie
peut toujours appeler dans un procès pendant entre elle et un 
tiers, toute personne qui, à raison d’un intérêt quelconque, 
serait fondé à y intervenir volontairement. Notamment un notaire 
dont les actes sont incriminés, peut intervenir et, par suite, rien 
ne s’oppose en principe b ce que le demandeur originaire 
assigne lui-même le garant en même temps que son débiteur 
devant le juge de ce dernier, soit par le même exploit, soit par 
un exploit séparé. 387

— -  A r s e n c e  d e  p r é j u d i c e . —  A p p e l . L’intervention devant 
la cour n'étant ouverte qu’à ceux qui ont le droit de former 
tierce opposition, est non recevable quand le jugement a quo ne 
préjudicie pas à l’intervenant et que l’intervention apporterait, 
du reste, un retard considérable à la solution du litige. 961

----- - V. Vente.

IVRESSE PUBLIC — R é p r e s s i o n . — Circulaire du ministre 
de la justice à Messieurs les procureurs généraux près les cours 
d’appel. 1567

J
JEU-PARI. — E x c e p t i o n . —  Ca r a c t è r e s . —  A p p l i c a t i o n  r e s 

t r i c t i v e  d e s  a r t i c l e s  1965 e t  1967 nu c o d e  c i v i l . —  P a y e m e n t  
v o l o n t a i r e . —  T i t r e s  d o n n é s  e n  g a g e  ou  e n  c o u v e r t u r e . 
R é a l i s a t i o n . Le nombre et l’importance des achats et des ventes 
hors de toute proportion avec la fortune du client, la nature des 
titres sur lesquels portent les opérations, servent à prouver l'in
tention commune des parties de jouer. — L’article 1965 du code 
civil ne constitue pas une fin de non-recevoir absolue, s’oppo
sant à toute action en justice, basée sur du jeu ou du pari ; cet 
article ne refuse toute action qu’au gagnant. — L’article 1967 du 
même code ne refuse au perdant que l’action en répétition de ce 
qu’il a volontairement payé. — Une réalisation de titres donnés 
en gage ou en couverture, réalisation faite conformément aux 
instructions du client, vaut comme payement volontaire qui ne 
peut être répété aux termes de l’article 1967 du code civil. 273

-------- Ce r c l e s  d e  j e u . —  A d m i s s i o n  d u  p u b l i c . —  O b s e r v a 
t i o n  d e s  s t a t u t s . Pour tomber sous l’application de l’article 305 
du code pénal, la maison de jeu doit être accessible au public en 
général, à tout venant, au premier venu, sans d’autres conditions 
que celles dont la réalisation dépend de sa libre volonté, à ceux 
dont l’admission est subordonnée à la seule présentation par des

associés ou affiliés, c’est-à-dire par des personnes qui ont, dans 
l’organisation et l’exploitation des jeux, un intérêt quelconque, 
soit pécuniaire, soit moral. — L’observation des formalités pres
crites par les statuts suffit pour que la société soit ouverte seule
ment à un public restreint et choisi, fermée au public en général 
et qu’elle échappe ainsi à la loi pénale. — L’obligation de trans
mettre à l’autorité judiciaire les listes des candidats affichées et 
le droit de surveillance réservé à l’administration communale, 
constituent des garanties suffisantes. 764

-------- Ma i s o n  d e  j e u . —  L e  «  N a t i o n a l  » .  —  In t e r v e n t i o n

d u  c r o u p i e r . S’agissant d’un jeu de billard, tel que le National, 
où le joueur peut arriver presque à coup sûr à faire revenir la 
bille dans la case qu’il a en vue, lors même que d’après le règle
ment de la maison, la queue serait tenue la plupart du temps par 
un employé de l'établissement, le jeu est d’adresse ou déloval, 
et l’établissement n’est en aucun cas une maison où l’on tient 
un jeu de hasard. — Le jeu où l’adresse prédomine n’est pas 
un jeu de hasard. 336

-------- Ma i s o n  d e  j e u . —  Le  «  N a t i o n a l  » .  —  C r o u p i e r .
E m p l o y é . S’agissant d’un jeu de billard, tel que le National où 
le joueur exercé peut arriver à faire revenir la bille presque b 
coup sûr dans la case qu’il a en vue, si d’après le règlement de la 
maison, la queue est tenue la plupart du temps par les employés 
de l’établissement, le jeu est de hasard ou déloyal et l’établisse
ment est en tous cas, une maison où l’on tient un jeu de 
hasard. 334

-------- A r t i c l e  305 du c o d e  p é n a l . —  L e  «  N a t i o n a l  » .
P a v i l l o n . Le National est un jeu de hasard lorsqu’aucun pavillon 
n’est abaissé, parce qu’il est impossible, même pour le joueur le 
plus expérimenté, de viser spécialement, avec quelque espoir 
sérieux de succès, un carré déterminé du tableau et qu’il doit se 
borner, quelle que soit son adresse, à faire arriver sa bille sur 
celui-ci. — Pour apprécier la nature d’un jeu au point de vue 
répressif, il faut le considérer tel qu’il a été pratiqué d’habitude 
et dans la réalité des choses, et non tel qu’il l’a été par exception 
ou tel qu’il aurait dû ou pu l'être. 321

-------- A r t i c l e  305 d u  c o d e  p é n a l . —  Le « S ia m  » .  —  Le
« R a v a c i i o l  » .  —  Cl a s s i f i c a t i o n  d e s  j e u x . —  P o n t e s  ou  
p a r i e u r s . Les jeux de Siam et du Ravaehol sont des jeux 
d’adresse. — Le jeu de hasard est celui où le hasard domine. 
Le caractère délictueux d’un jeu dépend de sa nature intrinsèque, 
et non de la maladresse des joueurs.— Le pari qui se fait b l’oc
casion du jeu d’adresse, n’est pas visé par l’article 305 du code 
pénal; il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans l’appréciation de 
la nature du jeu. — La combinaison de deux actes licites, le 
jeu d’adresse et le pari, ne peut constituer un ensemble délic
tueux. 327, 331

-------- J e u  d e s  «  Q u a t r e  n a t i o n s  » .  —  M a i s o n  d e  j e u .
J o u e u r . — P a r i e u r . Le jeu des Quatre nations, considéré au 
regard du banquier joueur, est un jeu dans lequel l’adresse pré
domine sur le hasard. — Considéré au regard des pontes ou 
parieurs, il constitue un jeu de hasard lorsque ceux-ci exposent 
leurs mises au hasard au lieu de spéculer sur l’habileté ou 
l’adresse du joueur. 341

■-------- J e u  d e  h a s a r d . —  « É c a r t é  » .  —  «  P a s s e  a n g l a i s e  » .
Le jeu A'écarté est un jeu d’adresse. —• Le « passe-sepl » ou la 
« passe anglaise » est un jeu de hasard. 811

-------- J e u x  p r o h i b é s . —  C o n f i s c a t i o n  d e s  f o n d s  e x p o s e s  au

j e u  e t  d e s  i n s t r u m e n t s  d e s t i n é s  a u  j e u . —  D e m a n d e  d e  
r e s t i t u t i o n . Au cas de condamnation d,e certains prévenus, du 
chef d’avoir tenu une maison de jeux de hasard, les fonds trouvés 
exposés au jeu, ainsi que les instruments, appareils enployés au 
service des jeux et qui ont été saisis, restent définitivement 
confisqués : il n’appartient ni aux prévenus acquittés, ni à des
tiers d’en réclamer la restitution. 781

------Le National. 334, 336
------Le Ravaehol. 331
------Le Siam. * 327
------Encore un mot sur la question des jeux. 1521

JUGEMENT. —  P a r  d é f a u t . — O p p o s i t i o n . —  Mo y e n s . 
Est non recevable comme ne contenant pas les moyens, l’oppo
sition se bornant à affirmer la non-débilion de la somme récla
mée. 1034

-------- P a r  d é f a u t . —  O p p o s i t i o n . —  F a i l l i t e . —  T i e r c e

o p p o s i t i o n . —  P o u r v o i  p r é m a t u r é . L’opposition b u n  j u g e m e n t  
par défaut ne le fait point tomber ; il en suspend seulement
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l’exécution. — L’opposition à un jugement dont il s’agit à 
l’article 473 de la loi des faillites, constitue, en la réalité, une 
tierce opposition, et ne saurait point être assimilée à l’opposition 
ordinaire d’une partie qui a été assignée et a fait défaut.— L’arrêt 
qui, statuant sur quelques uns des moyens, ordonne à une partie 
de conclure à toutes lins, ne peut point être frappé de pourvoi 
en cassation ; celui-ci est prématuré si des moyens du fond ont 
été réservés et qu’il n’y ait pas encore été statué. — C’est statuer 
sur l’appel d’un jugement que de le déclarer sans intérêt, parce 
que le jugement rendu sur l’opposition faite au premier est 
régulier. 565

•--------P a r  d é f a u t . —  Co n c l u s i o n s  j u s t e s  e t  b i e n  v é r i f i é e s .
D e v o i r  d ’a p p r é c i a t i o n  d u  j u g e . La vérification exigée par l’ar
ticle 130 du code de procédure civile, doit porter sur l’introduc
tion de la demande comme sur l’appréciation de cette demande 
en elle-même. 143

-------- P a r  d é f a u t . —  P é r e m p t i o n . —  E x é c u t i o n . —  N o t i f i 
c a t i o n  d e  s a i s i e  i m m o b i l i è r e . —  P a v e m e n t  d e s  f r a i s . —  In e x i s 
t e n c e . —  N u l l i t é  d e  l a  s o c i é t é  b é n é f i c i a i r e  d e  l a  s e n t e n c e . 
A b s e n c e  d e  r e c o u r s . —  Ch o s e  j u g é e . Le jugement rendu par 
défaut n’est pas périmé, lorsque, dans les six mois, la saisie 
immobilière a été notifiée au défaillant. — Si le payement des 
frais, opéré sous une menace d’exécution, ne constitue pas un 
acquiescement, il a toujours et nécessairement pour eil'et que le 
jugement est réputé exécuté. — Un jugement ne peut être tenu 
pour inexistant que lorsque le vice dont il est entaché tient à 
l’irrégularité de sa forme et au défaut des conditions extérieures 
auxquelles son existence, comme décision judiciaire, est essen
tiellement subordonnée, ou à l'absence de tout pouvoir de juri
diction dans le chef de ses auteurs. — Les jugements definitifs, 
rendus pour ou contre une société commerciale, nulle pour 
défaut d’acte écrit, ne sont donc pas inexistants. — Lorsque le 
jugement est entaché de nullité, il est indispensable de se pour
voir contre la décision pour faire prononcer celte nullité. — Si 
donc des communistes ont agi sous la firme d’une société en nom 
collectif, viciée par l'absence d’acte constitutif rédigé par écrit et 
publié au vœu de la loi, il s’ensuit que l’annulation de la procé
dure peut être provoquée; mais, à défaut de recours dans les 
délais légaux, le jugement est définitif et passé en force de chose 
jugée, et le bénéfice en est entré dans le patrimoine de ceux qui 
l’ont obtenu. 33G

-------- Co r r e c t i o n n e l . —  S i g n i f i c a t i o n . —  Do m i c i l e . —  A p p r é 
c i a t i o n  s o u v e r a i n e . Le juge du fond apprécie souverainement 
qu’un prévenu n’avait plus de domicile ni de résidence connus en 
Belgique. — En ce cas, les notifications de l’assignation et du 
jugement par défaut se font conformément à l'article G9, n° 8, du 
code de procédure civile. G8G

-------- Co r r e c t i o n n e l . —  In c i d e n t . —  S i g n a t u r e . —  P o u r 
v o i  e n  c a s s a t i o n . —  T a i u u v e t é . —  L a n g u e  f l a m a n d e . Les 
articles 196 du code d’instruction criminelle et 1G4 de la loi du 
18 juin 18G9, prescrivant la signature du jugement par tous les 
juges qui l’ont rendu, ne s'appliquent qu’au jugement de con
damnation, pas au jugement sur incident. — Le pourvoi en cas
sation contre l’arrêt définitif de condamnation ne sutlil point pour 
saisir la cour de cassation de l’examen des moyens de nullité 
contre l’arrêt incidentel. — Est donc non recevable, le pourvoi 
spécialement déclaré contre l'arrêt incidentel, plus de trois jours 
après l’arrêt de condamnation. —• Le fait que la majorité des 
inculpés ne comprenaient que le français, peut résulter, à suffi
sance de droit, de la combinaison de certaines énonciations du 
procès-verbal. 1502

-------- Co r r e c t i o n n e l . —  T e x t e  d e  l a  l o i . —  L e c t u r e  a

l ’a u d i e n c e . — N u l l i t é . En matière correctionnelle, le défaut 
de mention dans le jugement de la lecture à l’audience du texte 
de la loi appliquée, n’emporte pas nullité. 762

-------- I n t e r l o c u t o i r e . —  D é c i s i o n  d e  f a i t . —  P é r e m p t i o n .
Le tribunal de première instance devant lequel on oppose la 
péremption de l’article 15 du code de procédure civile, décide 
souverainement en fait que la sentence ordonnant l’expertise n’est 
pas interlocutoire, mais définitive. 881

-------- É t r a n g e r . —  E x e q u a t u r . L e  t r i b u n a l  b e l g e  s a i s i  d ’u n e
demande d’exequatur d’un jugement rendu en France, doit exa
miner le fond. — Dans l’instance d’exequatur, on ne peut faire 
intervenir des personnes qui n’ont pas été en cause devant le juge 
étranger. 1585

------Co n t r a d i c t o i r e . — De m a n d e  n o u v e l l e . Doit être
r é p u t é  c o n t r a d i c t o i r e ,  l e  j u g e m e n t q u i  a  é t é  p r é c é d é  d ’u n  é c h a n g e  
d e  c o n c l u s i o n s  a u  f o n d ,  q u a n d  b i e n  m ê m e  c e s  c o n c l u s i o n s  n ’a u 
r a i e n t  p a s  p o r t é  s u r  t o u s  l e s  m o y e n s  o u  c h e f s  d e  d e m a n d e s ,  f o r 

més parle demandeur dans son exploit introductif d’instance ou 
en plaidoiries. 9

------Mo t i f s . —  Ch e f s  d e  d e m a n d e . —  A r g u m e n t s . L'obli
gation de motiver les jugements comporte le devoir de répondre 
à un chef de demande ou à une exception, mais non aux argu
ments employés. 717

-------- O r d o n n a n c e  d e  l a  c h a m b r e  d u  c o n s e i l . —  R a n g

DANS I.’ORDRE DE SERVICE. —  DÉFAUT DE MENTION. A u c u n e  loi
ne prescrit de mentionner dans l’ordonnance de renvoi le rang 
qu’occupe dans l’ordre de service la chambre qui l'a rendue; il 
suffit que l’ordonnance émane d’une chambre du tribunal, com
posée de magistrats nominativement désignés. 688

— ■—  Mo t i f s . —  F a i t s  c o n s t i t u t i f s . Les faits motivant les 
peines prononcées contre certains prévenus, peuvent résulter de 
l’ensemble des considérations du jugement et notamment par les 
faits constatés h charge des coprévenus. 696

-------- Co n d a m n a t i o n  a u  f o n d . —  F in  d e  n o n -r e c e v o i r .
D é f a u t  d e  m o t i f s . Est n u l ,  l e  j u g e m e n t  q u i  c o n d a m n e  l e  d é f e n 
d e u r  a u  f o n d  s a n s  r e n c o n t r e r  u n e  f in  d e  n o n - r e c e v o i r  o p p o s é e  
p a r  l u i  à l a  d e m a n d e .  453

----- F in  d e  n o n -rf .c e v o i r . —  D é f a u t  d e  m o t i f s . L’arrêt
qui rejette une tin de non-recevoir tirée de ce que l’individualité 
des intimés, demandeurs originaires, n’était pas suffisamment 
désignée, en statuant simplement au fond, n’est pas motivé sur le 
rejet et doit être cassé. 385

------In t e r p r é t a t i o n . Les décisions judiciaires doivent être
entendues dans le sens avec lequel elles peuvent avoir quelque 
effet, plutôt que dans le sens avec lequel elles n’en pourraient 
produire aucun. 1527

----- V. Acquiescement. — Appel criminel. —■ Cassation
civile. — Frais et dépens. — Révision. — Saisie immobilière.

JURY. — V. Cour d'assises.

L
LANGUES. —  G a r d e  c i v i q u e . —  In s u b o r d i n a t i o n . —  L i b e r t é  

d e s  l a n g u e s . Le garde qui, nonobstant l’ordre donné et réitéré 
de se numéroter en français persiste à le faire en flamand, peut 
être déchiré coupable d’insubordination. — L’article 23 de la 
Constitution ne concerne pas les rapports que les membres d’un 
corps constitué ont entre eux. — La langue française est seule 
employée pour les commandements dans la garde civique. 1099

------Co n c l u s i o n s . —  A n n u l a t i o n . Sont à tort déclarées
uulles et non avenues, des conclusions de l’inculpé en langue 
llamande, quoique la procédure ait lieu en français.— Mais cette 
annulation est sans ellét sur la validité de la procédure, si l’arrêt 
rencontre le contenu des conclusions flamandes annulées.— Pour 
demander au nom de l’inculpé que la procédure ait lieu en fran
çais, l’avoué n’a pas besoin de pouvoir spécial. — La demande 
faite « au tribunal » d’après la feuille d’audience, satisfait à 
l'obligation de faire la demande « au président » d’après la 
loi. 620

■----- Y. Avocat. — Cassation criminelle.

LEGS. — Co n d i t i o n . —  A c c o m p l i s s e m e n t . —  E m p ê c h e m e n t  
du  f a i t  d u  d é b i t e u r . Lorsqu’un legs a été fait par un maître à 
sa domestique, à la condition qu’elle serait encore à son service 
au jour de son décès, cette condition doit être réputée accomplie, 
par application de l’article 1178 du code civil, si, par une circon
stance indépendante de sa volonté et de celle de son maître qui 
ne pouvait plus, étant atteint d’aliénation mentale, en avoir ni 
en exprimer, la domestique a été congédiée, avant le décès du 
maître, par le fils de celui-ci, sans que d’ailleurs son renvoi ait 
été motivé par un fait répréhensible de sa part. 522

-------- U s u f r u i t . —  F r u i t s . —  D r o i t s  d e  s u c c e s s i o n .
In t e r p r é t a t i o n  d e  t e s t a m e n t . —  C h a r g e s  du  l e g s . —  D é l i 
v r a n c e . Le legs d’un usufruit universel au conjoint survivant, 
implique le droit aux fruits à partir du décès et non de la 
demande en délivrance, s’il y a volonté manifestée en ce sens, 
sans qu’on puisse exiger des termes sacramentels. — La veuve 
usufruitière a fait siens les fruits à partir du décès si, sans con
tradiction de l’héritier, elle a continué la possession et jouis
sance de l’hérédité après l’inventaire. — Il y a preuve suffisante 
de la volonté du testateur, d’exempter l’usufruitière des droits de 
succession sur son legs, et de faire supporter ceux-ci par l’héré
dité, s’il prévoit la vente de biens dès l’ouverture de la succession



« pour le payement des droits », ceux sur la nue propriété pou
vant rester en suspens, moyennant garantie, jusqu’à l’extinction 
de l’usufruit. — Tant que le bénéficiaire d’un legs en nue pro
priété s’abstient d'en demander la délivrance, le légataire d’une 
rente annuelle à payer par lui ne peut obtenir condamnation au 
payement des annuités échues. — Mais il obtiendra toutes annui
tés échues, avec les intérêts à partir de chaque échéance, lors de 
la délivrance faite au légataire, débiteur éventuel de la rente. 
Si le légataire grevé n’a pas encore demandé la délivrance, ou 
qu’il répudie son legs, la rente dont lui-même était grevé au pro
fit d’un tiers, ne peut pas être réclamée de l’héritier saisi de la 
succession. 1573

-------- P r é c i p u t . —  P a r t a g e . —  De m a n d e  e n  d é l i v r a n c e .
Le legs de somme d’argent par préciput peut être, avant l’exer
cice de l’action en partage, l’objet d’une action en délivrance 
entre cohéritiers réservataires et quoique la somme ne se trouve 
pas dans l’hérédité; l’héritier assigné n’est pas fondé à soutenir 
que, l’exécution devant se comprendre dans les opérations de 
liquidation et partage, la demande en délivrance ne peut être 
faite utilement que simultanément avec la demande en par
tage. 318

-------- E n v o i  e n  p o s s e s s i o n . —  Lé g a t a i r e  u n i v e r s e l . —  R e 
c o u r s  c o n t r e  l ’o r d o n n a n c e . L’ordonnance d’envoi en posses
sion de l’hérédité, prononcée par le président, sur requête du 
légataire universel, n’est pas un acte de juridiction gracieuse; 
elle peut être happée d'opposition par l’héritier légal, et la voie 
de l’appel sera ouverte contre la décision intervenue sur cette op
position. 657

-------- L é g a t a i r e  u n i v e r s e l . —  I n s t i t u t i o n  c o n t r a c t u e l l e .
R e t o u r  aux h é r i t i e r s  « a b  i n t e s t a t  ». — R é v o c a t i o n . Si, 
après avoir institué une personne légataire universel par un testa
ment, acte toujours révocable, le testateur dispose de tous ses 
biens au profit de futurs époux par une donation insérée au con
trat de mariage de cette même personne, acte essentiellement 
irrévocable, avec stipulation expresse qu’en cas de survie du 
donateur les biens délaissés par celui-ci seront recueillis par les 
enfants ou descendants des époux institués et que, pour le cas où 
ces époux viendraient à mourir sans descendants issus de leur 
union, le.; biens qu’ils n’auraient pas aliénés pendant leur vie, 
feront retour aux héritiers ab intestat, celte disposition contrac
tuelle postérieure au testament, a pour conséquence de révoquer 
celui-ci. — En admettant que la disposition par laquelle le dona
teur stipule le retour aux héritiers ab intestat de ce qui reste des 
biens au décès des époux institués, décédés sans descendants 
issus du mariage, doive être considérée comme nulle, la révoca
tion du testament par l’institution contractuelle n’»n doit pas 
moins être admise, l’aliénation de la chose léguée, encore qu’elle 
soit nulle, emportant la révocation du legs pour tout ce qui a été 
aliéné, et l’institution d’héritier par contrat de mariage étant irré
vocable et impliquant la volonté d’aliéner. — L’institution con
tractuelle ne peut avoir lieu en faveur d’autres personnes que les 
futurs époux et les enfants à naître de leur union. — Mais la loi 
permet à l’instituant de faire, dans le contrat de mariage, une 
disposition temporaire, et les biens ainsi donnés, qui existent 
encore en nature, retournent au décès des institués à ses héritiers 
légaux, sans qu’aucune disposition nouvelle soit nécessaire à cet 
effet. Dès lors, la clause de retour aux héritiers ab intestat n’est 
pas une libéralité nouvelle, nulle en la forme, mais la confirma
tion des droits légaux des héritiers ab intestat. — C'est donc à 
ces derniers, à l’exclusion des héritiers des époux donataires 
décédés sans laisser de descendants issus du mariage et à l’exclu
sion du légataire universel institué par le testament révoqué,qu’est 
dévolue la succession du donateur. 303

LÉSION. — V. Vente d'immeubles.

LETTRE DE CHANGE. — V. Compétence commerciale.— Effet 
de commerce.

LICITATION. — V. Notaire. — Vente d'immeubles.

LOUAGE. — Ra i l . —  S o u s -l o c a t i o n . —  D r o i t  d u  b a i l l e u r . 
P r o v i s i o n  d u e  a u  t i t r e . —  P o r t é e  d e  c e t  a d a g e . Le proprié
taire qui, par suite du défaut de payement de loyers par le loca
taire principal, exige de son sous-locataire, en vertu de l’ar
ticle 1753 du code civil, le versement du prix dont ce dernier se 
trouve débiteur, agit, non par application de l’article i l 06 du 
même code, mais à raison d’un droit personnel et direct conféré 
par la loi, et par suite il a, sur les meubles du cessionnaire de 
bail ou du sous-locataire, un recours de même nature que sur 
ceux du locataire principal. — Le fait que le sous-locataire pour
suivrait à charge du locataire la nullité de leurs conventions, ne 
pourrait priver le propriétaire de son droit. 1517
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------Ba i l  s a n s  é c r i t . — U s a g e  d e  B r u x e l l e s . En c a s  d e
bail sans écrit, il est d’usage à Bruxelles que le bail d’une maison 
est fait pour un an et que le congé doit être signifié trois mois 
avant l'expiration de Tannée. — Si le congé n’est pas donné 
dans ce délai, un nouveau bail d’une durée d’un an prend 
cours. 705

-------- Ra i l . —  C l a u s e  r e s t r i c t i v e . —  B a i l l e u r . —  I n t e r p r é 
t a t i o n . Toute clause insérée dans un bail qui est restrictive des 
droits du bailleur, est de stricte interprétation. 616

-------- B a i l . —  In t e r p r é t a t i o n . —  La stipulation d’un bail,
portant que sa durée est de neuf années, commençant le 1er mai
1888, avec faculté pour le bailleur seul de le résilier après six
ans, mais seulement dans le cas où il démolirait la maison de 
devant pour la reconstruire, doit s’interpréter en ce sens que, si 
le bailleur n’a pas donné régulièrement congé pour la tin du 
second triennal, il ne peut donner congé et demander la résilia
tion pendant le cours du dernier triennal. 1046

------V. Degrés de juridiction. — Privilège. — Vente d’im
meubles.

LOUAGE D’OUVRAGE ET D’INDUSTRIE. — A r c h i t e c t e . 
Ga r a n t i e . — P r e s c r i p t i o n  d é c e n n a l e . L’action en garantie 
intentée à un architecte ou à un entrepreneur, sur le fondement 
de l’article 1794, se prescrit par dix années, non du jour où les 
travaux sont reçus, mais de celui où les vices viennent à se mani
fester. 218

-------- S a l a i r e . —  R e t e n u e . —  D é f e n s e  d e  s ’a p p r o v i s i o n n e r

c h e z  un  e m p l o y é . Ne commet aucune faute et n’encourt aucune 
responsabilité, le chef d’industrie défendant par affiche à ses 
ouvriers, de s’approvisionner chez un des employés convaincu
d’avoir opéré des retenues sur les salaires. 581

-------- P a y e m e n t  d e  s a l a i r e s . —  P é c h e u r . N e  t o m b e  p a s  s o u s
l’application de la loi du 16 août 1887, le payement du salaire 
des pêcheurs; l'armateur peut faire ce payement dans un débit 
de boissons. 478

-------- T r a v a i l  d e s  f e m m e s  e t  d e s  e n f a n t s . —  Dé l i t  c o m m i s

A l’étranger. — Dol spécial. La loi qui punit ceux qui 
soumettent les enfants à un travail excessif, est applicable, 
lors même que le fait a été commis à l’étranger par un Belge au 
préjudice de Belges. — Les infractions sur le travail des femmes 
et des enfants n’ont lieu que s’il est sciemment contrevenu aux 
dispositions légales sur la matière. 395

-------- T r a v a i l . —  E n f a n t . —  Vé r i f i c a t i o n  d e  l e u r  â g e .
A r r e t é  r o y a l  d u  26 d é c e m b r e  1892. Les chefs d’industrie 
sont dans l’obligation de vérifier l’âge des enfants qu’ils 
admettent au travail, et celui qui a employé des enfants de 
moins de douze ans, engagés par son contremaître, ne peut 
invoquer sa bonne foi et son ignorance, malgré le mot sciemment 
de l’article 14 de la loi du 13 décembre 1889. — Le mot sciem
ment sert uniquement à marquer le dol ou la résolution crimi
nelle qui caractérise en général toute infraction à la loi pénale ; 
il ne met à l'abri de peine que celui qui a été induit en erreur sur 
l'âge des enfants qu'il avait à contrôler. — L'arrêté royal du 
26 décembre 1892 n'est pas nul pour n’avoir été signé qu’après 
l’expiration du délai de trois ans, fixé par la loi du 13 décembre.
1889. 734

—  E t a b l i s s e m e n t  i n d u s t r i e l . —  Ar r ê t é  r o y a l  d u  26 d é 
c e m b r e  1892. — P u b l i c a t i o n . L'arrêté royal du 26 décem
bre 1892, pris en vertu de la loi du 13 décembre 1889 sur le 
travail dans les établissements industriels, quoique porté après 
l’expiration des trois ans fixé dans cette loi, est légal et obliga
toire. — Cet arrêté est devenu obligatoire par la publication au 
Moniteur, sans qu’aucune notification aux chefs d’industrie fût 
nécessaire.— Ce sont les chefs d’industrie, patrons, directeurs ou 
gérants, que la loi du 13 décembre 1889 charge personnellement, 
sous leur responsabilité pénale, d’organiser et de diriger le tra
vail conformément à ses prescriptions, sans qu’ils puissent s’exo- 
nér de cette responsabilité en abandonnant la direction à un 
contremaître. 1527

-------- T r a v a i l  d e s  f e m m e s  e t  e n f a n t s . —  Co n t r e m a î t r e .
A r r ê t é  r o y a l  d u  26 d é c e m b r e  1892. — Va l i d i t é . — P u b l i 
c a t i o n . Le contremaître d’une fabrique (filature et lissage) ne 
peut être considéré, au sens de la loi du 13 décembre 1889, 
comme chef d'industrie, ni comme directeur ou gérant. — L’ar
rêté royal du 26 décembre 1892, quoiqu’il n’ait été signé qu’après 
l’expiration du délai de trois années, fixé par l'article 4 de la loi 
du 13 décembre 1889, est néanmoins légal et obligatoire.— Inté
ressant la généralité de citoyens, cet arrêté a été régulièrement 
publié par son insertion au Moniteur. — La loi du 13 décem
bre 1889 sur le travail dans les manufactures, en instituant des
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inspecteurs autorisés à dresser des procès-verbaux faisant foi 
jusqu’à preuve contraire, n'a porté aucune atteinte à la police 
judiciaire organisée par le code, et n’a pas dérogé au droit com
m un.— Doit être considéré comme ayant « sciemment » contre
venu à la loi sur le travail des femmes et des enfants dans les 
manufactures, le patron qui s’est substitué un contremaître pour 
assurer l’exécution de la loi, et a négligé de tenir un registre 
d’inscription indiquant la date et le lieu de naissance des ouvriers 
protégés. 892

-------- T r a v a i l  d e s  e n f a n t s . —  V é r i f i c a t i o n  d e  l ’ag f ,.
Dol g é n é r a l . — N é g l i g e n c e  v o u l u e . Le mot « sciemment », 
dans l’article 14 de la loi du 13 décembre 1889, marque le dol 
ou la résolution criminelle qui caractérise en général l'infraction. 
Contrevient sciemment à cette loi, le chef d’industrie qui, dans 
la vérification de l’âge des enfants admis au travail, fait preuve 
d’une négligence et ignorance voulues qui entraînent l’admission 
d’enfants de moins de douze ans. 1533

------V. Responsabilité. — Travaux publics. — Voiturier.

M
MANDAT. — V. Titres au porteur.

MARIAGE.— P r o m e s s e . —  C l a u s e  p é n a l e . —  N u l l i t é . Toute 
promesse de mariage est nulle en soi comme contraire à la 
liberté des mariages et, partant, comme contraire b l’ordre 
public. — 11 en résulte que la clause pénale ou de dédit, garan
tissant une promesse de ce genre, est sans valeur juridique. 534

------I n t e r d i t . —  N u l l i t é . Le mariage contracté par un
interdit est nul de droit. 481

------F i l s  â g é  d e  m o i n s  d e  25 a n s . —  D é f a u t  d e  c o n s e n 
t e m e n t  d e s  p a r e n t s . —  N u l l i t é . Le mariage contracté en pays 
étranger par un fils âgé de moins de 25 ans, sans le consente
ment de ses pèreet mère, est nul. 655

MARQUE DE FABRIQUE. — D é p ô t  p o u r  c o m p t e  d ’un  é t r a n 
g e r . —  Va l i d i t é . La validité d’un dépôt peut être contestée pour 
la première fois en degré d’appel b raison du caractère d’ordre 
public que présenté la matière. — L’absence de légalisation de la 
signature du mandant ne saurait entraîner la nullité du dépôt 
fait par un mandataire conformément b l’article 4 de la loi du 
1er avril 1879. —■ L’Algérie est territoire français. — En consé
quence, les articles 3 et 4 de la loi belge du 5 juillet 1884, 
approuvant la convention internationale du 20 mars 1883, sont 
applicables aux industriels et commerçants établis en Algérie, 
qu’ils soient Français ou non. — L’étranger peut bénéficier de la 
protection de la loi du -1er avril 1879, sans avoir b justifier du 
dépôt de sa marque dans le pays où il est établi. 698

-------- D é p ô t . —  N u l l i t é . —  U s u r p a t i o n  d e  n o m . —  A p p l i c a 
b i l i t é  DE L’ARTICLE 191 DU CODE PÉNAL. —  TROMPERIE SUR 
l ’o r i g i n e  d e  l a  m a r c h a n d i s e .— A p p l i c a b i l i t é  d e  l ’a r t i c l e  470 
d u  c o d e  p é n a l . L'annexion à  l’acte de dépôt de lu procuration 
de celui qui ellectue le dépôt d'une marque de fabrique pour 
compte d’un tiers (article 4 de la loi du 17 août 1879), constitue 
une formalité substantielle du dépôt lui-même. — En consé
quence, doit être déclaré nul, le dépôt fait pour compte d’un 
tiers, lorsque la procuration annexée à l’acte qui le constate, 
n’émane pas du propriétaire de la marque lui-même, mais bien 
d’un tiers signant par procuration du dit propriétaire. — Le fait 
d’un tiers d’apposer sur des produits de sa fabrication, le nom 
d’un autre fabricant, continue b tomber sous l’application de 
l’article 191 du code pénal. — lien  est ainsi, quand bien même 
le fabricant, dont le nom a été usurpé, a fait rentrer ce nom dans 
sa marque de fabrique, dans tous les cas où cette marque n’a 
pas été déposée ou bien où le dépôt elleclué n’a pas été régulier. 
11 n’en saurait être autrement et l’application de l’article 191 du 
code pénal ne pourrait céder devant celle des dispositions de la 
loi du I er avril 1879 que si toutes les conditions mises à  l’appli
cabilité de cette loi spéciale, se trouvent réunies, et, par consé
quent, si la marque comprenant le nom du fabricant avait fait 
l’objet d’un dépôt régulier. — Trompe l’acheteur sur l’origine et 
la nature de la chose vendue, et commet le délit prévu par l’ar
ticle 498 du code pénal, le négociant qui vend du tabac belge de 
mauvaise qualité pour du tabac algérien. 486

MILICE. — F a m i l l e . —  Ge n d r e . —  P o u r v o y a n c e . S’agissant 
de questions de pourvoyance, le gendre de la mère du milicien 
doit être considéré comme faisant partie de la famille ; son décès 
survenu depuis l’incorporation peut justifier une dispense de 
service au profit du milicien. 1105
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------P o u r v o y a n c e . — D i s p e n s e  d é f i n i t i v e . — L e v é e . Le
milicien ne peut être dispensé définitivement du chef de pour- 
voyance s’il appartient b l’une des quatre dernières levées. — La 
première des quatre dernières levées s’entend de l’année où le 
réclamant a été incorporé, mais non de celle où, ayant tiré au 
sort, il a été ajourné. 1043

-------- E x e m p t i o n . — • P o u i i v o y a n c f . —  Mo t i f s . —  R a p p o r t e u r

é t r a n g e r  a u  j u g e m e n t . —  C a s s a t i o n  d ’û f f i c e . En matière de 
milice, si le demandeur en exemption justifie que sa famille ne 
jouit pas actuellement et n’a pas joui definitivement d’une exemp
tion du chef de pourvoyance et que cela ne soit pas contredit, 
l’arrêt qui, sans constater ce fait, exempte le demandeur pour 
une année du service militaire par la raison qu’il est l’indispen
sable soutien de sa mère veuve, ne peut être annulé pour defaut 
de motifs. — En matière de milice, l’arrêt est nul si le rappor
teur n’a pas pris part au jugement de la cause, et la nullité doit 
être proposée d’otlice. 1041

--------• E x e m p t i o n . —  P o u r v o y a n c e . —  D é l a i . —  P r e u v e .
La cour d’appel, saisie d’une demande d’exemption du chef de 
pourvoyance, ne doit pas vérifier d’otiiee si le certificat consta
tant la position de fortune de la famille a été demandé dans le 
délai fixé par l’article 91 de la loi sur la milice. 1042

-------- Dé l a i . —  P r e u v e . —  E x e m p t i o n . —  P o u r v o y a n c e .
En matière de milice, le certificat du collège échevinal constatant 
que le réclamant est l’indispensable soutien de sa mère veuve 
prouve que ce document a été demandé dans le délai légal.—■ En 
matière de milice, lorsque le collège échevinal a refuse de déli
vrer un certificat portant que le demandeur en exemption est 
l’indispensable soutien de sa mère veuve, si ce refus est tonde 
sur ce que le demandeur n’est pas l’indispensable soutien de ses 
père et mère, il est prouvé que le certificat a été réclamé dans 
le délai légal. 1147

------S e r v i c e  d e  f r è r e . — S e r v i c e  p a r  r e m p l a ç a n t . Si d e
quatre frères, le premier n’a pas été appelé par le tirage au sort 
et le deuxième, après remplacement par le département de la 
guerre, obtient son congé définitif, puis contracte un engagement 
volontaire de huit ans et quatre mois, scs frères ne doivent plus 
de prestations de service militaire. 1121

-------- S e r v i c e  d e  f r e r e . —  A b s e n c e  du c o r p s . —  Ap p e l

SOUS LES DRAPEAUX. — DISPE NSE.  —  R E T R A IT .  Ne pt'OCUrC pas 
d’exemption b un frère, le milicien qui, incorporé dans l’armée, 
mais dispensé du service actif en temps de paix comme élève en 
théologie, perd le bénéfice de la dispense et rejoint son corps 
plus de neuf mois après l’appel sous les drapeaux ; cet appel cor
respond au 1er octobre de l’annee de l’incorporation. 1146

-------- S e r v i c e  d e  f r è r e . —  É t a t  e c c l é s i a s t i q u e . Ne peut
être exempté du chef de service de frère, le milicien dont le frère, 
actuellement en activité de service, a été dispensé du service 
militaire pendant un an en qualité d’elève en philosophie se des
tinant à l’etat ecclésiastique. 820

------A f f e c t i o n  i n c u r a b l e . L’article 33 de la loi sur la
milice et l’arrêté royal du 2 décembre 1873, taisant dépendre 
l’exemption du service d’une atleclion incurable, l’arrêt qui pro
nonce l’exemption à raison d’une alfection probablement incu
rable, doit être cassé. 819

------Ca s s a t i o n . — P i è c e s  n o u v e l l e s . Lorsqu’un recours a
été déclaré tardif par le juge du fond, des pièces non soumises b 
ce juge ne peuvent être utilement invoquées b l’appui d’un pour
voi en cassation. 1026

------P o u r v o i . — Mo y e n  n o u v e a u . Même en matière de mi
lice, on ne peut présenter pour la première fois, devant la cour 
de cassation, un moyen non soumis au juge du fond. 1393

------E x c l u s i o n  d e  l ’a r m é e . — T e n t a t i v e  d e  v o l . Est e x c l u
du service militaire, l’individu condamné à plus d’un an d’empri
sonnement pour tentative de vol. 1401

MINES.— O c c u p a t i o n  d ’un  t e r r a i n . — A c h a t . — P r i x . L’art. 44 
de la loi du 21 avril 1810 accorde une double indemnité com
plète au propriétaire de la surtaee, dépossédé par les travaux de 
la mine, lorsqu’il requiert l’acquisition.—En conséquence, il peut 
réclamer au double non seulement la valeur vénale de l’immeu
ble, mais aussi les frais d’acquisition, dits de « remploi », qui 
font partie intégrante de son prix entier. 674

-------- P r o p r i é t a i r e  d e  l a  s u r f a c e . —  A n c i e n  d r o i t

l i é g e o i s . — Le propriétaire de la surface avait anciennement, 
au pays de Liège, la propriété de la mine gisante sous son fonds; 
il pouvait exploiter celle-ci lui-même ou céder à un tiers le droit 
qu’il avait de l’exploiter; le terrage était le prix de cette cession 
et consistait en un tantième des charbons extraits. — L’exercice
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du droit du terrageur étant subordonné au fait de l’extraction, il 
incombe à celui qui se prévaut de la prescription de ce droit de 
prouver que la mine grevée de la redevance a été effectivement 
exploitée, et de déterminer le point de départ des prescriptions 
dont il se prévaut. — Suivant la Paix de Saint-Jacques, le terra
geur avait la faculté de semoncer les maîtres de fosses en retard 
d’entreprendre les travaux et de les dessaisir le cas échéant ; il 
était appréciateur souverain du point de savoir s’il y avait lieu 
pour lui de recourir à cette mesure, qui pouvait entraîner la rési
liation de la concession ; le simple non-usage, même pendant 
quarante ans, do cette faculté n’était pas de nature à lui faire per
dre son droit à la redevance. — 11 n’est pas nécessaire, pour que 
le droit de terrage soit maintenu, que la mine à charge de 
laquelle il est réclamé fut exploitée lors de la publication en Bel
gique de la loi du 17 juillet 1791 ; il suffit à cet effet que cette 
mine fut située dans les prises de l’ancienne exploitation en acti
vité à cette époque, c’est-à-dire dans les terrains que les maîtres 
des fosses  avaient le droit de déshouiller. 1080

------E a u x . —  In d e m n i t é . S’agissant d e  mines voisines, si
l'une d’elles, en même temps qu’elle exhaure ses propres eaux, 
soutire les eaux inondantes de sa voisine, qui ne causent aucun 
dommage à la mine exhaurante, l’indemnité due par la seconde 
est seulement le montant du bénéfice que l’évacuation lui pro
cure. 1377

MINEUR. — A b u s  d e s  f a i b l e s s e s . Peut constituer l’abus des 
faiblesses ou passions d'un mineur, le fait d'accepter de celui-ci, 
aux fins de lui procurer des ressources pour mener une vie de 
dissipation, des acceptations en blanc avec la mission d'en faire 
argent h tout prix, alors même que les effets ont été restitués 
dans l’état où ils avaient été remis. 762

------V. Compétence civile. — Notaire. — Société commerciale-
Tutelle. — Vente d’immeubles.

MINISTÈRE PUBLIC. — O h d r e  p u b l i c . — B i e n  d e s  m i n e u r s . 
En toutes matières intéressant l’ordre public, le ministère public a 
qualité pour interjeter appel, même s'il n’a pas été partie princi
pale en première instance. — Intéressent l’ordre public, les 
questions se rattachant aux ventes publiques d’immeubles appar
tenant à des mineurs, ainsi que les règles générales concernant 
les honoraires des notaires et la taxe de leur état. 633

MITOYENNETÉ. — V o i r i e  u r b a i n e . —  Co m m u n a u t é . —  V u e . 
Ac c è s . Lorsqu’une rue, établie à travers une propriété particu
lière conformément îi la loi du 1er février 1844, est longée par 
un mur indivis entre celui qui a ouvert la rue et le propriétaire 
voisin, ce mur n’est pas soumis aux règles de la mitoyenneté, 
mais h celles de la communauté, et le voisin y peut pratiquer 
des vues et accès. 497

------V. Degrés de juridiction. — Servitude.

MOYEN NOUVEAU. — V. Cour d'assises.
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N
NANTISSEMENT. — V. Cage.

NOM. — V. Acte de l'état civil.

NOTAIRE. —  D é l i v r a n c e  d ’e x p é d i t i o n . —  E m p ê c h e m e n t  du

DÉTENT EUR DE LA MINUTE. —  CE RTIFICAT DE PR O P R IÉT É.  Com
ment doit-il être procédé pour la délivrance d'un certificat de 
propriété de rente de la dette publique, ou pour celle de l’expé
dition d’un acte aux fins d’exécution, si le notaire détenteur de 
la minute se trouve légalement empêché par parenté ou pour 
intérêt personnel ? 736

-------- C o n s e i l  j u d i c i a i r e . —  P r ê t , Si l e  n o t a i r e  qui a  p a s s é
l’acte de prêt hypothécaire, était le conseil judiciaire du prêteur, 
l’acte n’est pas nul comme dressé par un notaire partie à l’acte ; 
mais il est atteint, pour défaut d’assistance du conseil, d’une nul
lité qui ne peut être invoquée que par l’incapable. 1134

------ Délicatesse. — Stage. — Peine disciplinaire. —  Co n 
cours de fautes disciplinaires. Commet un manquement à la 
délicatesse professionnelle, passible d’une peine disciplinaire, le 
notaire qui, sur le tableau de stage qu'il délivre à un stagiaire, 
porte en regard du nom de celui-ci la mention : Renvoyé de 
l’étude. — Commet une incorrection ou irrégularité grave, pas
sible d’une peine disciplinaire, le notaire qui atteste inexacte
ment qu’un stagiaire a fréquenté son étude. — En matière disci-

plinaire, en cas de concours de fautes, il peut n’être prononcé 
qu’une seule peine. 830

-------- T a b l e a u  d e  s t a g e . —  P o u v o i r  j u d i c i a i r e . —  R e s 
p o n s a b i l i t é . Le pouvoir judiciaire est incompétent pour ordon
ner la radiation sur le tableau du stage de la mentiojy : Renvoyé 
de l'étude, portée en marge du nom d’un candidat notaire. — La 
mention Renvoyé de l'étude, portée en marge du nom d’un candi- 
didat notaire sur le tableau du st2ge donne ouverture, au profit 
de la partie lésée, à une réparation qui peut consister à la fois en 
deniers et en la faculté de notifier le jugement à chaque autorité 
administrative ou judiciaire dépositaire d’un original du tableau 
de stage. 927

-------- T a r i f . —  Co n t r a v e n t i o n . —  P e i n e  d i s c i p l i n a i r e .
Le notaire qui, avant fait une étude approfondie du tarif, en 
invoquant les dispositions, tout en détournant le sens, dans le 
but d’exagérer le montant des honoraires, encourt une peine dis
ciplinaire. — Tel est le cas du notaire qui, pour un acte de vente 
moyennant rente viagère, et moyennant payement de la dette du 
vendeur à l’égard d’un tiers, sous réserve de jouissance pour le 
vendeur pendant sa vie, avec dispense au conservateur de prendre 
inscription, envisage chacune de ces clauses du contrat comme 
un engagement séparé, contrairement à l’article 12 du tarif du 
27 mars 1893, et prend ainsi pour base du calcul de ses hono
raires des chiffres qui ne sont pas en rapport avec le prix de 
vente réellement stipulé. 1294

-------- A p p e l . —  Ac t i o n  d i s c i p l i n a i r e . —  Mi n i s t è r e  p u b l i c .
Dé l a i . E n  m a t i è r e  d e  d i s c i p l i n e  n o t a r i a l e ,  l a  n o t i f i c a t i o n  d u  j u g e 
m e n t  n ’e s t  p a s  n é c e s s a i r e  p o u r  f a i r e  c o u r i r  c o n t r e  l e  m i n i s t è r e  
p u b l i c  le  d é l a i  d e  l ’a p p e l ,  q u i  e s t  l e  m ê m e  q u ’e n  m a t i è r e  c i v i l e  
o r d i n a i r e .  319

—-—  Ac t e . —  C l a u s e . — R e s p o n s a b i l i t é . Le notaire inter
venant dans un acte, ù raison de son ministère, sans qu’on lui 
impute ni dol ni fraude, ne saurait être rendu responsable des 
clauses et conditions de cet acte. 11 ne peut être supposé inter
venir comme mandataire ou porte-foit des comparants dans l’acte 
qu'il reçoit. 644

-------- R é d a c t i o n  d e s  a c t e s . —  Co n t r a t  d e  m a r i a g e . —  R e s 
p o n s a b i l i t é .— P r e s c r i p t i o n . En dehors des dispositions de l'ar- 
cle 68 de la loi du 23 ventôse an X et de tout mandat, les no
taires peuvent encourir la responsabilité prévue par les art. 1382 
et 1383 du code civil, pour les dommages qu'ils causent aux 
particuliers dans l’exercice de leurs fonctions ; les notaires ne 
doivent pas être considérés comme des rédacteurs passifs des 
actes qu’ils reçoivent; il est de leur devoir rigoureux non seule
ment rie s’assurer de la validité des actes, mais encore de la ca
pacité des parties et, spécialement, le notaire qui a reçu le con
trat de mariage des époux, est responsable des conséquences 
d'une procuration reçue de son ministère, donnée par une femme 
à son mari, autorisant ce dernier à vendre les immeubles dotaux, 
contrairement aux stipulations du contrat de mariage reçu par 
lui deux années auparavant. — La prescription contre une de
mande de responsabilité dans ce cas, ne commence à courir qu’à 
partir de la dissolution du mariage, puisque ce n’est qu’alors que 
s’ouvre le droit de la femme mariée de demander la révocation 
de la vente de ses immeubles dotaux, et qu’en tous cas, comme 
la demande de responsabilité ne procède que de l’action princi
pale en révocation, elle ne peut s'exercer avant que la première 
ne soit née. 387

------P l a c e m e n t  h y p o t h é c a i r e . —  R e s p o n s a b i l i t é . Les no
taires n’ont pas, en leur qualité d’officiers ministériels, le devoir 
de s’assurer de la solidité des placements hypothécaires constatés 
par les actes de leur ministère. — Et pour la preuve d’un mandat 
spécial, il ne suffit pas de la lettre d’un clerc écrite au nom du 
notaire et faisant connaître la personne qui désire emprunter, 
l’immeuble à donner en garantie, et la valeur qui y est attribuée, 
alors d’ailleurs que le prêteur a pu confrôler ces renseignements 
et a comparu à l’acte. 865

------Ac t e  n o n  t a r i f é . — L o i  d e  1891. — D i s p o s i t i o n  t r a n 
s i t o i r e . Les actes non tarifés, reçus antérieurement à  la l o i  d u  
31 août 1891, doivent être rétribués d’après l’art. 4 de cette loi ; 
tel un testament reçu avant et exécuté après cette date. 294

-------- H o n o r a i r e s . -  L i c i t a t i o n  p a r  a d j u d i c a t i o n  p u b l i q u e .
Coi.ICITANT ACQUÉREUR. —  PRIX. —  IMMEUBLE. —  VACATION AU 
cadastre. E n  m a t i è r e  d e  l i c i t a t i o n  d ’i m m e u b l e s ,  s i  l ’u n  d e s  c o l i -  
c i t a n t s  e s t  d é c l a r é  a d j u d i c a t a i r e ,  l e  p r i x  d e  l a  l i c i t a t i o n  n e  s ’e n 
t e n d  p a s  d e  l a  t o t a l i t é  d e  l a  p l u s  h a u t e  e n c h è r e ,  m a i s  d e  l a  p a r t  
d e s  c o p r o p r i é t a i r e s  d e  l ’a d j u d i c a t a i r e  d a n s  c e t t e  s o m m e  a u  m o 
m e n t  d e  l ' a d j u d i c a t i o n .  C’e s t  s u r  c e t t e  p a r t  q u e  s e  c a l c u l e  l ’h o n o 
r a i r e  n o t a r i a l .  —  N e  d o n n e  l i e u  à  a u c u n  h o n o r a i r e  s p é c i a l ,  l a  
v a c a t i o n  d u  n o t a i r e  a u  c a d a s t r e  p o u r  y l e v e r  u n  e x t r a i t  d e
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la matrice en vue d’une vente d’immeuble qui s’est ensuite eflec- 
tuée. 306

-------- T e s t a m e n t . —  D r o i t  p r o p o r t i o n n e l  s u r  l e s  l e g s .
N o u v e a u  t a r i f . Le notaire dépositaire du testament n’est pas fondé 
à réclamer le droit proportionnel d'exécution sur les legs, intro
duit par les nouveaux tarifs, du chef d’un testament recevant 
exécution sous l’empire de l’arrété royal du 18 mars 1892, si le 
testament est d’une date antérieure. 294

-------- T e s t a m e n t  m y s t i q u e . —  É m o l u m e n t s . —  A c t i o n  c i v i l e .
Les émoluments à raison de rédaction d’un projet de testament 
mystique et des conférences y relatives ne donnent pas lieu à des 
honoraires taxables ; l’action en payement doit donc être jugée 
comme toute autre affaire civile; le notaire n’est pas recevable 
à agir par voie d’opposition à la taxe présidentielle. 294

-------- Ve n t e  d e  r i e n s  d e  m i n e u r s . —  H o n o r a i r e s . —  T a x e .
La loi du 31 août 1891 n’a pas abrogé l’arrété royal du 12 sep
tembre 1822; les notaires sont donc tenus de soumettre à taxe 
les états de frais et honoraires relatifs aux ventes de biens im
meubles dans lequelles des mineurs sont intéressés. 634

--------- Dé b o u r s  e t  h o n o r a i r e s . —  A c t i o n . —  A c t e . —  P a r 
t i e  i n t é r e s s é e . —  D r o i t s  d ’e n r e g i s t r e m e n t . —  Av a n c e . —  In
t é r ê t s . Le notaire qui a reçu un acte, peut agir contre toutes les 
parties intéressées, par la voie d’une action solidaire ou indivisi
ble, en recouvrement de ses honoraires et de ses déboursés.—On 
est partie intéressée h un acte notarié lorsqu’on l’a signé, et lors
qu’on se trouve au nombre des personnes dont le consentement 
était indispensable pour l’existence d’une convention dont cet 
acte constitue le titre. — Aucun délai autre que celui de la pre
scription n’est imparti aux notaires pour l’exercice des actions en 
payement de leurs débours et honoraires. — Le notaire qui paye 
spontanément, de ses propres deniers, les droits d’enregistre
ment dus sur un acte reçu par lui, n’agit pas comme mandataire 
tacite des parties, et n’a pas droit, en conséquence, aux intérêts 
des sommes ainsi avancées. 1223

-------- H o n o r a i r e s  t a r i f é s . —  Ac q u i e s c e m e n t . —  N u l l i t é .
Ordre puri.ic. —  Déféré a justice. — Honoraires non ta
rifés . — Taxe. — Testament olographe ou mystique. — Pré
sentation et dépôt. — Acte d’exécution. —  Décime transi
toire. — Vente mobilière. S’agissant d’honoraires notariaux 
tarifés soit nominativement, soit implicitement, fixes, propor
tionnels ou réglés par vocation, si le défendeur déclare« accepter 
« l’état taxé du notaire, se référer donc à justice et demander à 
« passer sans frais », le juge du fond doit regarder l’acquiesce
ment comme entaché d’une nullité d’ordre public et ramener 
l’état aux prescriptions du tarif.— En matière d’honoraires nota
riaux non tarifés, l’acquiescement de la partie donné après taxe, 
est valable. — En matière de testaments olographes ou mystiques 
antérieurs h la loi du 31 août 1891, les honoraires pour présen
tation et dépôt sont réglés par vacation, conformément il l’art.168, 
n° 8, du décret du 16 février 1807 ; mais les actes et devoirs re
latifs à l’exécution du testament, qui n’étaient pas tarifés par ce 
décret, donnent lieu à l’honoraire fixé par le juge, conformément 
à l’article de la loi susdite. — Sous l’empire du décret de 1807, 
les honoraires des ventes mobilières sont réglés par vacation. 
Sous l’empire du même décret, les ventes mobilières peuvent- 
elles donner lieu à des émoluments supplémentaires, en dehors 
de l’honoraire fixé selon les vacations? 194

------L i c i t a t i o n . — M i n e u r . — H o n o r a i r e s . — T a x e . L’ar
ticle 3 de l’arrêté royal du 12 septembre 1822 ordonnant qu’au 
cas de licitation d’immeubles auxquels des mineurs sont intéres
sés, les états des notaires seront taxés, n’a pas été abrogé par la 
loi du 31 août 1891 ; la taxe, quoique soumise au tarif nouveau, 
est restée obligatoire. — Lorsqu’un des colicilants est adjudica
taire de l’immeuble dont il était copropriétaire indivis, le notaire 
n’a droit à l’honoraire proportionnel que sur le prix que paye l’ad
judicataire pour les parts dont il n’était pas propriétaire. 633

— —  T e s t a m e n t . —  L e g s . —  T a r i f s  n o u v e a u x . —  É m o l u 
m e n t s . — N o n -r é t r o a c t i v i t é . Les tarifs nouveaux introduisant 
un droit proportionnel « à percevoir dans la mesure où le testa
it ment sort ses effets sur le montant global des dispositions con
te tenues dans le testament... », ne sont pas applicables à un 
testament de date antérieure à ces tarifs, mais qui reçoit exécution 
sous l’empire de ceux-ci. — Ce droit à charge des légataires, au 
profit du notaire détenteur de la minute, au temps où le legs ou 
la donation entre époux reçoit exécution, a-t-il pu être valable
ment introduit par arrêté royal, en l’absence de toute disposition 
légale qui l’ait consacré? — Que faut-il entendre par « même 
cause »dans l’article 23 de la loi du 23 mars 1876? 962

------De l’honoraire des notaires sur les testaments, à charge
des légataires. 49

------V. Enquête. — Intervention. — Saisie immobilière.
Vente d'immeubles.

NOVATION. — P r e u v e . —  D é l é g a t i o n . —  S u b s t i t u t i o n  d ’un  
d é b i t e u r  a  un  a u t r e . L’article 1273 du code civil, en dispo
sant que la novation ne se présume pas, proclame seulement 
que le défendeur qui se prétend libéré par novation doit prouver 
sa libération et que la volonté d’opérer la novation doit être clai
rement démontrée. — La preuve de l’intention de nover peut se 
faire suivant les règles du droit commun par un ensemble de 
présomptions graves, précises et concordantes, accompagnées 
d’un commencement de preuve par écrit. —■ Celte preuve résul
tera notamment de ce que le créancier a poursuivi, à charge du 
nouveau débiteur et à l’exclusion du débiteur primitif, l’exécu
tion des obligations contractées par ce dernier. — La novation 
prévue par l’article 1271, § 2, à la différence de la novation par 
délégation (art. 12731, n’exige pas que la décharge donnée au 
débiteur primitif soit expresse. 233

O

OBLIGATION. — Interprétation. — Convention. — Dévéi.a- 
tion de succession. — Eoi due aux actes. S’agissarit d’un acte 
portant engagement de paver une certaine somme pour la révéla
tion d’une succession, si le juge du fond décide que la promesse 
a été faite en vue de la révélation d’un secret non susceptible 
d’être découvert par autrui et réduit, par suite, l’engagement, 
cette interprétation méconnaît la force obligatoire de la conven
tion et la foi due à l’acte. l f  23

------Aval. — Acte séparé. — Forme. L’aval donné par acte
séparé, par une personne n’exerçant pas le commerce, doit men
tionner, de la main du souscripteur, le « bon et approuvé » et 
la somme pour laquelle il est donné. — La nullité de forme d’un 
écrit n’entraîne pas la nullité de l’obligation elle-même. Celle-ci 
peut être prouvée par le créancier, à l’aide de tous les moyens 
admis par la loi. 239

------Promesse. La promesse d’indemniser, du chef du dom
mage causé par un tiers dans la mesure où cela sera possible au 
promettant, n’engendre pas l’obligation à sa charge. H 09

------Mo t i f s . —  E r r e u r . Si, e n  r è g l e  g é n é r a l e ,  l’e r r e u r  s u r
le motif de fait ne vicie pas le consentement, il en est autrement 
lorsque la vérité de ce motif doit être regardée comme une 
condition dont il soit clair que le contractant a voulu faire dépen
dre son engagement. 973

------ V. A c te  sous seing privé. — Dommages-intérêts. — Soli
darité.

OFEDES BÉELLE8. — V. Appel civil. — Saisie immobilière.

ODDDE. — Collocation. — Devente sur folle enchère. 
Recours. — Payement. Dans un ordre, lorsque deux créanciers 
avant hypothèque sur les deux mêmes immeubles ont été collo
qués chacun sur le prix de l’un d’eux, s’il se fait une revente à 
la folle enchère de l’immeuble dont le prix a été attribué au pre
mier inscrit, qui est ainsi en déficit, celui-ci, pour le manquant, 
dispose d’un recours jusqu’à concurrence du prix de l’autre im
meuble, payé au second inscrit, mais ce créancier est seul tenu, 
l’adjudicataire demeurant libéré. 830

ORGANISATION JUDICIAIRE. — Chambre du conseil.— Avo
cat assumé. Est entachée de nullité, l’ordonnance de la chambre 
du conseil composée, outre deux juges, d’un avocat assumé, s’il 
n’est pas constaté que les juges et juges suppléants fussent 
empêchés et que l’avocat a été assumé en suivant l’ordre du 
tableau. 1150

----- Procédure pénale. — Initiative du pouvoir judiciaire. 97
------V. Avocat. — Règlement de juges.

OUTRAGE AUX MOEURS. — V. Instruction criminelle.

P
PARTAGE. — L i q u i d a t i o n . —  F r a i s  d ’a c t e . —  Co m m u 

n a u t é . —  R é c o m p e n s e . —  Co h é r i t i e r .  —  In t é r ê t s . Si en 
suite d’un acte de liquidation partielle auquel une des parties a 
refusé de comparaître, celle-ci a comparu à un nouvel acte de 
liquidation dans lequel on s’est référé au premier pour tout ce
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qu'il réglait, les frais de ce premier acte sont à charge de la 
masse, et la partie qui n’y a pas comparu ne peut refuser d’y con
tribuer. — 11 est dû récompense à la communauté durant laquelle 
a été éteinte une rente hypothécaire qui avait été, lors d’un par
tage de biens immeubles des parents du mari, mise a litre de 
soulte à charge du mari, seul sans recours contre ses coparta
geants. Toutefois, si au moment de se remarier, le père a fait 
consigner dans l’inventaire que partie de la somme ayant servi 
à désintéresser le rentier était encore due à un tiers qui l'avait 
prêtée, c’est la seconde communauté, si elle a éteint cette nou
velle dette, qui a droit à en être récompensée. — Le cohéritier 
qui dans la licitation a acheté pour plus que sa part d’immeubles 
productifs de fruits, doit l’intérêt sur l’excédent. 593

------- Communauté et succession. — Liquidation. — Inven
taire. — Contredit. — Faits cotés. — Redevance et per
tinence. — Contestations nouvelles. — Appel incident. 
Frais et dépens. Lorsque, vers l’époque d’un inventaire, des 
marchandises ont été transportées dans un endroit où elles étaient 
vendues, et que, refusées ensuite par l'acheteur, elles ont été ren
voyées avant la clôture de l’inventaire où elles ont été ren
seignées, le fait que ces marchandises, sans avoir fait l’objet d’une 
estimation contradictoire, se trouvaient ailleurs le jour de l’in
ventaire, est sans valeur, alors surtout qu’une enquête judiciaire 
a établi l’absence de fraude. — De même si, vers l'époque de 
l’inventaire, il y avait en magasin certaines marchandises et que 
l'inventaire relate qu’elles ont été vendues, le fait que ces mar
chandises se trouvaient à un endroit où on pouvait difficilement 
les découvrir le jour de l’inventaire, ne serait, comme le précé
dent, ni concluant ni relevant, alors qu’une enquête judiciaire 
faite à ce sujet a déjà aussi abouti à une ordonnance de non-lieu. 
— Lorsque, dans un acte de partage et de liquidation, l’un des 
postes n’a fait objet d'aucun contredit devant le premier juge, 
l’une des parties n’est plus recevable à soulever une contestation 
sur ce poste, par voie d’appel incident. —• Le plus ou moins de 
valeur d’un animal est sans influence sur le prix de sa journée 
d’entretien. Si un contredit porte non sur le quantum de cette 
journée, mais sur la valeur attribuée à l’animal, le premier juge, 
qui réduit la somme portée pour l’entretien, sort du contredit et 
statue en dehors du contrat judiciaire. Si une partie succombe 
sur tous et chacun de ses contredits, il n’y a pas lieu de mettre 
une part quelconque des frais à charge de la masse. 22b

----- V. Legs.

PARTIE CIVILE. — V. Action civile.

PATENTE. — Société anonyme. —  Versements anticipés. 
Capitaux empruntés. Ne doivent pas être comprises au nombre 
des éléments servant à asseoir le droit de patente des sociétés 
anonymes, les sommes payées aux actionnaires à titre de rému
nération des fonds versés volontairement par ceux-ci pour libérer 
leurs actions par anticipation, lorque, aux termes des statuts de 
la société : 1° Ces sommes constituent un intérêt fixe, imputable 
non sur les bénétices annuels mais sur les frais généraux ; et que 
2" les fonds versés antieipativement doivent, en cas de liquida
tion, être remboursés, avec les intérêts dus, avant tout partage 
de l’avoir social. — Cette fixité de l’intérêt et cette invariabilité 
du capital assimilent les actionnaires, ayant libéré anticipative- 
ment leur titres, à de véritable obligataires, pour toute la partie 
du capital ainsi versée volontairement par eux. — L’Etat, con
damné à la restitution d’une taxe indûment perçue en matière 
de patente, doit payer au contribuable les intérêts judiciaires à 
partir du recours devant la cour d’appel. 1169

------Déclassement. —  P ièces de comparaison. La cour,
saisie d’une demande en déclassement, peut ordonner à l’admi
nistration des contributions de faire être au procès les pièces 
nécessaires pour établir la comparaison entre les patentés. 586

------ Marchand de vins. — Égalité. — Surtaxe. —  Dé
classement. Si un patentable tel qu’un marchand de vins, rangé 
à raison de l’importance de ses affaires dans telle classe du tarif, 
prouve qu’un concurrent faisant des affaires plus importantes est 
rangé dans une classe inférieure, il est fondé à réclamer cette 
dernière classe, lors même que, d’après le fisc, il y aurait eu 
erreur dans la taxation du concurrent. 586

PAYEMENT. — V. Cession de créances.

PÉCIIE. — La Convention internationale de la Haye et le 
régime général des pêcheries dans la mer du Nord. * 17

PEINE. — Condamnation conditionnelle. — Cassation par
tielle. En cas de condamnation conditionnelle prononcée hors

des cas où la loi permet le sursis, la cour de cassation retranche 
la partie de l'arrêt relative au sursis. 871

------Condamnation conditionnelle. — Militaire. La con
damnation conditionnelle n’est pas applicable aux militaires, 
qu’il s’agisse de délits militaires ou de droit commun. 687, 871

------Condamnation conditionnelle. — Cumul. Celui qui est
condamné simultanément à plusieurs peines d’emprisonnement 
dépassant six mois, ne peut obtenir le bénéfice de la condamna
tion conditionnelle. 237

------Ordonnance de la chambre du conseil. — Circon
stances attémuantes. Lorsque la chambre du conseil, à raison 
des circonstances atténuantes, a renvoyé le prévenu d’un délit 
devant le tribunal de police, le juge saisi par renvoi après cassa
tion qui déclare le prévenu coupable, ne peut prononcer qu’une 
peine de police. 1468

------Tentative de meurtre. — Circonstances atténuantes.
La tentative de meurtre avec circonstances atténuantes, est 
passible de la peine des travaux forcés de dix à quinze ans ou de 
la réclusion. 750

------Maladif, et incapacité de travail. — Voies de fait
OU VIOLENCES LÉG ÈRE S.  — CIRCONSTANCES AGGRAVANTES.  S’agis- 
sant de voies de fait ou violences légères, la maladie et l’inca
pacité de travail ne constituent pas des circonstances aggravantes 
légales. 238

----- V. Appel criminel.

PENSION. — Droit acquis. — Pavement indu. — Cumul. 
Le brevet de pension confère au bénéficiaire un droit irrévocable 
à une pension, mais le chiffre auquel elle a été fixée ne lui est 
acquis que pour autant qu’il soit conforme aux règles et bases 
établies par la loi.—Au cas où l’Etat intervient pour partie seule
ment dans le [lavement d’une pension, il a néanmoins le droit, le 
cas échéant, de réclamer directement au pensionné, la restitution 
des sommes qui lui ont été indûment versées. — Avant la loi du 
16 mai 1876, aucune disposition légale n’interdisait le cumul 
d’une pension allouée par les caisses de prévoyance des profes
seurs et instituteurs communaux, avec une pension à charge du 
trésor public. — Cette situation n’a été modifiée ni par l’art. 9 de 
la loi du 1er juin 1850, ni par l'art. 4 de la loi du 10 mai 1866, 
ces dispositions ne visant que le cas où le fonctionnaire aurait 
servi successivement, et non pas simultanément, dans l'enseigne
ment de l’Etat et dans l’enseignement communal. — 11 en est de 
même pour la loi du 16 mai 1876, qui n’a pas innové davantage, 
ayant remplacé les caisses provinciales de prévoyance, non par le 
trésor public, mais par un fonds spécial auquel contribuent 
l’Etat, les provinces et les communes. 1385

PEREMPTION. — Décision définitive. — Indivisibilité. 
Lorsqu’un jugement a consacré le droit d'une commune à la pro
priété et à la jouissance de certains biens et ordonné la reddition 
îles comptes lie la gestion abusive exercée jusque-là par le défen
deur, s'il ne reste qu'à statuer sur les contredits soulevés à 
l’occasion de quelques articles de ces comptes, le lien d’indivisi
bilité qui rattache l’instance encore pendante à la décision 
définitive fait obstacle à la péremption. 1384

POSTES. — V. Propriété.

PRESCRIPTION CIVILE. — Médecin. — Honoraires. La 
prescription de la créance du médecin qui a soigné le défunt 
dans sa dernière maladie commence à courir à partir du décès 
de ce dernier, lorsqu'il laisse des héritiers légaux ; toutefois 
ceux-ci ne peuvent invoquer le bénéfice de la prescription, si des 
documents versés au dossier résulte la reconnaissance que le 
payement n’a pas été effectué. 629

■----- V. Propriété. —■ Succession (Droits de).

PRESSE. — Droit de réponse. — Espace. — Tiers. 
Expert. Lorsque le journaliste allègue que la réponse qu’il est 
sommé de publier excède le double de l’espace occupé par l’arti
cle qui l’a provoqué, le tribunal peut commettre des experts typo
graphes.— Un tiers peut être cité dans la réponse, si la mention 
de ce nom a été provoquée, si elle est nécessaire à la défense et si 
elle n’est accompagnée d’aucune injure à l’adresse du tiers. 1469

------Droit de réponse. — P u recommandé. — Citation
DU NOM d’un TI ERS . —  REFUS D’INSERTION. —  AMENDE. — DÉ L IT
unique. — Emprisonnement subsidiaire unique. 11 n’est pas 
nécessaire que la réponse à un article de journal soit déposée au 
bureau de celui-ci ; il suffit qu’elle soit adressée à i’éditeur- 
imprimeur sous pli recommandé portant la mention qu’il contient
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une réponse à tel numéro du journal; il ne peut échapper à 
l’obligation d’inscrer la réponse en refusant de recevoir ce pli 
lorsqu’il lui est présenté par le fadeur de la poste. — La citation 
du nom d’un tiers dans cette réponse n’autorise pas le journaliste 
à en refuser l'insertion, si, bien entendu, elle ne renferme ni 
diffamation, ni injure à l’égard de ce tiers. — Pour apprécier le 
ton et le caractère d’une réponse, il faut envisager ceux de l’arti
cle qui l’a provoquée. — Le refus d’insertion, quoique punissable 
d’amendes à prononcer pour chaque jour de retard, n’en consti
tue pas moins un délit unique et, dès lors, il y a lieu de ne pro
noncer qu’un seul emprisonnement subsidiaire. 298

------Délit. — Cour d’assises. — Imprimeur contumace.
Distributeur mis hors cause. — Décision provisoire. — De- 
présentation de l’imprimeur. — Dessaisissement. — Prescrip
tion. — Action publique suspendue. — Suspension de la 
prescription. — Prescription de la peine. Dans les procès de 
presse, le distributeur doit toujours être maintenu en cause jus
qu’à ce que l’auteur ait été judiciairement reconnu.— Le verdict 
du jury constatant en présence du distributeur qu’un coprévenu 
fugitif est l’imprimeur de l’écrit incriminé, n’a rien de définitif; 
il s'évanouit dès que le prévenu à qui la qualité d’imprimeur a été 
reconnue, comparaît devant un nouveau jury pour répondre à la 
prévention. — En pareil cas, la mise hors de cause du distribu
teur, prononcée d’abord comme conséquence de la reconnais
sance provisoire de l’imprimeur, tombe à néant en même temps 
que le verdict qui lui servait de base. — L’arrêt qui se borne à 
mettre provisoirement un prévenu hors de cause, ne dessaisit pas 
la cour d’assises de la connaissance du délit relevé à charge du 
prévenu par l’arrêt de renvoi. — La prescription de l’action 
publique est suspendue pendant tout le temps où le cours de 
celte action est forcément suspendu. — Lorsque le contumace se 
représente, la prescription de la peine substituée de parles effets 
de l’arrêt de contumace à la prescription de l’action, continue- 
t-elle à courir jusqu’au jugement définitif, ou fait-elle place à une 
nouvelle prescription de l’action, prenant cours à la date de la 
représentation du contumace? 13G1

------Déclaration d’auteur. — Serment supplétoire. Lors
que l’éditeur d'un journal, poursuivi en dommages-intérêts à 
raison d'un article diffamatoire, désigne l’auteur de l’article, qui 
est au procès et reconnaît l’exactitude de cette désignation, si 
cette désignation paraît vraisemblable, le juge peut déférer à 
l’éditeur le serment supplétoire. 1353

------V. Calomnie. — Compétence civile. — Compétence com
merciale.

PREUVE. — V. Vente d’immeubles. — Voirie.

PREUVE LITTÉRALE. — Provision due au titre. — Inter
prétation. S’il est vrai que la maxime provision est due au litre, 
n’est pas tellement absolue que le juge doive l’appliquer en toute 
occurrence, il est néanmoins certain que l’inexécution par le 
débiteur de remplir les obligations dérivant d'un contrat con
testé, ne peut être autorisée qu’avec réserve, et au cas où, au 
titre dérivant du contrat, le débiteur oppose un autre titre con
tradictoire, actuel ou probable. 1517

PREUVE TESTIMONIALE. — Médecin. — Honoraires. 
La preuve testimoniale est admissible pour établir le montant 
des honoraires dus à un médecin. 629

PRIVILÈGE. — Droit de rétention. — Indivisibilité. 
Frais d’amélioration. L’industriel travaillant à façon et, spécia
lement le blanchisseur, a un droit de rétention sur les marchan
dises ou matières premières lui confiées jusqu’à parfait payement 
de ce qui lui est dû à raison de sa façon. — Ce droit, qu’il peut 
exercer même vis-à-vis de la masse de son débiteur tombé en faillite, 
est indivisible en ce sens qu’il peut s’exercer sur un lot quelconque 
des marchandises, objet du contrat pour assurer le payement de 
la façon des autres lots remis à façon en exécution du même 
contrat. 1262

------Bailleur. — Avances. Le privilège de l’article 20, n° 1,
de la loi hypothécaire garantit le remboursement des avances ou 
fournitures faites par le bailleur pour rendre possible ou pour 
faciliter l’exploitation. 1050

------V. Faillite. — Hypothèque.

PROCÈS TÉMÉRAIRE. — Faute inexcusable. — Dommages- 
intérêts. Les tribunaux sont en droit de condamner la partie qui 
succombe à des dommages-intérêts, toutes les fois qu’il résulte 
des circonstances que, par la manière dont la demande a été 
introduite, présentée et soutenue, elle constitue envers l’adver
saire une faute dommageable que sa gravité rend inexcusable. 145

------V. Compétence commerciale.

PRO DEO. — F a u s s e  d é c l a r a t i o n  d ’i n d i g e n c e . —  P o u r s u i t e

CORR ECTION NELLE. —  R E T R A IT  PRÉALA BLE DU «  PRO DEO » .
Compétence. — Question préjudicielle. — Bourgmestre. 
Délégation. — Signature. —  Faux. Pour qu’une poursuite, 
du chef de fausse déclaration d’indigence puisse être recevahle, 
il faut, au préalable, une décision du tribunal, portant retrait du 
pro Deo par le motif que la dite déclaration d’indigence est recon
nue fausse. — C’est le juge saisi de l’affaire principale qui exa
mine s’il y a lieu de retirer le pro Deo. — La question relative 
au retrait du pro Deo est une question préjudicielle à l’exercice 
de l'action publique. La décision n’entraîne aucune conséquence 
pénale immédiate, et n’engage en rien ni le ministère public, ni 
le juge qui sera saisi par lui de la poursuite correctionnelle.— Le 
bourgmestre a le droit de déléguer son pouvoir de recevoir les 
déclarations d’indigence.— L’article 3 de la loi du 30juillet 1889 
sur l’assistance judiciaire, exige une déclaration d'indigence affir
mée, mais n’exige pas que cette affirmation soit revêtue de la 
signature du bourgmestre. — Le bourgmestre n’intervient pas à 
l'acte; sa seule mission est de recevoir l’attestation d’indigence. 
La production de certificat contenant de fausses déclarations, ne 
constitue pas le crime de faux. 708

------V. Cassation civile.

PRODIGUE. — V. Conseil judiciaire.

PROPRIÉTÉ. — Administration des postes. — Revendica
tion. — Objet trouvé. Une administration des postes a droit 
de revendiquer un sac de dépêches, sans être propriétaire du 
contenu, en raison de sa possession au moment de la perte, et de 
l’intérêt à sa conservation. — 11 en est ainsi, lors même que 
cette administration ne serait exposée à aucune action en respon
sabilité ou dommages-intérêts pour cette perte. — Les objets 
trouvés en pleine mer n’appartiennent ni à l’Etat, ni à celui qui 
les a trouvés ; ils ne cessent pas d’appartenir à celui qui en était 
propriétaire antérieurement. 867

------ Action en bornage. — Revendication. — Destina
tion d'utilité publique. — Béguinage. — Hospices civils. 
P reuve. —  Cadastre. —  P ouvoir du juge, — Faits de pos
session. — Prescription. Une action en bornage a le caractère 
d’une revendication, quand elle a pour objet la restitution d’une 
lisière de terrain certaine et déterminée, que le demandeur pré
tend constituer une usurpation sur son bien, et c’est à lui à jus
tifier de sa propriété et de son étendue. — La nappe d’eau, 
appelée le Waldam, appartenait de temps immémorial au Grand 
Béguinage de Gand. Si, à diverses époques, elle a reçu une des
tination d’utilité publique (au XVIe siècle comme incorporée — 
sans indemnité — dans les fortifications de la ville, et |>lus tard 
en servant de fossé d’enceinte pour garantir la perception des 
droits d’octroi), ce fait n’a point fait perdre au Béguinage sa pro
priété. — l.es béguinages en Belgique ont été considérés, par les 
lois de la république française, comme des corporations hospi
talières, et leurs biens ayant ainsi échappé à la mainmise natio
nale, les hospices civils, institués par la loi du 16 vendémiaire 
an V, ont succédé aux dits biens. — Le droit de propriété dans 
le chef du revendiquant étant établi, il appartient au juge, pour 
en fixer l’étendue matérielle, d’apprécier souverainement toutes 
les circonstances de fait de nature à éclairer sa religion. — Dans 
cet ordre de faits se présentent tout d’abord les indications 
cadastrales. Ce n’est point là donner au cadastre la valeur d’un 
titre, mais rechercher la consistance de la propriété, à laquelle 
le titre s’applique, pour déterminer où finit celte propriété et où 
commence celle du voisin. — L’hypothèse d’un accroissement 
par alluvion étant écartée, et l’usurpation du terrain démontrée, 
le possesseur est admis à en prouver l'acquisition par la prescrip
tion trentenaire. 833

------De l’occupation comme mode d'acquisition de la pro
priété. Discours prononcé par M. Mesdach de ter Kiele , procu
reur général. 1249

PROPRIÉTÉ ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE. — Carte géo
logique. — F onctionnaire. —  Droit d’auteur. Lorsque l’Etat 
a fait commencer l’exécution d’une carte géologique, s’il renonce 
ensuite à cette carte et en décrète une autre moins importante, il 
n’est pas le ndé à revendiquer les levées effectuées et les échan
tillons recueillis en vue de la première carte par le fonctionnaire 
chargé de la direction et de la surveillance des opérations, alors 
que ces levées ont clé faites par celui-ci en sa qualité de géo
logue, plutôt que de fonctionnaire, dans un but scientifique et 
sans renonciation au droit d’auteur. 1356

Q
QUESTION PRÉJUDICIELLE. — V. Pro Deo.
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RECONVENTION. — V. Compétence civile. — Degrés de juri

diction.

RÉFÉRÉ. — Compétence. — Frais. — Taxe. Il n’appartient 
pas au juge des référés de limiter l’exécution d’une décision, en 
ce qui concerne les dépens dun jugement exécutoire par provi
sion, lorsqu'il n'a pas été fait opposition à taxe. — Le juge du 
fond est seul compétent pour dire s’il doit être fait une masse 
des dépens, lorsqu’il a liquidé séparément les dépens des deux 
parties. 641

----- Compétence. — Baie. — Congé. Le juge des référés a
toute compétence pour statuer sur la régularité d’un congé, mais 
seulement à titre provisoire. 289
[ ----- V. Compétence.— Inhumation. — Saisie-arrêt. — Voirie.

RÉGLEMENT COMMUNAL. — Publication. — Proclamation. 
Affiche. — Preuve. Les règlements communaux, antérieurs à 
la loi du 30 décembre 1887, ont pu être publiés par voie de pro
clamation ou d’afiiehe. — En prescrivant aux administrations 
communales le mode de constater la publication des dits règle
ments, l’arrêté royal du 12 novembre 1849 n’a pu légalement 
exclure tout autre mode de preuve. 696

----- Pouce communale. — Taxe. — Travaux. — Nullité.
Est contraire à la loi et entaché de nullité, le règlement de police 
communale qui défend de commencer des travaux de construc
tion, sans une autorisation dont la délivrance est subordonnée 
au payement préalable des taxes exigibles U l’occasion des cons
tructions. 491

----- Salle de danse. — Défense. — Légalité. — Citation.
Erreur. — Validité. Est légal, le règlement de police commu
nal qui, dans toute l’étendue de la commune, défend d’une façon 
absolue et permanente de donner à danser dans les cabarets et 
autres lieux publics ; pareil règlement ne peut être critiqué par 
les cabaretiers comme contraire à la liberté du commerce ou de 
l’industrie. — La citation en cause est régulière, quoique les 
mots « avoir donné à danser... » y soient suivis de ceux-ci « sans 
autorisation du bourgmestre ». 300

----- V. Voirie.

RÈGLEMENT DE JUGES. — Chambre du conseil. — Com
position IR R É G U L IÈR E.  —  RENVOI. — INCOMPÉTENCE. Si la 
chambre du conseil qui a ordonné le renvoi devant le juge de 
simple police ôtait irrégulièrement composée, ce juge doit se 
déclarer incompétent. — Lorsque l’ordonnance de renvoi qui 
saisit le juge de simple police et la déclaration d’incompétence 
de ce juge sont passées en force de chose jugée, il y a lieu à 
régler de juges. 1160

----- Renvoi devant le tribunal correctionnel. L’ordon
nance de renvoi en simple police, étant passée en force de chose 
jugée, si le tribunal correctionnel, jugeant en degré d’appel, con
teste une incapacité de travail et se déclare incompétent pour 
connaître de la cause, la cour de cassation, réglant déjugés, peut 
renvoyer l'inculpé, selon les circonstances, devant un tribunal 
correctionnel. 744

---- Vol. Si, sur la prévention de vol avec violences et
circonstances atténuantes, le tribunal correctionnel, saisi par 
l’ordonnance de la chambre du conseil, constate que le fait a eu 
lieu sur un chemin public et se déclare incompétent, il y a lieu à 
règlement de juges et à renvoi devant la chambre des mises en 
accusation. 718

----- Attentat a la pudeur. — Age de la victime. 11 y a
lieu à renvoi devant la chambre des mises en accusation, lors
que, à la suite de renvoi en police correctionnelle pour attentat 
à la pudeur sur un enfant de moins de quatorze ans, il est ensuite 
constaté que l’enfant avait moins de onze ans, et que la juridic
tion correctionnelle se soit déclarée incompétente en raison du 
caractère criminel du fait. 609

RÈGLEMENT PROVINCIAL. -  Boissons alcooliques. —Taxe.
Licence. — Déclaration. — Abrogation. La loi du 19 août 
1889 sur le droit de licence, n’a pas abrogé les dispositions des 
règlements provinciaux prononçant des peines contre les débi
tants qui n’ont pas déclaré leur débit. 1647

----- Arrêtés provinciaux d’intérêt i.ocai. ou privé.— Peine.
Publication. Lorsque l'arrêté de police de la députation perma
nente est seulement d’intérêt local ou privé, il est obligatoire à
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l’égard des personnes qu’il concerne, s’il leur en a été donné 
connaissance par envoi fait ou ordonné par les fonctionnaires 
publics chargés de l'exécution. 1182

------V. Voirie.

RENTE. — V. Degrés de juridiction.

RENVOI. — V. Appel civil.

RESPONSABILITÉ. — A c c i d e n t . —  E n f a n t  é c r a s é  p a r  un  
c h a r i o t . —  Or d o n n a n c e  d e  n o n -l i e u . Pour établir la respon
sabilité d’un entrepreneur de charriage, il ne peut suffire de 
démontrer que le conducteur a commis une imprudence en con
duisant dans des rues très fréquentées deux grands chariots de 
corporation alla‘liés l’un derrière l’autre, ou bien qu'il a violé 
l’article 567 du code pénal en se plaçant sur le premier chariot 
au lieu de se tenir à la tête de ses chevaux ; mais qu’il faudrait 
prouver en outre, qu’entre cette imprudence ou cette faute et 
l’accident, il existe un rapport de cause à effet. — Une ordon
nance de non-lieu qui a mis fin aux poursuites n’a pas force de 
chose jugée à l’égard de la partie responsable et de la victime 
d’un accident. — Le conducteur qui, d’après les règlements de 
police, doit se placer à portée de ses chevaux pour mieux con- 
îluire son attelage, n’est pas en faute, pour ne s’être retourné à 
temps et n’avoir pas aperçu que des enfants qu'il venait de chas
ser, étaient revenus prendre place sur les chariots qu’il condui
sait; il y aurait eu au contraire imprudence de sa parta se retour
ner pour surveiller les abords de son véhicule à un moment où 
un passage ditlicile appelait toute son attention sur la direction à 
prendre. 1387

-------- Ac c i d e n t  d e  t r a v a i l . —  O u v r i e r  t â c h e r o n . —  F a u t e .
Preuve. La présomption de faute résultant de l'article 1792 du 
code civil (relatif à la responsabilité décennale des entrepreneurs) 
ne peut être invoquée par l’héritier de l’ouvrier qui a péri dans 
un éboulement, comme établissant une faute dans le chef de 
l’entrepreneur. — La stipulation portant que l'ouvrier sera payé par 
mètre de travail effectué n’est pas exclusive de la qualité de sim
ple tâcheron. — Celui qui est victime d’un accident de travail 
doit établir la faute dans le chef de l’entrepreneur qu'il poursuit 
en dommages-intérêts. 363

-------- L o u a g e  d ’o u v r a g e . —  A c c i d e n t . —  F a u t e  c o m m u n e .
Le contrat de louage d’ouvrage impose au maître l’obligation 
non seulement de faire â ses ouvriers les recommandations et les 
défenses que la prudence commande, mais aussi de prendre des 
mesures etlicaces pour assurer l'observation par l’ouvrier de ces 
recommandations et défenses. — Lorsque le maître est en faute 
pour n’avoir pas pris ces mesures, il ne peut, pour échapper à 
toute responsabilité, se prévaloir de l’imprudence de la victime 
de l’accident, mais cette imprudence aura pour effet d’atténuer sa 
responsabilité. 570

----- O u v r i e r . — A c c i d e n t . —  A t e l i e r  d e  l ’É t a t . L’ouvrier
qui, sans faute ni négligence de sa part, est victime d’un accident 
dans un arsenal de l’Etat, a droit à une réparation du dommage 
subi. 929

-------- Gr a n d e  v o i r i e . —  Co n c e s s i o n  d e  t r a m w a y . —  Et a t .
P o u v o i r  p u b l i c . L’Etat agit en qualité de pouvoir public lors
qu’il concède un tramway sur la voie publique et stipule les con
ditions de l’octroi de concession, notamment l’obligation, pour la 
société concessionnaire, d’entretenirla partie de la voirie emprun
tée par le tramway. — En conséquence, l’Etat ne peut être pour
suivi en responsabilité d’un accident produit par un entretien 
défectueux de la voie du tram et notamment par la surélévation 
d’un rail au-dessus de la voie publique. 568

------O u v r i e r . — A c c i d e n t . — F a u s s e  m a n o e u v r e . Lorsque
le demandeur, qui réclame des dommages-intérêts à raison d’un 
accident, n’établit pas que cet accident soit dû à une faute impu
table au patron ou U l’un de ses préposés, il doit succomber dans 
sa réclamation. 386

-------- T r a i n  v i c i n a l . —  N u i t . —  F a u t e . —  S i l e n c e  d u

r è g l e m e n t . Il est du devoir de ceux qui conduisent un train vici
nal la nuit, à une heure où la circulation des trains a complète
ment cessé, et surtout à l'entrée d’une ‘agglomération, de tenir 
une allure modérée et d’avertir les passants à l’aide des signaux 
phoniques. — Ils sont tenus d’observer ces mesures de prudence 
même dans le silence des dispositions réglementaires sur la ma
tière. Seraient entachés l’illégalité, les règlements qui les dispen
seraient de l’observation de ces mesures. 617

------V i c t i m e . — F a u t e . — Co n v e n t i o n . La faute punissable
en cas de blessures par imprudence peut exister malgré la faute 
de la victime et nonobstant toutes conventions entre les exploi-
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tants et leurs préposés sur la responsabilité des uns vis-à-vis des 
autres. 1116

-------- A c c i d e n t  d e  t r a v a i l . —  O b l i g a t i o n s  du  m a î t r e

d ’u s i n e . L’entrepreneur qui prend en location le travail d’un 
ouvrier, contracte implicitement l’obligation de ne le faire tra
vailler que dans des conditions que peut approuver un homme 
prudent et soigneux, et avec des appareils aussi perfectionnés au 
point de vue de la sécurité du travailleur que ceux qui sont 
employés dans la majorité des industries similaires. — Spéciale
ment, dans une usine, la prudence commande de couvrir les 
roues dentées d’un chaperon en tôle ou en bois. — La faute du 
maître, qui consiste à n’avoir misa la disposilion de ses ouvriers 
que des appareils défectueux, resterait entière, alors même qu’il 
démontrerait que l'ouvrier avait la faculté, conformément à un 
règlement d’atelier, de se mettre à l’abri du danger dont il a été 
victime, en obligeant un autre à s’exposer à un danger d'une 
autre nature. — 11 ne serait pas raisonnable d’attendre d’un 
ouvrier qu’il use de précautions auxquelles son patron lui-môme 
paraît n’avoir pas songé. 1027

-------- A c c i d e n t  d e  t r a v a i l . —  Q u a s i -d é l i t . —  É t e n d u e  du

d o m m a g e . —  P e n s i o n .  —  A p p r é c i a t i o n  s o u v e r a i n e . En matière 
d’accident ayant entraîné mort d’homme, le juge du fond, pour 
établir la hauteur des dommages-intérêts dus par l’Etat, tout en 
tenant compte de la suppression du salaire (déduction faite des 
frais d’entretien du défunt) décide souverainement en fait qu'il 
faut déduire aussi la pension servie à la veuve par la Caisse de 
retraite et de secours des ouvriers du chemin de fer de l'Etat. 
Les articles 1142 et 1149 du code civil ne lient pas le juge en 
matière de quasi-délit. 1089

-------- D o m e s t i q u e . —  O b l i g a t i o n  du  m a î t r e . —  S u b o r d i n a t i o n .
Aucun texte de la loi ne consacre l’obligation, pour le maître, de 
garantir le domestique contre les maladies contractées à son ser
vice; il n’y a responsabilité que pour autant qu’il y ait une faute, 
laquelle doit être établie par celui qui l’allègue. — L’état de 
subordination des sujets n’est pas absolu ; ils peuvent contrôler 
les ordres qu’ils reçoivent et ne les point exécuter, s’ils les trou
vent arbitraires ou manifestement déraisonnables. — Le dévoue
ment, quelque désintéréssé qu’on le suppose, ne donne pas 
ouverture à une action civile, s’il a entraîné des conséquences 
dommageables pour son auteur. 1202

— ■—  É t a b l i s s e m e n t  i n c o m m o d e . —  P r o p r i é t a i r e . —  L o c a 
t a i r e . Les inconvénients causés aux voisins par l'exercice d’une 
industrie incommode ne peuvent entraîner la responsabilité du 
propriétaire de l’immeuble, s’il n’a pas contribué par son autori
sation, aux excès et abus de jouissance reprochés à son loca
taire. 263

------R e s t a u r a t e u r . — O b j e t  p e r d u . La responsabilité éta
blie par l’article 1932 du code civil, à charge des hôteliers et 
aubergistes, pour les objets déposés par le voyageur logeant chez 
eux, ne s’étend pas aux restaurateurs, pour les effets des clients 
prenant un repas dans leur établissement. 619

------Ex p e r t . — F a u t e . L’expert qui conclut à des pour
suites du chef de vente de denrées alimentaires additionnées de 
saccharine, ne doit, en cas d’acquittement du prévenu, réparer 
le dommage causé que s’il a commis, par impéritie ou négligence, 
une faute dans l’accomplissement de sa mission. 1334

-------- Co m p é t e n c e  c o m m e r c i a l e . —  Q u a s i -d é l i t . —  E f f e t s

d e  c o m p l a i s a n c e . Le commerçant qui laisse créer sur lui des 
effets de pure complaisance et cause ainsi préjudice à autrui, 
commet un quasi-délit commercial le rendant justiciable du tri
bunal de commerce. 1148

------Q u a s i -d é l i t s . —  L a p i n s . S’agissant de dommages cau
sés à un champ par des lapins d’un autre champ, si la personne 
qui a le droit de chasse sur ce dernier ne prouve pas avoir fait 
tout ce qui dépendait d’elle pour détuire ces animaux, elle est 
responsable des dégâts. 1123

-------- Cu r a t e u r  d e  f a i l l i t e . —  F e r m e t u r e  d ’u n  h ô t e l .
Manque de fondement, l’action en dommages-intérêts dirigée par 
le propriétaire d’un hôtel contre le curateur à la faillite du loca
taire et basée sur le préjudice que la fermeture de l’hôtel en 
pleine saison balnéaire lui aurait causé. Cette fermeture n'est que 
la conséquence légale de l’état de faillite; le préjudice qui en 
résulte serait donc l’effet de la loi et nullement la conséquence 
d’une faute du curateur. 4050

-------- F a i t  d o m m a g e a b l e . —  Co n s é q u e n c e s  m é d i a t e s . —  R é p a 
r a t i o n . — S o l i d a r i t é . La partie lésée par un délit ou un quasi- 
délit devant être complètement indemnisée du préjudice souffert, 
a droit à une réparation aussi bien pour les conséquences mé
diates que pour les conséquences immédiates du fait domma
geable. — Si plusieurs personnes ont, par dol commun ou par
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une faute commune résultant d’un délit ou d’un quasi-délit, causé 
un dommage à autrui, le préjudice peut être imputé en entier à 
chacune d’elles, et chacune doit supporter la responsabilité 
entière. 4213

------E t a t . —  Ac t i o n  t é m é r a i r e . L’État qui plaide contre
un particulier aux tins de restitution d’une parcelle de la voie 
publique, peut être condamné à des dommages-intérêts du chef 
d’action téméraire. 84 7

-------- Co m m u n e . —  In s p e c t i o n  d e s  v i a n d e s . —  Ab a t t o i r .
P r é p o s é . Les agents auxquels est confiée l’inspection des viandes 
dans un abattoir public, n’engagent pas la responsabilité de la 
commune par les fautes commises dans l’accomplissement de 
leur charge, et dont ils ont à répondre devant les personnes 
lésées. — La disposition du règlement communal d’après laquelle 
« l’inspecteur travaillera sous la responsabilité du directeur », 
n'implique point la responsabilité de l’article 4384 du code civil, 
si l’inspecteur est désigné par la commune sans l’intervention de 
ce directeur. — L’examen des viandes au microscope n’est pas 
un mode de vérification obligatoire. 669

-------- F a u t e . —  Co m m u n e . —  P r é p o s é . U n e  c o m m u n e  n e
peut point être condamnée judiciairement à des dommages-inté
rêts du chef de prétendue faute commise dans l’établissement 
d’un pont qui présenterait des imperfections; mais elle est res
ponsable de l'imprévoyance ou de la négligence du pontonnier, 
son préposé, dans la manœuvre de ce pont. 363

------De la responsabilité civile de l’État et des communes.
Exposé critique de la jurisprudence. 4409

------V. Capitaine. — Commune. — Notaire. — Saisie immo
bilière. — Travaux publics. — Vente d’immeubles. — Voirie.

RETRAIT SUCCESSORAL. — V. Succession.

REVENDICATION. — V. Propriété.

REVISION. — Cr i m e s  e t  d é l i t s . —  P e i n e s  d e  p o u c e . 
J u g e m e n t s  c o n t r a d i c t o i r e s . Les peines de police ne donnent pas 
lieu à révision, quel que soit le caraructcre de l'infraction, et lors 
même qu'elles auraient été prononcées du chef d’un fait connexe 
à d’autres qui ont été punis de peines correctionnelles. — En cas 
de révision pour cause de jugements contradictoires, ceux-ci sont 
annulés et les affaires sont renvoyées devant une cour d’appel. 342

-------- F a u x  t é m o i g n a g e . —  P a r t i e  c i v i l e . —  S o m m a t i o n .
11 y a lieu à révision au cas où, après que la condamnation d'un 
prévenu pour délit correctionnel est devenue définitive, un 
témoin a été condamné pour faux témoignage donné contre lui. 
La partie civile qui a obtenu des dommages-intérêts est, à la 
requête du procureur général près la cour de cassation, sommé 
d’intervenir en l’instance en révision. 872
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S
SAISIE. — Défendeur commerçant. —  Compétence. Le 

tribunal civil est seul compétent pour apprécier une saisie-reven
dication en la forme, encore que la connaissance des causes de 
la saisie puisse appartenir à une autre juridiction. —■ Le tribunal 
civil est incompétent pour connaître de causes de la saisie qui 
sont de nature commerciale. — Est commerciale, la revendica
tion entre les mains d’un commerçant, d’un pli pêché en mer, 
après naufrage. — L’action fondée sur un droit réel, est néan
moins de la compétence des tribunaux' de commerce, si elle 
s'exerce contre un commerçant détenteur de la chose par des 
causes se rattachant à son commerce. — Le tribunal, compétent 
pour statuer sur la valeur de la saisie-revendication, doit néan
moins surseoir à statuer, jusqu’à la décision du tribunal de com
merce rendue au fond. — En ce cas, il appartient au tribunal 
civil de fixer un délai endéans lequel devra être rendue cette 
décision du tribunal de commerce, à la diligence de la partie qui 
a saisi. 867

SAISIE-ARRÊT. — Référé. L’autorisation de saisir-arrêter 
étant accordée par le président des référés dans l’exercice de ses 
droits de juridiction souveraine et gracieuse, il ne peut appartenir 
au président d’un autre tribunal d’en connaître, de la modifier 
ou de la rapporter. 4401

SAISIE IMMOBILIERE. — Société anonyme en liquidation. 
Aucun texte ne déroge au profit des sociétés civiles ou commer
ciales en liquidation, au principe général posé par l’article 
premier de la loi du 13 août 1834. — En conséquence, tout

TABLE ALPHABÉTIQUE.



1649 TABLE ALPHABÉTIQUE. 1656

créancier, même simplement chirographaire, d’une société en 
liquidation, peut saisir les immeubles appartenant à la société, 
sauf au liquidateur à faire, s’il y éch.et, opposition sur le prix à 
provenir de la vente et à provoquer la distribution judiciaire 
conformément à la loi. — C’est là pour le créancier un droit 
absolu, il est seul juge de l’intérét qu'il peut avoir à l’exercer. 529

------ Voie parée. — Commandement. — Transcription.
ÎNALIÉNABILITÉ. —  OFFRE RÉELLE. — ÉVICTION. —  NOTAIRE.
Responsabilité. — Subrogation. Le commandement de fin de 
saisie immobilière ou de vente par voie parée, s’il est transcrit, 
opère la nullité de la vente de l’immeuble consentie par le 
débiteur dans les trente jours de la transcription. Il en est ainsi, 
bien que le commandement enjoigne au débiteur de payer dans 
le délai de trente jours ou plus, et bien qu’il ait été fait sous la 
réserve pour le créancier de poursuivre soit la saisie immobilière, 
soit la vente par voie parée; et le créancier peut demander la 
nullité de la vente alors même qu’il poursuit la voie parée et qu’il 
agit en nullité après les trente jours. — Lorsque l’immeuble a 
été vendu par le débiteur dans les trente jours de la transcription 
du commandement à fin de saisie, l’offre faite par l’acquéreur de 
payer le prix de vente au créancier poursuivant est nulle, si elle 
n’est pas suivie de consignation, ou si elle a lieu après le jour 
fixé poilr l’adjudication, ou si elle n’est pas des sommes exigibles 
dues au créancier poursuivant inscrit sur l'immeuble. — L’acqué
reur, en vertu d’un titre frappé de nullité, ne peut invoquer la 
subrogation légale établie au profit de l’acquéreur d'un immeuble, 
qui emploie le prix de son acquisition au payement du créancier 
inscrit sur le bien. — Lorsqu’un immeuble a Oté vendu dans les 
trente jours de la transcription du commandement à fin de saisie, 
le notaire qui, informé de la transcription, a néanmoins adjugé 
le bien sans avertir d’abord l'acquéreur de l'accomplissement de 
cette formalité, est responsable, vis-à-vis de celui-ci, de la nullité 
de la vente. — Si la vente est entachée de nullité, l’acquéreur 
qui a ignoré la cause de la nullité, a un recours du chef d’éviction 
contre le vendeur. 1464

------ - J ugement. — Nullité. — Défaut d’intérêt. — Ordre
public. En matière de saisie immobilière, le saisi qui n ’a pas 
attaqué l’adjudication dans le délai prévu par la loi, est sans 
intérêt à attaquer l'arrêt qui a ordonné la vente. — Le délai fixé 
par la loi, dans lequel doit être rendu le jugement qui statue sur 
la validité de la saisie, est d’ordre public, et la nullité résultant 
de l’inobservation de ce délai doit être soulevée d’office par la 
cour d’appel. 519

—— V. Exploit.

SAISIE MOBILIÈRE. — Tiers. — Mention de l’exploit. 
P ossession. — P reuve. Celui qui saisit chez un tiers des objets 
mobiliers qu’il prétend appartenir b son débiteur, ne saurait 
opposer à ce tiers, soutenant que la saisie est nulle, les mentions 
de l’exploit de saisie qui ne lui a d’ailleurs été ni lu ni signifié. 
—Spécialement, il ne saurait lui opposer la mention de l’exploit, 
que la saisie a eu lieu sonder tegenstel (que ces mots signifient 
sans résistance ou sans protestation), pour se prétendre dispensé 
de prouver, au cas de contestation, que ces objets sont la pro
priété du débiteur. — Le tiers chez qui est faite la saisie d'objets 
mobiliers qu’il possède et que le saisissant prétend appartenir à 
son débiteur, n’a aucun litre à produire; sa possession suffit ; 
c’est au saisissant à prouver qu’il détient pour le débiteur. — Ce 
tiers n’a pas non plus, pour conclure à la nullité de la saisie, à 
mettre en cause le débiteur : l’article 608 du code de procédure 
ne peut s’entendre que du tiers revendiquant des objets mobiliers 
saisis en la possession du débiteur lui-même. 279

SEPARATION DE CORPS. — Provision alimentaire et ad 
litem. — Communauté. —  Administration. La femme commune, 
en instance de séparation, n’est pas recevable à exiger de son 
mari une provision ad litem et des aliments, tant qu’elle demeure 
en possession de biens communs qu’elle a soustraits à l’admi
nistration de son époux. 268

----- V. Divorce. — Donation.

SÉQUESTRE. — Retrait. —  Compétence. Le jugement qui 
nomme un séquestre peut être rétracté, si les circonstances qui 
l’avaient motivé se sont modifiées. — La compétence sur la 
demande principale entraîne avec elle celle sur les incidents. 1281

------ Succession. — Propriété incertaine. —  Dommage
irréparable. 11 y a lieu à nomination d’un séquestre judiciaire, 
lorsque la propriété d'une succession est devenue incertaine et 
que l’exercice des droits de propriété pourrait présenter des 
dommages irréparables. 567

■----- V. Dut.
d

SERMENT. — V. Faux témoignage. — Presse.

SERVITUDE. — Mi t o y e n n e t é . —  C h e m i n  d e  h a l a g e . —  I n d i 
v i s i b i l i t é . —  Ap p e l . —  R e c e v a b i l i t é . — D é l a i . Le propriétaire 
qui vend un terrain à bâtir, situé le long d'une banquette de ha
lage dont il reste propriétaire, peut exiger la cession de la mi
toyenneté de la façade, érigée par son acheteur le long de celte 
banquette, même lorsque celle-ci n’a que l'"50 de largeur et qu’il 
est interdit d’y faire aucune construction. — Le propriétaire qui 
veut user de la faculté inscrite dans l’article 661 du code civil, ne 
doit justifier d’aucun intérêt. — Lorsqu’un propriétaire, dont le 
fonds jouit d’une servitude d’issue sur la propriété d’autrui, vend 
une partie de son fonds et retient la propriété du reste, ce reste 
seul jouit-il de la servitude, bien que celle-ci soit indivisible à 
son origine? 945

-------- P a s s a g e  p r i v é . —  P r e s c r i p t i o n . —  An c i e n  d r o i t .
A u t o r i s a t i o n . Le premier qui, en termes de justifier du fonde
ment d’une exception préjudicielle admise par le juge de répres
sion, revendique, devant la juridiction civile, le droit pour le 
public de passer par un chemin privé, agit ut singulus et n’a, 
dès lors, pas besoin de l’autorisation prévue par l'article 150 de 
la loi communale. — Sous l’ancien droit, les chemins privés pou
vaient, par un usage immémorial, être assujettis au passage du 
public. — La preuve de la possession immémoriale, telle qu’elle 
était exigée dans notre ancien droit, est devenue aujourd’hui im
possible. — Si l’on peut admettre que le passage exercé par le 
public sur le fonds d'un particulier constitue, sous le code civil, 
une servitude sut generis qui peut s’acquérir par prescription, il 
faut que cette prescription repose sur une possession caractérisée; 
le simple fait du passage, avec ou sans autorisation du proprié
taire, est inopérant. 103

-------- Ch e m i n  v i c i n a l . —  Dr o i t  d e  p a s s a g e  s u r  l a  p a r t i e

n o n  v i c i n a l i s é e . Une commune peut acquérir, par prescription 
trentenaire, un droit de passage sur un chemin non vicinalisé, 
pourvu qu’indépendamment des actes de passage de ses habitants, 
elle puisse invoquer d’autres faits précis, susceptibles d’attribuer 
à la possession, invoquée par elle, le caractère de possession 
d’un chemin public. — Ce droit peut se baser sur des signes ex
térieurs, qui donnent au chemin une existence apparente et. con
tinue, et qui résultent soit de l’abandon exprès par les proprié
taires riverains d’une portion de leur terrain, soit d’ouvrages 
permanents, émanés de ces propriétaires ou de l’autorité admi
nistrative, et excluant nécessairement toute idée de simple tolé
rance. 1589

-------- Co m m u n e . —  P l a c e  p u b l i q u e . —  P r e s c r i p t i o n . — Us a g e

d i t  « i r r é g u l i e r  ». — S e r v i t u d e  d e  p a s s a g e . Le droit qu'une 
commune prétend avoir à la jouissance d’un terrain comme place 
publique,constitue-t-il une servitude personnelle ou réelle?—-Un 
usage dit « irrégulier » peut-il s’acquérir par prescription? — En 
toute hypothèse, on ne peut admettre comme preuve, des faits 
non contradictoires au droit du propriétaire du terrain et n’éma
nant pas de la commune ou de ses représentants légaux. 523

------A p p e l a b i i . i t é . — É v a l u a t i o n . — Ca d a s t r e . L'intérêt
des actions relatives aux servitudes est indépendant de la valeur 
cadastrale du fonds servant ou du fonds dominant.—• Pareilles 
actions doivent être évaluées, et l’évaluation, si elle n’est pas 
manifestement exagérée, détermine le ressort. 578

------Des servitudes léaales d’utilité publique. 977, 1057,
1153, 1233, 1297

------V. Degrés de juridiction. — Vente d’immeubles.

SOCIÉTÉ CIVILE. — V. Vente d'immeubles.

SOCIÉTÉ COMMERCIALE. — S o c i é t é  c o o p é r a t i v e . —  F a i l 
l i t e . — Di v i d e n d e s  f i c t i f s . Le curateur à la faillite d’une société 
coopérative, est en droit à actionner les administrateurs en répa
ration du préjudice causé aux créanciers par la distribution de 
dividendes fictifs. — Dans ce cas, il est superflu de rechercher 
la date des créances formant le passif de la faillite, lorsqu’il est 
établi que la cause du préjudice réside dans l’insolvabilité de la 
société, amenée par ces distributions illicites, et que les créan
ciers n’ont pas connu la diminution du capital de la société qui 
en est résultée, par suite de l’abstention, delà part des adminis
trateurs, de déposer et de publier les bilans. 1213

-------- En n o m  c o l l e c t i f . —  H é r i t i e r  d ’un  a s s o c i é . —  M i n e u r .
Cl a u s e  c o m p r o m i s s o i r e . La stipulation d’un acte de société en 
nom collectif que celle-ci continuera avec l’héritier d’un associé, 
a son effet même lorsque l’héritier est âgé de moins de 18 ans. 
Dans une association en participation contractée entre un parti
culier et une société en nom collectif, la clause compromissoire
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a son effet même lorsqu’un mineur fait partie de cette société en 
qualité d’héritier d’un associé prédécédé. 1508

-------- A n o n y m e . —  A d m i n i s t r a t e u r . —  R e s p o n s a b i l i t é .
P e r t e  d e  m o i t i é  d u  c a p i t a l . Les créanciers d’une société ano
nyme ont une action en dommages-intérêts contre les adminis
trateurs, s'ils ont traité avec la société ou livré des marchandises 
en un temps où, étant connu de ces administrateurs que la moi
tié du capital social était perdu, ceux-ci étaient légalement obli
gés de soumettre à l’assemblée générale la question de la disso
lution de la société.— La responsabilité des administrateurs pour 
inobservation de l’article 72 de la loi du 18 mai 1873 sur les 
sociétés, n'existe pas à l’égard des actionnaires seulement, mais 
aussi à l’égard des tiers; et les administrateurs ne sauraient, 
pour s’y soustraire, invoquer une démission donnée depuis les 
obligations contractées par la société. — Celui qui a accepté le 
mandat d’administrateur depuis que des ventes ont été faites à la 
société, mais avant la livraison, se trouve néanmoins, s’il a connu 
la perte de moitié du capital et n’a point convoqué les action
naires, responsable de la perte que les vendeurs ont subie en 
effectuant la livraison des marchandises vendues. 1047

-------- A n o n y m e . — A d m i n i s t r a t e u r .—  R e s p o n s a b i l i t é . — As s e m 
b l é e  g é n é r a l e . — C o m p é t e n c e .— B i l a n . Lorqu'un actionnaire, allé
guant que les admistrateurs de la société anonyme n’ont pas con
voqué l’assemblée générale pour arrêter les bilans, que les bilans 
publiés sont inexacts, conclut à la dissolution de la société, 
i’actiondoil être déclarée actuellement non fondée, si le deman
deur n’a pas mis les administrateurs en demeure de convoquer 
l’assemblée générale, qu’ils n’aient pas refusé de faire cette convo
cation et qu’ils offrent de la faire immédiatement. 1595

-------- A n o n y m e . —  N u l l i t é . —  E m p r u n t . —  C a u t i o n n e m e n t .
De g r é s  d e  j u r i d i c t i o n . —  C o n t e s t a t i o n  d e  t i t r e . Est souve
raine et non contraire aux règles du code sur l’erreur, la cause, 
le cautionnement, la décision du juge du fond portant que la 
caution a voulu tenir le prêteur indemne pour le cas où il ne 
serait pas remboursé et quelle que fût la cause du défaut de rem
boursement, par exemple la nullité de la société à laquelle les 
parties ont attribué la qualité de bénéficiaire du prêt.— Lorsque 
le titre sur lequel se fonde la demande est contesté, c’est la nature 
et le montant du titre qui détermine le ressort, même s’il a déjà 
reçu une exécution partielle, lorsque le jugement à intervenir 
peut influer sur cette exécution. 215

-------- E t r a n g è r e . —  S u c c u r s a l e  e n  B e l g i q u e . —  S t a t u t s

n o n  p u b l i é s . —  A c t i o n  e n  j u s t i c e . Toute action intentée par 
une société étrangère qui a une succursale en Belgique et dont 
l’acte constitutif n’a pas été publié conformément à la loi belge, 
doit être déclarée non recevable, si le défendeur oppose la lin de 
non-recevoir, sans que le juge puisse écarter celle-ci sous pré
texte de l’absence d’un intérêt légitime. 451

-------- E n l i q u i d a t i o n . —  Do m i c i l e . —  L i q u i d a t e u r . —  C r é a n 
c i e r . — P o u r s u i t e  e n  e x p r o p r i a t i o n . Lorsqu’une société com
merciale est dissoute, elle continue à exister pour sa liquidation, 
et c’est à son siège social, et non au domicile de son liquidateur, 
que doivent être signifiés les actes de procédure. — Le liquida
teur nommé judiciairement, tout comme celui qui aurait été 
choisi par l’assemblée générale, représente les actionnaires et non 
la masse créancière, il s’ensuit que la présence du liquidateur ne 
fait pas obstacle, comme en matière de faillite, aux poursuites per
sonnelles des créanciers sur les biens de la société en liquidation. 
L'impossibilité de payer intégralement les créanciers, ne met pas 
obstacle à ce qu’un créancier diligent poursuive l'expropriation 
des biens de son débiteur, sans attendre qu’il soit procédé à la 
liquidation. 267

------ C l i e n t è l e .  — D i s s o l u t i o n . — I n d e m n i t é . L’associé qui,
après le décès de son associé, continue à son profit et pour son 
compte, les opérations de la société dissoute, doit une indemnité 
aux héritiers de son associé prédécédé, pour la clientèle sociale 
dont il profite seul. 1043

-------- Bé n é f i c e s . —  R e n o n c i a t i o n . —  Co n t r a t . —  I n t e r p r é 
t a t i o n .  L’engagement par lequel on renonce, moyennant une 
annuité fixe et sans participation aux bénéfices au profit de tiers, 
à une exploitation dont les bénéfices reviendront entièrement à 
ces derniers, ne présente pas les éléments constitutifs d’un con
trat de société. — Pour apprécier si, par l'effet d’une con
vention, l’un des contractants est devenu l’associé des autres, 
il convient de rechercher quelle a été la commune intention des 
parties. 355

-------- Co m m a n d i t e  s i m p l e . —  L i q u i d a t e u r . —  P r e s c r i p t i o n -
q u i n q u e n n a l e . — In t e r r u p t i o n . L’interpellation faite au liqui
dateur d’une société en commandite simple ou sa reconnaissance

en cette qualité, n'interrompt pas la prescription contre le com
mandité. 198

------Loi allemande du 18 juillet 1884, sur les sociétés ano
nymes.-------------------------------------------------------------------- 1553

------V. Exploit. — Patente. — Saisie immobilière. — Titres
au porteur.

SOLIDARITÉ. — Convention. — Inexécution. — Dommages- 
Intérêts. La solidarité pour les dommages-intérêts, conséquence 
de l’inexécution d’une obligation conventionnelle, ne peut être 
prononcée que pour autant qu'elle ait été expressément stipulée 
entre les parties. 362

SLBR0GAT10N. — V. Saisie immobilière.

SUCCESSION. — Comourants. — Assassinat. Deux personnes 
appelées réciproquement à la succession l’une de l’autre et trou
vées toutes deux assassinées, doivent, quoique frappées de coups 
successifs, être considérées comme avant péri dans le même évé
nement et, par conséquent, dans l’ordre résultant dps présom
ptions établies par les articles 720 à 722 du code civil. 1459

------ Retrait successoral. — Communauté conjugale.
L’article 841 du code civil sur le retrait successoral n’est appli
cable qu’au partage de succession; il ne l’est pas au partage de 
communauté. 519

------ Recel. — Usufruit. —  Legs a titre universel. Le
légataire de l’usufruit d’une succession, étant un légataire à titre 
universel, encourt, par application de l’article 792 du code civil, 
la déchéance de son droit sur les valeurs successorales qu’il 
a diverties ou recélées. ’ 1393

------V. Séquestre.

SUCCESSION (DROITS DE). — Signification légale de l’ex
pression « habitant du royaume ». L’habitant du royaume est 
celui qui s’y est fixé d’une manière principale et définitive. Le 
domicile fiscal établi par l’art. 1er de la loi du 27 décembre 1817, 
est caractérisé par l’intention de fixer son principal établissement, 
le centre de son activité, dans une commune du royaume, 
à l’exclusion de l’étranger qui n’v fait qu’un séjour momentané. 
Ce domicile, tout spécial, n’a rien de commun avec le domicile 
défini par l’article 102 du code civil, ni avec le domicile poli
tique. 1562

------ P rescription. — Corporation religieuse. — Inca
pacité. —  Donation. — Nullité. Lorsque le de cujus a fait des 
libéralités en espèces, par personne interposée, à une corporation 
religieuse incapable, l'héritier trouve dans la succession une 
créance égale au montant des libéralités à charge des représen
tants apparents de la corporation, et doit déclarer cette créance 
(sauf à réserver l’indication de l’import) dans le délai prévu par 
l’article 26, n° 1, de la loi du 17 décembre 1817. — S’agissant 
d’une créance héréditaire en restitution de sommes données à 
une corporation sans existence légale, si depuis l’expiration des 
délaisde la déclaration de succession, il s’est écoulé cinq ans sans 
que l’héritier ait déclaré la créance et sans que l’administration ait 
décerné une contrainte, il y a prescription de la demande des 
droits de succession et des amendes. 11 en est ainsi du moins si 
les deniers donnés provenant d’immeubles aliénés par le de cujus 
peu de temps avant le décès, l’administration n’a pas été dans 
l’impossibilité absolue d’agir. 938

------De la preuve de l’extinction ou de l’aliénation des créances
dont le défunt est devenu titulaire avant son décès. 545

------V. Legs.

T
TAXES COMMUNALES. — Taxes similaires. — Revenu pr é

sumé DES PROFESSIONS. —  CENTIMES ADDITIONNELS A LA PATENTE. 
Sont similaires, deux taxes communales dont l’une frappe le 
revenu présumé des professions, et dont l’autre consiste en cen
times additionnels au droit de patente. 662

TAXES PROVINCIALES. — Chien . — Détention. La décla
ration que l’article 8 du règlement provincial du Brabant, du 
10 décembre 1891, impose à l'habitant qui devient possesseur 
d’un chien imposable après l’adoption du rôle et avant le 
1er octobre, incombe au possesseur juridique, à l’exclusion du 
simple détenteur, lequel n’est tenu que de la déclaration pres
crite par l’article 5 pour le recensement. 484
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TÉMOIN CIVIL. — V. Enquête. — Interdiction.

TÉMOIN CRIMINEL. — Circulaire de M. le ministre de la 
justice Begerem, sur les témoins en appel. 1568

TESTAMENT. —  Insanité d'esprit . —  Dénégation d’écri
ture. — Priorité de preuve. Lorsqu’un testament est attaqué 
à la fois pour insanité d’esprit et par dénégation d’écriture, 
il convient de laisser simultanément les deux parties procéder 
chacune aux devoirs de preuve qui lui incombent : aux héritiers 
légaux, la preuve de la démence ; au légataire universel, celle de 
la sincérité du testament. 567

-------- I n s a n i t é  d ’e s p r i t . —  E t a t  h a b i t u e l . —  In c a p a c i t é .
Pour être incapable de tester, il faut être dans un étal habituel 
de privation de raison ou de faiblesse d’esprit. 631

-------Captation et suggestion. — Manoeuvres dolosives.
L’influence exercée sur un testateur aux fins d’être l’objet de ses 
libéralités, n’est pas par elle-même répréhensible, si elle n’est pas 
accompagnée de manœuvres dolosives. 631

----- Testateur. — Signature. —  Formalités. L’article 973
du code civil ne prescrit aucune expression sacramentelle pour 
la mention que le testateur no peut signer; l’accomplissement 
de la formalité doit uniquement résulter de la rédaction de 
l’acte. 1132

-------Exécuteur testamentaire. —  Rémunération. —  Fonc
tions. L’allccation de 5 p. c. sur l'actif brut de «a succession par 
le testateur à son exécuteur testamentaire, constitue non un legs, 
mais une simple rémunération. L’importance des fonctions d'exé
cuteur testamentaire ne se borne pas aux seuls objets prévus dans 
le testament; elles comprennent également les devoirs énumérés 
aux §§ 1 et 2 de l’article 1031 du code civil. 615

------O l o g r a p h e . —  A n t i d a t e . L’antidate n’emporte pas la
nullité d’un testament olographe. 449

-------Olographe. —  Date. —  Omission. —  Reconstitution.
Va l i d i t é . L’omission dont la date d’un testament olographe est 
entachée et qui peut être réparée à l'aide d'un rapprochement 
entre les énonciations de l’acte, le filigrane du papier et la 
date du décès du testateur, n’entraîne pas la nullité du testa
ment. 3

-------Olographe. —  Date fausse. —  Rectification par
l e  j u g e . La fausseté de la date énoncée dans un testament olo
graphe, équivaut à l’absence de date et entraîne nullité. — S’il 
est permis au juge de rectifier cette date, c’est à la condition que 
la rectification ressorte du testament lui-même, avec une évi
dence absolue. — Il ne suffit point que, moyennant la suppres
sion d’une dizaine dans le millésime, et le maintien du surplus, 
la date ainsi modifiée ne présente plus d’impossibilité et paraisse 
vraisemblable. 1145

-------Olographe. —  Feuilles séparées. Le testam ent o lo 
graphe peut être écrit partie sur une feu ille, partie sur l ’enveloppe  
dans laquelle le testateur la renferme, s'il existe entre l’une et 
l’autre une liaison qui n’en forme qu'un seul et m ême acte. 3

-------- U s u f r u i t . —  C h a r g e s . Lorsque la testatrice, laissant
une fille légitime à qui elle donne sa réserve, lègue en même 
temps à un enfant naturel reconnu de cette fille une portion de 
la quotité disponible, en ajoutant que la mère « aura l’usufruit de 
« la moitié de ce legs, et que les revenus de l'autre moitié seront, 
« sans déduction, capitalisés au profit de l’enfant jusqu’à sa 
« majorité », la disposition en usufruit, d’après les circonstances 
et l’ensemble du testament, peut être interprétée comme visant 
un usufruit devant prendre fin à la majorité du nu-propriétaire 
et comme emportant obligation pour l’usufruitière de subvenir 
aux frais d’entretien et d’éducation du nu-propriétaire. 801

------V. Appel civil. — Legs. — Notaire.

TIMBRE. — Contribution à l’étude historique de la législation 
du timbre. 721

------V. Appel civil.

TITRES AU PORTEUR. — F a u x  c o u p o n s . —  P a y e m e n t  p a r  
e r r e u r . —  D r o i t  d e  r é p é t i t i o n  d e s  s o m m e s  p a y é e s . —  A r t i 
c l e  1376 d u  c o d e  c i v i l . Une société qui a payé des coupons 
d’obligations émises par elle, coupons reconnus faux ultérieure
ment, a le droit de répéter les sommes payées par elle ; ce droit 
lui est réservé par l'article 1376 du code civil. — Celui qui a 
reçu le montant des coupons faux ne peut opposer à la société 
qui a payé par erreur, ni l’article 47 de la loi du 20 mai 1872
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sur les lettres de change, ni l’article 3 de la loi du 20 juin 1873 
sur les chèques. 287

------ Emprunt de ville. — Vol. —  Duplicata. — Con
signation. —  Intérêts. — Prescription. Dans le cas de vol 
d’obligations au porteur, émises par une ville, celui qui en était 
propriétaire, mais qui ne justifie pas de leur destruction, ne sau
rait exiger de duplicata, ni le payement des titres sortis ou à 
sortir, par la voie du tirage, avant l’expiration de 30 ans, à partir 
de l'exigibilité de chacun de ces capitaux. — Est satisfactoire, 
l’offre faite par la ville de consigner le montant des litres sortis, 
comme de ceux à sortir avec les primes s’il y a lieu, pour être 
remis à telle personne qui serait reconnue en justice être proprié
taire légitime des dites obligations et, à défaut de réclamations 
de tiers dans les 30 ans, à partir de l’exigibilité de chacun des 
capitaux, au propriétaire dépossédé ou à ses ayants droit. — La 
ville ne saurait être contrainte de consigner les intérêts, à mesure 
de leurs échéances, pour être remis à ce propriétaire, à l’expira
tion de chaque période quinquennale, à défaut de réclamation 
de tiers. 284

----- Vente. — Mandat. — Report. Le mandat d’acheter et
de payer une partie du prix n’implique pas, au regard du vendeur 
qui est resté dépositaire des titres vendus, après payement in té
gral, le mandat de prendre ensuite livraison et de redonner les 
titres en report contre avances au vendeur ; l’acheteur conserve 
le droit d’exiger du vendeur la livraison, sans qu’il soit tenu du 
remboursement des avances. 353

TRANSACTION. — Erreur sur la substance. — Nullité. 
Lorsque, par suite de l’emploi d’un densimôlre défectueux, un 
brasseur a été déclaré en contravention et a transigé avec l’admi
nistration, s’il découvre ensuite le vice de l'instrument et l’inexis
tence de la contravention, il peut réclamer l’annulation de la 
transaction pour cause d'erreur sur la substance. 419

TRAVAUX PUBLICS. — Entreprise. — Voirie communale. 
Intérêts. — Cahier des charges. — Subside. — Travaux 
supplémentaires. —  Infraction aux lois et règlements. 
Responsabilité de la commune. —  Aqueduc insuffisant.
Demande reconventionnelle. — Compétence. — Amende. 
L’entrepreneur a droit à 5 p.c. d’intérêts, sans égard à la question 
de savoir si la quote-part à supporter par la commune dans le 
prix des travaux est épuisée, et si les subsides de l’Etat ou de la 
province ont déjà été versés dans la caisse communale, sur toutes 
les sommes proméritées pour les fractions de travaux dûment 
déclarées exécutées, et cet intérêt commence à courir un mois 
après la constatation de l’exécution de ces fractions de travaux, 
quand le cahier des charges dit : « Le prix sera payé : a) jusqu’à 
« concurrence de la quote-part de la ville par cinquièmes, 
a au fur et à mesure de l’avancement des travaux, sur certi- 
« Beats délivrés par le fonctionnaire dirigeant; b) pour la 
« part incombant à l'Etat et à la province de même, mais 
« seulement au fur et à mesure de la rentrée des subsides... 
« Les payements se font au comptant. Sont réputés au comp
te tant, ceux faits dans le mois qui suivra la délivrance des 
« certificats. Si, contre toute attente, les payements restaient en 
« souffrance, il en sera tenu compte à l’entrepreneur à raison de 
e< 5 p. c. l’an jusqu’au jour du payement sur les sommes 
et auxquelles il a droit. » — Le décompte des travaux fait en plus 
que ceux prévus au cahier des charges, décompte dressé par le 
fonctionnaire chargé de constater successivement l’exécution des 
diverses fractions de ceux-ci, ne vaut pas comme certificat d’exé
cution de la dernière de ces fractions. — Une commune n’est pas 
civilement responsable des infractions aux lois et règlements qui 
se commettent en dehors des cas prévus par la loi du 9 vendé
miaire an IV. — Engage la responsabilité d’une commune vis-à- 
vis de l’entrepreneur auquel elle a confié le pavage d’une 
route, le fait qu’un aqueduc par elle construit le long de la route 
est insuffisant et qu’en temps d’averses les eaux doivent séjourner 
sur celle-ci. — Le tribunal saisi de la demande principale est 
compétent pour connaître de la demande reconventionnelle qui 
tend à la réduire. — Quand une commune, en adjugeant une 
entreprise, lui a rendu applicable l’article 18 du cahier général 
des charges du 1er août 1881, relatif aux travaux exécutés pour 
l’Etat, portant « toute contravention pour laquelle il n’a pas été 
k prévu de pénalité spéciale, donne lieu de plein droit, suivant ce 
« qui est décidé par l’administration à raison des circonstances, 
« soit à une retenue de 50 francs une fois opérée, soit... à une 
cc retenue de 10 francs par jour... », la commune elle-même a 
décidé qu’aucune retenue n’est encourue si elle n’en à jamais 
parlé avant d’être actionnée par l’entrepreneur en payement de 
solde de compte, et si, postérieurement au jour où le chiffre de 
l’amende serait fixé, elle a fait plusieurs payements sans en 
déduire l’amende. 1111



TDTELLE. — Hospices. —  Orphelin. Pour l’enfant recueilli 
dans un hospice comme orphelin indigent, la tutelle administra
tive organisée par la loi du 15 pluviôse an Xlll ne fait pas, si le 
mineur fait un héritage, obstacle à la dation, par le conseil de 
famille, d’un tuteur qui pourrra réclamer en justice la remise de 
la personne du mineur, des titres et papiers relatifs h son patri
moine, et du compte des recettes et dépenses. 625

- — Mineur. —  Emploi des revenus. La mère naturelle,tutrice 
dative, qui n’a pas fait emploi des revenus du mineur six mois 
après la perception, doit l’intérêt légal de ces revenus, si le con
seil de famille n’a pas déterminé la somme à laquelle devait com- 
menccr l’emploi. 801

-------Action en pavement. —  Autorisation du conseil de
famille. La mère, tutrice de ses enfants mineurs, n’a pas besoin 
de l’autorisation du conseil de famille pour intenter une action 
en payement delà part revenant à feu son mari dans la liquidation 
d’une société commerciale, dissoute par le décès du mari. 1043

----- Dispense d’hypothèque. La loi prescrit l ’hypothèque sur
les biens du tuteur, non seulement pour sauvegarder la conserva
tion des biens du mineur, mais aussi pour garantir la gestion du 
tuteur. — La probité et l'honorabilité du tuteur ne peuvent être 
prises en considération pour le dispenser de l’inscription hypo
thécaire, * 15

U
USUFRUIT. — Sapinière. — Bois diî futaie. —  Droits. 

Coupes périodiques. L’usufruitier d’une sapinière n’a droit 
qu’aux produits de l’éclaircissage et de l'élagage. 11 ne peut 
couper les sapins, alors même que ceux-ci sont parvenus à matu
rité et lors même qu'il s’engagerait h transformer en une nou
velle sapinière le sol dérodé. — L’usufruitier ne profile que des 
parties de bois de futaie mises en coupes réglées, c’est-à-dire 
lorsque les coupes périodiquement faites par les anciens proprié
taires ont eu pour objet, à chaque période, une même étendue 
de terrain ou une même quantité d’arbres, prise indistinctement 
sur toute la surface du domaine. 1131

-------Universel. —  Dette. —  Atermoiement. —  Mode de
payement. Le nu-propriétaire ne peut point obliger l’usufruitier 
à subir la vente des biens soumis à un usufruit' universel, aux 
fins de payement de dettes non exigées et pour lesquelles l’usu
fruitier a obtenu des délais de payement. — 11 y a tout au moins 
lieu d’en décider ainsi, si le juge constate que l’opération a été 
avantageuse pour le nu-propriétaire. 849

------Meubles. — Estimation. —  Location. Si le nu-pro
priétaire a fait estimer de son chef les meubles soumis à l’usu
fruit, il peut réclamer les frais de cette estimation à l’usufruitier. 
Le légataire de l’usufruit d’un hôtel que le testateur occupait lui- 
méine, peut donner cet hôtel en location. —- L’usufruitier peut 
louer les meubles meublants soumis à l'usufruit. — Entre l’héri
tier et le légataire de l’usufruit, pour la répartition des fer
mages en cours au décès du testateur, il y a lieu d’appliquer la 
règle que les fruits civils s’acquièrent jour par jour ; mais si la 
date de l’entrée en jouissance des fermiers occupant sans bail 
écrit est inconnue à défaut d’usages locaux, le bail des prairies 
commence le 15 mars et celui des terres à labour le 30 no
vembre. 1394

------V. Legs. — Succession. — Testament.

USURE. —  Maison de prêt sur gages. —  Warrant. Lorque la 
tenue d’une maison de prêt sur gages est établie, n’est point élisif 
de cette infraction, le fait que le prêteur, dépositaire de la mar
chandise, émettait des warrants et cédules représentatifs de la 
valeur des dépôts. 821

V
VARIÉTÉS. — Sévices sur des étudiants pour leur correction,
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interdits par décret du 17 juillet 1760. 16
------Délits académiques. 16
------De la statistique des jugements réformés. 127
------Droit constitutionnel. — Du cas où l’élu comme membre

d’une des deux Chambres est détenu pour crime ou délit. 192
------La reconstitution des actes de l’état civil de Paris. 223
——  Révision du code civil. — Modes d’acquérir la pro

priété. 241

------Le Conseil privé d’Angleterre et le Droit canonique en
l’He de Chypre. '  257

------Au sujet d’une fondation de lits dans un hospice. 271
------Un ordre du jour de l'armée du Nord (1809). 271
------Communes punies pour leur mauvais esprit (1809). 271
------La justice civile et commerciale en France. 350,1550
----- C. J. M. Lambrechts et les affaires de son temps. 431
------La question de l’abolition de la torture, au Conseil de

Flandre. 494
—— Merlin et Sirey. 480
------Incident d'audience à propos de langue. 512
------Les criminels d’habitude en Angleterre. 544
------Traduction des lois françaises (1797). 592
----- Jugements de Montesquieu en ses voyages. 623
------ Pillages. — Origines de la loi du 10 vendémiaire an IV.

b 624
------La condamnation de J. Du Quesnoy (1654). 639
------Statistique de filles riches à marier(1810). 672
------Prisons d’Etat sous Napoléon Ier. — Belges v détenus.

703
------Réparation des erreurs judiciaires. — Discours de ren

trée.-------------------------------------------------------------------------718
------Un chapitre de l’histoire de la propriété foncière. 751
------Papiers de famille, titres nobiliaires et portraits. 768
----- Revendication d’objets d’art volés dans les dépôts pu

blics.----------------------------------------------------------------------- 784
------Lutte contre l’alcoolisme. — 1. La législation fédérale

aux Etats-Unis. — 11. Les lois nationales. 798
------Deux applications de l’arbitrage. 816
------Au sujet du régime de la presse sous l’Empire. 816
------Preuve par témoins de faits anciens. 847
----- Au sujet du rang d’inscription au tableau des avocats.

864
------La justice criminelle en France et en Algérie en 1892.

878
------Une cause célèbre à Madrid. 895
------Au sujet d’une inhumation en terrain bénit (1783). 928
------De la défense devant le conseil de discipline. 976
------Une lettre de Merlin. 959
------Une circulaire au sujet des expertises judiciaires. 1008
------Procès d’un pseudo Arabe contre le « Baedeker ». 1040
----- Voirie. — Police des couleurs (1833) 1055
------Tentative d’assassinat par le bras de la justice. 1200
------Une leçon de M. Bryce, sur les études juridiques en An

gleterre. 1217
------Au sujet de l'inscription au tableau des avocats. 1232
------Quelques pénalités de la coutume de Clermont (XIIIe siè

cle).------------------------------------------------------------------------ 1248
------Les traitements des officiers de la Couronne remplissant

les fonctions du ministère publie en Angleterre. 1264
------Rapport sur les travaux du tribunal de commerce de l’ar

rondissement de Bruxelles pendant l’exercice 1894-1895, par
M. Emile Bruylant, président. 1265

------Collisions en mer. 1295
------L’application de la peine du fouet en Angleterre. 1296
------Pour une tranche de jambon (1632). 1312
------Les lettres de cachet, discours prononcé par M. Van

Schoor, procureur général. 1313
------A l’abbaye d’Eenaeme (1657). 1376
------Les discours de rentrée, en France. 1390
------Généalogistes. 1408
------Le droit d’aînesse en Angleterre. 1537
------La justice civile et commerciale en France, en 1892.

350, 1550
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----- Les droits du conjoint survivant en Angleterre. 1369
------L’instruction criminelle dans le canton de Genève. 1598

VENTE. — E n t r e  é p o u x . —  R e p r i s e  n o n  e x i g i b l e . —  N u l 
l i t é .- E s t  n u l l e ,  l a  v e n t e  e n t r e  é p o u x  l o r s q u ’e l l e  a  p o u r  c a u s e  le  
r è g l e m e n t  d ’u n e  r e p r i s e  q u i  n ’e s t  p a s  a c t u e l l e m e n t  e x i g i b l e .  209

-------- T i e r s . —  A c t i o n  e n  p a y e m e n t  d u  p r i x . —  In t e r v e n 
t i o n . Lorsque le vendeur a traité en son propre nom, un tiers 
n’est pas recevable à agir, en vertu du contrat, en payement du 
prix contre l'acheteur, alors même que le vendeur intervenant 
dans l’instance vient déclarer que le demandeur était propriétaire 
de la marchandise vendue et que le prix lui en revient légitime
ment.------------------------------------------------------------------------3011

----- É t a l o n  p r i m é . — Dr o i t  a  l a  p r i m e . Le droit éventuel
aux annuités d’une prime, obtenue dans les concours institués 
pour l’amélioration de la race chevaline, est un accessoire de la 
propriété du cheval primé. — En conséquence, ce droit appar
tient au propriétaire du cheval à partir de la vente, non seule
ment vis-à-vis du vendeur, mais aussi vis-à-vis des tiers. 276

----- - V. Cimetière. — Compétence civile. — Degrés de juridic
tion. — Faillite.

VENTE COMMERCIALE. — Cl a u s e  p é n a l e . —  Mi s e  e n  d e 
m e u r e . —  S o m m a t i o n . —  L i v r a i s o n . —  R e t a r d . —  A c h e t e u r . 
Dr o i t  d ’o p t i o n . —  Dé l a i .  La convention de vente, fixant un 
délai d’exécution et obligeant le vendeur à payer une somme 
déterminée en cas de retard dans la livraison, ne constitue pas 
par elle-même une mise en demeure. — Celle-ci n’est produite 
que par une sommation ou tout autre acte équivalent. — Pour 
qu’il y ait interpellation constitutivede mise en demeure, il suffit, 
spécialement en matière commerciale, que la partie témoigne 
clairement, même par simple lettre, sa volonté à cet égard.— La 
clause pénale à raison du retard dans la livraison n’est due, 
même après une mise en demeure régulière, que si le retard est 
exclusivement imputable au vendeur. — L’acheteur qui jouit 
d’un droit d’option’ pendant un certain délai pour accepter un 
marché, n’est déchu de ce droit, par suite de l’expiration du 
délai, que s’il a été préalablement sommé de l’exercer. 1208

VENTE D’IMMEUBLE. — L i c i t a t i o n . —  P o r t e -f o r t . —  R a 
t i f i c a t i o n . —  S o c i é t é  c i v i l e . —  A c t i o n  a u  p o r t e u r . —  L i q u i 
d a t e u r . — M i n e u r . —  I n s c r i p t i o n  d ’o f f i c e . Vingt-neuf per
sonnes ayant stipulé en se portant fort pour 162 autres personnes 
et déclaré former une société civile pour l’acquisition et la ces
sion de la jouissance d’un immeuble, le capital de la société 
étant d’ailleurs représenté par des actions au porteur, si l’im
meuble est ensuite acquis pour la société par la commission 
administrative d’icelle, le fait, de la part des 162 personnes pré
citées, d’avoir accepté, avant cette acquisition, les actions qui 
leur étaient réservées, prouve quelles en avaient payé le mon
tant ; et ce payement joint à cette acceptation vaudront ratifica
tion de la stipulation ultérieure du porte-fort. — S’agissant d’un 
meuble commun entre plusieurs personnes, la licitation doit être 
ordonnée sans qu’il y ait lieu de trancher la question si tous les 
demandeurs et défendeurs en cause sont intéressés dans l’im
meuble, ou si vingt-neuf d’entre eux seulement ou même six en 
sont les copropriétaires ; il suffit que tous les copropriétaires 
possibles soient au procès en personne ou par leurs ayants droit. 
Si un immeuble a été acquis pour une société civile par sa com
mission administrative composée de six personnes, il importe 
peu que cette société soit valable ou nulle, ou que, valable, elle 
se compose de toutes les parties en cause sur la demande en lici
tation, ou seulement de vingt-neuf ou de six d’entre elles : la 
licitation n’en doit pas moins être ordonnée sur le pied d’un 
cahier des charges portant que l’immeuble appartient à la 
société; et (les vendeurs étant incertains) le tribunal peut ordon
ner qu’il sera procédé à la vente à la requête des liquidateurs de 
la société. — U importe peu que ces liquidateurs n’aient pas été 
valablement nommés : le tribunal peut les désigner lui-même 
aux fins que l’immeuble soit vendu à leur requête et le prix tou
ché par eux. — Lorsqu’un immeuble dépend d’une société qui 
devrait être annulée, le tribunal, en ordonnant que le bien sera 
vendu à la requête de liquidateurs qui en toucheront le prix, bien 
que des mineurs soient intéressés dans l’immeuble, peut habili
ter ces liquidateurs à dispenser le conservateur de prendre 
inscription d’office. 1014

-------- L i c i t a t i o n . —  M i n e u r . —  N o t a i r e . —  D é s i g n a t i o n .
En matière de licitation d’immeubles, s’il y a mineur en cause, 
c’est au tribunal seul qu’il appartient de désigner le notaire : il 
ne peut faire la désignation pour le cas seulement où les parties 
ne s’entendraient pas sur le choix de l’officier ministériel. 1545

------- Lésion. —  Preuve. —  Valeur. —  Appréciation. La
preuve de la lésion des sept douzièmes ne peut être admise que 
dans les cas où les faiis articulés sont assez graves et assez vrai
semblables pour faire présumer la lésion.—En matière de lésion, 
la mission des juges ne se restreint pas à l’examen de la perti
nence des faits ; c’est aussi sur leur vraisemblance et leur gra
vité qu’ils ont à se prononcer, et ils doivent rejeter l’action du 
vendeur qui se borne à alléguer une lésion de plus des sept 
douzièmes, sans justifier de la vraisemblance de cette allégation. 
Les parties qui concluent une vente en bloc, manifestent par là 
l’intention de prendre pour base du prix, non la valeur de l’hé
ritage calculée parcelle par parcelle, mais sa valeur globale et, 
partant, l'estimation en détail ne peut être prise en considération 
pour apprécier le fondement de l’action. Un des moyens les plus 
usités pour déterminer la véritable valeur d’une propriété est de 
l’établir, soit par comparaison avec les prix obtenus par les ven
tes des biens situés dans le voisinage et se présentant dans des 
conditions analogues, soit par des actes d’aliénation ou de trans
mission concernant la propriété elle-même. 145, 930

-------Servitude de prospect. —  Alignement. —  Défense de
construire. —  Cabaret. —  Achat de bières. N’a rien de con
traire à l’ordre public ou à l’intérêt général, la clause aux termes 
de laquelle un vendeur d’un terrain, dans le but de se réserver 
une servitude de prospect pour l’usage et l’utilité de son fonds, 
stipule que l’acheteur ne pourra élever de constructions que dans 
l’aiignement direct de certaines bâtisses déterminées, avec défense 
de la dépasser pour se rapprocher du pavé, et de construire, 
dans un rayon convenu, aucune espèce de remise ou d’édifice, à 
défaut d’accord préalable entre parties. — 11 en est de même de 
la clause qui impose à l’acquéreur, au cas où celui-ci tiendrait 
un cabaret sur le terrain cédé, l’obligation de se fournir, pendant 
un temps fixé, chez le vendeur ou ses héritiers, de toutes les biè
res nécessaires à son négoce. 1283

------- Acquéreur.—  Pr ix . —  Jouissance. —  Loyer et garan
tie reçus par anticipation. Lorsqu’un acte authentique de 
vente stipule que l’acquéreur aura la jouissance d’un immeuble à 
dater du jour de la vente, celui-ci est fondé à réclamer les loyers 
anticipativement perçus par son vendeur, bien qu’il n’ait été fait 
mention d’aucune réduction sur le prix fixé. — Une convention 
préliminaire à un acte notarié ne peut être opposée à cet acte. 
Les garanties reçues des locataires, pour être imputées soit sur 
un trimestre d’indemnité à payer en cas de résiliation anticipée 
du bail, soit sur le coût des réparations locatives, soit sur le se
cond trimestre de loyer, sont aussi des versements effectués pour 
la jouissance de l’immeuble. 644

------- Cahier des charges. —  Plan. —  Notaire commis par
JUGEMENT. —  DÉ CLA RATION RE CTIFICATIVE. —  PU BLICITÉ.  —  R E S 

PO NSABILIT É. Les fausses mentions du cahier des charges et du 
plan y annexé, relatives à la vente d’un immeuble, suivies de dé
clarations rectificatives faites en cours de vente, mais sans publi
cité suffisante, ne sont pas légalement imputables aux vendeurs, 
lorsque le cahier des charges et les déclarations rectificatives qui 
y ont été faites, sont l’œuvre de notaires commis par jugement et 
que les biens mis en vente ont été mesurés par un géomètre qui 
en a dressé le plan annexé au cahier des charges. — 11 en est 
surtout ainsi, lorsque le cahier des charges donne aux notaires 
instrumentants les pouvoirs les plus étendus, comme celui de 
refuser toutes offres sans devoir donner aucun motif de leur re
fus et de décider pour tout ce qui n’est pas prévu, par voie d’ar
bitrage, souverainement et sans appel. 1111

VENTE MOBILIÈRE. — V. Notaire. — Titres au porteur.

VENTE PUBLIQUE DE MEUBLES. —  Procès-verbal. — Foi 
due. —  Loi du 22 pluviôse an Vil. Le procès-verbal d’une 
vente publique de meubles, dressé conformément à la loi du 
22 pluviôse an Vil, par l’officier ministériel compétent, est sans 
valeur comme preuve de la vente à l’égard des acquéreurs qui ne 
l’ont pas signé. — 11 en est ainsi d’une vente de récoltes sur pied 
faite par ministère d’huissier sur territoire néerlandais, la législa
tion des Pays-Bas étant la même que celle de la Belgique. — Et 
l’aveu de l’enlèvement de partie de la récolte ne suffit point 
pour rendre recevable la preuve par témoins, si le prix réclamé 
dépasse 150 francs. 884

------- Marchandises. —  Warrant. —  Ordonnance. —  Fraude.
Lorsque des ventes en détail de marchandises warrantées, 
neuves, à cri public et aux enchères, ont été effectuées en 
vertu d’ordonnances du président du tribunal de commerce, 
agissant par application de la loi du 18 novembre 1862 sur les 
warrants, s’il est constaté ensuite que les warrants étaient simu
lés et que l'ordonnance a été obtenue par fraude, l’impétrant,
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nonobstant les ordonnances, peut être condamné pour infraction 
à la loi du 20 mai 1846 sur les ventes publiques des marchan
dises neuves. 821

VOIRIE. — H a i e . —  R e s p o n s a b i l i t é . —  P r e u v e . La com
mune qui fait arracher la haie d’un riverain de chemin vicinal, 
même si elle offre de prouver que cette haie empiétait sur le 
chemin, doit être condamnée comme ayant commis un fait illicite 
et dommageable. — Lorsque des faits articulés par le demandeur 
n'ayant pas été déniés par le défendeur, le premier juge les a 
tenus pour constants et y a appuyé sa décision, l’offre faite en 
appel de prouver l’inexactitude de ces faits peut être déclarée 
tardive. 1229

-------- E t a t  c o n s t r u i s a n t  s u r  i .a  v o i e  p u b l i q u e . —  A b s e n c e

d ’a u t o r i s a t i o n . —  Bo u r g m e s t r e . — • J u g e  d e s  r é f é r é s . En or
donnant de stater la construction d'un pavillon que l’Etat fait 
construire sur le territoire d’une commune sans autorisation du 
collège des bourgmestre et éehevins, le bourgmestre agit en vertu 
des pouvoirs lui conférés par la loi et ne pose aucune voie de 
fait, qu’il serait urgent de faire cesser. 637

-------- Ch e m i n  v i c i n a l . —  R è g l e m e n t  d e  p o l i c e . —  B a r r i è r e .
Le règlement de la province de Liège, du 16 juillet 1884, portant 
défense de « faire... aucun ouvrage quelconque dans une zone 
« de trois mètres de la limite d’un chemin vicinal, sans avoir 
« obtenu l’autorisation du collège échevinal », s’applique lors
que des barrières existant dans des haies qui longent un chemin 
vicinal ayant été renversées, le propriétaire élève de nou
velles barrières sur l’emplacement des anciennes sans autorisa
tion. 859

-------- ■ Ur b a i n e . —  R è g l e m e n t  d e  p o l i c e . —  C u r a g e  d ' u n e

r i g o l e . —  T e r r a i n  n ’a p p a r t e n a n t  p a s  a  l a  v o i e  p u b l i q u e . 
L’article 1er de la loi du 1er février 1844 comprend dans la voirie 
urbaine non seulement les voies publiques, mais encore les rues, 
ruelles, passages et impasses établies à travers les propriétés 
particulières et aboutissant à la voie publique. — Pour être sou
mis aux règlements sur la voirie urbaine, la loi n’exige pas que 
ces rues, ruelles, passages ou impasses aient été ouverts avec 
l’autorisation de l’administration communale, ou aient été, pen
dant trente ans, utilisés par la généralité des citoyens, comme 
voies publiques, mais il suffit qu’ils aient, de fait, une destina
tion publique ou quasi publique. 494

— —  Co n s t r u c t i o n . —  T e r r a i n  s u j e t  a  r e c u l e m e n t . —  D é 
m o l i t i o n  n o n  o r d o n n é e . L o r s q u ’u n  e s c a l i e r  e n  s a i l l i e  a  é t é

reconstruit sans autorisation, sur un terrain sujet à reculement 
le long de la grande voirie, le juge du fond n’est pas tenu d'or
donner la démolition. * 184

------De la propriété du sol de la grande voirie dans la tra
verse des villes. 1137

----- V. Commune. — Mitoyenneté. — Responsabilité.

VOITURIER. — Contrat de transport.— Lettre de voiture. 
Clause a ordre. —  Effets . Le batelier qui a signé en trois 
exemplaires une lettre de voiture, renseignant comme destina
taire N... « ou son ordre », reste, si N... a refusé de prendre 
livraison, tenu de suivre les instructions de l’expéditeur, sans 
qu’il puisse se dire obligé vis-à-vis de tout tiers porteur par endos
sement, ni qu’il puisse exiger la preuve que la lettre n’a pas été 
endossée. — La lettre de voiture, au nom d’une personne dési
gnée « ou à son ordre », ne constitue point la « stipulation con
traire dans la lettre de voiture » de l’article 6 de la loi du 25 août 
1891, qui enlève à l’expéditeur le droit de disposer de la mar
chandise par ses instructions au batelier jusqu’à la remise à 
destination. — Et le transporteur qui, au lieu de se conformer 
à ces instructions, a exigé au préalable la production de la lettre 
pour vérifier .si aucun endossement n’y a été porté, l’obligeant à 
l’égard de tiers, est tenu à dommages-intérêts vis-à-vis de l'expé
diteur. 732

-------Lettre de voiture. —  Clause a  ordre. —  Plura-
eitf. d’exemplaires. —  Refus du destinataire. —  Expéditeur. 
Même, lorsque la lettre de voiture a été souscrite à l’ordre d’un 
destinataire déterminé et fait en plusieurs exemplaires, si, à l’ar
rivée de la marchandise, ce destinataire refuse de prendre livrai
son soutenant qu’il n’a pas fait de commande, le voiturier, alors 
même qu’il ne peut obtenir tous les exemplaires de la lettre de 
voiture, est tenu d’obéir aux instructions de l’expéditeur qui dé
signe un autre destinataire. 4525

VOL. — X. Milice. — Réglement de juges. — Titres au por
teur .

w
WARRANT. — V. Gage. — Usure. — Vente commerciale.



TABLE CHRONOLOGIQUE
DES

ARRÊTS, JUGEMENTS ET DÉCISIONS DIVERSES
Contenus dans le tome LUI de LA BELGIQUE JUDICIAIRE

IV. B. — Les noms de villes qui ne sont suivis d’aucune indication désignent les Cours d’appel.

1 8 8 »
31 juill. Cassation. 494

1888

18 janv. Gand. T. civil. 938 

188»

20juill. Gand. 938

1890

1er mars. Seine. T. corr. 341

1891

19 mai. Bruxelles. 222 
25 nov. Gand. T. civ. 1096

189»

15 janv. Nice. T. corr. 334 
13 avril. Verviers.T. civ. 1080 
25 mai. Aix. 336
27 juin. Bruges. T. civ. 1545 
15 juill. Mons. T. civ. 54
30 » Courtrai. T. civ. 1047
30 » Anvers. T. com. 355
28 octob. Mons. T. civ. 1006
17 décem. Termonde.T. civ. 143 
21 » Gand. 1096

1893

2 févr. Ostende. T. com. 861
7 » Tournai. T. civ. 646 

25 mars. Bruxell. T. civ. 1492
11 avril. Gand. 1545
12 » Liège. T. com. 702 
27 » Binant. T. civ. 523

7 juin. Liège. 706
14 » Courtrai. T. civ. 104 
19 » BruxelLT.com. 274 
22 » Sentence arbit. 1284 

5 juill. Liège. 706
18 » Bruges. T. civ. 111
25 » Bruxelles. 55
26 » Liège. 706

26 juill. Gand. 1463
26 » Anvers. T. civ. 1027 

7 octob. Louvain. J. de p. 81 
12 » Roclicfort.J. dep. 659 
30 » Tournai. T. civ. 1353 
22 nov. Bruxelles. 204,497 

2 décem. Liège. 198
8 )) Bruxel. T. corr. 487

14 )> Tournai. T. civ. 5
18 » Bruxelles. 1089
20 )) Bruxelles. T. civ. 209
21 » Boussu. J. de p. 1348
23 » Gand. T. com. 1195
30 )) Bruxelles. T. civ. 705

3 janv.

1 8 9 4

Bruxelles. 1505
3 » Gand. T. civ. 830

11 » Liège. T. civ. 760
23 » Bruxelles. 329
24 » Bruxelles. 353
26 » Verviers. T. civ. 1394
(LT févr. Turnhout. T. civ . 593
24 » Bruxelles. T. civ 7
27 » Tournai. T. civ. 423
28 » Gand. T. civ. 1227

5 mars. Bruges. T. civ. 596
15 » Liège. T. com. 702
31 » Gand. 830

7 avril. Termonde. T. civ. 15
9 » Bruxelles. 196

11 » Gand. T. civ. 946
21 » Bruxelles. 520
25 » Mons. T. civ. 1348
28 » Liège. T. civ. 1585
28 » Louvain. T. c. 82

2 mai. Gand. T. civ. 141
9 j) Verviers.T. civ. 716

15 » Bruxelles. 141
16 » Gand. T. civ. 419
16 )> Verviers. T. civ. 664
18 » Audenard. T. civ. 297
18 » Liège. T. com. 1148
28 » Cassation fr. 3

2 juin. Bruxell. T. civ. 1287
2 » Gand. T. com. 260
4 » Cassation. 84

7 juin. Anvers. T. com. 769
21 ' » Binant. T. civ. 881
23 » Bruxelles. 9
23 j) Bruxell. T. civ. 206

7 juill. Bruxell. T. civ. 1288
9 » Bruges. T. civ. 801

16 » Bruges. T. civ. 854,
1109

18 » Gand. T civ. 947
18 j) Termond. T. cor. 298
19 » Lyon. 319
20 » Verviers. T. corr. 219
25 » Hasselt. T. civ. 1131
27 » Ixelles. J. de p. 574
28 » Fûmes. T. civ. 280
30 » Bruxell. T. civ. 625,

708
31 » Anvers. T. civ. 1027
11 août. Gand. T. com. 773
18 octob. Cassation. 5
27 )> Courtrai. T. civ. 1111
27 » Sentence arbit. 1405
29 » Bruxelles. 1492
30 » Liège. 1206
30 » Bruxell. T. com. 737

8 nov. Cassation. 81
10 » Bruges. T. civ. 1461
12 » Bruges. T. civ. 140
14 » Bruxelles. 6 ,8
14 » Liège. 342
16 » Bruxelles. 184
17 » Bruxelles. 355
21 » Paris. 522
21 » Bruxelles. 76
23 » Beauraing. T. de p. O00

26 » Caen. 273
28 » Liège. 289

3 décem. Cassation. 41
5 » Liège. 278
6 » Binant. T. civ. 145
8 )) Bruxelles. T. civ. 708

12 » Cassation fr. 519
13 )> Cassation. 54
14 » Bruxelles. 1541
15 » Bruxell. T. corr. 823
17 » Cassation. 238

18 décem. Gand. 227
18 » S'-Nicol.T. com. 1095
19 )> Liège. 569
19 » Anvers. T. corr. 77
19 » Binant. T. corr. 181
20 )) Cassation. 198
20 » Spa. J. de p. 1125
22 )) Gand. 111,586
22 » Fûmes. T. civ. 583
22 )) Bruxell. T. com. 45
24 » Cassation. 238
26 » Liège. 523
29 » Bruxell. T. civ. 233,

268
31 )) Bruxelles. 489,698
31 )> Termond.T.corr. 300

1893

2 janv. Gand. 103
3 w Cassation. 215
3 )> Bruxel. T. com. 239
4 » Bruxelles. 225
7 » Cassation. 184, 237
7 )> Gand. 291, 536
7 » Bruxelles. T. com.287

11 » Cassation. 196
14 » Cassation. 184, 219,

236
16 » Gand. 279, 282
16 » Bruxelles. T. civ. 616
17 » Cassation. 194
19 » Bruxelles. 362
19 » Bruxelles.T.civ. 267
19 » Mons. T. civ. 235
23 » Gand. 260
24 » Cassation. 193
26 » Bruxelles. 793
28 » Cassation. 183
29 Bruxell. T. civ. 265
30 » Bruxelles. 625
30 » Gand. T. civ. 318
31 )> Cassation. 212
1er févr. Louvain. T. civ. 387
1er » Ypres. T. civ. 365

2 » Gand. 305
4 » Cassation. 180
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5 févr. Liège. 227 28 mars. Bruxelles.T.com. 618
6 3) Gand. T. civ. 284 30 99 Gand. 583,596,1211
7 » Cassation. 209 2 avril Gand. 1208

11 3) Cassation. 379, 491 3 99 Cassation fr. 657
12 » Cassation Ir. 577 . 3 » Liège. 502, 629
13 » Gand. T. civ. 306 4 99 Cassation. 519
13 » Gand. Ordon. 541 6 99 Gand. 582
14 » Cassation. 369 7 ) ) Cassation. 685
15 9) Bruxelles. 273 8 99 Cassation. 455
16 99 Gand. T. com. 1037 8 » Bruxelles. 1283
20 99 Liège. 276 9 ) ) Liège. 853
20 99 Bruxelles. T.civ. 1202 10 99 Liège. 567, 706
20 99 Gand. T. civ. 634 11 99 Cassation. 197
20 ) ) Bruges. T. corr. 478 1 1 ) ) Verviers.T. cor. 509
20 ) ) Termond. T.cor. 479, 13 » Bruxelles. T. civ. 665,

480 682
21 99 Cassation. 481 13 » Liège. T. civ. 1106
22 99 Bruxelles. T. cor. 708 16 99 Gand. 1050
23 99 Liège. T. civ. 669 16 9) Garni. T. corr. 734
23 99 Bruxelles. T. cor. 1215 17 » Bruxelles. 827
25 99 Cassation. 486 17 9) Bruxel. T. civ. 573
25 » Bruxelles. 1129 2 0 99 Gand. 581
25 » Gand. 951 2 0 ) ) Bruxell. T. civ. 1517
27 ) ) Liège. 631, 664 2 2 )) Cassation. 662,718
27 )) Bruxell. T. civ. 363 23 9) Bruxelles. 829
27 99 Gand. T. civ. 294 24 99 Bruxelles. T. civ. 615

2 mars. Gand. 1294 25 ) ) Cassation. 661
4 )> Cassation. 446, 447, 27 » Gand. 623

448, 485 29 ) ) Cassation. 620,696
6 3) Liège. 523, 568, 678 29 » Liège. 1080
6 ) ) Anvers. T. cor. 321, 30 9) Cassation fr. 849

327, 331 30 ) ) Gand. 633
7 3) Cassation. 451 | e r mai. Bruxell. T. civ. 1260
9 3) Angers. 577 ( o r » Gand. T. civ. 927

12 3) Bruxelles. T. civ. 386 j e r » Anvers. T. cor. 796,
13 3) Bruxelles. 534, 593 797
13 33 Gand. 503 2 » Cassation. 565
14 33 Cassation. 449 4 )> Liège. 674
15 33 Bruxelles. 1245 6 » Cassation. 660, 717
16 33 Gand. 433, 586 6 » Bruxelles. Ordon. 637
16 33 Bruxell. T. civ. 649 7 )) Bruxelles. 1225
18 33 Cassation. 378, 395, 8 » Gand. 762, 1285

445, 484, 509, 542 9 » Cassation. 659
18 33 Gand. 570 9 » Herve. J. de P. 638
18 33 Bruxell. T. civ. 1401 i l » Gand. 631
19 33 Gand. 535 11 9) Bruxelles. T. civ. 606
19 33 Liège. Ordon. 700 13 99 Cassation. 687, 688,
20 33 Liège. 629 781
20 33 Bruxelles. T. civ.1400 15 99 Bruxelles. 663, 1353
21 33 Cassation. 419 15 99 Liège. 1148
21 33 Bruxelles. 748 16 99 Cassation. 641
21 33 Bruges. T. civ. 654 16 9) Fûmes. T. civ. 1289
22 33 Bruxelles. 530 17 9) Bruxelles. 646
22 33 Louvain, T. civ. 617 17 99 Mons. T. civ. 655
22 33 Bruxell. T.com. 619 18 99 Gand. 1227
23 33 Bruxelles. 764,767, 18 '  99 Gand. Ordon. 637

767 20 9) Cassation. 673, 685,
23 33 Gand. 453, 973 686, 743, 748, 750
23 33 Anvers. T. civ. 1387 20 9) Bruges. T. civ. 867
28 33 Cassation. 385 21 99 Bruxelles. 644

22 mai. La Réole. T. civ. 866 17 juill. Bruxelles. 897
24 99 Cassation. . 737, 742 17 99 Liège. 1014, 1044,
25 99 Bruxelles. 1043 1046
25 99 Liège. T. civ. 1213 17 99 Gand. 945
27 99 Cassation. 745,859 17 99 Bruxell. T. civ. 941
27 99 Gand. 1195 18 99 Cassat. 1095, 1123
29 99 Gand. 689 19 99 Mons. T. civ. 956,
30 99 Cassation. 760,769 1389
| e r ju in . Gand. 1109 20 9) Bruxell. T. civ. 1356,

0 99 Cassation. 744,821 1385
5 9) Bruxelles. 705 22 ') Cassat. 1115,1116,
5 99 Liège. 961 1122, 1123, 1149
6 99 Cassation. 753 22 99 Bruxelles. 1214
8 99 Gand. 732, 1525 22 99 Seine. T. com. 1034

10 99 Cassation. 781,819 24 99 Liège. 930, 1384
10 99 Liège. 1105 24 99 Gand. T. civ. 1014
10 99 Gand. 854 26 99 Audenard.T.civ. 1229
12 99 Bruxel. T. civ. 1258 29 99 Bruxelles. 1002,1201
12 99 Anvers. T. corr. L811 29 99 Liège. 1130
12 99 Gand. T. com. 1034 29 99 Bruxelles.T. civ. M il
15 99 Gand. 773 31 99 Gand. 962
17 99 Cassation. 762 2 août. Paris. 1129
18 99 Bruxelles. 865 6 99 Cassat. 1087, 1088,
19 99 Cassation fr. 1393 1104, 1105, 1121,
19 99 Bruxelles. 1202 1122,1146
19 99 Gand. T. civ. 884 8 99 Cassation. 1099
20 99 Cassation. 817, 881 10 99 Courir. T. com. 1508
21 99 Conseil d’Etat de 23 99 Liège. 1469

France. 929 24 99 Gand. 1133
21 99 Bruxelles. 1169 21 sept. Gand. T. com. 1262
22 99 Gand. 801 23 99 Cassation. 1293,
22 99 Bruxelles. T. civ. 785 1393, 1403
24 99 Cassation. 886, 1026, 3 octub. Cassation. 1377

1031, 1031 4 99 Ypres. T. civ. 1575
26 99 Bruxelles. 887 7 99 Cassation. 1401, 1468
27 99 Cassation. 850 10 99 Cassation. 1347
27 99 Liège. 820 14 9) Cassation. 1502
28 99 Bruxelles. 1005 21 99 Cassai. 1361, 1466
29 99 Bruxelles. 873 23 99 Liège. 1354

juill. Cassation. 872,1030 23 99 Tournai. T. civ. 1562
2 99 Bruxelles. 844 24 99 Cassation. 1491
3 99 Dijon. 1129 24 99 Liège. 1585
3 99 Gand. 833 28 99 Cassation fr. 1460
3 99 Matines. T. civ. 843 30 99 Bruxell.T. com. 1404
4 99 Cassation. 1025 31 99 Cassation. 1541
4 99 Gand. 1047 4 nov. Cassation. 1503, 1519
5 9) Cassation. 1281 6 9) Cassation fr. 1459
5 99 Gand. 890 6 99 Gand. T. civ. 1464
8 99 Cassation. 871,1029, 7 99 Cassation. 1540

1041, 1042, 1043 11 99 Cassat. 1527, 1535,
10 99 Liège. 1131, 1132, 1535, 1536, 1547

1394 13 99 Bruxelles. 1543
10 99 Gand. 892, 1461 16 99 Gand. 1571
10 99 Bruxell. Assises. 1366 20 99 Bruxel. T. civ. 1589
11 99 Cassation. 1089,1124 25 99 Gand. 1508
12 99 Audenard.T.civ. 1134 2décem. Gand. 1579
13 99 Gand. 890 11 9) Alost. T. com. 1595
15 9) Cassation 1147,1147,

1150, 1150, 1182 S ans date.
16 99 Cassation fr. 1145 Paris. 218
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NOMS DES PARTIES
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A Bollen. 289 Colot. 180
Bornmels. 873, 1466 Commission des bourses d’é-

Ablav. 455 Bonnivair. 1046 tudes du Hainaut. 54
Administration de l’enregistre Bordée. 660 Compagnie. —- V. Société.

ment. 1460 Borms. 748 Conseil de l’Ordre des avocats
Administration des accises.410, Bossaerl. 1575 de Charleroi. 84

423 Bourdouxhe (épouse). 700 Constant. 644, 1145
Administration des contribu Boutet. 218 Corn il. 629

tions. 586 Boval. 365 Corberon. 767
Administration des finances. Bovv. 1469 Corgeron. 657

222 Brcucr et Cle. 1404 Corradini. 941
Administration forestière. 238 Brichart. 85C Corvn et Cic. 1262
Aercns. 660 Brinckman. 732, 1525 Coucke. 103
Agelasto. 487 Bruxelles (ville). 705 Cordon (veuve). 569
Aimable (veuve). 5 Bueninck. 1504 Cousin, frères. 363
Alexander. 279 liurdo. 1130 Couturier. 1400
Antoine. 1589 Bureau de bienfaisance de Kes- Crédit foncier. 664
Arnaud. 3 sel-Loo. 9 Crédit Lyonnais. 287
Art. 688 Buse. 886 Crevits. 753
Ausloos. 1089 Buysse (avocat). 1034 Crosset. 1115
Auvenne. 196 Cuiller. 273

B
C Cus. 872

Caisse hypothécaire anversoise. D
Uaervoets (curateur). 1050 145 930
ISaeyens. 750 Cajot. 1131, 1394 Daens. 298
Banque d’Anvers. 1169 Cals. 1031 Bailly. 659
Banque Liégeoise. 193, 198 Cames. 929 Dambois. 1585
Bansa Streiber. 767 Canu. 767 Damman. 541
Barnier. 765, 781 Carpet. 1393 Damoiseau. 1547
Bastin. 184 Casens. 447 Dansaert. 353
Bastogne. 385 Castaigne. 1385 Dartet. 342
Bastos. 487, 698 Castryck. 1050 De Baets (avocat). 1034
Bataille. 1150 Cerf (demoiselle). 1260 De Becker. 237, 449
Baudy. 850 Cerfontaine. 1080 De Bellefroid. 707
Bauwens. 951 Cézar. 484 Debilloez (héritiers). 646
lîecquaert (héritiers). 355, 362 Chantrain-Leclercq. 239 Debled. 237
Beels. 321, 331 Chappel. 811 De Bom. 1100
Beernem (commune). 111 Charlier. 1206 Debroux. 687
Beert. 306 Chastrès (commune). 523 De Bruvn. 1209
Bénit. 891 Chertier. 570 Decker. 448
Berteluot. 1289 Choisv (veuve). 1025 Declercq. 260
Bcrirand. 54, 685, 859, 1469 Claris (veuve). 1014 De Craemer. 445
Bellin. 577 Claus. 581 De Croon. 140
Black. 1260 Colen. 327 De Cunchy. 145 930
Blankenberghe (ville). 1461 Colinet (veuve). 1545 De Dobbeleer. 327
Bodin. 1124 Colle-Ue Graeve. 641 Defawe. 379
Boedts. 8 Collet. 573 De Grauvve. 503

De Ilaspe. 386
De llemptinne. 1534
De llenau. 195
De Huvync. 537
De Jaeghere. 144
Deknuyt. 801
De Laat. 225, 1215
De Lagey. 1095
Delaite. 1355
De Langlie. 1041
Delattery. 1031
De la Villorée. 1460
De le Croix. 767
Delhause. 238
Delperdange. 1146
IJelplace. 718
De Maere. 1015
De Meulenaere. 1289
De Meyer. 1402
Demuynck. 633
De Nanmr. 1116
Denderhautem (eomm.). 1229
Denis-De Loecker. 239
De Pière. 696
Deploeige. 707
De Pryck. 1116
De Puvdt. 689
De Regnv t’ Iloen et Cle. 212,

1281
Dereppe. 881
De Ruddere. 283, 378
Dervieu. 581
De Sadelcer. 1289
Descamps. 1577
Deschepper. 1211
De Serret. 596
Desmedt. 283, 365
De Smedt (frères). 570
De Sinet (demoiselles). 586
De Stuers. 1575
Deswarte. 583
üethier. 820
De Try. 1037
De Villenfagne (héritiers). 630
De Visscher. 234 , 743, 1464
De Vleeschauwer. 951
De Vos. 1034, 1401
Devroye. 1202

LUI. — 1895



1667 TABLE ALPHABÉTIQUE. 1668

De Waele. 570 Gouverneur de la province de Lebermuth. 369 Navez. 509, 687
De NVreese. 945 Namur. 1105 Lebouedec. 519 Nicolay. 1206
Dieghem (commune). 1589 Gouzée. 1123 Leclercq. 1517 Nivarlet. 180
Dilles. 1388 Guerrier. 1459 Lecuver. 218 Nollv. 227
Dillies et Cie. 1585 Guibert. 1347 Lefav. 218
Dillies (héritiers). 1563 Guignardé. 1005 Lefebure. 1047 0
Docquier. 1146 Guisset. 886, 1468 Lefebvre. 5, 706
Doerenkamp. 278 Gyselings. 871 Lefebvre-Fauconnier. 1006 Odufré. 274
Dossaer. 854, 861 Leirens. 535, 773 Oedelem (commune). 111
Dot. 265 H Lejeune. 1148 Officier rapporteur de la garde
Drion (veuve). 1225 Hamman. 868 Lekeu. 491 civique d’Ath. 1029
Du Bcssey de Contenson. 641 Hanneuse. 1461 Lemahieu. 305 Officier rapporteur de la garde
Du Bois. 1541, 1575 Hansen. 1132 Lemarchand. 673 civique de Gand. 1151
Ducarme. 1112 Hanssens. 689 Lemmens. 1355 Olbrechts. 593
Dumont. 180 Hauregard. 238 Lenger. 630 Oosleamp (commune) 111
Duploux. 866 Haxe. 238 Lenoir (veuve). 760 Otlenheimer. 631
Dupont. 1356 Hendrickx. 1258 Lenssen. 821 Oliwaschal. 703
Dupuis. 567 Henin. 1014 Lenssen, et Clc. 737, 742
Dury. 541 Herman. 1121 Lepas. 673 P
Du Rv Van Steelant. 318 Ilerstal (commune). 670 Leroy. 276
Duiry-Massv. 260 Heusschen. 1502 Letoret. 196 Pache. 1195

Ileymans (épouse). 8 Levison (curateur). 773 Paitry. 577
E Hicguet (veuve). 387 Libbreeht. 494 Parfondry. 7

Hissel. 567 Liège (ville). 662 Passavant. 1492
Eclair (Journal 1'). 1034 Hodister. 1293 Linssens. 1029 Passenbrouder. 1545
Ehrhardt. 1209 Hoebeke (frères). 1116 Lochet. 1149 Patin. 423
Eliacrt. 535 Hoskcns. 708 Locreille. 956 Paulus. 334
Elkan. 212 Hospices civils de Gand. 833 Loewenstein. 353 Pecquereau. 5
Erastré. 1213 Hospices civils de Louvain. 9 Lonay. 1122 Peeters. 706
Etat allemand. 868 Hospices civils de Schaerbeek. Loosbergh. 1104 Pelseneer. 1111
Etat belge, 228, 234, 433 569, 625 Louvain (ville). 81 Peters. 385

637,  ̂760, 769, 817, 961, Ilouyoux. 209 Luigang. 1105 Pelit-Vinckenbosch. 387
1385, 1541 lluchard. 657 Lysen. 1027 Pick (épouse). 708

Etat Cran vais. 929 Huygens. 617 Piens. 887
lluyghe. 1182 M Pigé. 1459

F Huynen. 638 Macs. 542 Piron. 1585
Huys. 1006 Maquest. 451 Plichon. 5

Fauvergcnnc. 523 Huysmans. 1229 Marchand (veuve). 872 Ploegsteert (commune). 365
Fcrauge. 216 Marchetti. 193 Pluchery. 1129
Ferraud (frères). 577 J Marchot. 237 Poliaert (avocat). 84
Ferrier. 1258 Marlier. 1096 Pollet. 1286
Fortemps. 638 Jacobs. 321 331 Martin. 961 Ponnet. 973
Fouillens. 685 Jacobsen. 941 Martiny. 682 Pornell (veuve). 865
François. 41 Jacqinart. 631 Mascart. 449 Portmans. 142
Frère. 1508 Jaminé. 1287, 1288 Mathieu. 363 Poudrière rovale de Welteren.

Janssens. 688 Mathuwis. 1046 618
G Joly. 625 Mavvhin (veuve). 1115 Pourveur. 497

Jonckheere. 445 Mayer. 644 Preud'homme. 821, 881
Galesloot (veuve). 1109 Joniaux (épouse). 455 Meinesz. 583 Provoost. 509
Gand (ville). 285 Journal l’Eclair. 1034 Melin. 707
Gardner. 353 Jowa. 289 Mélot. 659 Q
Gaudy. 209 K Merghelynck. 1575
Giesen. 1037 Merîo. 395 Quercy. 519
Gihoul. 1124 Kas. 698 Messiaen. 279 Querton. 1400
Gilbert. 141, 663 Kerfyser. 1015 Mest. 1227
Gindorff. 662 Kesteloot. 769 Michels. 265 R
Glorieux. 1286 Kish. 228 Michiels. 195
Goblet. 573 Klueké. 268 Milaire. 494 Rahier. 1585
Godar-Deleval. 1517 Ministre de l'agriculture. 1356 Ramlot. 144
Goethaels. 103 L Ministre des chemins de fer. Rampelberg. 1111
Goffîn (veuve). 1089 1089 Rayé. 743
Goffinet. 145 930 Lacquet. 833 Ministre des finances. 938, Regnard. 1543
Gollis. 184 La liage. 1393 1169, 1502, 1505, 1563 Remy. 1026
Goossens. 291, 1005 Laffage veuve). 1393 Ministre de la justice. 1492 Renard. 1124
Goris. 184 Lafolley. 1034 Misson. 1088 Reuse. 1401
Gorus-De Block (curât.). 565 Laforce (curateur). 861 Moerman (frères). 1508 Richard. 1195
Gourowitch. 873, 1466 Lagae-De Geest et C 753 Molhant. 485 Rigo. 1131, 1394
Gouverneur du Brabant. 743. Lahaye. 570 Monnier. 646 Rigole. 623

819 Laitem. 291 Mons (ville). 956, 1389 Rigot. 276
Gouverneur de la Flandre orien Lambert. 631 Monseur. 1122 P.inchard. 961

tale. 1041, 1042, 1043, Lambotte. 502, 1150 Mortier. 285 Rivage. 1389
1147, 1402 Lange. 523, 579 Mouscron (ville). 1112 Rivage (veuve). 956

Gouverneur de la province de I.anoey. 744 Muller (curateur). 661, 702 Robyns. 274
Liège. 1122 Latinie. 659 Roissard. 1195

Gouverneur du Luxembourg. Laurent. 659 N Rombauls. 1043
1121, 1146 Lauwers. 854 Namur (ville). 853, 1384 Ronveaux. 1150
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Ropsy-Chaudron. 6G1
Rosenihal. 698
Rossignol. 1347
Rouhette. 717
Roussel. 622
Rubens. 817

S

Sabot. 737, 742
Saint-Josse-ten-Noode (comm.).

637
Salomon. 781
Sammels (épouse). 1202
Savoye. 306
Schamps. 266
Scheibler. 1206
Schelstraete. 306
Scheltjens. 1133
Schlegel. 3
Scliouppe. 1031
Schuermans. 1030
Seghers. 698
Sels. 746, 1124
Séminaire de Malines. 863
Séminaire de Namur. 1384
Serrie. 1626
Sevrin. 219
Sierens etCi0 (curateurs). 1262 
Simon. 616
Singelée. 321, 331, 334, 336
Sizaire (veuve). 622
Slibbaert. 1268
Stnedt. 619
Smets. 892,1111,1527
Smyers. 341
Sobry. 1047
Société d’assurances l’Industrie 

française. 973
Société d’assurances Le Lloyd

français. 433
Société d’assur. Magdebourg.

1283
Société d’assur. la Providence.

1227
Société d’assur. The Gresham.

1281
Société d’assurances l’Urbaine 

de Paris. 1404
Société des Charbonnages 

belges. 1130
Société le charbonnage de Belle- 

Vue et Bienvenue. 278 
Société le charbonnage de 

Bonne-Fin. 1377
Société des Charbonnages de 

Gosson-Lagasse. 674
Société des Usines et Mines de 

houille du Grand-Hornu.
1643

Société anonyme des Charbon
nages de Herve-Wergifosse

1080

Société le Charbonnage de Pa
tience et Beaujone. 1377 

Société des Chemins de fer 
vicinaux. 141,017,663 

Société du Tramwav Est-Ouest.
669

Société anonyme des Ateliers 
de construction, à Malines.

1025
Société anonyme des Ateliers 

de construction, forges et 
aciéries de Bruges. 582 

Société Auer. 1260
Société Edison Gower Bell.

1044
Société l’Etincelante. 1260 
Société la Fabrique nationale 

d’armes de Herstal. 1106 
Société la Filature et Filteries 

Réunies. 1283
Société Générale. 287
Société des Glaces d’Auvelais.

629
Société l’immobilière. 1505,

1541
Société Impériale continentale 

du Gaz. 386
Société la Manufacture belge 

des Boites métalliques. 618 
Société coopérative de Monte- 

gnée (curateur). 1213
Société anonyme du Nouveau 

Quartier de Vilvorde. 267,
529

Société anonyme la Papeterie 
de Grammont. 1595

Société anonyme du Téléphone 
Bell. 497

Société le Téléphone de Zu
rich. 1044

Soctété anonyme l’Union Tex
tile. 535

Société la Valckeniers Nalie.
1388

Société de Vischhandel Maat- 
chappy. 451

Société la Waffenfabrik Mauser.
1106

Société anonyme des Wagons 
tubulaires de Bruxelles. 582 

Société Bellefroid, Velu et CIC.
198

Société Dillies et O -. 1585
Société Lagae-De Geest et C,c.

753
Société en nom collectif Moer

man, frères. 1508
Société de Regnv t’Hoen et Cle.

212
Société Swven, Robyns et Cie.

274
Société Vander Hofstadt et Cle.

1096

Soucy. 1287, 1288
Spitaels. 1134, 1595
Springuet. 674
Staes. 1388
Steels. 963
Steens. 1541
Steinmetz. 1260
Stercq. 1245
Sterpin. 1201
Stieners (frères;. 183
Streiber Bansa. 767
Strickaert (curateur). 45
Strickaert (veuve). 45
Swyen. 274

T

Tacquenier. 355, 362
Taes (veuve). 81
Taminiau (époux). 1111
Tart. 1148
Termolle. 1463
T’ Felt. 1147
Thierry. 579, 664
Thiery. 523
Thomas. 369
Tliys (veuve). 1517
Tibbaut. 446, 1151
Tillier (époux). 1130
Tilman. 707
Troch. 1536
T’ Serstevens. 865
Tylgat (frères). 1201

V

Valckeniers Nalie. 1388
Valet. 1047
Van Assche. 294, 963
Van Belle. 301
Van Beneden. 819
Van Berlaere. 503
Van Beversluys. 1043
Van Crombrugghe. 318
Van Daei. 378
Van Damme. 1211
Vande Capelle. 945
Vandenberghe. 654
Vanden Bergh et Clc. 1027
Van den Bogaerde (veuve). 294
Van den Borre. 297
Van den Bossche. 268
Vandenbroeck. 448
Vanden Daele. 1258
Vandendaelen. 705
Van den Elshout. 216
Vandeput (curateur). 225
Van de Putte. 298
Vandergoten. 1403
Vander Mensbrugghe. 76, 620
Vanderstokken. 519
Van der Sype. 480
Vande Steene. 884

1670

Vandevelde. 479
Vandevenne. 1047
Vandevoordt. 537
Vandevvver. 1147
Vande Vvver (veuve). 1043
Vande Waele. 1535
Vandevvalle. 419, 938
Van Dierendonck. 854
Van Dongen. 519
Van Dyck-Dubois. 660
Van Dycke. 1289
Van Gastel. 1133
Van Geit. 503
Van Goubergen. 811
Van Herckenrode. 1096
Van Impe. 297
Van Kakerken. 454
Van Laer. 1095
Van Loo. 596, 1042, 1463
Van Loo-Bernard. 478
Van Mulders. 142
Van Neck. 265
Van Reeth. 811
Van Slembrouck. 445
Van Tieghem de Ten Berghe

(époux). 294, 963
Van Trappen. 732,1525
Van Varenbergh. 1229
Van Wassenhove. 884
Van Wetter. 1134
Van Wilder. 762
Veesart. 1535
Veralleman. 1508
Verbeek. 1258
Vercheval. 670
Verhaegen. 644
Verhaeghe-I)e Naeyer et Cie.

565
Verseheure. 765
Verstichcl. 631
Vialis. 1145
Villard. 1034
Vilvorde (commune). 267, 529
Vinckenbosch (héritiers). 387
Visser. 973
Vivier. 849
Voets. 77, 794, 796, 797, 

873, 1466
Vos. 619
Vossaert. 1464
Vreys. 1087

W

Walckiers. 449
Warnier. 890, 1519
Watrigaut. 616
Wermoes. 1403
Willems. 1361
Willequct. 583
Willocq. 850


